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Par la comparaison, voire le contraste qu'il a établi entre les attitudes 
des Egyptiens, des Mésopotamiens et des Hébreux vis-à-vis de leurs 
rois, M. Henri Frankfort expose et éclaire trois conceptions de la royauté . 

. Si jamais rois régnèrent dans la complète acceptation de leurs sujets, . 
ce fwent les rois égyptiens qui bâtirent les pyramides par le travai l 
fofcé et épuisèrent leur peuple par des guerres sans fin. Pour les E gyp
tiens, le roi était un dieu qui assurait l'harmonie entre les intérêts les 
plus personnels de ses suf els et les puissances de la nature. Dans son 
rôle de médiateur, le roi n'était pas un despote mais l'intégrateur d'un 
ordre établi dans lequel la justice constituait un élément essentiel. Les 
Egyptiens qui renonçaient à la liberté contre la sécurité et un équilibre 
entre la société et la nature considéraient la royauté comme un courant 
sans fin de puissance divine qui à la mort d'un roi passait, par ime 
sorte de communion mystique, à son fils. 

Le roi mésopotamien, quoique non dieu lui-même, était choisi par 
les dieux, et pour les Mésopotamiens la royauté était une institution 
d'inspiration divine dans les temps de crise. Le sentiment religieux 
mésopotamien d'insécurité et. de faiblesse humaines, représenté par le 
dieu souffrant et la déesse en deuil, contraste singulièrement avec la 
certitude des Egyptiens que tout était réglé entre l'homme et l'univers. 

Pour les Hébreux, toutefois, la royauté était devenue une fonction 
séculière. Maintenir l'harmonie entre ses sujets plutôt qu'entre l'homme 
et l'univers était le principal devoir du roi hébreu. L'auteur termine 
par la description de ce troisième type de royauté, le tableau de la vie 
politique et religieuse de trois peuples du monde antique qui considéraient 
donc que seuls des sauvages pouvaient vivre sa.ns un roi et que la royauté 
était le fondement de la civilisation. 

Henri Frankfort, éminent archéologue qui pendant des années a 
parcouru le Proche Orient et a dirigé des fouilles en Egypte et à Baby
lone, développe cette théorie sous plusieurs aspects. Il appuie ses conclu
sions sur les œuvres peintes et sculptées des Anciens eux-mêmes. La 
palette votive de Narmer, le monument de Médinet Habou, le sphinx , 
représentent sous une forme artistique l'ancienne conception égyp
tienne de la royauté. Dans l'art égyptien, le roi est un dieu, qui, grâce 



à son pouvoir suprême, détruit ses ennemis d'une seule main. Dans 

l'art mésopotamien, le roi apparaît comme un homme héroïque à la tête 

de se$ troupes. Mais M. Frankfort ne borne pas son étude à celle des 

formes artistiques. Il étudie les textes, les rites, les fttes comme des ex

pressions de l'expérience politico-religieuse des antiq1"es civilisations 

du Proche Orient. Les fêtes et célébrations mésopotamiennes diffèrent 

profondément comme inspiration de celles d'Egypte. 

Cet exposé comparatif des fonctions politiques et religieuses de la 

royauté dans l'ancien Proche Orient conduit l'auteur à l'examen de 

tous les aspects, même les plus intimes, de la vie et de la pensée de 

l'homme antique. Et malgré la distance qui nous en sépare, nous pou
vons ainsi constater que les constructions idéologiques de l'humanité 

antéhellénique ont été aussi importantes dans leur achèvement que son 

industrie et son art. 

AVANT-PROPOS DE L'AUTEUR 

îJÀ!lov xœl l!lœoµœcrœ. 

Les créations de la mentalit~ primitive sont fuyantes. Les concep
tions en paraissent mal définies, ou plutôt elles échappent à la déli
mitation. Toute parenté s'intègre dans une identité d'essence. La 
partie, le nom, l'ombre et l'effigie participent au tout, à la personne, 
à l'original. Cette cc participation mystique » réduit l'importance 
des distinctions, tandis qu'elle renforce celle de chaque ressemblance. 
Cela blesse toutes nos habitudes mentales. Il en résulte que notre 
langage, instrument de notre pensée, ne se prête pas bien à décrire 
les conceptions primitives. 

Nous cherçhons à isoler une notion simple. Or, chaque fois que 
nous nous y essayons, nous nous trouvons en possession d'une maille 
faisant partie d-'un immense filet, et cela nous condamne soit à en 
retrouver les ramifications jusque dans les régions les plus éloignées 
de l'existence antique, soit à trancher le nœud et à prétendre que le 
concept arbitrairement isolé correspond à la pensée primitive. 

Si donc nous entreprenons d'étudier l'institution de la royauté, 
qui se dresse.au centre même des plus anciennes sociétés civilisées, 
il importe de prendre bien garde à cette différence de mentalité que 
nous venons d'indiquer. En r.etraçant les fonctions politiques et 
économiques de la royauté, nous voyons à chaque instant s'y exer
cer l'action de facteurs irrationnels. Si, d'autre part, nous tenons 
compte des données religieuses qu'implique la royauté, et si nous 
nous attachons à suivre le' raisonnement théologique, nous nous 
trouvons en présence d'une conception de la création cherchant à 
retrouver le Premier Jour dans chaque lever du soleil, dans chaque 
nouvel an, dans chaque avènement royal et même dans toute appa
rition du roi sur le trône ou sur le champ de bataille. 

Il n'est pas davantage possible de suivre l'ordre chronologique 
et, en partant des formes les plus anciennes, de décrire l'institution 
royale dans ses changements successifs. En procédant ainsi, nous 
décririons les insignifiantes modifications d'une conception fonda
mentale qui resterait toujours énigmatique. Si, au contraire, nous 
suivions la méthode généralement utilisée, si nous tracions un 
cc modèle », un schéma de la royauté supposé valable dans tous les 
cas d'espèce, et si nous disposions notre documentation de ma
nière à s'y ajuster, nous ignorerions plus d'une particularité . qui 
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tient à l'essence même de l'institution telle que les anciens la con
nurent. 

Notre exposé ne sera donc pas historique ; mais il ne sera tel que 
parce qu'il néglige et non pas parce qu'il transgresse les vérités 
historiques. Ce sera un exposé phénoménologique, puisqu'il voudrait 
être tlne c<discussion systématique de ce qui apparaît». Mais l'argu
mentation ne suivra pas une ligne unique ; elle cherchera, en par
tant de différentes directions, à converger vers le problème central. 
Cette méthode ne va pas sans désavantages. On constate que la 
cohérence de la pensée antique se fait sentir d'une manière trou
blante ; à chaque instant il nous faut entrer en contact avec des 
phénomènes exigeant pour être pleinement compris une avenue 
nouvelle, ce qui met momentanément la patience du lecteur à l'é
preuve. Nous croyons néanmoins qu'il n'y a pas d'autre moyen 
susceptible de rendre justice aux faces multiples que revêtent les 
conceptions anciennes et qu'on a trop souvent interprétées à tort 
comme résultant d'une« confusion» ou d'un« syncrétisme». 

A la base de l'évolution qui nous rend si étrangers au monde de 
l'ancien Orient, ont pris place les acquisitions réalisées par la Grèce 
et les enseignements de la Bible, Ancien Testament, Nouveau Testa
ment. Il est par conséquent logique d'envisager comme un tout cet 
ancien Proche Orient. Mais on se félicite de constater une grande dif
férence d'esprit entre l'Egypte et la Mésopotamie. Car si, franchis
sant l'abîme qui nous en sépare, nous fixons tour à tour notre atten
tion sur chacun de ces deux grands foyers de civilisation, il arrive 
que l'action et la réaction des contrastes et des ressemblancès 
viennent sensiblement renforcer l'acuité de notre vue. En outre, 
l'un et l'autre sont mis en relief si l'on établit une comparaison avec 
les Hébreux, à qui les . cultures de l'Egypte et de la Mésopotamie 
furent familières, et qui rejetèrent avec fanatisme les plus hautes 
valeurs reconnues par elles. 

Dans notre introduction, nous présentons notre thème succincte
ment, et dès lors, de_ toute nécessité, sous une forme dogmatique. 
Nous désirons de la sorte donner au lecteur une orientation préa
lable, qui lui permette d'avoir une vue d'ensemble du sujet, avant 
que ne viennent retenir son attention les détails concrets, les 
preuves et les arguments. L'introduction montre aussi la différence 
entre les vues égyptiennes et mésopotamiennes concernant la 
royauté, en considérant les expressions qu'en donnent les arts. Cet 
aperçu est concluant, il ne prête à aucune équivoque et il peut être 
saisi directement, en dépit de la différence de conception qui sépare 
les artistes anciens du spectateur moderne. 

Dans la discussion de la documentation littéraire, nous avons 
essayé de décrire les textes, les rites, les fêtes, comme le résultat 
d'expériences politico-religieuses. Nous avons, de plus, présenté 
les traditions d'une manière aussi concrète que possible. Bon nombre 
de détails sont ainsi exposés au lecteur. Mais des abstractions et 
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des formules telles que c< roi divin », ((dieu local», «grand dieu ii, etc. , 
font aisément obstacle à une juste interprétation, en venant inter
poser leur simili précision entre nous et les conceptions des anciens. 
Aucune généralisation, si bien fondée qu'elle puisse être, ne saurait 
remplacer les formes qui en fait ont donné à la vie spirituelle son 
expression. Les images' ne sont pour la pensée ancienne ni des acces
soires ni des ornements, car elle atteint ses conclusions d'une ma
nière intuitive et imaginative autant qu'intellectuelle. On perd 
donc quelque chose d'essentiel si on la prive de son imagerie. 

Nous voudrions espérer que le lecteur partagera avec nous l'im
pression que certains visiteurs grecs éprouvaient jadis, lorsqu'ils 
laissaient sur tels ou tels monuments de l'Egypte pharaonique le 
graffiti qui nous a servi d'épigraphe : (( Je vins et j'admirai. » En 
effet, si nous ouvrons la présente préface en caractérisant la menta
lité primitive, et si parfois nous approchons les anciens en véritables 
sauvages modernes, notre ouvrage s'appuie avant tout sur la convic
tion que voici : les constructions de la pensée par lesquelles l'homme 
antérieur à la civilisation grecque analysait son univers constituent 
une réalisation sans précédent, au même titre que ses monuments 
plus tangibles. 

La littérature du sujet est volumineuse. Dans un ouvrage récent, 
elle remplit vingt-trois pages de bibliographie ; bornons-nous ici 
à renvoyer à cette liste (1). Nous avons fait des citations lorsque 
nous estimions devoir reconnaître expressément ce qu'elles nous 
apportaient, 6u bien lorsque telle ou telle réfutation explicite pou
vait poursuivre un but utile ; ces discussions figurent dans les notes. 
Dans d'autres cas, le désaccord pouvait s'exprimer par le silence 
et nous ne nous sommes pas embarrassé du fardeau de la contro
verse. 

Quant aux sources mêmes, les cunéiformes ne me sont pas acces
sibles ; je ne puis en dire autant des documents égyptiens, mais là, 
ma connaissance de la langue reste insuffisante pour fonder un juge
ment indépendant sur des points de grammaire plus ou moins débat
tus. Mes amis, les professeurs Thorkild Jacobsen et John A. Wilson 
ont bien voulu m'aider à interpréter les textes, sans que nul ne puisse 
être tenu pour responsable d'une traduction qui ne serait pas ex
pressément indiquée comme sienne. Certaines de ces traductions 
furent faites lorsque nous collaborions à une série de conférences 
publiques sur la pensée spéculative de l'ancien Proche Orient (pu
bliées sous le titre The fotellectual adventure of ancient man, Chicago, 
1946). C'est pour cette raison, et parce qu'y sont discutés à fond les 
processus de la pensée créatrice de mythes, qu'il a paru indiqué de 
publier en premier lieu cette œuvre collective, quand bien même 
le présent ouvrage était achevé pour l'essentiel lorsque les confé
rences furent prononcées. 

(1) !VAN ENGNELL, Studies in divine kingship in the ancient Near East, 
Upsal, 1943, p. 223-246. . 
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Avant de .livrer le manuscrit à l'impression, je n'ai pu utiliser que 
très peu de publications parues en Europe pendant la guerre. 

Je suis redevable d'utiles suggestions aux docteurs Harold H. 
Nelson, Keith C. Seele, S. I. Feigin, Richard A. Parker et Miriam 
Lichtheim ; ainsi qu'à miss Caroline Nestmann, qui a revu le 
manuscrit avec wie consciencieuse clairvoyance et dressé l'index 
alphabétique. 

Chicago et New-Dewer, B. C. 

Am. ]ourn. sem. lang. 

Ann. serv antiq. Eg. 

Borchardt, Neuserre. 

Borchardt, Sahure. 

Code. 

Da Buck, Oerheiwel. 

Erman, Religion. 

Erman-Blackman, 
Literature. 

Gressmann, A.0.T.B. 

] ourn. am. or. soc. 

]ourn. eg. arch. 
Jéquier, Pepi II. 

J mtrn. n. east. stitd. 
]oi~rn. r. ass. soo. 

Junker, Giza. 

Kees, Gôtterglaube. 

Kees, Kulturgeschichte. 

Kees, Lesebuck. 

ABREVIATIONS 

A merican journal of semitic languages and lite
ratures, Chicago. 
Annales du service des antiquités de l'Egypte, 
Le Caire. 
L. BoRCHARDT, Das Grabdenkmal des Kônigs 
Ne-user-rè, Leipzig, 1907. 
L. BoRCHARDT, Das Grabdenkmal des Kônigs 
Sa-hu-rè, Leipzig, 1910, 13. 
R.F. HARPER, The code of Hammurabi, Chicago, 
1904. 
A. DE BucK, De egyptiscke Voorstellingen be
treffendenden Oerkeuvel, Leide, 1922. 
A. ERMAN, Die Religion der Aegypter, Berlin, 

1934· 
A. ERMAN, The literature of the ancient Egyp
tians. Trad. anglaise de A. M. Blackman, 
Londres, 1927. 
Altorientalische Texte and Bilder zum Alten 
Testament, 2e éd., herausgegeben von Hugo 
Gressmann, Berlin, 1926. 
journal of the american oriental society , Boston, 
Baltimore, etc. 
journal of egyptian archaeology, Londres. 
G. JÉQUIER, Le monument funéraire de Pepi II, 
vol. 2 : Le Temple. Le Caire, Service des anti
quités ; fouilles à Saqqarah, 1938. 
journal of near eastern studies, Chicago. 
journal of the royal asiatic society of Great 
Britain and I reland, Londres. 
H. JUNKER, Giza, vol. l et 2. Akademie der 
Wissenschaften in Wien, phil.-hist. Klasse, 
Penkschriften, Vienne, 1929, 1934· 
H. KEES, Der Gotterglaube im alten Aegypten. 
M itteilungen der Vorderasiatisch-iigyptischen 
Gesellschaft, vol. XLV, Leipzig, 1941. 
H. KEES, Aegypten, dans Kulturgeschickte des 
alten Orients, vol. I, Munich, 1933. 
Religionsgeschichtliches Lesebuch, ze éd., he
rausgegeben von A. Bertholet, no IO Aegyp
ten, von H. Kees, Tubingue, 1928. 



12 
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LA ROYAUTÉ ET LES DIEUX 

INT ROD UCT ION 

DES CONCEPTIONS DE LA ROYAUTÉ 
DANS L'ANCIEN PROCHE ORIENT 

Le Proche Orient ancien considérait la royauté comme la base 
même de la civilisation. A ses yeux, des sauvages seuls pouvaient 
vivre sans un roi. La sécurité, la paix, la justice ne pouvaient pré
valoir si aucun gouvernant ne s'en faisait le champion. Si jamais 
institution politique a fonctionné avec l'assentiment des gouvernés, 
ce fut bien la monarchie qui édifia les pyramides en y employant 
le travail forcé et qui épuisa la paysannerie assyrienne par d'in
cessantes guerres. 

Mais si l'on considère la royauté comme une institution politique, 
on se place à un point de vue que les anciens n'auraient pas pu com
prendre. Selon hous, en effet, cela implique que la politique humaine 
peut être envisagée en elle-même. Or, aux yeux des anciens, et d'a
près leur expérience, la vie faisait partie d'un vaste réseau de con
nexions dépassant les communautés locales et nationales, s'étendant 
jusque dans les secrètes profondeurs de la nature et des puissances 
qui la gouvernent. Ce qui était purement séculier - pour autant 
qu'on pût s'assurer qu'il existât rien de tel - était absolument 
sans valeur. Tout ce qui avait une signification était incrusté, inséré, 
dans la vie du cosmos, et le roi précisément avait pour fonction de 
maintenir l'harmonie de cette intégration. 

Cette doctrine vaut pour tout l'ensemble de l'ancien Proche 
Orient, ainsi que pour beaucoup d'autres contrées. Mais dès que 
l'on cherche à préciser .davantage, on constate qu'il y a contraste 
entre les deux centres de civilis<i:tion ancienne, l'Egypte et la Méso
potamie. Chacune professe des vues très particulières en ce qui con
cerne la nature de son roi et la constitution de l'univers où il fonc
tionne. 

La société mésopotamienne était entièrement adaptée à la suc
cession cyclique des saisons. De même que les rigueurs de l'hiver 
aboutissaient au printemps et qu'au fléau de l'été succédaient les 
pluies automnales, de même la société humaine se mouvait en har
monie avec la nature par une suite périodique de solennités reli
gieuses. La signification de ces fêtes dépassait largement, pour les 
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anciens, ce que nous serions portés à imaginer. En.les célébrant, la 

communauté humaine participait activement aux crises cosmiques 

que représentaient les changements des saisons. Il faut, en effet, se 

rappeler avec Wensinck qu' << à cette étape de l'évolution l'idée 

de nature et de lois naturelles n'était pas formée ; la place en était 

occupée par une conception dramatique qui voyait partout une 

lutte entre des pouvoirs divins et démoniaques, cosmiques et chao

tiques (1) ». Nul n'aurait pu prévoir l'issue du conflit. Mais à cause 

de cela même, la communauté ne pouvait rester passive, puisque 

cela intéressait le cours de sa propre vie. D'une manière ou d'une 

autre elle avait à y participer ; dans l'atmosphère des solennités 

religieuses, toute remplie d'émotions, chacun passait de la profonde 

incertitude des premières phases, d'abord à l'anxiété, puis finalement 

aux ardents transports de la victoire. 
En Mésopotamie, les fêtes saisonnières les plus importantes gra

vitaient autour d'une divinité qu'on adorait sous des noms très 

variés mais · que nous connaissons surtout comme Tammuz. Les 

lamentations sur sa mort pendant les chaleurs torrides de l'été 

constituaient peut-être la cérémonie religieuse 11 plus populaire 

de toutes celles de l'année, mais l'Etat avait pour fonction primor

diale la célébration du nouvel an, marquant la résurrection du dieu, 

sa victoire sur les puissances du mal, et son mariage sacré avec la 

déesse-mère. 
L'Egypte aussi reflétait dans le cours de son année officielle le 

rythme naturel des saisons. Elle avait des fêtes annuelles en rapport 

avec la montée du Nil et la fin de l'inondation, avec la résurrection 

d'Osiris et avec l'achèvement de la récolte. Mais ces cérémonies, 

qui marquaient les étapes de la marche de la communauté à travers 

l'année, diffèrent profondément en esprit de leurs correspondantes 

mésopotamiennes. Là, les réjouissances n'étaient jamais exemptes 

d'anxiété, et celles que nous connaissons le mieux font voir le passage 

d'une tristesse profonde à la jubilation, à la fois comme but et comme 

résultat des solennités. Alors qu'en Egypte, les fêtes fournissaient 

l'occasion de réaffirmer que tout était bien. Car les Egyptiens 

avaient de l'univers une vue essentiellement statique. Ils estimaient 

qu'un ordre cosmique avait été établi une fois pour toutes lors de 

la création. Cet ordre pouvait, à l'occasion, subir des perturbations, 

car les forces du chaos étaient seulement subjuguées, non pas anéan

ties. Néanmoins, les révoltes contre l'ordre établi ne pouvaient être 

que de simples rides superficielles. Le sentiment de l'insécurité, de 

l'humaine fragilité, qui prévaut dans toutes les manifestations de la 

culture mésopotamienne, n'apparaît pas en Egypte. Ce contraste 

dans la perspective tient, chose curieuse, aux différences qui s'ob

servent dans la géographie physique des deux pays. La riche vallée 

du Nil apparaît isolée et protégée entre les déserts presque vides 

(r) A. J. L. WENSINCK, The semitic new year and the 01'igin of eschatology, 

Acta orientalia, vol. I (1923). 
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qui s'étendent de chaque côté, tandis que la Mésopotamie est privée 

de délimitations précises, et périodiquement elle était envahie et 

pillée par les montagnards venus de l'est ou les nomades de l'ouest. 

L'Egypte devait sa prospérité à la crue annuelle du Nil, qui ne fait 

jamais défaut, quand bien même l'effet s'en fait sentir à des degrés 

très divers. La Mésopotamie, quant à elle, pour la plus grande partie 

?e sesyâtura.ges, reste soi:s la dépendance des chutes de pluie tou-

1ours mcertames, et le Tigre est pour elle un fleuve inexplicable 

irrégulier et des plus dangereux. ' 

Que ce soit en Mésopotamie ou en Egypte, la religion était déter

minée par le problème de l'entretien de l'existence. Mais en Mésopo

tamie ce n'était pas l'immortalité de l'individu qui retenait l'inté

rêt. « Car lorsque les dieux ont créé l'homme, ils lui ont donné la 

mo~t pour partage, et la vie est restée placée entre leurs propres 

malll:s. '>Ce texte, de l'épopée de Gilgamesh, exprime bien la rési

~ahon avec.laquelle on acceptait la mort inévitable. Ce que la reli

g10n cherchait donc à maintenir, c'était la vie sur cette terre, la vie 

de .la famille, celle des récoltes et des troupeaux, dont elle dépend ; 

v01là pourquoi la religion cherchait à harmoniser l'existence de la 

communauté à celle de la nature, au moyen des cérémonies so

lennelles. Là aussi, dans cet ensemble plus large, l'inévitable mort 

était acceptée, quoique contrebalancée par le miracle périodique 

de , la résurrection . 
L'Egypte, selon son interprétation statique du cosmos considé

rait la vie comme étant éternelle, et paradoxalement ell~ niait la 

réalité de la mort. Le corps cessait de fonctionner, mais Î'homme 

survivait. Il vivait sous la forme d'un oiseau dans la tombe non 

sans pouvoir, à son gré, parcourir la vallée du Nil. Ou bien il deve

nait l'un des astres circumpolaires qui ne se couchent jamais. Il 

obligeait certains esprits à former une échelle lui permettant d'at

teindre le ciel. Il devenait l'un des yeux du dieu céleste, le soleil ou 

la 11:1ne. Il rejoignait le dieu solaire dans sa barque, qui voyage dans 

le ciel pendant le jour et sous la terre pendant la nuit. Ou encore le 

sarcophage - avec un: symbolisme bien connu de la psychanalyse 

- devenait la déesse-mère Nout, qui donne naissance chaque matin 

au soleil et chaque nuit aux étoiles. 

On reste là en plein paradoxe. Car, en dépit de ces croyances, 

une« âme'' ne pouvait pas être abstraite du corps, ou plutôt laper

sonnali_té hur~aine requérait l'un et l'autre en tout temps et, pour 

acquérir la vie éternelle, la partie survivante de l'individu ne pou

vait pas se dissocier entièrement de son corps, siège de son identité. 

De là, la riche floraison de la sculpture égyptienne, la pratique de 

la momification et aussi les objets nécessaires à la vie courante que 

l'on déposait dans les sépultures. . 

Mais ce qu'il y a de plus paradoxal dans ces croyances est de les 

voir appliquées au roi dans les Textes des Pyramides. Or, pharaon 

n'était pas un mortel, mais un dieu. Telle était la conception fonda-
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mentale de la royauté égyptienne : le pharaon était d'essence di
vine, dieu incarné ; cette vue peut se laisser repérer aussi loin 
qu'apparaissent des textes et des symboles. Il est erroné de parler 
de la déification des pharaons. Leur divinité n'était pas proclamée 
à un moment donné, d'une manière comparable à la consecratio 
de l'empereur défunt par le sénat romain. Leur couronnement n'é
tait pas une apothéose, mais une épiphanie. 

A cet égard aussi, il y a un contraste complet entre l'Egypte et 
la Mésopotamie. Le mot mésopotamien le plus ancien qui signifie 
roi exprime un point de vue resté caractéristique jusqu'à la fin de 
l'empire assyrien ; ce vocable sumérien, lugal, veut dire : grand 
homme. Comme le pharaon, le monarque mésopotamien était chargé 
de maintenir des relations harmonieuses entre la société humaine 
et les puissances surnaturelles, mais on insistait sur le fait qu'il n'é
tait pas lui-même l'une de ces puissances, et qu'il faisait partie 
intégrante de la communauté, En Egypte, au contraire, l'un des 
dieux était descendu chez les hommes: 

La signification de cette différence est claire. La communauté 
égyptienne est délivrée de toute crainte et incertitude en considérant 
son gouvernant comme un dieu. Elle sacrifiait toute liberté au prix 
d'une intégration immuable de la société dans la nature. En Méso
potamie, la communauté se réservait une part considérable d'indé
pendance, parce qu'elle avait à sa tête un simple homme. En con
séquence, elle acceptait d'avoir sans fin à redouter que la volonté 
des dieux pût être mal comprise et que des catastrophes boulever
sassent la fragile harmonie entre la sphère divine et celle des hommes. 

Les prophètes hébreux rejetèrent à la fois les vues égyptiennes et 
celles des Babyloniens. Ils insistaient sur l'unité et la transcendance 
de Dieu. Pour eux, toutes les valeurs sont finalement des attributs 
divins ; l'homme et la nature sont dévalorisés ; toute tentative 
d'établir une concordance avec la nature n'est autre chose qu'un 
futile gaspillage d'efforts voués à l'échec. 

Incontestablement, la théorie égyptienne de la royauté nous est 
la moins familière. Le pharaon était divin : pour nous, grande est 
la difficulté d'attacher à cette proposition un sens précis. Cependant, 
si nous voulons comprendre les anciens, il est essentiel que nous nous 
efforcions de saisir une conception aussi fondamentale. 

Il se présente donc deux moyens pour pénétrer au delà des mots 
de nos textes. En premier lieu, certains groupes humains vivent 
de nos jours en Afrique, qui sont les véritables survivants de ce grand 
substratum est-africain dont a procédé la civilisation égyptienne. 
On peut étudier là, entre autres sujets, à quel point la nature divine 
des rois affect,e profondément à la fois le gouvernant et ses sujets. 
Pourtant ce témoignage exige certaines corrections car nous sommes 
en présence de sauvages qui, soit par opiniâtreté, soit par inertie, 
ont conservé durant plusieurs millénaires les restes d'un mode de 
pensée primitif, tandis que la civilisation pharaonique était la plus 

FIG. I . - Manche du couteau du Gebel el Arak (Louvre) . 
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hautement développée et la plus progressive de son temps. L'autre 
voie pour atteindre une compréhension plus directe et plus vivante 
de la pensée ancienne se trouve non pas dans son expression concep
tuelle, mais dans sa peinture et sa plastique. L'art est l'expression 
mise en forme, expression directe et directement appréhendée par 
le spectateur. Par conséquent, comme introduction à notre étude, 
nous avons à considérer comment les diverses conceptions de la 
royauté s'exprimaient dans l'art de l'ancien Proche Orient. 

En Egypte, à l'époque prédynastique, on ne représentait ni rois 
ni chefs. Sur le manche de couteau du Gebel el Arak, nous voyons 
une bataille entre deux groupes de gens, nettement distingués par 
leur coiffure et par les bateaux qui les ont amenés sur la scène de la 
rencontre. Leur conflit est représenté comme une mêlée de figures 
équivalentes. La palette de la chasse qui est contemporaine montre 
de la même manière deux séries d'individus. Mais, lorsque l'Egypte 
fut unifiée sous le premier des pharaons, ce procédé de représenta
tion changea brusquement. Désormais, le roi apparaît comme re
présentant de la communauté. 

Sur l'un des côtés de la palette votive de Narmer (qui a beaucoup 
de chances de s'identifier au légendaire Menès, le premier roi de 
l'Egypte unifiée), en schiste, on voit le monarque examiner des enne
mis décapités. Par un procédé courant dans l'art primitif, les dimen
sions sont graduées suivant l'importance des personnages. Le roi 
est la figure dominante. Cet « échelonnement hiérarchique (r) » n'a 
rien de commun avec la méthode particulière, étrangère à toute 
perspective, qui caractérise l'art antérieur aux Grecs. Il dérive d'une 
attitude émotionnelle envers le roi. On le trouve aussi dans des des
sins qui font usage de la perspective. Une aquarelle perse montre 
l'armée de ce pays modernisée au milieu du xrxe siècle de notre ère. 
C'est le décor adopté pour le portrait du shah, chef suprême. Der
rière lui, le prince héritier et le généralissime sont dessinés sur une 
moindre échelle, puis vient l'armée, plus petite encore. La corres
pondance avec la plaque de Narmer est parfaite, et la comparaison 
souligne la différence entre ces deux tableaux, d'une part, et, d'autre 
part, des morceaux antérieurs aux dynasties, comme le manche de 
couteau du Ge bel el Arak. Avec le premier roi de la première dynastie 
avait pris naissance la royauté elle-même, qui impliquait à la fois 
la fonction du gouvernant et l'attitude des sujets, si bien exprimée 
par l'artiste de Narmer. 

L'autre face de la palette de Narmer (fig. 3) montre plus claire
ment encore la nature représentative du souverain. Il est tout à 
fait probable que cette scène présente l'une des victoires décisives 
qui précédèrent l'unification du pays et par lesquelles Menès et les 
siens venus de la Haute Egypte soumirent un ou plusieurs États du 
delta, car dans l'ennemi vaincu on reconnaît un habitant de la Basse 

(1) Expression utile, employée par M~RIAM ScHILD BuNIM, Space in me
àieval painting and the forerunners of perspective, New York, 1940. 

FIG. 2. - La palette de Narmer (recto) (Le Caire). 



Fm. 3. - La palette de Narmer (verso) (Le Caire). 
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Egypte. Ge quj nous importe ici, c'est le fait remarquable que toqt 
le conflit a été décrit comme un conflit entre le roi et le chef de l'en
nemi. Cela marque une rupture complète avec l'usage des temps 
prédynastiques. Et le changement n'a plus jamais été effacé. A 
partir de ce moment-là, jamais l'on ne se reprit à représenter la com
munauté par une collectivité de personnages. L'art égyptien pro
clame constamment que ce ne sont pas les actions du peuple mais 
celles du pharaon qui possèdent l'efficacité. Il est significatif que 

Fm. 4. - Touthmosis III massacrant ses ennemis (Karnak). 

la représentation de la communauté par l'unique figure symbolique 
de son gouvernant n'ait été employée d'une manière constante qu'en 
Egypte. L'ennemi, pour sa part, est souvent rendu par une pluralité. 
Sur la palette de Narmei: elle-même, deux adversaires tués et tom
bés à terre complètent la représentation de la défaite. Lg. formule 
du Nouvel Empire la plus fréquente ne fait qu'amplifier le dessin de 
cette palette. On peut voir Touthmosis III maintenant une série de 
captifs impuissants. Ils mettent en relief le personnage royal plus 
grand que nature et, comme nous le verrons, leur confusion et leur 

/ 
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vaine opposition au pouvoir du pharaon comportent une significa
·tion très précise. 

Si maintenant nous considérons un monument mésopotamien 
remontant à. une période reculée, nous voici en présence d'une con
ception toute différente en ce qui concerne la nature du roi. Ce sou
verain, Eannatum, marche devant sa phalange ou s'avance sur 
son char, à la tête de son infanterie. De l'autre côté de la stèle, un 
grand personnage symbolique a attrapé l'ennemi dans un filet. C'est 
le portrait du dieu Ningirsu qui est ainsi, d'une manière très signi-

--/~---

FrG. 5. - La stèle des vautours. Eannatum à la tête de son armée (Louvre). 

ficative, l'équivalent du pharaon Touthmosis sur le tracé égyptien 
dont nous venons de parler. Le roi mésopotamien conduit son peuple, 
mais il n'est pas représenté comme d'une essence différente de celle 
.de ses sujets ; c'est le dieu qui appartient à un autre ordre d'êtres. 
Cette conception du gouvernant se maintient dans l'art mésopota
mien à travers toutes ses périodes. Par exemple, on peut voir Assour
nasirpal à la bataille, debout dans son char en compagnie du conduc
teur . et d'un archer ; si certains ennemis ont fait leur soumission, 
d'autres n'hésitent pas à tirer de l'arc contre lui . Le dieu Assur 
assiste le roi. 

I NTRODUCTlO!-< 

FIG. 6. - La stèle des vautours: Ningirsu détruisant les ennemis 
d 'Eannatum. 

FIG. 7. - Assournasirpal à la!guerre (British Museum). 

27 
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Les Egyptiens représentaient un épisode analogue d'une manière 
toute différente. Le pharaon domine toute la scène. Seul sur son char, 
il a attaché les rênes autour de sa taille afin de pouvoir combattre 
de ses deux: mains, et il est si absorbé à observer l'effet produit par 
le d.ernier projectile lancé que sa main droite reste devant son visage, 
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alors que la corde de son arc est détendue. En dépit de ce charmant 
détail «réaliste ll, le dessin n'est que pure invention ; il est impos
sible de combattre d'une seule main d'un pareil char. Mais aucune 
reproduction de faits réels ne pourrait servir à présenter exactement 
un pharaon. Tout le reste du dessin a également été déterminé par 
la manière dont l'Egy'ptien considérait son souverain. Les dieux: 
sont représentés par le vautour de Mout planant au-dessus du roi 
et rappelant. As;ur .sur la stèle d'Assournasirpal. Mais le pharaon 
a moms besom d assistance que le monarque assyrien. Aucun ennemi 
n'ose le menacer. En outre, aucune armée n'est visible dans la ba-

FIG. 9. - Ramsès II massacrant des Libyens (Abou Simbel). 

taille. Sur la droite, les soldats égyptiens forment une bordure déco
rative derrière le roi, et il faut y regarder de près pour pouvoir re
marquer que ces troupes ont pénétré dans la forteresse et sont en 
train de massacrer les Syriens. Seuls entrent en ligne de compte 
~es act~s du roi lui-même; il est invincible, que dis-je, inattaquable, 
mtang1ble. C'est pour cette raison que les textes égyptiens parlent 
toujours des ennemis en termes dénigrants, tels que «les misérables 
Asiatiques », par exemple. Personne ne saurait espérer survivre s'il 
a résisté au divin gouvernant. En exprimant ce thème, l'art égyp
tien s'élève parfois jusqu'au lyrisme. Dans une autre représentation 
du sujet de la plaque de Narmer, le pharaOJ'I apparaît en une lutte 
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corps à corps. Rien n'est plus frappant que l'imposant contraste 
entre cette figure robuste et agile de Ramsès II et l'écroulement 
pitoyable du chef libyen. On remarque aussi que l'effet redouble 
du fait que deux adversaires sont opposés au roi seul. Même con
traste sur le bas-relief de Touthmosis III. Nous pouvons maintenant 
mesurer toute la signification de cette scène ; ce n'est pas une va.ine 
affirmation qui assure que tant de gens sont impuissants contre l'u
nique pharaon. Sur le dessin, les ennemis représentent l'élément chao
tique; il faut en dire autant à propos du bas-relief d'Assournasir
pal et même des deux personnages représentés à la pase de la palette 
de Narmer, face dorsale. La victoire n'est pas seulement l'affirma
tion du pouvoir; c'est la réduction du chaos à l'ordre. La figure de 
Touthmosis III est équilibrée par les dieux qui sont en face de lui ; 
un ordre divin est affirmé. 

FIG. 10. - Assournasirpal à la chasse au lion (British Museum). 

Cet aspect de la royauté se rencontrera à travers les te:x:tes égyp
tiens que nous allons avoir à discuter. Il différencie la monarchie 
égyptienne du simple despotisme. Le pharaon n'agit pas arbitrai
rement. Il maintient un ordre établi (comportant comme élément 
essentiel la justice), contre les assauts que tentent de lui livrer les 
puissances du chaos. Cette fonction est indépendante des vicissi
tudes ou accidents de l'histoire. C'est une vérité éternelle, et voilà 
pourquoi ceci reste le principal sujet traité par les artistes en tout 
temps. Les incidents historiques au cours desquels cette vérité s'est 
manifestée peuvent bien être indiqués, mais c'est à titre subsidiaire, 
par exemple sur les grands panneaux où figurent des textes et dans 
l'énumération des noms des villes capturées (1). Pour la même rai-

(1) L'insignifiance relative des faits historiques se montre par la facilité 
avec laquelle on les copie, qu'ils soient véritables ou non ; Ramsès III repro
duit les noms des villes conquises, inscrits sur le temple funéraire de Ram
sès II quand il prend le plan de ce monument comme modèle pour son propre 
tombi:;au. On constate même à l'Ancien Empire que les Libyens qui appa
raissent comme les victimes des conquêtes de Pepi II portent les mêmes noms 
individuels que ceux figurant sur les reliefs du temple de Sahouré deux siècles 
auparavant. Cf. JÉQUIER, Pepi II, p. 14. 
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son, beaucoup de textes que nous considérons com:me des inscrip
tions historiques nous agacent quand nous y voyons prédominer 
généralités et clichés, en regard des très maigres renseignements de 
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fait. Cela importait peu pour les Egyptiens, en regard de la satisfac
tion qu'ils éprouvaient à voir l'ordre statique, dont leur pharaon 
était le champion, une fois de plus solidement assuré. 

Jusqu'ici, pour illustrer la différence entre les conceptions égyp
tienne et mésopotamienne de la royauté, nous n'avons considéré 
que des scènes de bataille. Mais il est évident qu'un contraste aussi 
formel apparaît nécessairement quel que soit le cadre où figure le 
monarque. Ainsi, lorsque Assournasirpal est représenté à la chasse, 
surpris par un lion blessé qui l'attaque par derrière. Des soldats 
accourent à l'aide du roi, qui se retourne, l'arc tendu, prêt pour 
tirer une bête plus éloignée. Le conducteur du, ch.ar s'occupe des 
chevaux. Il convient de remarquer que le lion est présenté comme 
une bête imposante; on ne peut plus puissante. Assourbanipal fi
gure ailleurs, représenté avec plus de réalisme encore, dans la même 
conjoncture (1) . La tête du lion furieux est maîtrisée par la lance du 
roi, qu'assistent un autre lancier, un archer et, naturellement, le 
conducteur du char. 

A Medinet Habou, Ramsès III s'est fait représenter dans cette 
situation (2). Du lion il ne subsiste qu'une griffe, mais cela suffit 
pour établir la différence des plus frappantes entre cette conception 
et celle des Mésopotamiens. Le roi, les rênes fixées à la ceinture, est 
seul dans le char. Tandis qu'il fait front à l'animal attaquant par 
derrière, un autre lion prend précipitamment la fuite devant ses 
coursiers, représenté chétif et effrayé, exactement comme sur un 
autre relief on voit un lion apprivoisé de Ramsès II marchant à côté 
de son attelage, semblable à un chien de taille moyenne. Ces scènes 
ne signifient pas que les Egyptiens se soient fait une idée fausse des 
capacités du lion; en fait, il est prouvé qu'au moins l'un des pha
raons était très fier de ses exploits à la chasse de ces dangereux 

(1) Studies presented ta F . Ll. Griffith, I~ondres, 1932, pl. 3r. 
(2) H . H . NELSON et al., Medinel Habu, vol. I, Chicago, 1932, pl. 35. BREAS

TED, Studies presented to F. Ll. Griffith, p . 267-271, voit dans le relief égyptien 
le prototype des versions assyriennes. B. MEISSNER, Beitr. zur altoriental. Ar
chtiologie (Mitt. der altoriental. Gesells., vol. VIII, 1934) soutient l'opinion con
traire, parce que les chars étaient originaires d'Asie. Cependant, on ne peut dé
montrer aucune influence artistique dans un sens ou dans l'autre. La connais
sance du char tiré par des chevaux provient de l'Asie, mais MEISSNER confond 
les questions, en fondant la dépendance artistique sur l'origine des objets re
présentés. L'art égyptien et l 'art mésopotamien nous présentent cheval et 
char sous des aspects différents. Le modèle asiatique, sur l' «étendard• d'Ur, 
sur le vase d'or de Ras Shamra, sur les sculptures des rois assyriens, est tou
jours le cheval de trait, en plein effort. Les Egyptiens avaient leur propre 
genre ; ils montrent un noble animal, fringant, le dos arqué, et cela déjà sous 
le règne d' Amenophis II (tombeau d'Userhet; WRESZINSKI, Altas zur altiigypt. 
Kulturgesch ., vol. I, pl. 26 a) . Un autre type encore caractérise l'art mycénien 
(bijoux) . Le lion attaquant par derrière un char royal ; il semble que cela ait 
dû être assez rare pour que l'origine de ce thème, quand on le rencontre en 
Egypte et en Assyrie, doive être la même, mais peut-être nous abusons-nous 
sur cette rareté. Le roi assyrien cc chassait" avec des soldats formés en carré 
et dont les boucliers prenaient l 'aspect d'un mur. Si le roi égyptien chassait 
avec des rabatteurs en plaine, une situation analogue pouvait se produire ; 
dans chaque cas, la chasse et le jeu se livraient dans un espace limité, et dès 
lors ce suj et p ouvait se fixer d ans l 'art des deux pays d'une m anière indépen
dante. 
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fauves. Amenophis III, dans sa dixième année, émit une série de 
grands scarabées commémoratifs sur lesquels on lit ceci : « Liste 
des lions que sa Majesté a pris par son propre tir depuis l'an r jus
qu'à l'an ro: (savoir) cent deux lions farouches (1) ». Mais l'art an
cien ne se borne pas à représenter ce que les yeux peuvent voir. En 
Egypte aussi bien qu'en Mésopotamie, on représentait des chasses 

Frtr. 12. - Ur-Nammu fait une offrande avant de bâtir un t emple. 

[FIG. 13. - Ramsès II prenant des oiseaux au filet, aidé des dieux Horus 
· -· et Khnoum (Karnak) . 

au lion p~ur procl~mer la v~leur du roi pratiquant un sport dange
reux. Mais en Mesopotamie, le chasseur apparaît là comme un 
h~mn:e héroï'il.u:, tandis qu'en Eg~te c'est bel et bien un dieu qui 
~etru1t ses victimes par la perfection de son pouvoir, comme en 
Jouant. Pour nous, cela semble dépasser le but, car nous ne voyons 
pas de mérite à remporter la victoire quand les combattants sont 
tellement inégaux entre eux. Mais notre réaction ne fait que donner 
l~ mesure de la vaste distan~e qui nous sépare de la mentalité égyp: 
tienne. Comprenons donc bien q-qe les scènes de chasse reflètent la 
même conception du roi que les t ableaux de batailles. Les représen-

(1) BREASTED, A ncient records, II, 865 (revu p ar J. A. WILSON). 
LA ROYAUTÉ ET LES DIEUX 3 
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tations égyptiennes montrent le pharaon à la manière des dieux de 
l'Iliade, décidant de l'issue du combat, mais n'y courant aucun dan
ger. En Mésopotamie le roi figure à la tête de ses troupes, risquant 
sa vie tout comme elles. 

C'est en une seule circonstance que le pharaon apparaît sur le 
pied d'égalité avec d'autres personnages, nous voulons parler du 
cas où il se trouve en la compagnie des dieux. Or, c'est précisément 
là que l'on nous montre le roi mésopotamien non pas en souverain, 
mais en sujet. La stèle d'Ur-Nammu caractérise bien le point de vue 
mésopotamien en tout temps. Le roi se tient là dans l'attitude de 
l'adoration et de l'humilité, devant le trône de son dieu. A l'époque 
assyrienne, la relation n'est pas essentiellement différente, mais elle 
est devenue moins directe. En règle générale, on voit le monarque 
représenté devant la statue du dieu. 

Un rapport correspondant est aussi connu en Egypte, quoique le 
roi n'y figure pas simplement en adorateur mais remplissant en per
sonne tous les actes du rituel quotidien pour tous les dieux du pays. 
Mais en outre il y a des scènes pour lesquelles on ne peut trouver au
cun parallèle en Asie. Par exemple, nous pouvons voir Ramsès II 
entre les dieux Horus et Kh 1oum, prenant des oiseaux aux rets dans 
les marais. Le témoignage de cette scène, joint à celui des représen
tations de guerre ou de chasse, est fort éloquent : le pharaon n'ap
partient pas à la catégorie des humains, mais à celle des dieux. En 
conséquence, on ne s'étonnera pas de le rencontrer revêtu de ce 
curieux mélange de traits animaux et humains qui distingue les 
divinités égyptiennes. A l'intérieur du char de guerre de Touthmo
sis IV, les seules formes purement humaines sont celles des ennemis 
en train d'agoniser. Quant au roi, il a l'aspect de lion ailé qui était 
celui du dieu de la guerre Montou, lequel apparaît lui-même avec 
une tête de faucon. Cette manière de représenter le monarque était 
déjà connue à l'Ancien Empire (1). On remarquera dans le dessin du 
char comment par des moyens entièrement formels la figure du roi 
est assimilée à celles des êtres divins qui l'entourent. Il y a plusieurs 
espaces, recouverts de lignes fermées, qui sont bien significatifs à cet 
égard : les ailes du roi et celles du dieu, l'éventail royal derrière le 
lion ailé et le scarabée solaire ailé, les ailes verticalement découpées 
de ce dernier, qui s'harmonisent avec les couronnes de plumes du 
dieu à gauche et avec le roi à droite. Ainsi, par des moyens purement 
esthétiques, le roi est présenté comme faisant partie intégrante du 
monde des dieux, détruisant les mortels égarés qui se mettent en 
mouvement contre lui. 

C'est sur cette toile de fond qu'il faut considérer un type de monu
ment qui nous est familier et que, pour cela même, nous ne sommes 
pas du tout capables d'apprécier. Le sphinx, qui pour les Grecs res-

(r) La figure étant incomplète, on ne sait pas au juste si elle avait une tête 
humaine ou une tête d'oiseau. BoRCHARDT, Sahure, I, 33 ; II, pl. 8 et p. 21 ; 

Neuserre, p . 46 ss. 
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tait l'incarnation d'un mystère, a été vulgarisé par les arts appliqués, 
si bien que nous le regardons simplement comme un bizarre caprice 
de l'imagination orientale. Evidemment, c'est en réalité tout autre 
chose. Il représente le roi, non seulement comme un être doué d'un 
pouvoir physique surhumain, mais doté d'une qualité de puissance 
qui en Egypte caractérise les dieux. Dans certains cas, la réalisation 
en est assez réussie pour nous impressionner nous-mêmes. 

Reste un point sur lequel il importe d'insister. En commentant 
des œuvres d'art exprimant deux conceptions différentes de la 
royauté, il aura pu sembler que nous les considérions comme les 
produits d'une pensée délibérée. Il n'en est rien, assurément; en face 
des originaux, chacun reconnaîtra sans hésitation qu'ils ne résultent 
pas de calculs intellectuels mais qu'ils découlent de l'inspiration 
artistique. En d'autres termes, l'artiste ancien ne se posait pas la 
question : comment représenter le roi comme dieu ou comme héros ? 
Il se disait simplement : il faut que je fasse ~e portrait de sa Majesté. 
Et, suivant qu'il était égyptien ou assyrien, le résultat était tel que 
nous l'avons vu. S'adresser aux arts présente un grand avantage, 
car, au-dessus et au delà de notre analyse intellectuelle, cela nous 
permet de saisir directement les fôrmes d'expression par lesquelles 
les anciens rendaient ce qu'ils avaient éprouvé comme étant la vérité 
concernant leur roi. Cette expérience, au demeurant, était en premier 
lieu émotionnelle, et cela se comprend fort bien. Car la vérité quant 
à leur roi affectait leur existence à tous égards, même dans l'ordre 
d'idées le plus personnel, puisque c'était par le roi que subsistait 
l'harmonie entre l'existence humaine et l'ordre surnaturel. 

LIVRE PREMIER 

L'ÉGYPTE 

PREMIÈRE PARTIE 

L'ÉTABLISSEMENT DE LA ROY A UTÉ 

CHAPITRE PREMIER 

LA FONDATION HISTORIQUE. L'ŒUVRE DE MENÈS 

La royauté égyptienne apparut à la fin de la période prédynas
tique. Les Egyptiens en avaient nettement conscience ; ils recon
naissaient un premier roi d'une première dynastie, Menès. La tra
ditiôn lui donnait pour prédécesseurs les c< esprits demi-divins » 
qui avaient succédé au gouvernement des dieux. Ceux-ci à leur tour 
avaient été précédés par le Créateur, Rë. Le gouvernement monar
chique était donc contemporain de l'univers; d'emblée, le Créateur 
avait assumé l'empire de sa création. Mais sous sa forme égyptienne · 
caractéristique, on se rappelait la royauté comme l'une de ces 
innovations qui marquaient le commencement de l'histoire et tran
chaient nettement sur les temps préhistoriques. 

Les savants modernes ont, presque à l'unanimité, rejeté cette vue 
des anciens, sans l'améliorer. Car, si nous étudions les nombreux 
monuments antérieurs aux dynasties en remontant aux premières 
d'entre elles, il faut admettre que l'apparition du gouvernement 
pharaonique coïncide avec une série de phénomènes entièrement 
dépourvu: de précédents. La tradition concernant Menès ne yeut 
si~nifier qu'une chose, l'unification de toute l'Egypte. Or, à la lu
mière des monuments contemporains, cette réalisation apparaît 
co~me l'aspect pol~tique de l'une des crises créatrices qui marquent 
et Jalonnent la cr01ssance spasmodique de la civilisation humaine. 
L'ascension de la première dynastie s'accompagne d'un événement 
capital : l'introduction de l'écriture, ainsi que d'un progrès tech
nique réalisé par l'usage d'outils métalliques désormais répandus 
dans des proportions considérables, de l'apparition de nouveaux 
modes d'expression dans l'art monumental, bref, du passage décisif 
d'une civilisation rurale, encore comparable à celles qu'on rencontre 
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à travers l'Europe et l'Asie préhistoriques, à la civilisation la plus 
haute que le monde ait jamais connue. 

Dans cette transformation vraiment étonnante, l'unification poli
tique du pays représente un élément plus complexe qu'on ne l'admet 
habituellement. Cela ne fut pas simplement une solution pratique 
apportée au problème de l'organisation. La forme donnée à cette 
solution, c'est-à-dire la monarchie double de Menès, le royaume de 
Haute et Basse Egypte, fut une invention aussi significative et 
aussi féconde par ses conséquences qu'aucune de celles qui se réali
sèrent à cette étape formative de la civilisation. Exprimant un point 
de vue particulièrement égyptien, cette monarchie était capable de 
revêtir un sens symbolique qui en explique la permanence, le pou
voir comme force culturelle et la valeur que lui donnèrent les anciens 
qui y virent une totale rupture avecle passé. Il nous faut donc appor
ter de grands soins à définir les circonstances qui en ont marqué l' ap
parition. 

Les racines de l'unité égyptienne remontent au plus lointain passé. 
La population de la vallée du Nil était aussi homogène, physique
ment et sur le plan culturel, qu'il est possible de l'être quand il 
s'agit d'un groupe aussi considérable. L'examen de la faune et des 
silex donne à penser qu'aux premiers temps del' époqu~ néolithique 
les habitants descendirent des plateaux désertiques environnants. 
Le changement de climat qui transformait en déserts ces vastes 
pâturages rendit en même temps les marais de la vallée du Nil propres 
à fixer l'habitation humaine. Nous savons que l'aspect physique des 
habita~ts de cette vallée, depuis le delta jusqu'à la Nubie, est resté à 
peu près le même depuis les temps prédynastiques jusqu'à la basse 
époque (r). Ils partageaient aussi une culture matérielle à l'époque 
prédynastique. Il y a des indices permettant de supppser que cette 
culture, dite amratienne (2), s'étendait largement en Libye et attei
gnait à l'est la mer Rouge (3). Des ressemblances physiques et ethno-

(1) G. M. MoRANT, Study of Egyptian craniology /rom Prehistoric to Roman 
times, Biometrika, XVII, 1925, 1-52. 

(2) · KEES, G/Jtterglaube, p. 122,' se laisse abuser par l'habitude, en archéo
logie, de parler de« culture• à propos d'une simple variation locale d'une ci
vilisation largement répandue. Aussi trouve-t-il à confirmer par l'archéologie 
sa théorie de la religion égyptienne conglomérat de cultes locaux entièrement 
dépourvus de relations entre eux. C'est précisément ce que contredit la docu
mentation archéologique congrument interprétée, car les vestiges prédynas
tiques, provenant de sites très distants les uns des autres, sont remarquable
ment homogènes. Le tasien, le badarien et l'amratien marquent trois étapes 
successives d'une seule culture, répandue sur la vallée du Nil et les régions qui 
l'entourent, sauf le delta. Au gerzéen, cette culture persiste à maints égards ; 
quant au semainien, on s'accorde maintenant à l'éliminer. 

La description la plus récente de la civilisation prédynastique dans ses di
verses phases, se trouve dans l'introduction de Pie Altertümer der Vor- und 
Frühzeit Aegyptens, de A. ScHARFF, Mitt. aus der âgypt. Sammlung, vol. IV, 
Berlin, 193I. Voir aussi M. FLINDERS PETRIE, Prehistoric Egypt, Londres, 
1920. Des corrections à ces deux ouvrages ont été présentées par HÉLÈNE J. 
KANTOR, The final phase of predynastic culture, gerzean or semainean ? J ourn. 
n.-east. stud., III, uo-146. 

(3) L'amratien proprement dit se trouve en Egypte, en Nubie et sur le ri
vage de la mer Rouge ; il présente certains traits connus plus tard en Libye · 
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logiques, ainsi que certains éléments du langage, rattachent solide· 
ment les anciens Egyptiens à la population de langue hamitique 
d'Afrique orientale (r). Il semble que la civilisation pharaonique se 
(ScHARFF, Vorgeschichtliches zur Libyerfrage, Z. iigypt. Spr., LXI, 16 ss. Mais 
l'étape badarienne de la civilisation prédynastique, qui aboutit à l'amratien, 
est représentée dans le désert libyen à l'ouest d'Abydos (Man, 1931, n° 91) 
et même, vers le sud, jusqu'à la hauteur de la troisième cataracte à plus de 
six mille kilomètres à l'ouest du Nil (]ourn. eg. arch., XXII, 1936, 47 s.) A cet 
égard, comme à d'autres, le Delta ne fournit aucun renseignement. 

(1) Certains bracelets des Masaï établissent la preuve fondamentale du fait 
que survivent à ce jour des traits remontant à une ancienne civilisation afri
caine et que, par conséquent, les ressemblances entre Africains modernes et 
anciens Egyptiens n'émanent pas toujours de l'Egypte. Ces bracelets sont 
identiques à deux autres, qu'on a trouvés dans une tombe qui date de 3000 -
2700 avant J .-Ch., et qui abritait presque certainement non un Egyptien 
mais un étranger, du pays de Pount ou des Somalis. Voir Studies presented to 
F. Ll. Griffith., p. 445-454. A la bibliographie citée là on doit ajouter : W. 
HôLSCHER, Libyer und Aegypter (Aegyptol. Forschungen, éd. par Al. Scharff, 
Heft 4, New York, 1937) et MARIANNE SCHMIDT, Die Grundlagen der Nilo
tenkultur, Mitt. der anthropolog. Gesells., Vienne, vol. LXV, 1935. Un second 
argument qui app~ie l'hypothèse d'un subst~atum hamitique auqu~l remon
teraient les analogies entre l'Egypte et l'Afnque moderne, est le fait que les 
points de contact se trouvent en Egypte à une période ' reculée mais n'y per
sistent pas, tandis qu'ils survivent un peu plus longtemps sur le haut Nil et 
qu'on les trouve aujourd'hui chez certains s·auvages. Voir ci-après, p. 83, n. 3. 

Des comparaisons linguistiques nous permettent d'appeler « hamitique » ce 
substratum est et nord-africain de l'ancienne Egypte. Il est vrai que l'égyptien 
ancien présente aussi des ressemblances avec les langue11 sémitiques, et, semble
t-il de deux sortes : des traits communs proviendraient d'une époque où les 
gro'upes hamite et sémite n'étaient pas encore différenciés, et ailleurs se mon
trerait l'influence de langages sémitiques développés (E. ZYHLARZ, Das ge
schichtl. Fundament der hamitischen Sprachen, Africa, Londres, IX, 1936, 433-
452 · Ursprung und Sprachcharakter des altâgyptischen, Zeitschr. f. Einge
bore~ensprachen, XXIII, 1932-33, I ss. ; XXV, 1934-35, 161 ss.) Zyhlarz voit 
dans l'ancien égyptien un idiome essentiellement hamitique, contenant deux 
courants hamitiques distincts, et un troisième qui se laisse reconnaître comme 
sémitique. Il croit que ce langage se développa comme une « langue utilisée 
dans les échanges», tel le français de l'Ile-de-France se répandant sur la France 
entière, et le « haut allemand » en pays germaniques. SETHE, Urgesch. und 
atteste Relig. der Aegypter, voit aussi dans l'égyptien un mélange de langages. 
Ce qui importe pour ;nous, c'est de n~ti:r. la ?ifférence. ~es relations ~e. l'an
cienne culture égyptienne avec les civihsations hamitiques et sémitiques, 
respectivement · nous employons ces deux termes linguistiques pour être 
brefs. La cultur~ matérielle et spirituelle de l'ancienne Egypte diffère à fond 
des anciennes civilisations de peuples avec parlers sémitiques, et elle présente 
des analogies frappantes avec celles des Hamites et demi-Hamites africains. 
Nous aurons à en examiner quelques-unes, dans cet ouvrage. Parmi celles que 
relèvent les Studies presented to F. Ll. Griffith, rappelons ici que certaines 
différences entre la coiffure des anciens et celle des guerriers masaï expliquent 
des particularités de celle du pharaon, - que des palettes de schiste prédynas
tiques laissent voir un type spécial de circoncision en~ore en usa~e de nos jours 
chez les Masaï - et que seuls ce peuple et les .anciens Egyptiens comptent 
comme premie'r jour de la nouvelle lune celui qui suit le dernie;r jour où elle 
était visible. Mais la comparaison s'applique aussi à d'autres Africains de l'est. 
Un arc de modèle simple et ,Particuli~r est connu .dans l'a~cienne Egypte 
comme chez les Masai, Somalis et Bah1mas. La cuneuse habitude de porter 
un poignard planté dans un bracelet au-dessus du coude ~e remarque d':'-ns des 
tombes égyptiennes archaïques (SCHARFF, Die archiiologischen Ergebnisse des 
vorgeschichtl. Griiberfeldes von A busir el-Meleq, Leipzig._ 1926, p. 49), sui; les 
momies du roi Kamosé et de certains de ses contemporams, comme parmi les 
Nubiens, les Bisharin, les Touareg et les Berbères. Voir aussi plus loin, chap. 
5, B; 14, A. 

Tout bien considéré, j'ai évité d'ajouter à cette documentation des traits 
concernant l'Afrique occidentale, et je me suis borné à des peuples modernes 
montrant avec les anciens Egyptien:s certaines affinités linguistiques ou phy-
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soit dressée 'Sur ce substratum hamitique d'Afrique orientale. En 
tout cas, les habitants préhistoriques de la vallée du Nil ont néces
sairement possédé une culture spirituelle commune, corrélative 
aux vestiges homogènes, physiques et archéologiques. 

On peut reconnaître les éléments de cet héritage commun dans 
certaines idées qui, en tout temps, prédominèrent à travers le pays, 
quand bien même leurs formes extérieures purent varier de place 
en place. Selon l'une de ces croyances fondamentales, la puissance 
divine était susceptible de se manifester en certains animaux ou 
oiseaux, spécialement des taureaux, · des vaches, des béliers, des 
faucons. Une autre croyance faisait surgir le monde visible d'un 
océan primordial, et considérait le Créateur comme le dieu mani
festé dans la puissance du soleil. L'unité de base de tous les Egyp
tiens aura certainement été un facteur de la soudaine efflorescence 
de la civilisation sous la première dynastie. Les pouvoirs d'action 
concertée que comporte une pareille unité purent alors, pour la 
première fois, se réaliser et prendre un essor bien conditionné. 

Les différences susceptibles de contrarier l'unification ne péné
traient pas très profondément dans l'élaboration de la culture égyp
tienne. Elles sont telles qu'il est possible de les expliquer par le pas
sage de l'existence nomade de chasseurs et de bergers des hauts pla
teaux à l'état sédentaire des paysans fixés dans la vallée. La fixa
tion renforce le particularisme. De légères différences existant de
puis longtemps deviennent plus prononcées; des conditions spéciales, 
les particularités de chefs ou de prêtres locaux, des expériences 
religieuses ou autres affectant quelques-unes des communautés et 
non pas toutes, ces facteurs et d'autres, analogues, donnent l'im
pulsion aux cultes et coutumes locaux qui ont récemment fait l' ob
jet d'études parmi les égyptologues, auxquels ces diversités firent 
souvent perdre de vue la communauté sous-jacente des croyances (1). 
Ils ont aussi accepté une brillante mais essentiellement mécanique 
réduction de contrastes religieux en conflits quasi historiques (2). 

siques ou les unes et les autres. Mais l'influence hamitique se manifeste en 
Afrique bien au delà de ces limites-là. Voir C. G. SELIGMAN, The races of Africa, 
éd. revue, p. 96, et W. D. HAMBLY, Source book for African anthropology, 
Chicago, Field museum, 1927), carte linguistique de l'Afrique, p. 288. 

En ce qui concerne le climat, la faune et la flore de l'Egypte prédynastique 
·et pharaonique, avec les équivalences actuelles sur le Nil blanc dans le Sou
dan, voir Percy E. NEWBERRY, Egypt as a field for anthropol. research, Smith
sonian report, 1924, 235-259 ; S. PAsSARGE, Die Urlandschaft Aegyptens und 
die Lokalisierung der Weige der altagypt. Kultur, Nova acta leopoldina, N. F., 
vol. IX, n° 58, Halle (Saale), 1940. 

(1) On fait couramment porter l'accent sur les différences «originelles» et 
sur le« syncrétisme>> ultérieur, spécialement en matière religieuse. L'existence 
d'une religion égyptienne est, de la sorte, implicitement niée. Aussi préférons
nous expliquer les différences comme nous l'indiquons dans le texte, jusqu'à 
preuve du contraire. Voir aussi chap. 3, A. 

(2) SETHE, Urgeschichte. Sethe reconstruisait l' « Ur&'eschichte » selon un 
principe unique : chaque fois qu'un dieu était reconnu a travers l'Egypte, il 
admet que sa cité avait été, en un temps ou un autr.e, la capitale du pays ou 
d'une grande partje du pays. D'autres, comme JUNKER, Onurislegende, p. 64 
et passim, ont soutenu que chaque culte « se répandait »lorsque ses adhérents 

-
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Si nous nous libérons àe ces hypothèses et considérons simplement 
ce qui en fait subsiste des époques prédynastique et protodynas
tique, un tableau moins compliqué se présente, et son exactitude 
se trouve opportunément confirmée par des observations faites en 
Afrique moderne, dans certaines régions où persistent encore des 
conditions similaires : 

L'organisation sociale est essentiellement celle d'une pluralité de 

subjuguaient leurs voisins, mais Sethe a construit toute une histoire en forme, 
pour les temps préhistoriques. Dans sa préface il reconnaît le caractère pure
ment hypothétique de son ouvrage, mais l'impressionnante maîtrise qu'il 
montre dans la connaissance des sources lui a valu une acceptation générale 
de ses vues. Ce que Sethe appelait sa« représentation personnelle» ( cc que celui 
qui n'y veut pas croire, n'y croie pas», Urgesch., p. z s.) cc correspond, dit JUN
KER au cours reconnu dans l'histoire de la religion égyptienne» (Die politische 
Leh;e von Memphis, Abhandl. der preuss. Akad. phil.-hist. Klasse, no 6, 1941, 
p. 62). KEES SARL (Kultlegende und Urgeschic~te, Nachr. von der Gesells. der 
Wiss. zu Gottingen, 1930, p. 345-362) s'opposait aux vues de Sethe, mais les 
siennes ne sont pas plus satisfaisantes. Son admirable familiarité avec les 
sources se combine - volontairement (avant-propos de Totenglauben) - à 
l 'ignorance des religions comparées ; de là l'irréalité de ses discussions, comme 
aussi l'absence de fondement et la banalité de ses généralisations (exemples : 
Totengl., p. 31, 38), et la manière de traiter du mythe, de la relation entre les 
primitifs et les phénomènes naturels, ou d'aborder des problèmes analogues, 
dans Gotterglaube. Ni la rationalisation, ni la croyance à l'envie et à la rivalité 
des anciens clergés ne peuvent nous amener à comprendre les anciens. Une 
phrase comme la suivante, qui caractérise bien Kees, ne correspond à aucune 
réalité de la vie religieuse : «In alterer Zeit war dagegen der Kônigsgott Horus 
das Machtziel des Min» ( Gotterglaube, p. 200). L'ouvrage de Kees, comme celui 
de Sethe, a enrichi notre connaissance, d'innombrables détails des cultes 
égyptiens, mais rton notre compréhension de la :nientalité religieuse égyptienne. 
Ces deux savants attribuent à Héliopolis une grande influence, mais, tandis 
que Sethe émet l'hypothèse d'une royauté prédynastique ayant cette cité 
pour centre, Kees place son influence à l'époque des quatrième et cinquième 
dynasties. Ni l'un ni l'autre ne croit, comme nous, que cette influence ne ré
sulta pas d'événements politiques, mais de la qualité des théologiens d'Hé
liopolis et de leur préoccupation suivie, visant à trouver des formules à des 
croyances qui, sous une forme ou sous une autre, avaient été professées par 
la plupart des Egyptiens depuis un lointain passé. · 

Récemment GARDINER, dans Horus the Behdetite, ]ourn. eg. arck., XXX, 
23-26, a renversé un autre appui de la reconstruction de Sethe, en montrant 
que l'Horus d'Edfou n'était pas originellement chez lui à Damanhour ni nulle 
part ailleurs dans l'ouest du delta, mais qu'il fallait plutôt le rattacher à Beh
det, localité entourée de marais, à l'extrémité nord-est du delta, qui ne peut 
pas avoir été (ibidem, p. 59) la capitale de l'État présumé de Basse Egypte. 
Gardiner ne démontre pas qu'Horus d'Edfou vînt de cet endroit-là ; au con
traire, il montre·qu'à Behdèt, en Basse Egypte, on adopta à l'époque historique 
des dieux méridionaux, et qu'ainsi on put recevoir Horus d'Edfou, qui était 
dans le sud, et où ce dieu était établi dès la troisième dynastie (ibidem, p. 32). 
Pour soutenir qu'Horus arriva du nord en Haute Egypte, on ne peut s'appuyer, 
semble-t-il, que sur le rôle de ce dieu dans les représentations symboliques des 
deux pays. KEEs, Gotterglaube, p. 426-429, a insisté une fois de plus sur ce que 
cet argument a de fallacieux. Il nous faut ajouter qu'il n'est pas permis de 
projeter en arrière la symétrie, pleinement significative, de la double monar
chie de Menès, de la reporter dans la période précédant l'unification. Mais, 
une fois que le couple Horus et Seth fut employé pour symboliser les deux 
pays, Horus dut représenter la Basse Egypte, puisque les deux sanctuaires 
de Seth, à Ombos et à Sou, étaient dans le sud. Dans la théologie memphite, 
à laquelle Gardiner se réfère (op . cit., p. 24 s . ), Seth figure comme dieu du sud, 
mais Horus n'apparaît pas comme le dieu indigène de la Basse Egypte (cf. ci
après, chap. 2). Il faut noter aussi que l'on n'est pas fondé à lire, dans les titres 
des rois de la première dynastie (exemple : Gardiner, op. cit., p. 59 et n. 4) : 
«Horus le Behdetite »,pour « Horus ». Voir encore i bidem; p. 48, n. 4. 
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villages unis en une communauté sous un chef commun .•• Mais à travers 
cette forme de groupement politique il est en général possible de décou
vrir une influence unifiante qui procède d'un sentiment de parenté, 
et par conséquent la possession d'un culte religieux commun intensi
fiée par la pression qui s'exerce de l'extérieur (1). 

A quel point cette description convient bien pour l'Egypte pré
dynastique, on le saisit nettement si l'on considère la modestie des 
vestiges laissés par les villages de cette époque si reculée ; l'homo
généité du contenu des milliers de sépultures, la division ultérieure 
de l'Egypte en nomes o;i provinces qui remontent ~our l'essenti7l 
aux communautés formees aux époques les plus anciennes, la faci
lité avec laquelle ces provinces devenaient indépendantes sous 
leurs propres chefs chaque fois que le I?ouvoi~ central ve~ait à s'affai
blir leur représentation par des enseignes ou des emblemes en rap
port avec un culte local, et la v.ariatio.n. dan: le groupement de ces 
objets (indiquant une conformat10n pohhque msta.ble et change:i-nte) 
qui apparaissent sur des monuments prédynashques en tram de 
réprimer les ennemis ou de dé~olir des v~~es. Nul doute que notre 
citation extraite d'un expose des condit10ns modernes du pays, 
ne s'applique intégralement à celles qui existaient avant l'éléva
tion de Menès. 

Au sein d'un pareil agrégat de petites communautés, des unités 
politiques plus importantes pouvaient se former. (( c·e~t dans qu~lque 
organisation aussi peu rigide ... qu~, dans cette partie de l'~nq.u:, 
des chefs souverains peuvent surgir, lorsque quelque forte md1vi
dualité ou un chef de guerre se met à étendre son pouvoir au delà 
de son propre groupe, formant ainsi des confédérations encore lâches, 
qui, en face d'une offensive ennemie, se cimentent, presque comme 
si l'on s'approchait déjà de l'état d'une petite nation (2). »Telle est 
évidemment l'évolution qui se reflète sur les palettes votives en 
schiste prouvant par le group7~ent varié de leurs emblème~ ~· exis
tence de <c communautés peu ng1des ». Elles sont un peu anteneures 
au roi Menès (3) . Et comme celui-ci, à en juger par le style de ses 

(r) C. G. SELIGMAN, The races of Africa, éd. revue, p. 83 s. 
(2) Ibidem. 
(3) Nous appelons« Menès »le créateur d'une Egypte unifiée, parce qu.e la 

tradition égyptienne le con!lait sous c~ nom. Il reste cependant à d.étermmer 
s'il y eut un roi de la première dynast.ie connu par se~ _contemporai~s sous le 
nom de Menès et si oui, lequel. Le signe mn est utilisé pour plusieurs sou
verains. W. B. 1EMERY, fior Ali-a (Excavations at Saqqqra, 1937-38), le Saire, 
1939, p. 4-7, a présenté les documents qu'on peut produire en fa~eur del iden
tification d'Aha à Menès. V. VIKENTIEV, Annales du serv. des.antiq. de l'Egypte, 
XXXIII 1934, 208 ss. ; XXXIV, 1935, I ss. ; XLI, 1942, 276-295, oppose 
à cette v~e. de fortes obje~tions. Mai~, si mn apparai~ pou_r .Plu~ d'un roi, c_ela 
ne parle guère ni pour m contre n'importe que_Ile. idi:ntificati,o!1 ; c~la aide 
seulement à expliquer comment le noi;i.1 de Menes. devmt la designat10n tra
ditionnelle du fondateur de la première dynastie. DRIOTO'.'l'. et V_ANDIER, 
L'Egypte p . 162 s., examinent ce problème avec clarté et concis10n ; ils abou
tissent à 'admettre que l'identification de Narmer à Menès est l'hypothèse la 
plus acceptable. PETRIE, Histpry of Egypte, 10, I, 6 .; SBTHE, Urgesch., p . 177 s. 
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monuments, a pour devancier un roi de Haute Egypte, le roi Scor
pion, qui se présente en conquérant et offrit des ex-voto au temple 
d'Horus à Nekhen-Hierako polis ainsi que le fit Menès lui-même (r), 
il est bien clair que l'unifiçation finale G. u pays sous Men ès sui vit une 
période de troubles et que Menès fut 1' « homme fort i>, dont il était 
question dans notre citation. Il n'est pas moins évident, vu les 
monuments du Scorpion, que Menès accomplit une tâche déjà entre
prise par un ou plusieurs de ses prédécesseurs. Mais son exploit a 
radicalement différé des leurs, car il n'échoua jamais. 

Il va de soi que la royauté ne fut pas·créée dans le vide ; l'unifi
cation du pays peut être regardée comme un processus plutôt court, 
réparti sur un petit nombre de générations. Scorpion est connu 
comme conquérant. Il y aura eu des chefs ou roitelets pr~historiques 
du type du roi africain qui amène la pluie. Mais la tradition égyp
tienne, en rattachant au nom de Menès le changement décisif, pro
clamait que l'élévation de la première dynastie ava:it marqué un 
tournant dans la vie même de la nation ; tout ce que nous savons 
vient confirmer l'exaotitq.de de ce point de vue. Voilà pourquoi nous 
gardons le nom de Menès au fondateur de la monarchie unifiée, lors 
même que tels ou tels de ses actes peuvent avoir été accomplis par 
le roi Scorpion et d'autres par Narmer ou par Aha. En ce sens on 
peut dire que la royauté, en tant que force vivante au cours de l'his
toire du pays (ou au moins jusqu'à la fin du second millénaire avant 
Jésus-Christ), n':;i. pas existé avant Menès, car ses prémisses sont 
l'œuvre même de ce personnage. 

La signification et l'importance durables des conquêtes de Menès 
ont une double source. En premier lieu, leur perfection, pleinement 
achevée, était inhérente à leur essence même. Le roi du pays entier 
ne fut pas celui qui, entre toute une série de chefs, obtint les plus 
grands succès, mais i1 fut un gouvernant sans pareil. La conquête 
accomplie, il devenait possible de considérer l'unification de l'E
gypte, non pas comme résultat éphémère d'ambitions en conflit, 
mais comme révélant un ordre prédestiné. Ainsi se présente en fait 
la royauté à travers l'histoire de l'Egypte. Chaque fois que, dans les 
temps ultérieurs, le pouvoir central était bri?é et que des centres lo-

et B. GRDSELOFF, Annales duserv. des antiq. de l'Egypte, XLIV, 1945, 279 ss., 
adoptent le même point de vue. 

Etant donné les usages peu rigoureux de l'écriture archaïque, nous attachons 
une importance particulière à la documentation occasionnelle. Narmer est 
l'un des rois auxquels se rapporte le signe mn sur des empreintes de sceaux 
(cf. PETRIE, The royal tombs of the earliest dynasties, 2• partie, Londres, 1901, 
pl. XIII, no 93), et sa palette montre ce souverain conquérant un ennemi dans 
le delta (cf. H. RANKE, Eine Bemerkung zur Narmer Palette, Studia. orientalia, 
Helsingfors, 1925, p. 167-175. Là aussi il porte la couronne de Haute Egypte 
et celle de Basse Egypte, et il représente symboliquement son pays. Nous sa
vons, dès lors, par des monuments contemporains, que Narmer accomplit ce 
que la tradition regardait comme étant l'œuvre de Menès ; par conséquent, 
c'est lui qui a selon nous le meilleur droit d'être considéré comme ayant fondé 
l'Egypte pharaonique. 

(r ) J. E. QuIBELL et F. W . GREEN, Hierakonpolis, vol. I , Londres, 1900, 
pl. XVII, xrx. XX, XXV, XXVI c. 
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eaux acquirent l'autonomie, ce retour aux conditions prédynastiq u~s 
était considéré non pas comme un éloignement d'une norme J?Oiî
tique mais comme une perte de la grâce. Telle est la note caractens
tique de certains écrits comme les cc Exhorta~ions d'~n sage égyp
tien>; (r), qui décrivent l'a:iarchie ,de 1'7 Premi~re Pénod~ Int~r~~
diaire qui suivit la dissolut10n de 1 Ancm Empire. On y vise d~hbe
rément l'exposé d'une situation qui n'était pas purement chaotique, 
mais où les normes sociales et morales étaient renversées, où le monde 
se trouvait sens dessus dessous. La douzième dynastie qui surmonta 
cette anarchie; la dix-huitième qui expulsa les Hyksos asiatiques, 
les Ethiopiens de la vingt-cinquième qui écrasèrent les nombreu.x 
roitelets usurpant le pouvoir, tous ces restaurateurs du pouvoir 
unique proclamèrent tour à tour que leur mission consis~ait à dé
fendre un état de choses divinement ordonné. Ils tenaient donc 
l'œuvre de Menès pour obligatoire ; le pays unifié sous un monarque 
unique n'était plus considéré comme pouvant alterner avec d'autres 
formes, plus décentralisées, mais comme la seule forme de gouver-

nement possible . . . . . . 
La question se pose alors : comment une i~stitution mtrod~ute 

au fommencement de l'histoire a-t-elle pu revêtir pour les Egyptiens 
cette signification transcendante ? Si l'on suppose que l'unité était 
évidemment la position la plus désirable du po~nt de vue de l'eff~c~
cité de l'administration, nous répondrons aussitôt que des conside
rations purement utilitaires ne sauraient avoird?nné au gou:rer~e
ment d'un seul le caractère contraignant, le prestige tout particulier 
qu'il possédait, ainsi qu'on peut le déniont.rer. Menès, en se fais~t 
gouvernant sans égal, a accompli une exigence de cette sanct~on 
qu'il fallait ,que le pouvoir obtînt pour s'é~ever au-dessus ai: domame 
des vicissitudes historiques. Ilen accomplit une autre, requise pour la 
sublimation de son pouvoir, quand il lui donna une forme s'adapta~t 
si parfaitement à la mentalité égyptienne qu'elle apparut à la fo~s 
inévitable et perpétuelle. Cette forme était celle de la monarchie 
double, royauté de la Haute Egypte et royauté de la Basse Egy:pte 
unifiées dans la personne unique du gouvernant. Cette conception 
extraordinaire exprimait sous une forme politique la tendance pro
fondément enracinée chez les Egyptiens à comprendre le monde en 
termes dualistes comme une série de couples de contrastes en équilibre 
stable (2). On parlait de l'univers dans son ensemble en l'appelant 

(l) A. H. GARDINER, The admonitions of an Egyptian sage, Leipzig, 1900 ; 
ERMAN-BLACKMAN, Literature, p. 92 SS. ' 

(2 ) Ce sujet mérite une étude spéciale. Une tendance .a. comprendre le 
monde par une série de paires de contraires paraît être hamitique: .ME~NH~F, 
Die sprachen der H amiten, p. 20, n. 1 et passim, la constate i;n matière lm~ms
tique et sociale. Le langage égyptien conserve un duel, mais, c~ose typique, 
non pas pour deux objets quelconques, uniquement pour ceux qm sc;mt conçus 
comme formant une paire (SETHE, Von Zahlen und Zahlw~rten bei qen alten 
/Egyptern, Strasb?urg, 1.916, p. 97). Un exemple de conceptions du.ahstes qu~ 
les anciens Egyptiens (ci-après, chap. 5,B, et p. n3, n .. 4) partageaientproba, 
blement avec les Bagandas est l'idée que l'homme ~a~t 1umeau. ~a tendance a 
l'élaboration di;rnliste se marque dans des textes religieux égyptiens. Dans cer-
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cc ciel et terre >>. A l'intérieur de cette vue de l'univers, la « terre » à 
son tour se représentait en une dualité, comme cc nord et sud ))• les 
<<parties d'Horus et les parties de Seth ))' cc les deux pays», ou cc les 
deux rives (du Nil) >>. Ces derniers synonymes montrent avec une 
clarté particulière leur caractère non politique. Chacun d'eux est 
équivalent au second élément du couple plus vaste, «ciel et terre)), 
Ils appartiennent, non pas à l'histoire ou à la politique, mais à la 
cosmologie. Cependant, chacun d'eux était susceptible de décrire 
le domaine du roi, car c'est l'ensemble de l'humanité, avec tous les 
pays du monde, qui était sujet du pharaon. On décrivait souvent 
son royaume comme étant cc ce qu'entoure le soleil », la terre ; et les 
Grecs, estimant comme nous-mêmes, décevantes les traductions 
littérales des expressions égyptiennes, rendaient cc les deux pays » 
par_ lj o !xouµÉv7J, c1 toute la terre habitée ». Quand le pharaon pre
nait des titres dualistes ou s'appelait « seigneur des deux pays », 
il mettait l'accent non pas sur l'origine divisée, mais bien sur l'uni
versalité de son pouvoir (r). Les formes dualistes de la royauté égyp
tienne ne résultaient pas de certains accidents historiques. Elles 
incarnaient cette pensée spécialement égyptienne selon laquelle 
une totalité comprend d~s contraires. Menès donna une expression 
politique à un mode de pensée égyptien fondamental, quand il 
nomma son gouvernement sur les pays du Nil conquis et unifiés : 
la cc royauté de la Haute et de la Basse Egypte >>. L'accord parfait 
entre la nouvelle conception politique et les conceptions cosmolo.: 
giques établies donna à sa création une autorité qui s'imposait. Un 
État conçu avec ce dualisme ne pouvait apparaître aux Egyptiens 
que comme manifestant l'ordre même de la création dans la société 
humaine, et non pas comme produit par une unification temporaire 
du pouvoir. C'est en ce sens que la victoire de Menès a différé de 
toutes les conquêtes faites par des rois antérieurs, tels que le roi 
Scorpion. 

Il importe de bien comprendre que la double monaréhie n'a pas 
de fondement historique ; il ne s'agit pas d'un roi de la Haute 
Egypte qui aurait été en présence d'un delta unifié mais antagoniste, 
sur lequel il aurait pris la souveraineté en l'ajoutant à celle qu'il 
avait sur la Haute Egypte. La structure poiitique de l'Egypte 
prédynastique a été, jusqu'à un certain point, amorphe, ainsi que 
nous l'avons vu ; si la configuration géographique suggérait une 

taines scènes du mystère de la succession (ci-après, chap. II), presque toutes 
les fois que deux objets utilisés dans une cérémonie rituelle symbolisent un 
couple de contraires. La même tendance apparaît dans le symbolisme, de vaste 
portée, attribué aux deux antagonistes perse, Horus et Seth. Il est clair que, 
pour une mentalité ainsi orientée, la conception de l 'Egypte unissant dans un 
trait harmonieux la Haute et la Basse Egypte a dû être puissamment attirante. 

(1) Voir ci-après, p. 47. La preuve la plus frappante de la conception égyp
tienne qui fait de la totalité une dualité, est fournie par le nom de la salle où 
les morts étaient jugés dans l'au-delà, et peut-être aussi par le nom de la salle 
du jugement du vizir : « Salle des deux vérités» (!) (SETlIE, Die Einsetzung des 
Ve~ie1's, p. 27 ; C.J. BLECKER, De beteekenis van de egyptische godin Maat, 
Leide, 1929, p. 60, n. 2 ; SETHE, Kommentar, I, 399 s.). · 
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division du pays entre le delta et la vallée du Nil, il n'y a pas de rai
son de croire qu'on voyait là des entités politiques, plus que dans 
les divisions également évidentes entre le désert et le sol cultivable 
le « pays rouge » et le u pays noir ». ' 

Il est vrai que sur la pierre de Palerme - annales remontant à 
l'Ancien Empire, - se trouve une série de rois antérieurs à Menès 
et portant la couronne rouge de la Basse Egypte (voir ci-après 
p .. 46, ,I'!· 2): .Ma.is on doit se rappeler que cette couronne apparte~ 
nait .de] à ongmairement non pas à la Basse Egypte unifiée, mais à 
plusieurs États du delta, dont l'un avait sa capitale à Pé-Bouto et 
dont un antre se groupait autour de Saïs. Même à l'est du delta la 

, . ' 
couronne rouge etait portée par une déesse locale (r). C'est grâce à 
la nouvelle conception que Menès se forma du gouvernement de 
l'Egypte, que la couronne rouge , Hr, aussi bien que la déesse cobra 
Ou~djet, Hz, et que certains usages et institutions prévalant à Pé 
devmrent des symboles de la Basse Egypte. Ils étaient destinés à 
contrebalancer la couronne blanche, HJ, la déesse-vautour Nekhbet 
H4, et autres attributs appartenant à l'origine à la principauté d~ 
Haute Egypte, d'où provenait la maison de Men ès et qui comprenait 
Nekhen-Hiérakonpolis, This et Abydos. La signification plus ample 
accordée aux symboles du pays natal de Menès, d'une part, et ceux 
de Pé, d' :iutr~ part, font partie de la stylisation de l'Egypte en double 
monarchie ; 11 y a là une symétrie artificielle mais fort significative 
qui retient sous son charme même ceux des auteurs modernes aux 
yeux d~squels l'unification ne fut pas une conquête de parcelles 
successives, obtenue à la manière de '!'Éthiopien Piankhi mais la 
victoire d'un État établi de Haute Égypte sur un royaume 1de Basse 
Égypte également développé (2). 

(1) KEEs, Giitterglaube, p. 178 s. Les documents invoqués là montrent 
comment le postulat moderne d'un État bas égyptien antérieur à Menès ayant 
pour capitale Bouto, s'achoppe aux sources provenant du delta. . ' . 

(2) Indépendamment des hypothèses modernes sur des rois antérieurs à 
Menès, d'ancie~nes tradi.tions se. réfèrent à eux . Là, l'analogie avec la liste 
r'!yale. babyl~:mienne est instructive. Th. JACOBSEN a montré (The Sumerian 
k1;n~ Jist, Chicago, 1939) qu'_en Mésopotamie, où l'unité était un idéal et la 
divis10n la règle, des dynasties locales et contemporaines furent souinises au 
schéma d'une. ligne unique, tenant la souveraineté de par la sanction divine. 
On a v~ aus.si qu'en .Egypte,, pendant les périodes intermédiaires si confuses 
[entr.e l Ancien Empir~ et l~ Moyen Empire, le Moyen Empire et le Nouvel 
Empire], des. « dynasties » s~multa.nées gouvernaient, qui étaient énumérées 
comm~ se suivant, dans les listes historiques, tout comme cela se fit en Méso
potamie. Nous p~nsons que les Eg~ptiens prirent la même attitude envers les 
chefs prédy~astique~. L,e souvemr de grands souverains survivait et était 
recon~u, ~a.is compr~s ~ après les termes établis par la fondation de la mo
narchie umfiée. Dt'. la vient que le papyrus de Turin mentionne des rois du 
nord et, de Memphi~ co~me régnant entre la dynastie des dieux et les « sui
va~ts d Hor?s. » (vmr ci-après). Chez Manéthon, ces rois sont appelés mem
phites e~ ~himtes (co~me pour indiquer qu'ils représentent une projection 
~es c~nditions. dynastiques d~ns les premiers temps), et ils apparaissent entre 
1 empire d~s dieu:c et le« manmm et semideorum regnum »(éd. Meyer, Aegypt. 
Chronologie, ~erlm, 1904, p. u5-123, 203 s.). Sur le fragment d'annales con
servé par la pierre de Palerme, des noms de rois portant la couronne rouge et 
d'autres porta~t la double couronne précèdent la première dynastie, BREASTED, 
The predynastic of Egypt, Bullet. de l'inst. franç. d'archéologie orient., le Caire, 
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Les Égyptiens eux-mêmes reconnurent à travers le cours de leur 

Ji.istoire la validité de la conception de Menès, et ils allèrent loin sur 
la voie de sa réalisation. Beaucoup de domaines du gouvernement, 
y compris le trésor, se répartissaient entre un service de Basse 
Egypte et un de Haute Egypte. Le rituel du couronnement et les 
cérémonies complexes de la fête Sed étaient, nous le verrons, ré
pétées avec différents emblèmes, le roi y figurant tantôt comme sou
verain de la Haute Egypte, tantôt comme monarque de la Basse 
Egypte. Il y avait deux chapelles pour les esprits des ancêtres de 
la maison royale. La titulature royale comprenait, à côté de la 
double appellation « roi de Haute Egypte et roi de Basse Egypte », 

une épithète : « les deux dames », qui proclamait la manifestation 
des deux déesses que nous avons mentionnées et qui représentaient 
les deux moitiés du royaume. 

Une autre épithète royale, « les deux seigneurs », semblerait 
indiquer un sens analogue, mais on touche là à un symbolisme reli
gieux plus profond. Les deux seigneurs étaient les éternels adver
saires, Horus et Seth. Le roi était identifié à ces deux divinités, mais 
il n'incarnait pas l'un et l'autre. S'il les incarnait, c'était comme 
couple, comme contraires en équilibre. De là l'ancien titre de la 
reine d'Egypte : cc Elle qui voit HJrus-et.Seth (r). »Dans les textes 
des pyramides, un roi s'adresse au créateur Atoum, en se désignant 
lui-même en ces termes : « Regarde les deux habitants du palais, 
c'est-à-dire Horus et Seth. » (Pyram., r4r d) (2). Un autre de ces 
textes explique ainsi que le roi renaît à une vie éternelle : 

Tu es né à cause d'Horus (en toi), 
Tu es conçu à cause de Seth (en toi) (3). 

Cette incarnation des deux dieux dans la personne du pharaon 
est un autre exemple du dualisme particulier qui exprime une tota-

xxx, 1930, 709-724. Toutes ces données peuvent représenter des traditions 
conçues sous les formes établies aux temps historiques, et cela n'apporte au
cune preuve à l'hypothèse d'après laquelle un royaume unifié ou une Basse 
et une Haute Egypte unifiées auraient précédé l'unification du pays sous Menès. 
Si l'on objecte que nous ne connaissons rien du delta aux temps archaïques, ce 
fait ne nous apporte qu'une raison de plus pour éviter des post1:1lats tels que 
celui d'un royaume de Basse Egypte antérieur à Menès. Voir aussi plus loin, 
chap. 15, E . 

(1) SETHE, Beitrage zur altesten Gesch. Aegyptens, Leipzig, 1903, p. 29 et 
n. 8 ; BoRCHARDT, Sakure, II, II6 et n. 8. 

(2) Dans la section IV (très abîmée) de la Théologie Memphite (cf. chap. 2), 
Isis réconcilie Horus et Seth (1. 28 b - 31 b) et insiste pour que la paix règne 
désormais entre eux. Normalement, elle soutient Horus, mais dans le passage 
en question elle semble apparaître comme le trône qui« fit» le roi (cf. chap. 3, 
B). La Théologie Memphite s'intéresse à la nature de la royauté; dans laper
sonne du roi (une fois couronné), Horus et Seth sont réconciliés. 

(3) Voir aussi, au chap; ro, des textes des pyramides qui attribuent à un 
roi certaines qualités parce qu'il incarne à la fois Horus et Seth. Pyram. 848-
851 décrit la purification du roi lors de son entrée dans l'au-delà, comme les 
purifications de Horus et Seth. La meilleure description des conditions phy
siques dans l'Egypte des premiers temps est donnée par S. PAssARGE, Die 
Urlandschaft lEgyptens und die Lokalisierung der Wiege der altagypt. Kultur
Nova acta leopoldina, N. F., vol. IX, n° 58, Halle (Saale), 1940. 
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lité comme étant un équilibre de contraires. Plus tard, quand les 
titres du roi furent stéréotypés, on ne la trouve plus ; mais les 
dieux Horus et Seth sont alors employés dans l'art, pour exprÏJ,IJ.er 
une idée similaire. Ils figurent dans certains dessins symboliques en 
rapport avec le roi, comme représentatifs de la Basse et de la Haute 
Egypte, quand« l'union des deux pays» est représentée, par exemple, 
ou bien dans des comptes rendus abrégés de la fête de Sed. Ils coo
pèrent toujours, et leurs gestes antithétiques indiquent que le pays 
dans sa totalité honore ou sert le roi. C'est pourquoi Horus et Seth 
sont appelés rh:. wy, « les partenaires», et leur emploi dans l'art s'ac
corde bien aux anciens textes déclarant qu'ils se combinent har
monieusement en l'unique personne du pharaon. 

Mais cette solidarité des dieux contraste étrangement avec leur 
parenté myhtologique. Dans les textes religieux, Horus et Seth 
forment aussi un couple, mais le lien entre eux n'est qu'une impé
rissable hostilité. Couramment on transpose l'antagonisme de ces 
dieux, de la sphère cosmologique, leur domaine, à celle de la politique, 
en supposant un ancien conflit entre la Haute Egypte (Seth) et la 
Basse Egypte (Horus). Puisque nous savons que l'unité du pays 
résulta de la conquête entreprise par un roi originaire de la Haute 
Egypte, Menès, la théorie exige que le mouvement opposé, où 
Horus (Basse Egypte) était victorieux, ait eu lieu en des temps pré
historiques. Cette chimère prit naissance en projetant - ce qui ne 
peut se justifier - dans la préhistoire des symboles dont la signifi
cation dérive de la double monarchie créée par Menès et qui, par 
conséquent, ne peuvent pas être arrachés à ce contexte (r). En 
outre, la théorie empêche de comprendre un important aspect de la 
royauté, celui dans lequel le roi était considéré comme Horus et 
Seth. 

Ces dieux étaient les antagonistes per se, les symboles mytholo
giques de tout conflit (cf. chap. 15, A). La lutte est dans l'univers un 
élément que nul ne saurait ignorer. Seth est constamment subjugué 
par Horus, mais jamais anéanti. L'un et l'autre subissent des bles
sures dans le combat, jusqu'à ce que finalement s'opère une réconci
liation ; ainsi s'établit l'équilibre statique du cosmos. Réconcilia-

(1) KEES, récemment dans Gotterglaube, p. 194-199, 410-4201 a montré 
que la conquête de Menès ne fut jamais conçue comme un conflit entre les 
partisans ~'Horus "'.t les partisans de ,Seth ; nota:mment le m~the d'E~f<:>u ne 
peut pas etre considéré comme _refletant d'an<;:iens antagoms~es politiques 
(voir ci-dessus, p. 40,_ n . 2). Mais Kees ne ~raite p:i-s des ~ela~i9ns entre les 
deux dieux, parce qu'il voit dans leur conflit une su;nple nvahte ~~tre ,deux 
divinités de Haute Egypte, d'accord avec sa vue génerale de la rehgH~n eg)'.J?,
tienne une compétition entre clergés loèaux se disputant l'hégémome. Deia 
MAsP:e'.Ro, Etudes de mythologie, Il, 251, et spécialement. W . B. K~ISTENSE~, 
Theol. tydschrift, Leide, XXXVIII, 1904, 233-253 , avaient souligné le fait 
qu'Horus et Seth formaient un couple d'antagonistes, indépendants de tou_t 
contraste géographique et politique. KRISTENSEN expose, dans H et leven uit 
den dood, Harlem, 1926, p . 19 s., comment H orus et Seth représenten~ ~es 
pouvoirs divin et démoniaque dans le monde, et comment le monde est divisé 
entre eux« en un sens non pas cosmographique mais cosmologique». Voir plus 
loin, p . 253, n. 2. 
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tion~ ordre _immuable où les forces. en conflit jouent le rôle qui leur . 
est impa~h ; t~lle est la conception égyptienne du monde et de t> · lt . . 
l'État. Si le roi est appelé (dans des textes anciens) Horus et Seth · ~· 

f 1 1 , ' :\.• 
cette ormu e a un sens p us etendu que <1 les deux dam. es». Elle n'in~· ~\.'O 
clique pas simplement le fait que le roi gouverne la double monar 0 / 
chie, mais aussi qu'il a brisé l'opposition, réconcilié les forces en ··~ ~ 
conflit, qu'il représente un ordre immuable. 0 RD 

Pratiquement! cet aspect de_ la royauté trouva son expression dans 
les nom~reu~ ntes _et, solenmtés que nous examinerons et qui se 
rapportaient a l~, fo~s a la Hau~e et à la Basse Egypte. De plus, les 
gen~ du nor~ n etaient pa~ desavantagés dans le royaume unifié 
quoique ce fut une dynastie du sud qui régnât. Parmi les hauts 
fonctionnaires et les courtisans, ensevelis dans des sépultures grou
pées autour des tombeaux des rois de la première dynastie (r), figu
rent des gens dont les noms marquent leur dévotion envers des 
dieux de Basse Egypte. Deux des reines dé cette dynastie portent 
des noms composés avec celui de la déesse Neith, de Saïs, dans le 
delta. On fait erreur quand on voit dans ces faits et cela arrive sou
vent, une simple preuve de sagesse pratique.' L'épithète royale 
« Horus-et-Seth » implique des conceptions religieuses. La structure. 
et les pratiques du nouvel État montrent distinctement que le rôle 
religieux et l'opportunisme y formaient un tout. 

C'es; dans le ~ê~e esprit que Menès créa une nouvelle capitale 
pour 1 Egypte unifiee (2). Juste au sud de la pointe du delta, près 
de l'e~placement moderne du Caire, il ;:i.ssécha le pays situé à l'ouest 
du Nil, <;t une forteress~ : «les murs blancs » [plus tard appelée 
cc Memphis » J fut construite. Ce plan été).it en relation évidente avec 
la ,da~e récente de la pacif,ication de la région. Le nom désignait la 
creation nouvelle comme etant la place forte d'un roi venu du sud. 
Aux temps hi_storiques, la couleur du nord était le rouge, celle du 
sud le blanc (3). Du côté sud de la forteresse fut fondé un nouveau 
te~ple, dédié a~ dieu Ptah. Il est sans doute significatif que par la 
suite une des épithètes de ce dieu ait été cc le roi (haut égyptien) des 
deux pays (4) ». En tout cas, le nom du nouveau sanctuaire est plein 

(~) Un plan, combiné et restauré, d~s tombes royales d'Abydos se trouve à 
la fin de The development of the Egyptian tomb down to the accession of Cheops 
Cambridge, Mass., . 1936, de G. A. REISNER, d'après W. M. FI. PETRIE, Th~ 
royal tombs of the f~rst dynasty, I , II, Londres, 1900, 19or. Voir aussi PETRIE, 
Tombs of the courtiers and Oxyrynkhos, Londres 1925. 

(2) Cette trFtdition, relatée par Hérodote, e;t fort probablement exacte · 
cf. SETHE, Beitr. ~ur iiltesten Gesch. Aegyptens, p . 121-14r. ' 

.(3) Cf. SETHE, i~idem. On peut croire que ceci faisait penser à la pierre cal
ca_ire, blanche, 111:a~~ elle ne fu~ pas employée pour les constructions avant 
Di.eser, d~ la trmsieme dynastie. Les murs de Menès ont certainement été 
fait <'!e b~iques, peut-être blanchies, mais il est peu probable que le nom fasse 
allus10n a leur couleur. 

(4) Ce titre paraît spécialem ent significatif si on le compare à d 'autres 
" titres royaux " donnés à des divinit és : " Am on-Re seigneur d es t rônes des 
~eux pays, co~ma11:d:i-nt à K:irnak '" "Atoum, seign~ur des deux pays, d 'H é
ho~olis » •. L a si~phc1té du titr.e de .Ptah et l 'emploi du mot n esout, " roi '" 
m ais a~ssi, ~péclfiqu~ment, «roi de H aute Egypte >>, se comprendraient facile
ment si le titre datait du temps de Menès. 

LA RO Y AUTÉ E'l' LES DIEUX 4 
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de signification : c< Balance des deux: pays, où le pays haut égyptien 
t 1 pays bas égyptien ont été pesés.>> Le nom du teml?le de la nou

e ll: capitale proclame explicitement l'équilibre établi. 
ve A'nsi avons-nous mesuré toute l'importance spirituelle de l'œuvre 
acco~plie par Menès. LesEgy~tiens n'on~ jamdais cessé del~ recon
naître. Cependant, étant donne leur mamèr~ e penser, une innova
tion historique aussi considérable ne po':vait ê~re autre ch~se q1:1e le 
déroulement d'un ordre préétabli, la manifestation de ce qu~ a:-'ait de 
tout temps été présent en puissance (r). Ils con~e:vère:it, ~ ailleu::s, 
le plus·grand nombre possible d'usa.ges ~t de ceremomes mtrodmts 
par Menès. Ainsi, durant plu~ de trois mille an~, le cour?nnement du 
pharaon a eu lieu à .Memphis et a e1:1 son pomt culmmant e~ une 
double cérémonie qui, selon toute vraisemblance, re;nonte a~x )~Urs 
où Menès avait achevé de construire sa nouvelle capitale, pmsqu elle 
s'appelle « Uniàn des deux pays, cou~~e autour ?es m_urs blancs.». 
On s'abuserait à croire que cette tradit10n commemorait les exploits 
de Menès. Le rituel vise le temps où il s'accomplit. En Rerpétuant 
ces anciens usages pour le couronnement des rois successifs, la suc
cession royale devenait en une certaine mesure le renouv:llement de 
1' événement original, participant à ses vertus ' et réaffirmant son 
but. 

Ir) Voir ci-après, chap. 13, B. I,l est même déclaré .. que des tem:P,_l~s fondés soùs la dix-huitiè~.e ,dynastie, ou a l'ép?que ptolé1ma:1que, furent batis sur un emplacement cho1s1 a: cet effet par les dieux, dès 1 origine. 

CHAPITRE II 

LA FONDATION THÉORIQUE 
LA THÉOLOGIE MEMPHITE 

Une rare heureuse fortune nous a mis en possession d'UI). texte 
qui, selon toute vraisemblance, date des temps reculés de la monar
chie égyptienne et qui implique une théorie de la royauté. Il 
paraît indiqué de présenter ici ce document. Mais cela soulève des 
difficultés particulières. Car ce texte, la «Théologie Memphite» (r), 
expose à la fois les vues et les figures mythologiques au moyen 
desquelles les Egyptiens interprétèrent la royauté tout au long de 
leur histoire, et que l'ensemble de notre premier livre a pour objet 
d'expliqu~r. Nous sommes donc obligé ici d'anticiper sur les cha
pitres suivants et de présenter en quelque sorte apodictiquement 
des conclusions qui seront démontrées plus loin. 

La Théologie Memphite contient l'enseignement religieux destiné 
à la nouvelle capitale de Men ès. Elle combine à des vues qu'on peut 
reconnaître comme nouvelles parce que concernant la fondation 

(r) C'est Breasted qui, le premier, signala l'importance de ce document. Après qu'Erman l'eut étudié à son tour, Sethe reconnut les obscures " conversations sacrées» et trouva de la sorte la clef de la compréhension de l'ensemble (Dramatische Texte, p. 1-80). JUNKER, Die Gotterlehre von Memphis (Abh. der preuss. Akad., phil.-hist. Klasse, n° 23, 1939) et Die politische Lehre von Memphis (ibidem, n° 6, 1941) a en outre élucidé certains détails, mais les plus importantes de ses propositions nouvelles pour l'interprétation du texte nous paraissent entièrement en désaccord avec la pensée égyptienne. La Théologie· Memphite est un document extrêmèment remarquable à tous égards. L'exemplaire existant date du huitième siècle ayant J .-Ch. C'est un bloc de granit sur lequel un ouvrage ancien, agparemment écrit sur un rouleau de cuir, fut copié par ordre du roi Shabaka. n y lit ceci : «Ma majesté l'a trouvé, ouvrage des ancêtres. Il avait été rongé des vers. Il était inconnu du commencement à la fin. n SE THE (op. cit., p. 2-5), estimant après Erman que l'original recopié par Shabaka datait de l'Ancien Empire, a trouvé des raisons philologiques pour reporter la composition première à une époque plus ancienne encore et l'attribue à la première dynastie ; il souligne combien le contenu concorde avec cette vue. Junker soutient que la rédaction se place sous la cinquième dynastie, mais, pour établir que le texte ne peut procéder d'un document de la première dynastie, la « preuve interne» qu'il avance (Gotterlehre, p. 6-10; Politische Lehre, p. 13-20, 61-72) consiste en spéculations sur la situation politique que nous considérons comme injustifiées. Au chap. 15 nous trouverons d'autres indices appuyant l'opinion qui place la composition de la majeure partie et de l'esquisse s-énérale du texte dans les débuts de l'époque pharaonique. Les deux essais de Junker ont obligeamment été mis à ma disposition par le pr R. J. Forbes, d'Amsterdam, pendant que ce livre était sous presse. Dans le même temps je recevais MAJ SANDMANN HoLMBERG, The god Ptah, Lund, 1946, où est étudiée toute la ,documentation concernant Ptah. Mrs. HoLMBE.RG (o.p. cit., p. 23, 51, 267) ne partage pas plus que moi les vues de Junker. 
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même d'autres qu'on est porté à estimer nouvelles parc~ qu':lles 

nt à l'encontre des croyances égyptiennes courantes et n auraient 

;~ère pu se faire accepter si elles n'avaient fait partie du ?rand mou

nt surgi à l'aurore de l'histoire. D'autres doctrines encor.e 
verne d" . , t· 'me afn 

mblent enracinées dans des tra ihons egyp iennes ou me -
se . . , 
caines de la plus haute anhqmte. . . , 

Ce te:x:te est une cosmologie ; on y trouve la descnpt10? de 1 ~rdre 

de la création, et le pays d'Egypte, tel que Menès l' org~msa, ~ f~gur: 

comme partie inséparable de cet ordre. Ptah, le ge?Zius loci, a qu~ 

un temple a été consacré au sud des murs de Memphis, est proclame 

Créateur de toutes choses ; dans une argum~ntation étonnante de 

hardiesse et de profondeur, les avantages mtellect1:els du mono

théisme se combinent à la variété des dieux égyptiens reconn,u~. 

Mais ces remarquables spéculations (qui valent au texte sa cele

brité) n'en forment que la partie médiane, ce que nous ap:p~l?ns la 

section V, disposée en un trai~é ~é~inissant .la place d~ la s?ciete. dans 

la nature. Il est bien caractenshque de la concepho? egyptienne 

de la royauté que ceci ait pu être .élucidé dans ~ pareil contexte: . 

Le document, dans son ét'.1-t act.uel, a .subi. des donuna~es, 11 

donne à penser qu'il se divisait en six pa7ties; i~ se peut qu il y en 

ait eu davantage, ou bien certaines sections qui semblent ma?1te

nant séparées ont pu à l'origine ~v?ir formé un ~out. Il est ext,r,eme

ment difficile de se faire un.e opm10n sur ce pomt, le te:x;te n etant 

pas formellement subdivisé. La transition de no~re s~ct,10~ V ,à ~a 

section VI, par exemple,, montre que la construction htte.rair~ et~1t 

des plus légères ; le texte consiste simplement en un~ smte d ~fflr· 

mations (ou, quand il relate le mystère de la success10~, d~ scenes, 

chapitre n), qui, d'un point de vue formel, sont toutes eqmvalentes 

entre elles et nullement subordonnées les unes au:x: autres. (~) .. Sur 

le plan littéraire ces .textes ancie?s son.t extrê~ement pni:iiitif;. 

La section I est très endommagee, mais les themes essentiels s en 

laissent encore reconnaître. D'une part, le pays d'Egypte es! pro

clamé avoir son existence dans le dieu créateur, Ptah-Ta-T,Jenen. 

Ptah la « terr~ qui a émergé ». D'autre .part, on. se r:fère à 1 appa

rition d'une contrée unifiée sous un roi. Ce gui subsiste de ce pas-

sage s' e:x:prime ainsi : . . 

... Ptah, c'est-à-dire ce [pays] nominé du gran~ nom de Ta Tjenen ... 

Celui qui unifia ce [paysj est apparu comme roi de Haute Egypte et 

comme roi de Basse Egypte (Ed. Sethe) (2). 

(I) Même défaut de structure .dans le« mystère de la succession• (ci-après, 
cha 2) et dans le texte cosmologique de H. O. LANGE et O. NEUGEBA,UER, 
Pa!' ru; Carlsberg no 1, Copenhague, 1940, p. 15, sec. 11i et p. 65, où ~a <l;1sp?
s'tio~ du su'et est montrée comme ayant été conçue mais nullem~nt 1;nd1q~ee 
p~rle scribJ dans la disposition de son texte. ~e manque dE'. cohés10nri1tt~ra1r~ 
corres ond à la pénurie des conjonctions, qui, com1!1e le signale de uc .• es. 
l'une aes grandes difficultés que soulève la traduct10n des textes é~ypt]iens ' 
les propositions se_ juxtaposen~. sans claires connexions entre elles. 01r aar-
bericht no 7, ex Oriente lux , Leide, 1940, p. 299. h 

(2 ) Nous préférons les corrections de Sethe à celles de Junker, plus ypo• 
thétiques. 
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La phrase suivante dit qu'Atoum [le dieu solaire créateur des 

croyances égyptiennes courantes] reconnaissait que Ptah l'avait 

créé lui et tous les autres dieux. Le sens de cette phrase s'éclairera 
un peu plus loin. 

Pour comprendre les diverses références au cc pays '" il faut tenir 

compte de cette pluralité de significations que les Egyptiens affec~ 
tionnaient. Ce mot désigne la contrée, l'Egypte, avec tout ce qu'elle 

contient. Mais il s'applique aussi au sol fertile, qui, comme tel, 

ne fait qu'un avec le créateur Ptah-Ta-Tjenen. Le cc pays qui a 

émergé J> possède, lui aussi, un sens multiple. Il fait allusion à la 

croyance' égyptienne universelle qui voulait que la création ait com

mencé par l'apparition d'un tertre, la colline primordiale, dressée 

au-dessus des eaux du chaos (r). Ptah, la terre fertile, s'identifie 

à cette colline, point de départ de tout ce qui est, même de la vie 

pure et simple. Mais!' épithète vise en même temps le pays que Menès 

avait gagné sur les marais pour bâtir· Memphis et le temple de Ptah, 

et en outre elle fait allusion au cc grand pays », nom de la province 

de This, qui, comme nous le verrons, avait une certaine importance 
dans la nouvelle théologie. 

La section II traite de la fin du conflit qui précède l'établissement 

de l'ordre à la fois dans l'univers et dans l'État. Les dieux Horus 

et Seth, qui se disputent le gouvernement de l'Égypte, sont séparés ; 

Geb, le dieu-terre, fait fonction d'arbitre. D'abord, il partage le 

territoire entre ces deux dieux, mais ensuite il regrette d'avoir pris 

cette décision et il la révoque, donnant tout le pays à Horus. Les 

deux couronnes de la Haute et de la Basse Egypte sont déclarées 

maintenant <c poussées >J, surgies, de la tête d'Horus, et lui-même 

apparaît tenant le rôle de Menè.s (rôle que chaque roi assumera lors 

de son couronnement), cc unifiant les pays» sous son unique pouvoir. 

L'Ennéade, ensemble de neuf dieux, qui l'assiste, représente (voir 

ci-après, chap. 15) une formule exprimant la relation entre roi et 

dieux. Le texte est endommagé au commencement de cette section: 

... !'Ennéade se rassembla autour de lui (Geb) et il sépara Horus et 

Seth ... Il les empêcha de se quereller et il installa Seth comme roi de 

·haute Egypte dans la Haute Egypte, à la place où il était né, à Su (près 

d'Héracléopolis). Et Geb plaça Horus comme roi de basse Egypte dans 

la Basse Egypte, à la place où son père fut noyé, à la cc moitié des deux 

pays » (probablement près de Memphis). Ainsi Horus fut à sa place et 

Seth à la sienne, et ils s'accordèrent en ce qui concerne les deux pays 

à Ajan (en face du Caire), qui est la frontière (ou séparation) des deux 
pays ... 

... Il déplut au cœur de Geb que la part d'Horus fût semblable à 

celle de Seth; aussi Geb donna son héritage (en entier) à Horus, c'est-à~ 

dire le fils de son fils, son aîné (littéralement: son «ouvreur du corps). 

Geb appelle Horus un « ouvreur de corps », en se référant au fait 

qu'il était un fils premier-né. Horus est ainsi identifié au dieu-

(r) Voir plus loin, chapitre 13. 
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loup Oupouaout, dont le nom signifie « ouvreur des voies »,et dont 
1' ens~igne est ét_roite1:11e1:t ~ssociée au pharaoi: dans toutes les 
grandes cérémonies, amsi qu on le verra par la suite (1). , 

La manière de traiter Horus dans ce texte est remarquable. Lors 
de la première division du pays, Seth va à la' place où il était né, 
tandis qu'Horus va à l'endroit où son père fut noyé. Horus, contrai
rement à Seth, n'apparaît pas comme roi de plein droit, mais comme 
le successeur légitime de son père, Osiris. Puis, lorsque Geb change 
d'avis et attribue tout le pays à Horus, il justifie son acte en accla
mant Horus comme fils aîné de son prédécesseur. Horus assume la 
royauté sur les deux pays, non pas en conquérant mais à titre d'hé
ritier de plein droit. Si l'on se rappelle qu~ ce texte ~ut pr~bable
ment composé sous le règne de Menès, roi Horus qm venait t~ut 
juste de conquérir l'Egypte, on peut évaluer l'importance relative 
pour l'esprit égyptien des faits historiques et. théologi9ues (2)., . 

Il est intéressant de constater que Geb agit en arbitre. Il etait 
doublement qualifié à cet égard, comme père d'Osiris et comme die~ 
de la terre ( 3). De par _sa première fonctio~ ~1 P?U~~it exer_cer l'~cti
vité du chef de la famille, avec une autonte pnmihve mais umver
sellement reconnue. Comme dieu de la terre, il était évidemment à 
sa place quand il s'agissait d'une division du pays d'Egypte .. ses déci
sions successives représentent clairement la forme mythologique sous 
laquelle pouvait s'exprimer tout le complex;e d'idées compris dans 
la double monarchie de Menès : L'idée fondamentale d'un monde 
en équilibre stable entre des forces contraires (Horus et Seth) ; 
la royauté de Haute et Basse Egypte, forme politique correspon
dante, et en outre un gouvernement établi en la personne d'un seul 
roi. 

La suite du texte affirme à nouveau le rapport entre le pays et 
Ptah, cette parenté qui avait également fait l'objet de la section I (4). 

(1) Chap. 6, C ; 15, E. L~ distinction en~re les animaux, Oupo,uaout et 
Anubis, loup et chacal ou chien, est COJ?.Vent10nnelle et basée su_r 1 on?mas
tique grecque ; les monuments pharaomques et les squelettes qui subs!stent 
ne la confirment pas; cf. ci-après, chap. 3, B, et C. GAILLARD~ Les animaux 
consacrts à la divinité de l'ancien Lycopolis, Ann. du serv. des antiq. de l'Egypte, 
XXVII, 1927, p. 33-42. 

(2) Voir ci-dessus, p. 30. 
(3) Voir ci-après, chap. 15. . . 
(4) La traduction de JUNKER ( Gotterlehre, p. 23 s. ; Poli'.ische Lehre! p. 31 s.) 

perd de vue l'histoire dont ce passage formule la conclus10n, à s~voir que le 
pays arriva à l'unité par la décisionde~eb, non pas par l'interve~t10n d'Hoi:us. 
Ce qu'il y a de gauche dans la ti:aduct10n. de Seth_e (que nous suivons) consiste 
en un long titre porté par Ta-Tienen, qm apparait comme le« grand nom» de 
« ce pays » ; à travers le ~exte revi<:nt l'idée q.ui veut que 1€'. pays d'Egyp~e 
soit essentiellement identique au dieu chthomen que magmfie la Théologie 
Memphite. Mais dans le présent passage cel'!- obscurcit la suite de l'argumen
tation que voici : Geb donna tout le pays a Horus ; dès lors, Horus en fut 
le roi, 'et les deux couronnes poussèrent de sa tête (1'.L têt<: d'Horus). La phrase 
finale répète encore que les deux pays sont désormais ums· sous le. seul gouver
nement d'Horus. On ne peut partager l'opinion de Junker, q?i es~ime <J.Ue dans 
ce passage Ptah est mis pour Horus ou est présenté comme ident!que a Horus: 
Le texte établit que Ptah est le dieu suprême ; aussi Ptah est-il appelé « r01 
d'Egypte,, parce qu'il est le créateur; il en va de même d'Atoum ou de Rè 
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Horus dominait le pays (comme roi). Ainsi fut unifiée la contrée appe

lée de son grand nom, Ta-Tjenen-qui-est-au-sud-de-sa-muraille, le 
seigneur d'éternité. 

Les deux « grandes en magie » (les couronnes) poussèrent hors de sa 
tête. Ce fut ainsi qu'Horus apparut comme roi de Haute Egypte et 
comme roi de Basse Egypte, qui unifia les deux pays dans le nome de 
la muraille (blanche), à la place où les deux pays sont unis. 

Suit un acte rituel représentant le consentement des deu:x: parties 
de l'Egypte à leur union. Les plantes héraldiques qui sont la laîche, 
H5, pour la Haute Egypte, et le papyrus, H6, pour la Basse Egypte, 
sont placées à 1' entrée du temple de Ptah : 

Il arriva que la laîche et le papyrus furent mis aux deux portes exté
rieures du temple de Ptah. Ceci signifie qu'Horus et Seth se supportaient 
l'un l'autre et s'unissaient en fraternisant, en sorte que leur querelle 
est terminée en quelque lieu qu'ils se trouvent. Ils sont unis dans le 
temple de Ptah, la« balance des deux pays, dans laquelle ont été pesées 
la Haute et la Basse Egypte ». 

La section III est en très mauvais état. Il semble que le texte, 
après avoir établi la succession d'Horus comme héritier légitime, 
s'occupe de son prédécesseur, Osiris, et explique la relation de ce 
dieu avec Ptah et avec la nouvelle capitale. La partie perdue est 
trop considérable pour qu'on puisse saisir cette parenté. Il est dit 
que le sens de Memphis, «grenier » de l'Egypte, vient de ce qu'Osi
ris y était enterré. Ceci se trouve répété dans la section VI, mieux 
conservée. 

La section IV parle de la construction du château royal de 
Memphis, qùi vient d'être mentionné comme étant le lieu où Osiris 
fut enterré, et important aussi en tant que siège du pouvoir établi 
par Menès sur toute l'Egypte. Le texte est trop endommagé pour 
qu'on puisse le commenter davantage. 

La section V contient le fameux exposé de l'unique création de 
Ptah, argumentation théologique at\ raisonnement serré, qui ramène 
les dieux de l'Egypte à autant d'aspects ou de manifestations de 
Ptah. Nous serons mieux en mesure d'en apprécier la portée lorsque 
notre étude sera plus avancée (1), mais nous pouvons déjà en donner 
ici un résumé. Il est déclaré que tout ce qui existe trouve son origine 
dans les conceptions de l'esprit (« cœur ») de Ptah, qui furent objec
tivées en étant prononcées par sa «langue ». Dans ce processus créa
teur, les dieux, l'un après l'autre, vinrent à l'existence, et à travers 
eux Ptah développa l'univers visible et invisible, ainsi que toutes 
les créatures vivantes, aussi bien que la justice, les arts, etc. Cet 

dans la théologie solaire (ci-après, chap. 13, A). Mais la royauté d'Horus est 
d'un tout autre ordre ; il règne comme héritier d'Osiris, et il est, dans le pas
sage même que nous examinons, reconnu comme héritier légitime par Geb, le 
père d'Osiris. Il est spécifiquement roi d'Egypte, tandis que le créateur est 
roi d'Egypte parce qu'il est roi de tout ce qu'il a créé. 

(1) Voir plus loin, les chap. 13 et 15. 



56 LA FONDATION THÉORIQUE : LA THÉOLOGIE MEMPHITE 

exposé confère en même temps au monde des phénomène~ l~ carac
tère d'un ordre établi, valable pour tous les temps. Les cites et les 
sanctuaires d'Egypte font par.tie de cet ordre. La dernière phrase ~e 
la section boucle le cercle : tandi~ qu'au point de ~épart ~n ~ ~lt 
que les dieux vinrent de Pt:ih, et.ant des concepti?ns ob1ectivees 
de son esprit, la fin de la sect10n fait c< entrer ~ ces dieu; << dans le~r 
corps » (statues) faits en matières diverses, pierre, metal ou bois, 
provenant de la terre, c'est-à-dire (encoi:e) de Pta~. , . . 

Le texte commence par poser une sene de huit equations, qm 
prennent en considération le polythéisme égyptien, mais en lui 
superposant l'idée nouvelle de l'unité finale du ~ivin. Les dieux ~ont 
déclarés être des manifestations de Ptah. Le choix du nombre huit se 
réfère à une vue de la création largement professée qui reconnaissait 
le dieu solaire comme créateur (r), mais maintenait en même temps 
que le soleil avait été tiré des eaux du chaos ~ar ~uit dieux étranges, 
qui n'étaient autres que des concepts appliques au chaos, comme 
l'attestent leurs noms : Ténèbres, Océan primordial, etc. (2). Il y 
avait donc là un point que la Théologie Memphite pouvait utiliser 
pour attribuer à Ptah le ~ôle de créateur ; il. y avait des d~v~~t~s 
plus anciennes que le soleil. Notre texte soutient que ces divmites 
elles-mêmes en d'autres termes le chaos, étaient de la substance 
de Ptah de~ manifestations incréées de son être (3). Ainsi s'exprime 
la seconde de ces huit équations « Ptah-Noun le père qui engendra 
Atoum. » Noun est l'océan primordial, de qui procéda Atoum, le 
soleil créateur. Mais Ptah étant manifesté en chaque dieu l'est donc 
'en Atoum: «Ptah, celui qui est Grand, qui est le cœur et la langue 
de !'Ennéade. » Celui qui est Grand est mis là pour Atoum, qui créa 
!'Ennéade d'Héliopolis et qui est appelé son cœur et sa langue parce 
que tels sont les organes de la création d'après la Théologie Mem
phite. Nul doute que ~'épith~te ne soit placé";_ là parce qu'~ll~ met 
bien en relief le pouvoir magique de Ptah : meme Atoum, generale
ment adoré comme créateur des dieux et du cosmos; n'est autre 
chose qu'une émanation de Ptah. . . . 

Les huit équations sont groupées sous ce titre : « Les dieux qm 
sortirent de Ptah» (4) ; elles présentent toute la théologie de l'ex-

, (1) Voir plus loin, chap. 13 et p. 310. 
(2) Voir p. 210-211. • ... 
(3) Des vues analogues se tro~ve~t dans certains hy~nes moms anciens 

qm acclament Amon-Rë_ : «les hll;it dieux. furent ta première forme. " , 
(4) Des trois traduct10ns possibles qm ont été proposées, nous pre~érons 

celle d'Erman, parce qu'elle rend exactem~nt le s~ns <;lu texte et son inten
tion. Celle de Sethe (op. cit., p. 47), «les dieux qm ~nrentf?rm.e en Ptah»! 
exprime une vue moderne concernant ce texte, à savoir que c était là un e~sai 
de combinaison entre les di.eux r~connus de l'Egypte e~ .Ptah. C~la peut .etre 
exact historiquement ; mais, puisque cela suggère qu 11 y avait des dieux 
avant Ptah cette interprétation est diamétralement opposée à c~ que le tex~e 
propageait,' c'est-à-dire à l'idée qui fait des dieux existants de simpl~s maru: 
festations de Ptah. La traduction de Junker ( Gôtterlehre, p . 17), «.les dieux qm 
ont forme en Ptah», bien que supérieure. à celle de Sethe" n'exprime pas, avec 
le texte, le fait que Ptah est fons et origo de tous les dieux et de toutes les 
autres choses. . . 

Noter que les huit équations comprennent des divinités masculines aussi 

----
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posé, condensée en une formule . Mais ensuite la théorie revient une 
fois de plus sous la forme d 'un récit de la création. On saisit là com
ment l'ancien langage égyptien, étant le moyen d'expression d 'une 
mentalité tendant au concret, et mal adapté à l'expression des vues 
abstraites, devint néanmoins le véhicule de certaines abstractions 
vraiment étonnantes. L'auteur n'exprime rien moins que la convic
tion d'un fondement spirituel de l'existence ; ce sont les idées con
çues par le Créateur et objectivées par sa parole. C'est ce qui est 
exprimé en décrivant le << cœur » et la « langue » comme étant les 
organes de la création. Ces termes sont assez concrets. Mais on mé
connaîtrait radicalement le sens de l'exposé si on les prenait dans 
leur valeur apparente. On sait par beaucoup d'autres textes que 
cc cœur » est mis pour cc intellect », « ii;itelligence », et même cc esprit ». 
Quant à la « langue », ~lie est occupée à réaliser la pensée ; elle trans
pose les concepts dans l'actualité, par les moyens de « Hou », la 
Parole créatrice (r). Il faut donc lire ces passages comme l'exact 
équivalent égyptien du début de l'évangile de Jean : cc Au commence
ment était le Verbe ; le Verbe était avec Dieu et le Verbe était Dieu. » 
L'expression égyptienne nous paraît maladroite parce qu'involon
tairement nous supposons qu'il était possible de s'exprimer en égyp
tien d'une manière plus abstraite, mais évidemment il n'en était 
'rien. 

[Alors] naquit dans le cœur et sur la langue (de Ptah) (quelque chose) 
à l'image d' Atç>nm. 

Grand et exalté est Ptah qui légua son pouvoir à tous les dieux et à 
leur ka (2), par son cœur et par sa langue ... 

Il se fait que le cœur et la langue exercent leur puissance sur tous 
les membres, ' en partant de cette considération qu'il (le cœur) est dans 
tout le corps et qu'elle (la langue) est dans toute la bouche de tout dieu, 
de tout homme, de tout être qui rampe et d e tout ce qui vit, tandis qu'il 
(le cœur) conçoit tout ce qu'il veut et qu'elle (la langue) ordonne tout 
ce qu'elle veut. La vision des yeùx, l'audition des oreilles et la respira
tion du nez apportent des informations du cœur. C'est lui qui (le cœur) 
fait sortir toute connaissance ; et c 'est la langue qui répète ce que le 
cœur a pensé. C'est ainsi que sont exécutés tous les ouvrages et tous'les 
travaux d'artisan, les activités des mains, la marche des pieds, les mou-

bien que féminines, et que Ptah est décrit, même dans des textes tardifs, 
comme concevant aussi bien que comme engendrant (SETHE, op. cit., p . 48) . 
Mais il n'y a aucune raison d'appeler Ptah un dieu bisexuel, comme le fait 
KEES dans Gotterglaube, p. 163, où il parle de« double sexualité immanente». 
La distinction du sexe peut être immatérielle chez un créateur ; le soleil, pai: 
exemple, est appelé le« père et la mère» de ses créatures (DAVIES, The rock 
tombs of el-A marna, IV, 28). L 'identification de Ptah avec Noun est plus fré
quente que les autres (STOLK, Ptah, p. 24; HOLMLEERG, The god Ptah, p. I 15 SS.) 
parce que Noun représente souvent le chaos à lui seul, le monde ayant surgi 
d'une immensité aquatique d 'après la conception égyptienne ; en outre, Ptah, 
en tant que dieu de la terre, était manifeste dans la colline primordiale qui 
émergea de Noun, autre raison pour laquelle on peut voir en Noun une forme 
de Ptah, c'est-à-dire Ptah avant qu 'il se füt manifesté sous sa forme la plus 
caractéristique, en -tant que terre. 

(1) Voir, ci-après, au commencement des chap. 4. et 5. 
(2) Le ka est la force vitale. Voir chapitre 5. 
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vements de tous les (autres) membres, suivant cet ordre qui a été conçu 
par le cœur et qui a été proféré par la bouche et qui constitue la nature 
(? ima ~) de toute chose. 

Nous trouvons den: là, exprimée en termes des plus catégoriques, 
une déclaration proclamant l'unité du divin, son caractère spirituel 
et .son immanence dans la nature vivante (r). 

Nous avons laissé de côté un argument théologique qui, une fois 
encore établit que la pensée et les paroles de Ptah sont à la base de 
l'œuvr~ créatrice d'Atoum; une affirmation analogue fait suite aux 
lignes citées. Puis, voici ce qu'on lit: Œ Et ainsi Ptah se repos~ (?u fut 
satisfait) après qu'il eut fait toutes choses et toutes paroles d1vmes. >> 
On a soutenu que ces cc paroles divines »visaient en réalité un cc ordre 
divin >> où «toutes choses >>trouvent leur place appropriée. L' expres
sion semblerait plutôt souligr:er à nouveau !e processus de c~éation 
particulier à Ptah : l' express10n ~e la pensee. ~ar un tel « d1sc.ou~s 
créateur n fait de chaque mot divm tout à la fois la causa materialis, 
la causa formalis et la causa movens d'u~ é~ément de la créati?n (2~. 

Il est vrai .cependant que le texte decnt comment Ptah etabht 
un certain ordre. Notre citation expliquait que les dieux et les autres 
êtres vivants ou plus exactement que leur existence même et ses 
rouages dérivèrent de l'action de Ptah faisant œuvre de démiurge. 
Et le texte continue en lui attribuant l'établissement de l'ordon
nance religieuse du pays, c'est-à-dire les cultes locaux et toutes leurs 
particularités, jusqu'aux formes de l'adoration des dieux ; car leurs 
statues furent faites par Ptah, avec les matériaux cc poussés>> sur 
lui en tant que dieu de la terre. 

Il créa les dieux (locaux), il fit les cités, il fonda les divisions provin
ciales il mit les dieux aux places où ils sont adorés, il fixa leurs offrandes, 
il établit leurs chapelles. Il fit ressembler leurs corps à ce qui plaisait 
à leurs cœurs (c'est-à-dire qu'il leur donna les formes sous lesquelles 
ils souhaitaient être manifestés). Et ainsi les dieux entrèrent dans leur 
corps de chaque espèce de bois, de chaque espèce de pi.erre, ?e cha.que 
sorte d'argile, de chaque sorte de chose poussée sur lm, où ils avaient 
pris forme. Ainsi tous les dieux et leur ka sont à la fois avec lui, satis
faits et unis au Seigneur des deux pays. (Cf. JUNKER, Gotterlehre, p. 66). 

Les cultes diversifiés de toute l'Egypte apparaissent là sanc· 
tionnés par l'initiative du dieu du pays unifié, ou même comme dus 
à cette initiative. Le texte attribue donc ainsi une sorte d'unité à 
ces divers cultes eux-mêmes. 

La section VI continue à développer l'étroite connexion entre le 
dieu et le pays d'Egypte, en parlant de Memphis, emplacement du 
temple de Ptah et nouvelle capitale. Une importance spéciale revient 

(i) Le dernier paragraphe de la citation apparaît fécond si l'on se rappelle 
que l'Ennéade (et avec elle l'univers, animé I?ar les neu.f dieux) est considérée 
par les Egyptiens comme un corps dont les différents dieux sont les membres. 

(2) Notre interprétation paraît appuyée en particulier par les lignes 56-
57 de la Théologie Memphite. 
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à Memphis pour la « subsistance » de l'Egypte, et ce fait est expliqué 
par la présence dans son sol du corps d'Osiris enterré là. Le texte 
reconnaît qu'Osiris n'avait pas toujours été en rapport a vecMemphis. 
C'est dans les eaux du Nil qu'il y arriva. Comme dans le mythe tar
dif, il est ici question de la noyade d'Osiris ; après laquelle son corps 
fut amené au rivage par Isis et Nephthys. Mais le mot « noyade • 
implique, concernant le dieu, des rapports que la traduction litté
rale ne peut rendre (cf. Sethe, .op. cit., p. 39). Le paradoxe d'Osiris, 
dont nous traiterons au chapitre 15, consiste précisément dans le 
fait qu'une fois mort, le dieu devient un foyer de force vitale. Il en 
résulte que le Nil, spécialement pendant sa crue, est considéré comme 
une manifestation d'Osiris. Par conséquent, on ne rend pas exac
tement le rapport du dieu avec le fleuve en disant qu'il y fut noyé, 
qu'il périt dans les eaux du Nil. Le dieu était dans ces eaux ; on 
peut dire qu'il y «flottait >J. L'idée que le dieu est la force active de 
l'inondation et son influence bienfaisante ne peut s'exprimer de la 
manière concrète qu'exigent les mythes, qu'en décri;vant le person
nage anthropomorphique d'Osiris comme flottant ou submergé, 
«englouti» (noyé) dans le fleuve (r). La cc découverte>> d 'Osiris, que 
le texte présente comme la récupération de son corps par Isis et 
Nephthys, est représentée dans le rituel par le geste de sortir du 
Nil une cruche remplie d'eau fraîche. En affirmant qu'Osiris fut 
enterré dans la nouvelle capitale, on proclamait celle-ci le centre 
d'où rayonnaient les forces vivifiantes. Dès lors, Memphis pouvait 
être appelé le «grenier ... où est assurée la subsistance des deux 
pays. >J. 

Puisque le texte reconnaît explicitement qu'Osiris n'était pas 
originaire de Memphis, on peut se demander d'où cc il atteignit>> cette 
ville. Nous inclinons à penser à Abydos, contrairement à l'opinion 
courante. Nous aurons à examiner plus loin en détail (chap. r5) (2) 
les prétentions d' Abydos à cet égard, mais ici nous pouvons poser 
cette question : pourquoi le dieu doit-il être mis en relation avec la 
capitale fondée par Menès à la pointe du delta ? Il semblerait, 
comme nous le ven;ons, qu'Osiris était l'ancêtre défunt des rois de 
la lignée de Menès, et la valeur des rois défunts [dans l'ancienne 
Egypte comme en Afrique moderne] était si considérable qu'aucune 
bénédiction ne pouvait reposer sur le transfèrement de la résidence 
royale depuis le nome thinite où est situé Abydos, à moins que la 
figure ancestrale d'Osiris ne fût mise avec le nouvel emplacement 
en relation précise. Le Nil, au sein duquel se manifestait Osiris, et 
·qui baignait Memphis comme Abydos, fournissait un moyen d' éta-

(1) Voir ci-après, chapitre 15, C. 
, (2). :rfous examinerons la conf1:1sion qui se produit concernant le rapport 

.d Osms avec Abydos. Comme dieu du commun des défunts, il n'était pas 
con.nu à Abydos avant la fin de l'Ancien Empire. Mais comme forme mytho
logique du souverain décédé, on l'y adorait sous la première dynastie et pro
bablement auparavant déjà. Nous tenons pour fort improbable l'opinion 
généralement admise d'après laquelle Osiris serait originaire du delta. 
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blir une relation1 qui fut ex:primée mythologiquem.ent dans l'his
toire du corps d 'Osiris sauvé des eaux. 

La Théologie Memphite, comme l~ mythe, attribue le sau~eta~e 
réel à Isis et à Nephthys, mais, contrairement au mythe, la theologie 
insiste sur le fait que les déesses agissent sur l'ordre d'Horus. Elle 
concorde à cet égard avec les textes des pyramides où Horus~ ~e 
roi vivant, apparaît comme inspirant tous les actes dont bénéficie 
Osiris, son défunt prédécesseur (r). 

La suite décrit le sort d'Osiris après son ensevelissement. Son sort 
est double : il se joint au dieu solaire dan_s son circ~it q~oti?ien, ~t il 
rallie également u la cour de Ptah-Ta-T1enen » qui d~it ~ecessa.ire
ment résider là où Ptah est dieu, dans la terre. En fait, il <<devient 
terre» (z). Telle est la phrase cruciale de ce!t.e :ection, p~isqu' elle 
explique (comme dans la section III) la ferhhte extraordmaire de 
la région de Memphis où Osiris est enterré. Immédiatement après 
l'enterrement d'Osiris vient la déclaration stipulant qu'Horus est 
monté sur le trône, et l'on en reste là. Voici le passage : 

Le grenier du dieu (Pta~-Ta-Tj~nen) était le grand trône (Memphisl, 
qui réjouit le cœur des dieux qm sont dans. le temple de Ptah, mai
tresse de vie (épithète du temple), où la subs1stance 1d~s deux pays est 
assurée, parce qu'Osiris flottait dans son eau (3). Isis et NephthJ'.s 
s'en aperçurent. Elles le virent et furent frapp~es ~e ~~upeur. ~a1~ 
Horus commanda à Isis et à Nephthys de se saisir d Osiris sans delai 
et de l'empêcher de flotter plus loin. Elles tournèrent la tête à temps, et 
ainsi elles l'amenèrent au rivage. . 

Il franchit les portes secrètes (du monde inférieur ?), la gloire des 
seigneurs de l'éternité (les morts), en montant avec Celui qui brill~ à 
l'horizon (le soleil), sur le sentier de Rë, dans le grand trône (Memphis). 

Il atteignit la cour et fraternisa avec les dieux de Ta-Tjenen, Ptah, 
Seigneur des années. 

Ainsi Osiris devint terre dans le château royal, du côté nord de ce 
pays où il avait atterri. Son fils Horus apparut comme roi ,de H~u.te 

Egypte et comme. roi de ~ass~ Egypte dans. les br~s de. son per~ Osm~, 
en présence des dieux qm étaient devant lm et qm étaient derrière lm. 

Si maintenant nous considérons la théologie memphite dans son 
ensemble, ce qui nous paraît le plus remarquable. en elle, outre sa 
conception spirituelle de la crfation, est la mai:ière dont y sont 
entremêlées la réalité et la mythologie. Il est vrai que tous les per
sonnages y sont des dieux, mais nous avons vu dans notre introduc
tion que l'art égyptien représente constanunen~ le pharaon comme 
une divinité (4), et nous nous occuperons bientôt d'une documenta-

(r) Voir ci-après, chap. ro. 
(2 ) SETHE, op. cit., p. 76, allègue certaines données pour ~outrer .que ~pr 

m t3 peut être traduit : "allé dans la terre », mais ceci ne ménte cons1dérat10n 
que si la traduction normale, « devenu terre >>, ne présente aucun sens. Or, 
loin de là, cette interprétation est. essentielle pour comprendre le caractère 
d'Osiris, ainsi que toute cette partie du texte. 

(3) Voir ci-après, chap. I.5, C. 
(4) Voir ci-dessus, p . 20. 
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tion épigraphique ~dent~qU:e. J?ans la secti?n II, les dieux H?ru~ et 
Seth sont en conflit, mais le su1et de leur dispute est la dommat10n 
url'Egypte; et nous avons vu qu'à l'occasion on appelle le pharaon 

s Horus-et-Seth», pour marquer que son règne a mis fin à la discorde. 
guant à la section V qui raconte la création, elle s'achève en décer
nant au Créateur le titre royal: « seigneur des deux pays», tandis 
que la section yI, qui forme con.clu~i?n, con~erne expl.icit~ment 
:Memphis, la capitale, et le mythe d Osms. En fait, lalocahsat10n de 
l'action n'est pas mythologique mais réelle. C'est Memphis et, plus 
précisément, le château. royal, siège nouvellement établi de l'autorité 
sur le pays unifié, qui est le lieu où Osiris fut enterré, mais le persoi::
nage d'Osiris n'est pas non plus limité à la mythologie. Chaque roi, 
lorsqu'il meurt, devient Osiris (chap. ro), exactement comme de 
son vivant, il apparaît · cc sur le trône d 'Horus » ; chaque roi est 
Horus (chap. 3). Aussi est-il possible que !'Horus présenté à la fin 
de l'exposé sous les traits du roi d'Egypte que son père Osiris tient 
dans ses bras (quoique ce dieu soit mort et enterré) ne soit pas seule
ment le dieu mais aussi le roi ; ou plutôt, c'est la succession royale 
qui figure ici sur le plan divin, et la question de savoir si Horus et 
Osiris sont ici des dieux ou des hommes n'a pas de sens pour les 
Egyptiens. Ces dieux sont le défunt roi et son successeur ; ces rois 
sont ces dieux. 

Voilà qui est évident sans équivoque. L'embrassement d'Horus 
et d'Osiris défunt sur lequel s'achève notre texte est rendu réel, 
nous le verrons au chapitre II, par un acte rituel du Mystère de la 
Succession ; le nouveau roi tient son rôle lui-même et l'enterrement 
de son père se célèbre en effigie. L'accolade est une vraie communion 
des esprits, comprenant le gouvernant et son prédécesseur dans 
1ll1 rite accompli lors de l'avènement de chaque nouveau monarque. 
Ce rite, de la même manière apparaît, sans indication de temps, 
dans la Théologie Memphite, associant entre eux les dieux Horus et 
Osiris. Il n'est rien dans la royauté égyptienne qui montre aussi bien 
comment on concevait la monarchie, réalité du monde des dieux 
tout autant que du monde des humains. 

Telle est'la raison pour 'laquelle la théorie de la royauté se trouve 
entourée d'un exposé cosmologique. On n'aurait pu concevoir la 
nature elle-même sans le roi d'Egypte. La Théologie Memphite 
présente ce fait d'une manière toute particulière ; elle démontre 
que la double monarchie dont le centre était à Memphis réalisait un 
plan divin. L'ordre social établi par Menès apparaît comme faisant 
partie de l'ordre cosmique. 

Considérons donc en quoi consiste la théorie égyptienne de la 
royauté. Nous avons déjà mentionné la proposition affirmant que le 
roi est divin. L'autre èst plus remarquable encore. Il est clairement 
indiqué quel' on concevait la royauté sous son aspect le plus profond, 
sur le plan des dieux, comme comprenant deu?c générations. 

En commentant la section II de la Théologie, nous avons vu que 
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l'assemblée des dieux par l'intermédiaire de Geb·donne gain de cause 
à Horus. Ils le reconnaissent non pas parce qu'il possède plus de 
pouvoir que Seth, mais uniquement parce qu'il est le fils aîné d'Osiris 
et son héritier légitime. Les dernières phrases del' ensemble affirment 
encore qu'Horus et Osiris sont inséparables, même au moment où 
Horus fait son apparition comme souverain de l'Egypte après l'en
terrement de son père. Il semble que la prise de possession du trône 
opère une fusion des pouvoirs entre le roi défunt et son successeur. 

Cette vue est spécifiquement égyptienne, encore qu'elle n'aille 
pas sans points de contact avec la croyance plus largement répandue 
qui tient le roi pour un être divin. Aussi importe-t-il de définir la 
relation des deux propositions qui forment la théorie égyptienne 
de la royauté. 

L'idée fondamentale, à savoir que la souveraineté comporte des 
caractéristiques refusées au commun des hommes, est convention· 
nelle. Dans les sociétés primitives, et parmi elles chez beaucoup de 
celles de l'Afrique orientale, le chef est aussi le sorcier ou le magicien; 
en d'autres termes, on croit qu'il entretient avec les puissances de 
la nature des rapports plus étroits que les autres hommes (r). Le 
((roi qui fait pleuvoir» africain en est un exemple bien connu. Voici 
ce qu'on rapporte de la tribu des Dinkas: (<Un faiseur de pluie est 
enterré dans une étable dont on continue de se servir poùr le bétail 
(tout comme le château royal de Memphis où Osiris fut enterré) ... 
On est convaincu qu'il introduit les aliments de la communauté 
dans la tombe, si bien qu'à la saison suivante on perce un trou sur 
le côté de l'étable pour que les subsistances puissent recommencer 
à en sortir (2). » Chez les Komdés : (( La santé du ... [ Chungu] 
(chef) et la prospérité de toute la communauté étaient inséparable
ment attachées l'une à l'autre. Un Chungu bien portant et robuste, 
cela annonce un pays donnant ses récoltes, la pluie tombant en 
temps normal, les maux écartés (3). »Beaucoup plus à l'ouest, voici 
en quels termes on s'adresse àu roi de Jukun : u Azaiwo » (notre sor
gho), Afyewo (nos arachides), Asoiwo (nos fèves) ... Le roi de Jukun 
est par conséquent capable de gouverner la pluie et les vents. Une 
suite de périodes de sécheresse ou une série de mauvaises récoltes 
est imputée à sa négligence ou à l'épuisement de sa force ; il en ré-

(1) On s'attendrait à trouver ce sujet étudié par ToR !RSTAM, The king of 
Ganda, studies in the institution of sacral kingship in Africa (Ethnograph. 
museum of Sweden publications, nouv. série, n° 8, Stockholm, 1944). Or il n'en 
est rien. Cet auteur a groupé un grand nombre de faits, mais, comme la signi
fication de chacun d'eux ne peut s'évaluer que lorsqu'on connaît le milieu 
culturel auquel appartiennent ces faits, ils posent beaucoup plus de questions 
qu'ils n'en résolvent, étant ainsi présentés isolément. En outre, les conclu
sions d'Irstam sont viciées parce qu'elles s'appuient sur Baumann, Schilde 
et d'autres, selon qui la royauté sacrée ou divine vint en Afrique d'Asie occi
dentale, opinion insoutenable étant donnée la documentation qu'on trouvera 
dans le livre II du présent ouvrage. ' 

(2) C. G. SELlGMAN, Egypt and negro Africa. A study in divine kingship, 
Londres, 1934, p. 22. 

(3) Ibidem, p. 28. 

-
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suite qu'on l'étrangle en secret (r) ».Si nous insistons sur cet aspect 
de la royauté, largement répandu en Afrique, c'est pour indiquer 
sur q~elles P:émisse~ rep_osait la position de Menès. Nous savons que 
le roi Scorp10n, qui precéda probablement Menès était considéré 
comme une incarnation du dieu Horus ; il nous est donc permis d'at
tribuer ~ la période prédJr:astique la croyance qui veut que . les 
chefs soient pourvus de la pUissance de la divinité. L'unification ac
crut l'importance de la royauté ; elle ne supprima aucun de ses as
pects. Les associations surhumaines restaient solides. Les services 
incertains que le sorcier avait rendus à la communauté passaient à 
l'état d'inst~tutions. La royauté restait en Egypte la voie par la
quelle les pu~ssances. ~e la nature pénétraient dans le corps politi
que pour faire fructiflerl'effort humain. 

En outre, cette conception de la royauté impliquait deux généra
tions. Si le souverain vivant est l'intermédiaire entre l'homme et 
la nature, ·sa puissance continue à profiter à la communauté même 
après sa mort. Cette croyance, elle aussi, se rencontre souvent. Ainsi 
les souverains défunts de l'Ouganda continuent à donner des au
diences et ,à commu~iquer à leurs ~euples des avis ou conseils, par 
orac,les. D autres tnbus vont aussi consulter leurs chefs disparus 
sur leur tombe, dans les temps difficiles et précaires ; d'ailleurs, 
o~ ~e les enterre pas avant que la succession ne soit réglée (2). Les 
K1z1bu, tout en ayant connaissance d'un dieu suprême adorent 
en fait l'esprit d'un ancien roi qui actuellement gouverne Îes morts. 
Nyakang, roi défunt des Chillouks, joue dans leur vie religieuse 
un rôle bea~coup plus grand que la divinité suprême, Juok; c'est 
Nyakang qui leur envoie la pluie et les récoltes (3). On vient de voir 
que le faiseur de pluie des Dinkas est supposé emporter la nourri
ture du peuple avec lui dans la mort. En Egypte, on voyait la puis
sance du roi enterré jaillir de la terre où il gisait ; c'était l'éclosion 
des plantes. Les eaux du Nil inondant ses rives, la lune et Orion 
s'élevai:t de l'horizon, étaient autant de manifestations de sa puis
sance VI~ale (4). Mais nous voici dès lors au point où il faut quitter 
le doma~ne de la pensée primitive universelle pour aborder celui des 
~on.ceptions propres aux Egyptiens. En Egypte, les rois décédés 
e:aient représentés par un unique personnage divin ; chacun 
d eux en ~ourant devenait le dieu chthonique Osiris, manifesté 
dans les différents phénomènes qui surgissent de la terre après une 
mort apparente. De là vient que la succession des souverains ter
restres revêtait. ~nvariablement la forme mythologique d'Horus 
succédant à Osms lors de chaque nouvel avènement et cela à ja-
mais (5). ' 

(r) Ibidem, p . 38. 

)(2) P. M. KüSTERS, Das Grab der Afrikaner, Anthropos, XVI-XVII (1921-
22' 919. 

(3) FR;tZE~, The Golden Bough, 4• partie, vol. 2, p . 166-174. 
(4) V01r ci-après, chap. 15. 

. (5) Etant donné les contradiction souvent reprochées à la pensée éo-yp
tienne, faisons expressément remarquer qu'il ne s 'agit pas ici d'un dggme 
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Forte est la tendance égyptienne à interpréter des changements en 
termes mythologiques invariables. Il nous est apparu nécessa!re 
de l'indiquer en caractérisant l'art égyptien (r). Elle s'est aussi 
présentée dans le thème de la dispute entre les dieux Horus et Seth, 
employé pour exprimer tout conflit, toute lutte, dans la nature et 
dans l'État, avec Horus vktorieux en un équilibre stable des pou
voirs opposés. Les Égyptiens ont eu une vue du monde essentielle
ment statique. Il en résultait que la réalité dernière faisait défaut 
aux accidents de l'histoire. Assurément, les rois venaient à mourir, 
un souverain succédait à ùn autre, mais cela prouvait simplement 
aux Égyptiens que la qualité essentielle de la royauté ne pouvait 
être exprimée au présent , « ce roi gouverne », mais devait l' ê~re au 
passé, <c ce roi est monté sur le trône », ou, en termes mythologiques, 
<< Horus a succédé à Osiris ». Au cours de l'histoire d'Égypte, les 
textes 'reflètent une curieuse manière de parler de récents .événe
ments : (( le pays a été unifié ; la discorde a été terminée, le roi est 
monté sur le trône, il a mis la vérité à la place de la fausseté (2). » 

Telle est la note sur laquelle s'achève la Théologie Memphite. 
Les ~hrases de la conclusion, qui montrent Horus embrassé par son 
père, quoique ce dernier soit enterré et devenu terr~, prouvent ~ue 
la mort ne détruit pas les rois. Il y a, lors de la success10n, commumon 
mystique entre père et fils, unité. et c?ntinuité du pou:voi7 ~ivin, 
qui fait penser à un courant mann, ou les souverains md1VIduels 
viennent et passent comme les flots. 
compris dans une religion « osirienne » ; car la même conception de la royauté 
reparaît sous d'autres formes lorsque la nature du pharaon est considéré_e 
d'un autre point de vue. Considéré comme fils et successeur du premier roi, 
Rê, chaque roi, lorsqu'il meurt, «se COJ?.fond ~vec son seigneur» (s'absorbe. en 
lui) et son rapport avec le nouveau roi, son fils, est, dans le contexte solaire, 
ide~tique à celui que décrit la Th~ologie Mei.nphite. A leur tour, les ~ormules 
thébaines comprenant Amon expriment une idée semblable, car le roi d~funt, 
fils d'Amon (-Rë) dévient une forme du dieu Amon, ou, comme s'exprime le 
nr Nelson, «le Roi Osiriaque fut identifié au dieu Amon de son temple (fl!-
néraire) ». La relation filiale, sous une forme ou sous une autre, ramenait 
l'événement historique particulier, le décès d'un roi individuel, à la formule 
mythologique immuable, connue surtout en ces termes : cc Horus succédant 
à Osiris. » 

(r) Ci-dessus, p. 30. 
(2) Voir ci-après, ·chap. 4. 
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CHAPITRE III 

LA PERSONNE DU ROI HORUS 

A. - HORUS, LE GRAND DIEU, SEIGNEUR DU CIEL. 

· C'est bien en accord avec la théorie de la royauté exposée dans la 
Théologie Memphite, et qui resta en vigueur aussi longtemps que 
dura l'Egypte pharaonique, qu'on parle coxp.munément du roi sous 
h~ nom d'Horus. Parfois s'y ajoute un qualificatif : <c Horus qui est 
dans le château », mais nul doute que la divinité du pharaon ait été 
~péçifiquement fondée sur le fait qu'il participait à l'essence comme 
1e partage du dieu Horus, lors même que l'être divjn n'était pas 
épuisé par son incarnation dans la personne du souverain vivant 
du pays. Il sera bon de considérer la croyance à la divinité du roi en 
général, ayant d'en examiner la .forme spécifique. 

Dans de nombreux textes, le pharaon est sin;iplement appelé « le 
dieu u (netjer), ou <c le bon dieu » ( netf er nefer). Ainsi les Egyptiens 
partageaient avec beaucoup de primitifs, avec les Romains, les Japo
nais et les Anglais jusqu'au règne de Charles II (r), la croyance 
attribuant à leur souverain la possession de pouvoirs surnaturels. 
Nous avons mentionné cette conviction comme observable chez 
_beaucoup de peuples; examînons-en de près les fondements. 

Croire que le sang royal diffère à un titre essentiel de celui des 
hommes quelconques, c'est à la fois chose !formale. et chose raison
nable. Hors de là, on ne saurait se rendre compte de la dis.tinction 
entre le monarque héréditaire et un usurpateur ou le chef élll d'une 
république. Dans notre langage, l'attitude habituelle en.vers la 
royauté s'exprime par des circonlocutions comme «votre Majesté» 
ou « votre Altesse royale ». Cette attitude procède, simplement et 
directement, du sens du respect, del' expérience de la majesté, éprou
_vée en la présence dll roi. Cette expérience ne dépend pas plus d'une 
réflexion délibérée ou d'une conviction politique que des particula
rités individllelles éventuellement présentées par le prince. Au con~ 
traire, elle jaillit-précisément des qualités impersonnelles, symbo
liques, que sa charge impartit au monarque, et que le cérémonial 
de la cour est destiné "- accentuer. 

Pour la plupart d'entre nous il est presque impossible d 'imaginer 
la profondeur et la spontanéité de cette réaction fondamentale en-

(1) Guérison de la scroful~. « Îe mal du rôi » ; par l'attouchement du mo· 
narque, le patient était rétabli, croyait-on encore à cette époque. 

LA ROYAUTÉ ET LES DIEUX 5 
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vers la royauté. Les monarchies modernes semblent ne survivre 
qu'en vertu de la tradition ; c'est vers les primitif.s qu'.il faut se. tour
ner pour saisir dans la royauté une force vivante au sem de la vie col
lective. C'est là qu'on trouve représentés tous les degrés possi~les 
d'une différenciation entre le roi et l'homme du commun, depuis la 
distinction temporaire d'un chef à la guerre, jusqu'à la reconnais
sence d'une différence totale à laquelle nous pensons en parlant de 
rois divins (1). L'étude des rois divins a été poursuivie à fond, mais 
les documents égyptiens posent des problèmes particuliers. 

Le pharaon est Horus, et ce dieu reste assez peu connu. Il a pour 
symbole le faucon, H1, mais nous ignorons si l'on croyait d'u~e ma
nière ou d'une autre que l'oiseau n'était qu'une manifestation du 
dieu ; si le dieu était incarné, pour un temps ou en permanence, 
en un oiseau unique ou bien dans lespèce faucon prise en bloc ; . o~ 
si le faucon s'employait comme un signe se rapportant à une divi
nité plus intangible. Cette dernière possibilité n'exclut p

1
as les au~res 

et des parallèles modernes nous portent à penser qu en pareilles 
matières il ne faut pas attendre une doctrine rigoureusement f~xée, 
mais plutôt une croyance fluide à certaines affinités ou relah?ns, 
croyance susceptible de revêtir à peu près toutes les formes particu-
lières qu'on puisse imaginer. . 

Horus est généralement appelé « le grand dieu, le seigneui; d~ 
ciel»; certains textes éveillent une image singulièrement fasci
nante. L'oiseau a pris des dimensions gigantesques, comme dans une 
vision. Ses ailes déployées ne sont autres que les cieux, ses yeux fa
rouches s'identifient au soleil et à la lune. Son poitrail tacheté se 
fait voir lorsque vers la tombée du jour, la clarté du ciel d'Egypte s.e 
revêt d'un véritable plumage de petites nuées. Et comme ceci parti
cipe à la gloire du coucher du soleil aussi bien qu'à celle de son leyer, 
on appelle Horus « au plumage bigarré>> : on l 'appelle ai:s~i «large 
de poitrine» (exemple : Pyram., rn48 c) ; les vents, specialement 
celui du nord sont le soufle d'Horus. Conception évidemment très 
antique, mai; son charme s'étend sur toute l'histoi~e égypti~nne. 
Le Nouvel Empire l'employait encore: «Tu es le dieu qui vmt le 
premier à l'existence, alors qu'aucun (autre) dieu n'avait encore 
pris vie, alors que le nom d'aucune chose n'avait été énoncé. Quand 
tu ouvres tes yeux pour voir, la lumière se fait pour chacun (~). » 
A l'époque Ptolémaïque, on continue à s'adresser au même dieu, 
en l'appelant cc l'oiseau vénérable, à l'ombre duquel est la vaste terre, 
seigneur des deux pays, sous les ailes duquel s'étend le ciel, faucon 
qui, de ses yeux, verse les rayons de la lumière (3) ». · 

Cette conception de visionnaires n'a pas pris corps dans l'art du 
dessin. Car l'art exige des positions définies. Il ne peut rendre les 

(1) Voir ci-après, p . 100. . . . . . 
(2) A. MoRET, Lo rituel du culte divin 1ournali1J1" en Egypte, Pans, 1902, 

p. 129. 
(3) H . JUN KER, Giza, II, 49. 
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allusions et les associations verbales, le vague de la poésie, les fütui
tions poétiques de l'esprit populaire. Une fois cependant, pendant 
}'étape formative de la civilisation égyptienne, alors qu'on en était 
encore aux tâtonnements, le ciel fut représenté sous la forme des 
àiles déployées du grand dieu. Ce tracé est instructif. En premier lieu, 
on trouve là, sur un simple objet d'ivoire, un peigne qui appartenait 
à un courtisan d'un roi de la première dynastie, Djet, un dessin 

Fm. 15. - Peigne d'ivoire au nom du roi Djet de la première dynastie 
(Le Caire). 

entièrement symbolique qui comprend des motifs typiques de l'art 
égyptien classique. Les grandes ailes représentant le ciel mesurent 
la distance entre deux verticales qui semblent les supporter et qui 
ont la forme du sceptre, ouas qui exprime cc prospérité>>. A l'Ancien 
Empire, une combinaison analogue entoure parfois le nom du roi. 
Le symbole céleste à la parti~ supérieure est alors l'hiéroglyphe 
pet; en bas, l'on trouve l'hiéroglyphe à double tête du dieu chtho
nique Akerou, qui ne figurait pas sur le peigne, plus ancien. 

Le dessin, qui datede l'Ancien Empire, s'applique à notre sujet. Il 
proclame que le souverain exerce son activité au sein d'une harmonie 
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qui règne entre le ciel et la terre, qui signifie la prospérité. En même 
temps, il est ainsi fait allusion à une épithète royale bien cormue : 
le monarque est le « seigneur de ce que le soleil entoure ». Les ailes 
du ciel et les sceptres ouas sur le peigne forment une combinaison 
si curieuse qu'on doit y voir expriméè la même idée que sur le dessin 
plus complet de l'Ancien Empire, d'autant plus que le peigne lui 
aussi présente le nom du roi entouré par le dessin. Il est tracé sous 
les traits d'un serpent, placé sur une surface formant panneau, 
surmontée du faucon (r), exactement comme sur la stèle reproduite 

FrG. r6. - Isis sous forme de faucon concevant Horus au-dessus du 
sarcophage d'Osiris. 

en tête du présent volume. Sur le peigne, le dieu Horus est repré
senté de la. sorte une seconde fois, cl' abord comme seigneur du ciel 
dont les ailes étendues sont les nues, puis comme incarné par le roi 
dont le nom figure dans le panneau. Il apparaît une troisième fois, 
dans le bateau placé au-dessus des ailes ; le dieu est alors le soleil qui 
µavigue à travers les cieux. On le connaît comme tel depuis la pre
Jllière dynastie jusqu'à l'époque grecque, sous le nom de « Harakhti », 

(1) Le signe H8 peut être interprété de deux manières, l'une et l'autre don· 
nant unE: forme à la désigµatiç>n du roi couramment employée aux époques 
plus tardives. On peut l';;issoc1er a;u faucon placé au-dessus du nom. du roi, 
compris alors comme : « !'Horus vivant » ou comme « !'Horus-des vivants " 
(c'est-à-dire le dieu des hommes). -

FIG. 17. - Pilier du temple funéraire du roi Sahourê. 
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Horus del'« horizon» ou a du Levant» (r). En termes malhabiles, 
ceux de la science moderne, nous disons qu'Horus était un dieu solaire 
en même temps qu'un dieu du ciel, et nous oublions souvent que 
la fausse précision de pareils termes risque en fait d'empêcher une 
compréhension exacte et attribue au sujet examiné des contradb 
tions qui sont de notre propre invention. Puisque Horus était un 
dieu du ciel, le corps céleste le plus puissant, le soleil, était naturelle
ment considéré comme une manifestation de son pouvoir. 

Plus tard, l'art se sert d'une formule plus ramassée pour exprimer 
l'association d'Horus à la fois avec le ciel et avec le soleil. C'est le 
disque solaire ailé ; les ailes y marquent l'étendue du ciel comme sur 
le peigne de la première dynastie (2). Quand on dessine le dieu Ha
rakhti, c'est sous les traits d'un faucon, ou d'un homme à tête de 
faucon, couronné par le disque solaire. 

C'est subsidiairement qu'Horus est associé au soleil, par rapport à 
la notion du dieu-ciel. Ceci résulte de la prédominance et de la per
sistance de l'imagerie que nous avons examinée. Le nom du dieu 
semble convenir à un dieu céleste. «Horus» ne signifie pas «faucon>>; 
cet ofaeau s'appelle bik, et il e~iste différents autres noms pour les 
faucons emblèmes et symboles en forme de faucon. Horus (If rw) 
paraît signifier: <<Celui qui est éloigné (3). » 

(1) Le mot traduit usuellement par : « horizon », signifie en réalité : « pays 
de lumière » ou : • montagne de lumière ». C'est la place où le soleil se lève, 
conçue à l'origine très .concrètement : « comme les montagnes situées à l'est 
de la vallée du Nil». Elle conserva son sens comme région existant à l'extré
mité orientale de la terre. Cependant, nous considérons l'idée de Kuentz au 
sujet de Harakhti comme insoutenable. (Ch. KuENTZ, «Autour d'une concep
tion égyptienne méconnue», B.I.F.A.O., XVII, 1920). 

(2) ScHXFER, Weltgebiiude der alten .!Egypter, p. II3 ss., a vu le premier 
l'importance du peigne d'ivoire, en l'interprétant exactement. GARDINER, 
en 1944 (]. E. A., 46 ss.), a étudié le disque ailé et en a résumé les principales 
inteprétations. SETHE, Urgeschichte, p. 127 ss., cherche à l'expliquer comme 
un «blason» inventé pour une Egypte unifiée. Cependant le peigne d'ivoire 
prouve que le symbole n'était pas une composition artificielle, qu'il avait 
des antécédents dans l'imag@rie naturelle de la religion primitive, et qu'il 
gardait son caractèr~ original de symbole d'Horus. Mais on en donnait une 
interprétation dualiste, d'une part, parce qu'il symbolisait le dieu incarné 
dans le roi de Haute et Basse Egypte, et d'autre part, à cause de la nature du 
dessin. On trouve, par exemple, un uraeus avec une couronne rouge sur un 
côté du disque, et en pendant, de l'autre côté, un uraeus à couronne blanche. 

Gardiner voit dans le disque ailé un symbole de« la· personne véritable du 
roi. » Ce symbole pouvait s'employer ainsi parce qu'il représentait Horus 
quoique ce ne soit pas forcément d'abord le Béhédéti, mais ce ne fut certaine
ment pas l'inclusion du disque qui rendit possible l'application de ce dessin au 
pharaon, car celui-ci ne faisait qu'un avec Rê (voir ci-dessus, la dernière note 
du chap. 2, et ci-après, chap. 13), comme avec Horus qu'il incarnait. Le dis
que ailé, dans cette argumentation, parait plutôt, cette fois encore, en rapport 
avec le faucon et non pas avec le soleil; les ailes sont l'élément le plus impor
tant, comparé au disque. De là vient que l'expression « au plumage bigarré » 
se trouve être un élément de la description complète du disque ailé dans les 
textes pharaoniques. 

Il n'est pas rare que les symboles soient accumulés dans l'art égyptien. La 
stèle où nous trouvons le disque ailé décrit une seconde fois le ciel, à sa partie 
supérieure; c'est maintenant sous la forme du hiéroglyphe p. t. , arrondi pour 
suivre le contour de la stèle et garni d'étoiles. Le même hiéroglyphe représente 
le ciel une fois encore au-dessus des figures du roi et des dieux. 

(3) JUNKER, Giza, II, 51. KEES (Gotterglaube, p. 40-45) suggère que le nom 
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FIG. 18. - Stèle du roi Sésostris III. 
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Le roi est une incarnation de ce dieu. Aussi le titre d'Horus cc le 
grand dieu » apparaît-il avec les 11oms des rois ~es 9:uatriè_m; et 
cinquième dynasties, Snefrou, Cheops et Saboure. Meme Pepi Jer 

est appelé sur son sarcophage : «le grand dieu, seigneur de l'horizon», 
et encore : «Horus de l'horizon, seigneur du ciel». Dans les tombes 
le mort se déclare« honoré devant le grand dieu», en parlant du roi 
défunt. On insère dans les inscriptions tombales des tex_tes coi:un:e 
celui-ci:« Tout noble, tout fonctionnaire, tout homme qui détruirait 
une pierre ou une brique de la sépulture qui m'appartient, je veux 
être jugé avec lui par

1
le grand dieu.» Il a été é~a?li que ce jugement 

prenait place dans 1 au-delà (1) ; cependant, ici ~ncore « ~e grand 
dieu » est le roi, qui demeure le chef dont les su1ets continuent à 
dépendre quand ils l'ont rejoint dans la mort (2). Lor~que !e pres
tige de la royauté vint à décliner, lors des troubles qui allaient en
traîner la ruine de l'Ancien Empire, l'épithète cc grand dieu » fut rem
placée par « dieu bon », chaque fois q~e les textes co_ncernaie!1t l~ 
souverain vivant. Dans la prose funéraire, le« grand dieu» envisage 
ne désigna plus la personne même de chaque souverain défunt, mais 
son aspect mythologique, Osiris (chap. 15), qui devint u le grand 
dieu», seigneur de l'occident (3). . 

Reste à expliquer pourquoi ce dut être Horus et non~ autre-dieu 
dont on crut qu'il s'incarnait dans la personne du roi. La plupart 
des auteurs font totalement abstraction de la nature religieuse du 
problème ; ils estiment que cette question s'explique politique
ment : la maison de Menès étant originaire d'une contrée où l'on 

d'Horus était secondaire dans beaucoup de localités où les dieux faucons 
avaient d'abord été adorés sous d'autres noms, lesquels ont parfois survécu 
aux temps historiques ; ce. sont ~e plus. souv~nt des ~pith~tes ; ils .peuvent 
donc avoir ou non été appltqués a un dieu unique. Meme si le~ ancetres des 
Egyptiens adoraient un dieu céleste sous la forme d'un faucon, il est probable 
que différents aspects de cette divinité étaient accentués dans les diverses 
localités où son culte vint à s'établir. Le nom d'Horus appartenait-il à la tra
dition originelle ou s'y rattacha-t-il à l'époque historique, comme le croit Kees, 
nous ne pouvons le déterminer. Si l'on admet qu_e parallèlem~nt à l'_ui;ùté phr
sique et archéologique de l'Egypte prédynastique une umté reltgieuse ait 
existé (ce qui.ne peut êt~e prouvé, bien ente~du), la façon dont le nom d'Horus 
en vint à désigner un dieu faucon perd son importance. 
Voir aussi p. 73, n. 3· ' 

(1) GARDINER et SETHE, Egyptian letters to the dead, p. II S. 

(2) Voir au début du chap. 4. J. Sainte-Fare Garnot a étudié très soigneuse
ment les textes concernant Le tribunal du grand dieu sous l'Ancien Empire 
égyptien (R. Hist. des Relig., 1937, t. CXVI, 26-34). Ses objections contre l'iden
tification du a grand dieu » au pharaon sont fondées quand il s'agit du ro~ 
vivant. Elles ri.e dévalorisent pas l'identification du a grand dieu » au roi 
défunt. · 

(3) GARDINER et SETHE, op. cit. La plupart des arguments allégués par 
BREASTED Development of religion and thought in ancient Egypt.', p. 170 s., et 
par KEES, 'rotenglauben, p. 31 ss ... pour montr~r qu_e Rê était apP.elé • l~ grand 
dieu » perdent leur valeur du fait que le dieu-ciel Horus, lut aussi, a un 
aspect iiolaire. Quelqul'.fois, cepen?-ant (e~emple: Pyra.m. 1471 c) c'est ~er
tainement de Rë dont il est question, mais alors les épithètes semblent etre 
employées avec assi:z peu de i;ïgueur, c'!mme il arrive couram~en~ plus tard. 
Voir aussi H. JACOBSOHN, Die dogmatische Stellung des Konigs in der Theo
logie der alten JEgypter, Aegyptol. Forschungen, Heft 8, herausg. von Alex. 
Scharff, Glückstadt, 1939, p. 55 ss. 

LA PERSONNE DU ROI : . HORUS 73 

dorait le dieu faucon. Effectivement, la cité de Nekhen-Hiera
~onpolis, comprise dans l'État soutnis aux souverains antérieurs 
à Menès était un centre du culte d'Horus. Il est exact aussi qu'en 
différentes localités diverses manifestations dè la puissance divine 
recevaient la meilleure part de la dévotion des habitants. Mais ces 
dieux dits « locaux »n'étaient pas nécessairement inconnus en de
hors des principaux centres groupant leurs adorateurs, et les Egyp
tiens ne faisaient pas d'eux tous le même cas. Si, de préférence à 
une douzaine ou davantage de divinités de la Haute Egypte, Horus 
fut considéré comme l'esprit qui anime le souverain de l'Egypte, 
ce fut parce qu'il était largement reconrtu comme dieu suprême. 
on n'avait pas moins à attendre de la force de l'impressionnante 
image sous laquelle on se le représentait. Le symbole d'Horus, un 
faucon ·sur son perchoir,.H9, peut exprimer dans les textes des pyra
mides l'idée de u dieu» en général, ou bien, pris comme déterminatif, 
il peut suivre le nom, de telle ou telle divinité. Il semble ~u·~orus 
ait été le dieu par excellence. On a même soutenu que 1 épithète 
netfer aa, cc le grand dieu », qui est l'épithète d'Horus, signifie, · en 
réalité, «le plus grand dieu » (I). Quoi qu'il en soit, des dieux faucons 
ont été adorés dans toute l'Egypte ; ·si on les considère en général 
conune des« diewc locaux », indépendants d'origine et de nature, il 
est au moins aussi probable qu'ils aient été des différenciations 
prédynastiques d'une sèule et même divinité adorée COJ1lme divinité 
suprême par l~s Egyptiens du lointain passé ; noi.ÀÙ>v 6voµch(l)v, 

µopqi~ µ!Œ (2). 

B. - HoRus, LE FiLs n'Osrnrs. , 

Le pharaon-est donc une incarnation d'Horus, le P.lus grand dieu, 
seigneur du ciel. Mais laThéologie Memphite décrit comment Horus. 

(r) JUNKER (Die Gôtterlehre von Memphis; Der sehende und blinde Got 
Munich, I942) prétend que le dieu universel est caché sous la désignation 
Wr, «le grand», et que ce dieu, syncrétiquem,ent, était combiné non seulement 
à Horus, mais aussi à Atoum. Cependant, ce terme n'est pas un nom mais une 
épithète, signifiant : cc le p~u.s gra~d et- le plus ~ncien », don~ée aussi à d'autr~s 
dieux, comme Ptah et Osins. Voir la note suivante. L'ancienneté et l'attrait 
universel du dieu céleste-faucon en Egypte sont prouvés par l'expression et les 
ramifications extraordinaires du motif de l'œil, qui dérive de lui. Le soleil, 
œil, et la lune, œil endommagé, jouent dans le rituel et dans la mythologie 
des anciens Egyptiens un rôle encore plus prépondérant qu'il ne nous est 
possible de le démontrer dans les limites de notre ouvrage. Voir les chap. IO 

et II. 
(2) Le terme cc dieu suprême » porte des qualifications évidentes quand il 

s'emploie dans le cadre du polythéisme. Le caractère dynamique de la ~uis
sance explique pourquoi maintes divinités montrent une tendance à l'umver
salisme (voir chap. 12). Mais il y a loin entre cette constatation et la thèse 
d'un monothéisme primitif que soutient W. Schmidt, ou même, avec des mo
difications, R. PETTAZZONI, La formation du monothéisme, R.H.R., r923, p. 193· 
229, etc., qui prétend que le ciel lui-même fut partout le premier dieu, om
niscient, omniprésent. On serait disposé à admettre que tout témoigne d'une 
dis.Position générale de l'humanité, à regarder le ciel comme le siège d'une 
puissance surhumaine. Mais les généralisations à propos d'un « Hochgott » 
ruinent à la base l'exacte compréhension des faits; elles n'expliquent nulle
ment les croyances égyptiennes particulières concernant Horus ou Rë, et 
laissent complètement ignorer Osiris (voir le chap. 15, ainsi que le chap. 12). 
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.fils d'Osiris, accède au trône. La question se pose donc : ces deuJC 
dieux qui portent le même nom n'en font-il; qu'un, ou non ? 

A première vue il paraît difficile d'insérer dans le groupe familial 
du cycle d'Osiris !'Horus« au plumage bigarré», personnage distant 
et quelque peu dangereux. Les figures d'Osiris, d'Isis et d'Horus, 
et leurs aventures comme elles sont racontées dans le mythe, con. 
viendraient fort bien à n'importe quel conte folklorique. Mais ce 
fait lui-même éveille nos réserves. Car des dieux. d'une allure hu. 
maine aussi frappante n'ont aucun parallèle en Egypte, et nous 
sommes probablement induits en erreur par la tradition qui a con. 
servé cette histoire. L'exposé le plus complet provient de Plutarque, 
et les caractéristiques purement humaines des principaux persan. 
nages peuvent refléter son époque, qui fut, pour Fancien monde, 
le a temps des lumières». Le Dr Harold H. Nelson a attiré mon at. 
.tention sur quelques exceptions à cette règle : dans les représenta. 
tions de !'Ennéade dans son ensemble et sur trois blocs de Karnak 
(appartenant respectivement au naos de Hatchepsout, à la salle 
hypostyle et au temple de Kho" sou), Seth a une forme humaine et 
n'est identifiable que grâce à la légende. Seth, le meurtrier, est 
presque toujours représenté par son animal énigmatique, Hro, ou 
par un dieu à tête d'animal, HII. Tout aussitégulièrement Horus 
figure sous l'aspect d'un homme à tête de faucon, H12. Un relief 
du temple de Séti Ier à Abydos présente Isis sous l'aspect d'un oi
.seau ressemblant :à un faucon et planant au-dessus du corps gisant 
d'Osiris, qu'elle réussissait, comme le rapporte le mY,tbe, à rappeler 
à la vie pour que fût conçu à titre posthume son fils Horus. Cette 
tradition plastique persistait encore au temps des Ptolémées ; elle 
fut aussi fixée par écrit, et cela déjà au cours de la dix-huitième 
dynastie. Un hymne à Osiris dit qu'Isis« fit de l'ombre avec ses 
plumes et un courant d'air avec ses ailes ». Elle cc tira l'impuissant de 
sa lassitude» et elle conçut (r). Dans le tombeau de la reine Nefertari, 
de la dix-neuvième dynastie, on voit de chaque côté du cercueil I sis 
et Nephthys représentées sous forme de faucons ou milans, avec au
dessus de leurs têtes les hiéroglyphes de leurs noms (2). Mais les 
traits de ressemblance avec des oiseaux appartenant aux person
nages du mythe d'Osiris ne proviennent pas d'un développement 

(1) H. KEES, Lesebuch, p . 28, n° 41 (stèle du Louvre, C, 286) . KEES, T o
tenglauben, p. 194. et SETHE, Kommentar, III, 175, signalent que Pyram. 632 
implique conception posthume d'Horus. 

(2) N . DE GARIS DAvrns, Ancient egyptian paintings, Chicago, 1936, montre 
Nephthys, pl. XCIII. D'autres reproductions sont ,énumérées par B. PORTER 
et R. L. B. Moss, Topographical bibliography, I , 45, tombe 66, 2. Mrs. Davies 
écrit dans le volume de texte, p . 181 : « L'oiseau .. . est dessiné exactement 
comme le faucon d'Horus, mais, par sa couleur et par le nom générique, edfret 
qui lui est donné habituellement, on constate que c'est un milan. • En effet, 
dans leurs représentations, les Egyptiens ne faisaient pas plus de distinction 
entre ces variétés d'oiseaux qu'entre le loup, le chacal et le chien, voir ci
dessus, chap. 2 , p . 54, n. I, ainsi que G. BENEDITE, Faucon ou épervier, Mo
numents P iot, XVII, 1909, 23-28 ; TH. HoPFNER, Der Tierkult der alten 
/Egypter, Denkschr. der Wiener Akad. der Wiss., phil.-hist. Klasse, vol. LVII, 
n° 2, 1914, p. 107. Cf. également ci-après, chap. 14. 
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tardif, ils serai;nt alors inexplicables. Déjà dans les textes des pyra
mides, et aussi d~s des tombes plus récentes, Isis et' Nephthys se 
lamentant ~ur Osms s~nt souvent appelées cc les deux milans (r) »; 

la comparaison fut à n en P.as douter favorisée par les cris plaintifs 
autant q1:1e perçants q~e fait e:itendre le milan, falco milvus, quand 
il to_urno1e dans les airs ; mais cette fantaisie poétique ne saurait 

exrhq~~r ~es :1~tres ~as ~ue i:ous venons de mentionner. Nous allons 
voir qua 1 ongm; Isis n ava~~ aucun rapport avec le faucon . Horus, 
pour sa part, meme quand il adore Osiris, apparaît sous l'aspect 
d'.un homi:ne à t.ête de !aucon. ,11 semble donc que le faucon Horus, 
dieu ~u ciel, soit le meme qu Horus fils d'Osiris ; quant à Isis et 
occ.as~onnellement Nephthys, e~es paraissent avoir reçu leurs carac
téns~1ques empruntées aux oiseaux par l'intermédiaire de leur 
relat10n avec Horus. 

Cette conception se trouve appuyée par un autre fait consigné 
dans les textes égyp~iens (en quoi ils contrastent avec les textes 
gr.ecs). Dc:ns le ~~nfht avec Seth, Horus perd temporairement un 
œil, ou,.dit ~e ~e:it, a été bl.essé.à l'œil. Episode toujours relatif à 
Horus fi~s d Osms ; le ~onflit, bien que pourvu d 'une signification 
plus génerale, est ef.fectivement mentionné le plus souvent en rap
po_rt avec la succession à la royauté d'Osiris . Néanmoins, cette his
toire concerne Horus le faucon céleste dont les yeux sont le soleil 
et la lune. En effet, on constate que la lune décroissante est consi
dérée comme étant l'œil malade d'Horus ; quant au soleil, il est 
attaqué par des nuages et des orages qui sont une manifestation de 
Seth (2). c:est P3:r conséque~t se méprendre que de séparer« Horus, 
le.grand d1e1:, se1~neur du ciel», d' c< Horus, fils d'Osiris», ou, d'ex
pliquer. leur identité par le syncrétisme des époques tardives. Les 
deux dieu?' ~ i:orus », dont ~ous a:rons placé les titres côte à côte, 
s?nt, en reahte, un seul et meme dieu. Leur identité se t rouve con
fi~ée par un texte important des pyramides qui s'adresse ainsi au 
roi : ~ Tu es Horus, fils d'Osiris, l'aîné des die11x, fils de Hathor » 

(Pyram., 466 a); L~.mère d'!Iorus: fils d'Osiris, est Isis. Le nom de 
~athor: ~13, sigmfle : u maison d Horus » et se rapporte, avec une 
n.nage ev1dente, à sa maternité. Mais son fils est Horus seigneur du 
ciel (3). ' 

L (rJ Voir A. H . GARDINER et N . DE GARIS DAvrns, The tomb of Amenemhët 
on r5es, 1915, p . 49, n. 2 ; Pyram., 1280. · ' 
(2) ETHE, Sonnenauge, p . 17. 
(3) H. }UN:!{;ER. soutient .que H.athor ne p~ut pas avoir été la mère d'Horus 

P~rce que celm-c1 est un dieu universel. Mais ce terme a une valeur douteuse 
~~~des~us, Ph 73. dn: 2) .et la div:ersité des aspects sous lesquels on envisage 
a ;meme c ose, iversité dont il a été souvent question dans ce livre (voir 
i•Ï!5~gffe~~latii// tiought, chap . . r) , expl~que la coexistence de conceptions de 
L'ar a 10n. on nous pourrions. croire qu'elles s'excluent mutuellement 
d'au~~:entat10n de .Junker est for~ée de suppositions qui ne sont assortie~ 
Verw· e preuve, et il conclut en disant que les Égyptiens sont coupables de 
hypo~M~ng'. âioïs préférons accepti:r les textes égyptiens en écartant ces 

est encei::e· de Ï•e°:l~!tl'H de conf~siont. Il y est dit, par exemple, que Hathor 
d d d' orus, qm se rouve « au dedans de son corps · 

e ans elle se prépare une maison pour Horus• ; voilà pourquoi son noiit ~~ 
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Et Osiris n'est jamais le mari de Hathor (r). . 
Voir des contradictions dans des textes comme celui que nous 

venons de citer, c'est ignorer un fait éminemment fonda~ental. 
Les enseignements religieux ne sont autre chose que des essais ~es
tinés à amener sous la forme conceptuelle du langage des not10.ns 
qui ne se peuvent pleinement rationaliser, des « vérités » senties 
plutôt que connues. La fonction du roi comme intermédiai~e entre 
l'humanité et les puissances de la nature est l'une de c~ no~_10ns-là ; 
il est possible aux mots d'en donner une image approximative, nul-
lement une forme adéquate. . 

Notre propre langage dispose de multiples moyens d'expression 
qui furent totaleme~t inconnus ou pauvrement représentés ~ans 
l'ancienne Egypte, ou les mots abstraits, les adver~es et les ~on1onc
tions qui nous permettent de nuancer le sens éta!ent · re~atl~ement 
peu usités. -L' esp;it ten~ai~ a~ c?.ncre~, le langage dependa1t d 1ma~e.s 
·concrètes · aussi exprimait-Il l 1rrationnel non pas par des modifi
cations q~alitatives apportées à une idée principale, mais ell: ad
mettant qu'il était possible de considérer une.mê~e chose sous,d~vers 
aspects en même temps (2). Le roi est le « d1eu-c1el. »~ Horus , 11 est 
aussi Horus le fils de son prédécesseur devenu Os1ns en mourant. 
Cette dernière identification, à Horus fils d'Osiris, c?~v~entlo_r~que 
le roi est considéré par rapport à son père, comme hentier légitime, 
-comme celui à qui incombe une royauté qui comprend deux gén_é
rations (de la manière expliquée au chapitre précédent) (3). Mais, 

Hathor (maison d'Horus) "· Pas de confµsion ; témoig;na.ge évident ,et gra
phique du fait qu'à l'origi~e une dé~sse nommée Hathor eta1t la mère d Horus, 
.car l'image que les Egypti,ens expbque:I?-t dans le texte se rapporte seuleme.nt 
à la mère enceinte, non à, l épouse. Cf. ci-après, chap. 14, C. , . . . . 

(i) A Rtrscn interprète Pyram. 466, comme prouvant qu Osms fut,Parf01s 
l'époux' de Hathor. Cet auteur n'a pas èompris qu'en l'espèce <?n envisag~ le 
roi sous deux aspects différents. Exemple frappa:J?-t. de ces stériles « explica
tions ,, à la mode, qui jugent des phénomènes religieux d'al?r~s les dévelop
pements admis dans d'autres sphères, comme celle de la politique. 

(2) Voir ci-après les premières pages du chap. 5. , 
· (3) Nous nous basons, dans cechapitre, surle~exte fyram, 466 a notre expose 
des divers aspects du roi en tant qu'Horu~ ; c est a~m de _démo~trer là. nature 
particulière des textes égyptiens théolo!pques. Mai~ ce texte n est pas le do
cument unique sur lequel repose notre interprétation. A travers tout no~re 
livre il apparaitra que les Egyptiens essayaie11;t d'exprim~r leur pénétration 
religieuse en traçant, juxtaposées, des voi~s d. approche différente~, que, nous 
pouvons bien considérer comme contradict01res eD;tre elles, Il).ais qu a~ors 
on ne se proposait pas de combiner en une concep~ion plus. comprépens1ve. 
Ainsi, on ne croyait ~as q~e le die.u-Horus ~ftt abso:be par son mcarn.at1on dans 
le pharaon ; il continuait d'avoir son existence m4épendante, pu~ss~mment 
manifeste dans la nature. Aussi le roi, «Horus des vivants.», pouvait-11 adorer 
le dieu cosmique Horus. Plus tard, des positions .théologiques complexes du 
même type seront reproduites dans l'art : on voit ;Ramsès II ad~rer la st~
tue d'un dieu-soleil à tête de faucon appelé « Ramsès l~ grand dieu, l~ sei
gneur du ciel». Cf. ci-après, notre chapitre 21, D, en ce qui concerne le_ rot pré
sentant des offrandes à sa propre statue. 

SE'.tlIE, Kommentar, II, 269, donne une au~re interprétatio~ de Pyra~. 466 a. 
Il essaie d'en rationaliser le texte, en le considérant co~me 1 exp?sé d un~ des· 
cendance plutôt que comme une déclaration théologique. Mais à quoi bon 
corriger (a teneur du morceau et lire ''.Horus, le, fils aiD:é de ses parents », 
alors que nous connaissons« Horus le dieu ainé (c est-à-dire le.plus gran,d) », 
(:ci·d!l.S.$1ls, même chapitre A). Pyram. 301, auquel SETHE renvoie est de même 
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lorsque ce. que l'oll: envisage n'est J?lus la place du r~i dans l~ s~c: 
cession, m sa relat10n avec les esprits des ancêtres, m la contmuite 
de la monarchie, lorsque au contraire le roi est considéré dans la 
totalité de son pouvoir, alors il est Horus le grand dieu. 

Les deux points de, vue correspondant à «Horus, fils d'Osiris» 
et à« Horus le grand dieu» ne sont pas les seules façons d'envisager 
la royauté. Dans tout ~ polythéisme, les relations des dieux entre 
eux demandent à être définies. Le roi, précisément en tant que dieu 
Horus, doit nécessairement être mis en rapport avec d'autres divi
nités. Ici s'applique à nouveau le schéma des liens de père à fils ; 
partout où existe un culte local, le roi apparaît comme le fils du dieu. 
Qn a cru que cette parenté représentait une généralisation du schéma 
Horus-Osiris (1). Vue erronée. Si le roi est le fils d'Osiris, c'est parce 
qu'Osiris est le souverain décédé, donc normalement le père de son 
successeur. La parenté Horus-Osiris se fonde sur le fait de la pater
nité physique considérée dans le ca:dre mythologique que nous avons 
exposé. Par rapport aux autres dieux, la filialité du roi exprime un 
lien fait d'intimité, de dépendance et de piété, mais elle n'a rien 
d'exclusif. En d'autres termes, il est possible que deux dieux mas
culins, Atoum et Monthou appellentl'un et l'autre le roi Séti 1er 
"notre , fils aîné» (2), et Ramsès II, à son retour de la bataille de 
Kadech, est salué en ces termes par les dieux assemblés : « Sois le 
,bienvenu, ô notre fils aimé (3). »De même Touthmosis III apparaît 

obscurci par l'i~terprétation qu'il propose. Là aussi sont nett7i;ii.ent juxtaposé~ 
trois aspects différents de la royauté : . I. Ounas est l'héritier de G71?• q~i 
dispo~e de la royauté, en sa qualité de dieu de la terre et de père d'Osms (c1-
dessus, chap. 2). 2. Ounas est l'héritier d'Atoum qui fut le premier roi et 
le prototype de la royauté (ci-après, chap. r3). 3. Ounas est sur le trône d'Ho
rus, le dieu ainé, suprême; il y incarne ce dieu. Les trois affirmations ne peu
vent être rendues cohérentes au sens moderne, par aucune retouche. Elles 
sont parfaitement claires si on les considère comme se complétant entre elles; 
un texte analogue concernant Ramsès est cité au chap. IV, C. Les aspects 
variés du dieu Horus peuvent s'être développés en revêtant la figure de divi
nités quasi indépendantes, à supposer qu'on. ait donné une importance plus ou 
moins grande à chacun d'eux suivant les localités où l'on adorait Horus. Par 
exemple, à Léontopolis, Haroéris, « Horus l'aîné '" conservait le caractère du 
grand dieu qui se suffit à soi-même, alors que son aspect de fils, pratiquement, 
disparaissait. Mais, d'autre, part, cet aspect ;même était important dans l~ ~i
tuel funéraire, comme partout où l'on adorait Horus en rapport avec Osiris, 
comme à Abydos. Selon Kees, Horus l'ainé ou le grand dieu ne fut qu'une figure 
« purement théologique, d'origine cosmique '" inventée expressément afin 
de donner à une variété de dieux-faucons locaux assez d'importance pour 
soutenir la comparaison avec Ré. Aussi Kees estime-t-il paradoxale l'identi
fication de ce dieu à Horus, fils d'Isis, et il énumère une série de passages qui, 
selon lui, trahissent de la confusion, du syncrétisme ou un «entortillement pré
maturé des cyles de mythes ». En réalité, la plupart de ces phrases prennent 
un sens dès l'instant que l'on a compris que les Egyptiens pouvaient exprimer 
les aspects distincts d'un dieu ou d'un roi par des images indépendantes et 
complémentaires. Les difficultés sont simplement créées par le point de vue 
erroné de Kees. Roeder a dressé une liste commode des sept aspects d'Horus 
qui furent assez différenciés pour que les Grecs pussent les considérer comme 
des dieux différents (Article: Roros, dans PAULY-Wissowa, Encyl., vol. XVI). 

(r) MORET, op. cit. . . 
(2) KEEs, Opfertanz, p. 69. 
(3) Cet exemple et beaucoup d'autres sont réunis par Hugo MÜLLER, Die 

formate Entwicklung der Titulatur der dgyptischen Konige, Aegyptol. Fors-
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à Medinet HabJu comme fils d'Atoum, à Amada comme fils de 
Rë, à Semnéh comme fils de Dedoun, à Karnak comme fils d'Amon 
de Ptah et de Hathor. Toutes les expressions ainsi conçues et spé: 
cialement cc fils de Rë » qui revient couramment, sont éventuellement 
susceptibles de subir une élaboration considérable. On fait dire au 
roi Piankhi, à propos de Rë : <c Je suis celui qui fut formé dans le 
sein maternel et créé dans l'œuf divin, la semence du dieu ,étant 
en moi. Par son ka (r), il n'est rien que je fasse sans lui; il est celui 
qui me commande de le faire (2). » 

De pareils textes accentuent à leur tour la différence entre les 
désignations : « fils de Rë »et cc fils d'Osiris ». « Fils de Rê ,, établit 
avec le dieu-soleil une parenté qui équivaut à la désignation d'Ho
rus en ~aisant porter l'accent sur la divine nature du roi, encore 
qu'on ne réclame pas de la sorte l'identité avec le dieu; la formule 
souligne que le pharaon cc sur le trône d'Atoum »est un lointain suc
cesseur du créateur et le champion de l'ordre de choses créé (voir 
chap. r3). Il est significatif que l'épithète «fils de Rë »précède dans 
la titulature le nomen qui lui a été donné à sa naissance. Cette dis
position indique que le prince, connu par son nomen jusqu'à son 
couronnement, a été reconnu comme étant le fils du créateur, et 
que, par conséquent, il possède la nature même, l'essence d'un sou
verain (3). 

De mên:e que le roi pouvait être proclamé fils de différents dieux, 
pour exprimer une relation de dépendance et d'intimité, de même 
on pouvait s'adresser à n'importe quelle déesse en l'appelant sa 
mère. Mais ceci ne nous débarrasse pas du problème que soulève le 
texte des pyramides cité plus haut : « Tu es Horus, fils d'Osiris, le 
dieu aîné, fils de Hathor. ''Nous l'avons dit, Osiris n'est pas l'époux 
de Hathor et Hathor n'est pas la mère d'Horus fils d'Osiris. 

Dans le mythe, Osiris engendre Horus d'Isis, sa sœur et femme. 

ckungen, Heft 7, herausg. von Al. Schf!.rff, Glückstadt, 1938, .p. 65 ss. Le 
docteur Harolq 1:f· N els?n <1;.ttire mon .attention sur MARIETTE, Abydos, vol. I , 
P~· 28, où l~ roi dit .de lm-meme: «Il fit (ceci) comme son monument pour ses 
peres, les dieux qui sont dans le temple de Men-Maat-rë >>. 

(1\ Formule de sern:ent ; sur le ka voir plus loin, chap. 5. 
(2) B~EAST~D, Anci~1!t record.s, IV, ~30 (revu par J. A. Wilson). 
(3) L msert10n régulH';_re du titre « fils de Re » comme partie intégrante du 

protocole royal a peut-et~e résulté de la difficulté théologique que soulevait 
~n changement de dynastie .. Qua~d le nouveau ~ouverain n'était pas, en fait, 
fils de son préd,éce~~eur, la ~ituati_on ne <:oncordait pas avec la formule établie: 
« Horus,. fils d O~ins. •.Mais le titre« fils de Re» fondait la légitimité d'un 
souveram sur la liberté mcontestable qu'avait le dieu d'engendrer un succes
se~r partoi;it où il le désirait. Il est significatif que le conte du papyrus Westcar 
fait le récit d'événements contemporains de l'introduction du titre « fils de 
Re ." d?-ns le protocole : on présent~ là un voyant qui prédit à Chéops que son 
p~tit-fil~ aura p~:mr s.uc~esseurs tro~s enfa?-ts que Re a engendrés de la femme 
d. un J?retre héllOJ.?Oht'!-m.; ceu~-ci devai~nt devenir les premiers rois de la 
cmquième d:ynastie. 4msi ~ouvait-on ~xphque~ l'extinction d'une lignée royale 
comme due a un choix délibéré du dieu, tandis que l'ancienne formule de la 
succession automatique d'Horus à Osiris ne laissait pas de telles possibilités. 
l'.ne ~éférence anal~gue à 131 libre décision du dieu était impliquée dans la justi
fication que donnait .la reme Hatchepsout de son accès a.u trône (bien qu'elle 
fût femme). 
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puisque le père et prédécesseur du roi devient Osiris lo.rsqu'il meurt, 
on serait porté à penser que la reine-mère s'identifie à Isis. Or il 
n'en est rien, car lorsque cela apparaît dans des textes tardifs, ou 
bien ce n'est que l'un des éléments d'une série d'identifications de 
la dée~se avec la .reine? ?U ~ien il n~ s'agit là que d'une simple figure 
littéraire. Cette identification ne JOUe aucun rôle dans les cérémo
nies royales ; on voit par là que cela n'est à aucun égard une réalité 
religieuse.-Contraste frappant avec la transfiguration du roi défunt 
Osiris. 

Si donc la reine-mère n'est pas assimilée à Isis,_il faut se demander 
qui ou que représente Isis. Son nom fournit une orièntation. II sug
gère qu'à l'origine Isis était le trône déifié (r). Cette solution surpre
nante au pre~er abord, est fondée sur un grand nombre de ~reuves. 
C'est très _facilement qu'en Egypte on tendait à personnifier tels 
ou tels ob1ets appartenant au matériel des cérémonies. Nous savons, 
par ~xemple, qu~ des offr.andes, aliments et boisson, étaient pré
sentes à une enseigne du dieu Amon (2). Il existe aussi des hymnes 
dédiés aux couronnes royales (cf. ci-après chap. 9). Il a été reconnu 
d'après di;rer~es expression~, que le tr~ne fut de bonne heure l'objet 
de la vénerat10n des Egyptiens. La ville de Memphis, nous l'avons 
vu, était appelée « le grand trône'', dans la Théologie Memphite. 
La capitale d'un Etat situé dans l'ouest du delta, cité que les Grecs 
appelèrent Buto, portait en égyptien le nom de « Pé '' · ce mot si
gnifie siège, sellette ou trône. On qualifiait Amon-Rë de «seigneur 
des trônes des deux pays, qui commande à Karnak''· La domination 
de .la terre s'exprime ~n pa:lant des cctrônes de Geb '' (3). Parmi les 
Ch1llouks du haut Nil, qui conservent plus d'un trait rappelant 
les croyances èt usages égyptiens, le roi est investi du pouvoir sur
naturel ~nhérent à la royauté, par son intronisation sur le siège 
sacré qui normale:rµent supporte le fétiche Nyakang, à la fois dieu et 
ancêtre du nouveau monarque, comme l'était Osiris. Cf. ci-après, 
chap .. r5, F. En Egypte aussi la cérémonie marquant l'avènement 
prenait place lorsque le souverain montait sur le trône et recevait 
l~s couronnes et les sceptres . . Cela étant, les Egyptiens pouvaient 
aisément parler du trône où un prince devenait roi comme de la 
«mère l> ?u souverain. De même, un texte des pyramides déclare 
que le roi défunt va au ciel pour s'asseoir sur «le grand trône qui 
fait les dieux (4) ». 

Les mythes d'Osiris et de Seth, d'Isis et d'Horus, qui, sous la 

(r) Te~ est :;iussi l'avis d~ SETHE, Urgesch., p. 85. 
(2) Ori.ent. inst. communie., XVIII, 48 ; voir aussi SPIEGELBERG, Der Stab

kultus bei den Aegyptern, Rec. de trav., XXV, 184-190. Même la« fausse barbe ,, 
royale et les deux ombres solaires royales étaient adorées comme dieux. SETHE, 
dans BORCHARDT, Sakure, lJ, 97; GARDINER, Journ. eg. arck., XXX, 29 S. 

(3) Pyram. :)17 c.; Urk. ~V. 82, l~ ; 180, II, etc. J. E . GAUTIER et G. JÉ
QUIER, Mémoire sur les fouilles de Litckt, Le Caire, 1902, p. 34, fig. 31. 

(4) SETHE, Urgesck ., p. 85, citant Pyram. u54 b ; ·cf. u53 b. Le trône est 
~argé de baraka, « sainteté », ce qui est aussi le pouvoir de la royauté. Voir 

ESTERMARCK, Man', 1908, n° 9, et ci-dessus, p. 47, n . 2. 
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forme d'W1 récit, exposent des conceptions religieuses, décrivaient 

en Isis l'incarnation du dévouement conjugal et de l'amqur ma. 

terne! (cf, chap. 15, A), posant àinsi la base de la vaste vénération 

qu'elle rencontrera à travers l'empire romain. Mais lorsqu'on la dé. 

crit, les attributs distinctifs font défaut ; ceci provient peut-être de 

son origine. Comme toutes les personnifications, elle apparaît sous 

une forme humaine, mais elle porte sw- la tête des cornes de vache, 

acquises de Hathor. A l'époque tardive, ces deux déesses.sont sou. 

vent confondues, parce que l'une et l:autre avaient eu pour fonc. 

tion principale la maternité (r). Mais par rapport au roi, Isis et 

Hathor restèrent distinctes. Quand l'accent portait sur la divinité 

même du monarque, celui-ci était Horus, fils de Hathor, allaité par 

la vache divine du nom de Sekhat-Hor, «celle qui se rappelle Hôrus », 

~ais quand on le consid~rait dans la sûite de la lignée royale en tant 

qu'héritier et successeur, le monarque était le fils d'Osiris, né du 

trône Isis, le trône qui, dans ce cas, est donc appelé sa xp.ère (2). 

te titre« fils d'Isis» apparaît dès la première dynastie (3) ; un texte 

de Ramsès IV en .définit très clairement le sens : «Je suis un souve. 

rain légitime, non .un usurpateur, car j'occupe la place de mon père 

où je siège en qùalité de fils d'Isis, depuis que je suis apparu comme 

roi sur le trône d'Horus (4). » , 

La mère humaine du pharaon ne paraît avoir joué aucun rôle 

dans la théologie de la royauté. Elle n'était rien de plus que le véhi

cule de l'incarnation (5). L'avènement. d'un de ses fils prouvait que 

celui-là personnellement, en général l'aîné, était çiivin de naissance, 

«puissant dans l'œuf »ou<< gouvernant dans l'œuf 1) (6), autrement 

(1) Isis avait déjà acquis cette caractéristique sous la dix-huitième dynastie, 

comme le montre par exemple une stèle du Louvre. KEES Lesebuch, p.28, n° 41. 

(2) KEES, Gôtterglaube, p. 151, explique la combinaison d'Isis et d'Osiris 

simplement en disant qu'Isis fut •introduite» d'une ville voisine de Busiris 

et qu'elle était une• épouse convenable». Argument plutôt fragile, puisque la 

grenouille Heqet était mariée ·au bélier Khnoum, et la lionne Sekhmet à 

Ptah anthropomorphe. ·· ' 
(3) PETRIE, Royal tombs, vol. II, pl. II, no 13 s. ; W. B. EMERY, Hor-Aha, 

le Caire, 1939, p. 4 s. · · 

(4) MARIETTE, Abydos, vol. II,. pl. 54 s., 1. l 3-19, d'après KEES, Lesebuck, 

p. 42, n° 70. , 
(5) C.E. SANDER-HANSEN, Das GoUesweib des Amun, Copenha~ue, 1940, a 

montré que la fonction de la reine-mère avait une portée théologique sous la 

dix-huitième dynastie; le titre d' «épouse du dieu" fut donné (probablement 

à titre posthume) à l'aucêtre féminine d!J la dynastie, Aahhotep, mère du pre

mier roi de cette dynastie Aahmès. Ce titre passa de mère en fille ; la princesse 

ainsi distinguée épousait le futur roi, son frère. Parfois il fallait faire fléchir 

cette règle, et c'était un demi-frère n'ayant pas l' «épouse du dieu" pour mère, 

qui devenait le mari de la princesse. Lorsque naissait un héritier, la mère rece

vait le titre de «mère du dieu>>, ajouté dès lors à celui d '«épouse du dieu». La 

continuité fut rompue après Moutejllouya, la reine épouse de Touthmosis IV 

et mère d'Amenophis III, peut-être parce qu'il n'était pas né de fille. Ainsi 

l'institution, sans être abolie, perdit son sens primitif, qui avait consisté à 

établir une succession héréditaire nol;l seulement en ligne masculine, celle du 

fils d'Amon-Rë qui gouvernait l'Egypte, mais aussi en ligne féminine par le 

réceptacle de la divine semence. Cette conception théologique se comprend 

pour le mieux associée au mystère de Kamoutef. · 

(6) MORET, Royauté, p. 66, n. 2, a énuméré quelques-uns des passages où 

figure cette expression. Voir aussi plus loin, fin du ·chap;, 5, le discours des dieux 

à Amon concernant Hatchepsout. 
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dit, apte à régner.puisqu'~ dieu l'avait engendré. Car, contraire

ment à la ~aternité p~ys1que, la paternité physique faisait l'objet 

de spéculations théologiques. On l'envisageait normalement comme 

un élément de 1' étern~lle vérité f~isant succéder Horus à Osiris. Mais 

nous sa ~~ns. que cert~ms souverains du Nouvel Empire insistaient sur 

leur affthation au dieu Amon-Rê, peut.être parce que leur préten

tion au trône avait été irrégulière. Le roi, nous l'avons vu était 

réput.é fils de Rê. De là vient qu: sur des sculptures trouvée~ dans 

certams temples du Nouvel Empire on voit Amon-Rë incarné lui

même, en la personne du roi et s'a~prochant de la reine pour 

procreer un successeur {cf. chap. 5). Citons les textes explicatifs : 

A~on revêtit sa fon_ne, ~omme l~ majesté de son époux le roi (Touth

mos1s !) ... ,II alla aussitôt a elle; 11 eut commerce avec elle .. , Voici les 

paroles qu en sa présence prononça Amon, seigneur des deux pays : 

" J{henemet-Am,on-Hatchepsout est le nom de ma fille, que j'ai placée 

en ton corps ... Elle aura à exercer cette bienfaisante royauté dans tout 

ce pays (1). » 

, Une ~royance analogue avai~ déjà_ cours à l'Ancien Empire, si 

1 on en.luge p~r un c?nte pop~a1re.qui relate comment Rë engendra 

les trois premiers rois de la cmqu1ème dynastie en s'unissant à la 

femme ~u. grand prêtre du teJ?ple du soleil à Héliopolis; ce qui 

parle specialement en ce sens, c est que le conte décrit comment les 

déesses Isis, Nephthys, Heqet et Meskhent, associées au dieu 

Kbnoum, présidèrent à la délivrance de la reine~mère. Les mêmes 

divinités repar~issent_sur des scènes de naissances qu'on voit dans 

les temples moins anciens .de Louxor et de Deir el Bahari (2). 

· Le rapport entre la reme-mère et son époux considéré comme 

·Horus n'est que très rarement en relation avec la généalogie du roi. 

Nous en .trouverons peut-être un exemple dans la fête de Min (ci~ 

après, chap. 15, B). Min est identifié à Horus et appelé Kamoutef 

« taureau de sa mère ». Cette désignation accentue l'immortalité 

du dieu au cours de ses incarnations successives comme étant due 

à une perpétuelle renaissance (cf. chap. l4). Il n.'y avait. pas lieu de 

penser qll;e les relations conjugales des parents du roi pussent être 

commentees dans les monuments. Le père du roi avait été Horus· 

don~ le roi avait été engendré par un dieu. Mais ce sujet ne revêtait 

de! importance que lorsque le père du roi, en mourant devenait Osi

ris. Le nou,veau roi lui succédait en qualité d'Horus: fils d'Osiris. 

. ,U:n J?lOd~ de :éfér~nce ~.rès co~unément employé à propos du 

101 md1quait qu un dieu s mcarnait sous la forme physique du pha

raon. C'est ce qu'exprime le mot H14 ~m. qu,i s'emploie avec un 

(1) l\~ORET, Royauté, .P· 66 s., a vu la connexion, et en outre il a rappelé la 

conclusion <lue formi;l~Jt M~s:pero, selon qui des croyances analogues sont à la 

base du récit ~e la d1v11~e ongme d'Alexandre le Grand. 

(2) Traduction a.ngla1se c;Iu docteur J._ A: W:ilson. Voir aussi le.s paroles de 

Ptah à Ramsès II.« Je sms ton père ... J'ai pns ma forme du béher seigneur 

de Mendès, et je t'ai engendré dans ton auguste mère. 1> (BREASTED Ancient 
records, vol. III, 400). - ' 

I.A ROYAUTÉ ElT LES DIEUX 6 
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adjectif possessif, exactement comme nous disons « sa majesté », 
« votre majesté », circonlocution respectueuse. Mais en traduisant 
usuellement ~m par« majesté »,encore que cela convienne pour tous 
les emploL du mot, on fait fausse route. If m à l'origine veut dire 
«corps», aspect physique (1) et cette nuance n'a jamais totalement 
disparu, comme le prouve cette réponse d'un sage égyptien à pha
raon : <<Voilà ce qu'Ipour disait quand il répondait à l'Incarnation 
du Seigneur de toutes choses. i> Pour la même raison il convient de 
corriger les traductions des formules indiquant les dates ; au lieu 
de lire:« sous la majesté (~r, ~m n) du roi N. »,ou: «durant la vie 
de la majesté ('nf!. ~m n) du roi N. », on comprendra: «durant l'in
carnation uroi' N. »,ou udu vivant del' incarnation «roiN. »,désignant 
l'incarnation particulière du dieu en un mortel connu sous le nom 
« de roi N. i>. Ces phrases ne sont pas de simples formules de respect, 
elles soulignent le fait que le souverain terrestre incarne un dieu im
mortel. Les noms des rois individuels ne servent qu'à distinguer les 
incarnations successives. 

C. - LA TITULATURE. 

La titulature officielle du roi d'Egypte constitue un exposé fort 
explicite de sa divine nature (2). A titre d'exemple, on peut citer 
les titres de Sesostris III tels qu'ils figurent dans le cartouche du 
sommet de sa stèle: «Horus, c,divinde formes»; deuxmaîtresses, 
« divin de naissance» ; Horus d'or, « celui qui devient » ; roi de 
Haute et Basse Egypte, des kas de Re apparaissent en gloire» ; <c fils 
de R~. Sesostris ; doué èle vie et de prospérité éternell~ment. » 

Donc en premier lieu vient le titre d' «Horus», qui implique tout 
ce dont nous avons parlé dans ce chapitre ; telle demeure l'affir

. mati on la plus simple et la plus directe concernant la nature du roi; 
c'est l'élément le plus ancien de toute la série des titres. Lui fait 
suite un nom ou une épithàte variant pour chaque monarque, et 
définissant l'incarnation particulière d'Horus apparue dans le cas 
particulier. Tout roi est donc Horus tel ou tel. 

Le second titre est celui de Nebty, les deux: déesses ou maîtresses 
dont l'une, Nekhbet, était la déesse-vautour, protectrice de la Haute 
Egypte, et l'autre, Ouadjet,la déesse-cobra de Buto. Ce titre exprime 
le fait que le roi gouverne une double monarchie. De nouveau une 
épithète individualise l'appellation ; c'est souvent la même que 
pour Horus. · 

En troisième lieu vient un titre dont la meilleure traduction est 
«Horus d'or». Pour l'écrire on a placé le faucon au-dessus du signe 
désignant l'or et qui est aussi le nom de Noubt-Ombosoù Seth était 

(1) J. Spiegel a établi la signification fondamentale de la racine hm. Gardi
ner soulève certaines objections; non décisives ; la circonlocution ~ évite une 
référence directe à la personne sacrée (du roi)», et l'absence d'un déterminatif 
~eut s'expliquer par l'origine de la phrase (qui remonte aux premièriis dynas
ties). 

(2) Cf. MoRBT, Royaittl, chap. 1. 
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adoré; d~ là vient qu'à !'~poque ptolémaïque, ce titre prit une tour
nure duahs!e : Hor~s vamqueur de Seth (celui de Noubt). Mais 
comme le signe de 1 or se retrouve, autrement combiné dans des 
titres roya1:x cl es t~oi.s première~ dyna.sties, cela indique q~e «Horus 
d'or» exprime la d1vmité du roi en lm attribuant à lui, Horus, l'im
périssable é,clat propre a? mét3:1 précieu_:c ainsi qu'au soleil (cf. 
chap. n). L. or e.st <<la ~hair des dieux >J; Re, quand il prit la parole, 
dit .e? premier li~u ceci : «ma pea~ est d'or pur (1). » Djeser, de la 
troisième dynastie, plaça la totalité de son nom sous le signe de 
l'or (2). Quant à Touthmosis III, il déclare explicitement: <<(Amon) 
m'~ modelé comm~ un faucon d'or (3). »En conséquence, l'interpré
tation : Horus vamqueur de Seth est secondaire. 

Le quatrième titre est, comme le second, dualiste : on le traduit 
par<< roi de Haute Egyte et roi de Basse Egypte »,littéralement : 
•Celui de la laîche et de l'abeille ». Nous ne savons pas exactement 
ce que signifiei:t ces symboles, mais ils se rapportent certainement 
aux deux J?arh~s du pays. Le titre est suivi de ce qu'on appelle le 
prenomen, mscnt dans le cartouche et dont le roi est investi lors de 
son avènement. 

Le. cinquième titr~ << fils de Rë »précède pour sa part le nomen que· 
le rot a reçu à sa naissance et que la combinaison avec << fils de Re» 
revêt désormais d'une authenticité nouvelle (4). Ce titre est aussi 
contenu dans un cartouche qui lui-même proclame la souveraineté 
du roi sur <c tout ce qu'entoure le soleil». 

On peut suivre le développement de la titulature pendant l' An
cien Empire. Il représente un choix final entre divers titres et dési
gnations qui C!Vaient été en usage ; sa fixation se place avant l'avè
ne?lent d~la ~ouzième dynastie (5). Cette titulature place le souve
ram tout a fait à part des autres hommes. Les mystérieuses puis
sances naturelles dont dépend le genre humain sont d'une manière 
ou d'une :iutre, influencées par les actions du roi.' Il partage leur 
nature ; 11 sauvegarde le bienfaisant appui qu'elles donnent à la 
collectivité. Aujourd'hui encore une attitude similaire prévaut 
chez ~eaucoup de pe?P~:s (6). Il en est, c?mme les Chillouks, qui 
suJ?pnm~ront leur ro1.s 11 nsque de devemr un chaînon imparfait 
reli~nt 1 homme aux dieux: «il ne faut pas permettre au roi d'être 
attemt de ma~adie ~u. d~ sénilité, de crainte que, sa vigueur di~i
nuant, le bétail ne penchte, ne cesse de se reproduire que les récoltes 
ne dépérissent dans les champs, que les hommes, f;appés de maux, 

(1) journ. eg. arch., IV, 249. 
(2l MüLLER, op. cit.! p. 54 ss. ; KEEs, Gotterglaube, p. 412. 
(3 BREASTED, Ancient records, II, 145. 
(4 Ce n~men préser~te parfois les caractères d'un nom de famille: la onziè

me dynastie employait « Autef et « Mentouhotep " ; la douzième « Amenhe
mat " et « Sesostris » ; la dix-huitiè111e, « Amenophis • et u Touthm'osis ». 

(~) Le mot • pharaon >, qui signifie « la grande maison, le palais '» est une 
pénphrase du même genre que« la sublime porte• pour le eultan de l'empire 
ottoman. 

(6) Voir ci-dosaus, p. 62. 
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ne meurent en nombre toujours croissant (1). On a soutenu à maintes 
reprises que les Egyptiens aussi tuaient leur roi, pour la même rai
son ; mais il n'en existe pas la moindre preuve. Ce qui est exact, 
c'est que les Egyptiens voyaient, comme les Chillouks, en leur roi 
un lien entre la nature et l'homme. Le vizir Rekhmire, de la dix-hui
tième dynastie, disait : u Qu'est-ce que le roi de Haute et Basse 
Egypte ? C'est un dieu dont les actions font vivre, c'est le père et la 
mère <:le tous les hommes, c'est l'unique, qui n'a pas d'égal (2). » 

(1) B. Z. et C. G. SELIGMAN, The pagan tribes of the Nilotic Sudan, Londres' 
1932, p. 90. On trouvera de nombreux exemples de cet usage dans C. G. S E

LIGMAN, Egypt and negro Africa, a study in divine kingship, Londres, 1934. 
(2) GARDINER, The autobiography of Rekhmire, Zeitschr. aeg. Spr., LX, 69. 

Jle PARTIE 

FONCTIONNEMENT DE LA ROY A UTll 

CHAPITRE IV 

LE GOUVERNEMENT DU ROI 

Les documents administratifs et les textes de lois de l'Egypte 
ancienne qui ont survécu sont fort rares. Il en résulte que n_otre con
naissance du fonctionnement de la ~oyauté reste des plus vagues (1). 
Mais il ne paraît pas douteux que, corrélativement à son titre de 
,, dieu», le pharaon possédait le pouvoir absolu sur le pays d'Egypte 
et sur ses habitants. « La propriété privée ne se présente qu'en vertu 
de donations royales. Ce n'est, au fond, qu'une transmission e:x-cep~ 
tionnelle de droits. Ceci s'applique aussi à toute liberté, à tout statut 
pèrsonnel, à t~ut rang dans 1~ société._ Er: théorie, le roi :p:ut les an
nuler à tout moment (2). » Meme «la JUshce est personnifiée par le 
dieu qui gouverne l'Etat ; il respecte la tradition et les privilèges 
des classes et des régions dans la mesure où il en approuve l' é
quité; mais' en principe il n'y a ni justice ni loi autonome en 
dehors de celles de la couronne » (3). 

Est-ce à dire que le pharaon soit supposé agir arbitrairement ? 
Non. Le roi est soumis à l'obligation de maintenir Maat; on tra
duit généralement ce mot par : cc vérité », mais en réalité il signifie 
c( le bon ordre », la structure inhérente à la création, dont la justice 
fait partie intégrante. Ainsi le roi, dans l'isolement de sa divinité, 
assume une responsabilité immense. Aménophis III s'attachait 
à rendre le pays aussi florissant qu'il était dans les temps primor
diaux en employant les dispositions de Maat (4). Naturellement, 
Maat est personnifié, c'est une déesse, la fille du dieu-soleil Rê qui, 
par son circuit régulier, fournit la manifestation la plus frappante 
de l'ordre établi dans le cosmos. Aussi est-il dit au roi : «La parole 

(t) Dans le chap. 2 de notre Antient tgyptian religion; an.interpretation, 
nous 'traitons de la fonction remplie par le pharaon dans l'Etat, avec plus 
d'ampleur que dans le présent ouvrage consacré à la Royauté et a.ux dieux. 

i2l K1ms, Kutturgesthichte, p. 32 . . · 
3 Ed. MEv1u~. Gesthîchte àes Altertums, I, :z, tQ2. 
4 C. J. Bu:trn:ER, Dé Mnkénis van de_ egY.Ptisëh,e godin M aat, Leîde, 1929, 

p, 33, suivant MARIET'.r:E . Karnall, p. 35, cf. Rétuéil de travaux, XXIX, 162 s . 
Bleeker est un élève de W. B. Kristensen qui fut le premier à interpréter maat. 
comme un concept de portée cosmologique autant qu'éthique. 
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créatrice (Hou) est ?ans ta bouche. La compréhension (Sia) est 
dans ton cœur. Ton discours est le sanctuaire de la vérité (Maat.) » (r) 
C'est pourquoi, lo:squ~ les affaires publiques périclitent, on se 
trouve dans une situat10n paradoxale. Ceci est fort bien exprimé 
par !pour, quand il décrit l'anarchie de la première Période Inter
médiaire (Il nous faut insérer dans ce texte des adverbes pour saisir 
la logique sous l'embrouillement des reproches adressés au roi) : 
«Hou, Sia et Maat sont avec toi. (Néanmoins), c'est la confusion, 
que tu as répandue~ travers le pays, avec le bruit du tumulte. Voilà 
qu'on use de violences l'un envers l'autre. (Cependant) le peuple 
se conforme à ce que tu as commandé (2). »Puisque c'est la volonté 
du roi divin qu'on réalise, il faut que l'anarchie qui sévit dans l'État 
soit son œuvre, bien qu'il possède les instruments de l'ordre, auto
rité, discours, compréhension, vérité. Le roi est donc reconnu res
ponsable, mais puisqu'il est divin, la communauté ne peut agir 
contre lui (3). 

Il est naturel de ne ren~ontrer en Egypte aucune disposition, au
cun moyen légal susceptible de remplacer un roi. Mais il est très 
intéressant de constater - et cela prouve que le peuple reconnais
sait effectivement le caractère surnaturel de la royauté - qu'aucun 
soulèvement populaire n'est attesté tout au long de l'histoire d'E
gypte. Il est parfois question d'intrigues menées par des courti
sans et des princes, des prétentions au trône rivales pouvaient entrer 
en conflit entre membres de la maison royale, ce qui au point de vue 
théologique pouvait se justifier comme une incertitude concernant 
le prince choisi pour la prochaine incarnation. Mais l'ensemble du 
peuple n'avait pas la possibilité d'intervenir et en fait n'intervenait 
pas. 

Le roi était réellement l'unique source de l'autorité. Toute action 
officielle, dans la sphère religieuse comme en matière séculière, repo
sait sur le pouvoir délégué par le roi. Ainsi en fut-il durant toute 
l'histoire égyptienne. Mais l'étude des titres de l'Ancien Empire 
montre que cet usage n'avait pas une base politique. A l'origine il 
semble que les fonctionnaires aient été des parents de la famille 
royale. Ils formaient une classe à part, les parents royaux. En d'au
tres termes, ceux à qui le pouvoir était délégué partageaient en 

(1) A. H. GARDINER, P. S. B. A., XXXVIII, 50. 
(2) GARDINER, Admonitions, p. 84. 
(3) Les lecteurs n'ayant pas eu l'occasion d'observer l'effet social de forces 

spirituelles pourront trouver qu'une terminologie toute différente s'applique 
à la.relation.entre le roi.et le peuple. Nous leur s_ignalons N. S. TIMASHEFF, 
A?? introduction to the soci~logy of law (Harvard sociolog. studies, vol. III, Cam
bndge, Mass., 1939), spécial.ement la _3 6 partie, p. 171-194: «Un groupe social 
où le phénomène du pou':oir a;PP_ara1t co~me un groupe polarisé, consistant 
en deux éléments corrélatifs: 1 élement actif (dominateurs) et l'élément passif 
(sujets) !"p. 172; «Du p~int. d.e vue ~e l'introspection le facteur de base, dans 
l~ ~onscience qu ont les mdi':ldus d une structure du pouvoir, est une dispo
sition à exécuter de~ suggestion:s v«:nan~ des dominateurs•, p . 177· •Chaque 
structure du pouvoir est un fait histonque. Il prend naissance en certaines 
circonstanc!ls, résultat de forces qui .expliquent entièrement sa structure au 
stade premier •, p. 185. 
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quelque mesure l'essence mystérieuse qui différencie le roi de tous 
}es autres hommes. 

On a soutenu qu'en confiant de hauts postes à des membres de 
leur famille les souverains prenaient des mesures de sécurité comme 
si les branches secondaires des maisons régnantes ne se mo~traient 
en règle générale bien pourvues de prétendants et d'incendiaires. 
En outre, le système s'étendait largement aux rangs inférieurs des 
fonctionnaires provinciaux, qui ne pouvaient être les proches pa
rents du monarque régnant. Nous savons que, sous la quatrième 
dJI!astie, les :Vizirs et les gra?ds prêtr:s des grands centres religieux 
étaient des fils ou des cousins du rot. La parenté fait quelquefois 
partie d'un titre officiel; exemples: «chef de Nekheb de son père » 
cc principal prêtre lecteur de son père { 1). »On se demande dans quell~ 
mesure le terme archaïque itf était employé pour s'adresser au roi · 
il figure dans les textes des pyramides et semble en relation étymo~ 
logique avec it, «père (2) ». 

A l'Ancien Empire, la déesse de l'écriture, Séchat, portait comme 
l'un de ses principaux titres celui de « maîtresse des archives des 
parents royaux » (3) ; ces archives peuvent avoir consisté en une 
sorte de registre de la noblesse, car il n'existait pas d'autre noblesse 
héréditaire, quand bien même le roi accordât gracieusement la trans
mission de telles ou telles fonctions de père en fils (4). Le titre Sakou 
('s' ~· w), qu'on traduit ordinairement par« nobles», désignait ceux 
à qui le roi avait accordé le privilège de porter un sceau (5). Il n'exis
tait en Egypte ni classes ni castes (6). Devant le trône tous étaient 
des roturiers ; tranchaient seuls sur les autres ceux d~ns les veines 
desquels Circulaient quelques gouttes du sang royal même dilué. 
Il exist~ une divisi?n de l~ société exactement identique à celle-ci 
d~ ~os ]Ours en Afrique orientale, chez les Baga_ndas qui ont un «roi 
divin » (7). Les parents royaux ont formé une classe sociale consi-

(1) l_(EES, Kulturgesch., p. 185 SS.; ERMAN-RANKE, lEgypten und aegvpt. 
Leben im Altertum, 1923, p. 92 ss. · 

(2) KEES, Gotterglaube, p. 179 et n. 2. 
. (3) BoRCHARDT, Sahure, I.I. 76, n. 7, 77, 97. Jéquier conteste .cette traduc

tion par~~ que d~s.parents roy3:ux s?nt presei;ités dans des positions secondaires 
alor~ qu ils participent à certains ntes ; mais nous avons vu qu'on les trouve 
aussi.dans des postes sub~ltern«:s du gouverneII1:e~t. Dans les deux cas, il s'agit 
certam«:ment de gens q~1 tenaient quelque pnvilège dérivant d'une parenté 
très éloignée avec la maison royale. 

(4) Trait significatif, l~s biographies de fonctionnaires de l'Ancien Empire 
qui. v_écu,re.nt sous plus d un roi ne _présentent pas leurs carrières comme une 
a~tiy1té.mmterrompue dans le serVlce, mais font de leurs rangs successifs des 
d1stmctions séparées, reçues du pharaon. · 

(5) KEE~, .~ulturgesch. , p. 186 et n. 4. . 
·. (6) ~a div1S1on en castes, que les auteurs classiques attribuent à l'Egypte 

fit ~artie de la désagrégation de l'ordre social traditionnel, à la suite de l'usur~ 
pation de la couronne par le grand prêtre d'Amon. 

(7) J. RoscoE, The Baganda, p. 86. Ils ne reconnaissent que deux classes : 
les gens de sang ro).'al et les autres. Exposé des plus instructifs pour l'égypto
logue. ~hez les Ch1llouks, de même, les princesses n'ont pas l ' autorisation de 
se m_ane.r, parc«: qu'épouser un. prince serait incestueux et s'unir à un simple 
P~~iculter serait une J?rofanat10il. Chez les Barundis, gouvernés par un roi 
divm de souche hamitique, « le roi transmet la direction de certaines parties 
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dérable, puisqu'elle comprenait non seulement les propres enfants 
du monarque, mais tons ceux de ses frères et, en fait 1 tous ceux qui 
avaient été annoblis par les monarques précédents, ainsi que leurs 
descendants ; tous ceux-là étaient, en raison de leur origine, jugés 
dignes d'exercer Ja part· d'autorité que leur déléguait le pharaon, 
II n'est donc pas étonnant de trouver des parents royaux remplis
sant même des emplois secondaires dans l'administration provinciale. 

L'autorité déléguée aux plus hauts fonctionnaires de l'État s'ex. 
prime dans certains titres. Le vizir est·le «majordome du pays en
tier», le« conseiller de tous les ordres du roi». Ceux qui sont chargés 
d'exploiter les mines ou de partir en missions commerciales à I' étran
ger sont appelés « trésoriers du dieu (le roi) ». A l'Ancien Empire, 
ces postes incombaient généralement à des pr~nces. Par exemple, le 
prince Meri-ib était grand prêtre d'Héliopolis et « inspecteur de 
tous les bâtiments du roi» (1). 

Toute autorité découlant du pharaon, il est évidemment logique 
que chaque Egyptien possédât le droit de faire appel à lui, lors même 
qu'en pratique il devait être extrêmement difficile d'obtenir accès 
à sa présence (2). En fait, le roi restait éloigné des détails du gouver
nement qui incombaient au vizir, véritable centre de toute l'admi~ 

nistration du pays (3). Les décisions importantes restaient d'ail
leurs soumises à l'approbation du roi ; le vizir était tenu de se 
présenter chaque matin à l'audience du souverain pour faire. un 
rapport sur la situation de la nation. Sur beaucoup de points, les 
pouvoirs délégués au vizir lui conféraient qualité pour fonctionner en 
principal agent exécutif. Les instructions qu'il avait reçues sta. 
tuaient explicitement que lui aussi devait écouter les pétitions pré-

de ses sultanats à quelques chefs, presque tous de la famille royale (baganwa), 
frères, oncles, cousins ». GttoRCEs SMETS, Man, 1946, 6, p . 14. 

(l) Dàns les sépultures moins anciennes les titres semblent moins dignes de 
confiance ; car la pureté de structure du système administratif, la consan
guinité entre gouvernant et administrateurs, est perdue. On peut observer 
dans les usages funéraîres la même disparition de prérogatives et de distinc
tions établies sous les premières dynasties. Il est bien connu que les textes 
décrivent l'entrée et la position des morts dans l'au-delà à partir du Moyen 
Empire, en des termes que les textes des pyramides appliquent exclusivement 
au roi. Dans les tombeaux thébains de la dix-huitième dynastiè, on voit des 
participants aux rites funéraires qui portent des titres qui avaient été réservés 
aux plus hauts fonctionnaires del' Ancien Empire. De même, certains notables 
du Moyen Empire étalent des dignités et des titres qui, à 1' Ancien Empire, 
représentaient de très hautes distinctions. Les princes des diverses localités 
faisaient fonction de prêtres des dieux locaux. Ils se donnaient aussi un titre 
que l'on traduit par « prince héréditaire », littéralement • bouche du peuple • 
et que l'Ancien Empire n'avait donné qu'aux princes royaux. 

Le Moyen Empire restaura dans une certaine mesure les vieilles distinc
tions. Le vizir Mentou-hotep, de la douzième dynastie, se pare de ce titre : 
•prince héréditaire par ordre des deux seigneurs» (le roi, Horus-et-Seth). 

(2) Le récit joint aux plaintes du paysan éloquent {éd. Vogelsang, Leipzig, 
1913) donne un typique exemple de l'oppre_ssion subie par un pauvre et des 
difficultés à obtenir réparation. . . . . 

(3) Pour l'étude la plus récente des inscriptions du vizir Rekhmire, voir 
NORMAN DB GARIS DAvrns, The tomb of Rekh-mi-rê• at Tkebes, Metrop. museum 
of art. Egypt. expedition public., vol. XI, New York, 1943. Voir aussi KEEs, 
Kulturges., p. 88 ss. ; PERT, Journ . e.g. arch., X, 125. 
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sentées par qui désirait s'adresser à lui (r) . Bien entendu, on ne dis
tinguait nulleme:it entre 1' exécutif et le judiciaire, ni, en l'espèce, 
entre ces pouvoir~ et . le pou~oir lé?islatif, puisque tout pouvoir 
était dévolu au roi qu1 seul mamtenait un ordre considéré comme un 
tout cohérént et établi pour 1' essentiel aux jours mêmes de la création. 

Le pouvoir du roi sur ses sujets ne prenait pas fin avec la mort, 
et il faut se rappeler que ce pouvoir n'était pas ressenti comme une 
tyrannie, endurée bon gré. mal gré, mais qu'on. y voyait une relation 
déterminant pour chaque sujet sa fonction et sa place dans le 
monde (2). Il est nettement attesté que, tout au moins à l'Ancien 
Empire, les Egyptiens attendaient de leur seigneur protection et 
direction même dans les contrées obscures de l'au-delà. Les rois de la 
première dynastie furent enterrés à Abydos au milieu de grands ter
rains co~tenant les tombes des gens de leur suite. On ne supposera pas 
nécessairement que toute la cour· était exterminée lors du décès de 
son maître, encore que quelques individus, enterrés dans le tombeau 
du roi, aient sans doute été tués pour l'accompagner et le servir (3). 
Dans les sépultures environnantes, on a cependant trouvé des 
cc pierres tombales » grossières, qui semblent inexactement dénom
mées puisqu'en beaucoup de cas elles étaient jetées dans les caveaux 
mêmes et par conséquent n'en identifiaient pas les occupants une 
fois enterrés. Elles semblent plutôt avoir d'abord marqué grosso 
modo l'emplacement des fosses vides~ attendant ceux des gens de la 
suite du roi défunt qui lui survivaient, puis avoir été jetées à l'inté
rieur avec le reste de l'équipement funéraire lorsque la chambre de 
briques recevait enfin son occupant. Lors de la quatrième dynastie, 
toute trace d~ massacre accompagnant l'inhumation d'un roi a dis
paru ; mais le tombeau du roi, la pyramide, reste entourée d'une 
nécropole destinée à ceux de la suite royale à qui était accordé le 
privilège de cette sépulture. Groupés autour du trône pendant la 
vie du monarque, la hiérarchie de ses fonctionnaires et serviteurs, 
tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, avaient acquis son 
es~ime ou avaient permis à son autorité de se manifester, se dépla
çaient avec leur seigneur et sous sa conduite dans la vie d'outre
tombe. 

(1 ) ~R~A~TED, Ancient records, vol. II, p. 666-670. 
(2) Voir ci_-dessus, p ; 86, n. 3. 
(3) Ce probl_ème a; été soigneusement étudié par G. A . REISNER, The dev~

lopment of the Egyptia~ tomb (p. u7•121; cf. l'index, Sati burial). Au Soudan, 
enc.ore au Moyen ~mpire, beaucoup de s_ubalternes, spécialement des femmes, 
ét'.l1ent_enterrés vivants avec le chef de famille. Ceci rappellè l'inhumation du 
ro1 de B.anyoi:o «dans une tombe garnie des corps vivants de ses femmes et de 
ses s~rv:iteurs » (SELIGMAN, Ra~es of Africa, p. 213), et celle du roi d 'Ouganda, 
aussi. bien que le cas de certains chefs dès Zandés et des Nyam-Nyams. La· 
position ~e oet usage dans le temps est parallèle à celle de la coutume de la 
déformation.des cornes des be~tiaux qu~ nous considérons plus loin {chap. r 4, 
A). Ces pr_atiques, ~ées en Af~~que, étaient connues de l'Egypte à l'époque 
pr~dynastique, mais elles s interrompent aux t emps pharaoniques, al.ors 
q~ elles surv~curen~. un peü plus lo~temps dans li;s régions baxbarns du haut 
Nil, en dépit. de 1 influence égyptienne. Elles existent encore chez certain.s 
peuples afncams modernes, dérivant du vieux subst ratum hamit ique. 



"' 

90 LB ~UVERNEMENT DU ROI 

L'immense pouvoir du roi passait même pour susceptible de faire 

passer sans encombre dans !'Au-delà des générations futures. Aussi 
les mastabas de ces nécropoles contiennent-ils quelquefois non seu

lement la dépouille des serviteurs de leurs fondateurs, mais celle 

de leurs enfants et petits-ènfants. Il est bien évident que de la sorte 
les derniers venus participaient au~ dons accordés au premier (1), 

mais si nous nous bornions à cette explication utilitaire de la cou

tume en question, l'un de ses facteurs nous échapperait, probable
ment. En effet, il est expressément prouvé que le pouvoir du roi ne 

prend pas fia lorsqu'il meurt. Par exemple, voici en quels termes 

des instructions sont données aux fonctionnaires chargés des monu. 

ments funéraires d'un roi; elles visent d'éventuels usurpateurs de 
ces sépultures : 

Ceux qui porteront préjudice ou. dommage à l'une de ces statues ... 

et autres monuments, ma Majesté interdit -

Qu'eux-m~mes ou leurs pères en jouissent ; 
Qu'ils rejoignent les esprits transfigurés dans l'Occident, 
Qu'ils soient parmi les vivants (dans l'au-delà) (2). 

Il est évident que les menaces du roi concernent quiconque, 

dans un futur indéterminé, viendrait à employer à d'autres fins 

les monuments du roi et les revenus qu'il avait affectés à leur entre
tien. 

L'inscription implique nettement que le roi défunt garde son 

pouvoir en ce monde (où l'usurpateur menacé pourrait «jouir » du 

bien mal acquis) aussi bien que dans !'Au-delà, où !'.Usurpateur 
espère rejoindre finalement les «esprits transfigurés. » On constate 

aussi que d'anciens rois, ou les statues qu'ils avaient placées dàns les 
temples, étaient parfois encore adorés plusieurs siècles après leur 

mort (3). Il convient donc de comprendre la cohésion entre la cour 

et le roi après la mort, cohésion matériellement exprimée par la dis

position de la nécropole, comme étant fondée sur une profonde et 
durable intimité avec le monarque. 

La documentation considérée jusqu'ici se complète, mais pauvre

ment, par des témoignages directs. Ce n'est jamais la situation de 

(1) Normalement une donation en terres accompagnait l'attribution d'une 
tombe, des ouvriers y étaient ajoutés pour la remplir des offrandes nécessaires. 
Une grada,tion dans les faveurs devenait donc possible. Voici, par exemple, ce 
qu'on lit dans une inscription adressée par un fonctionnaire au roi Sahouré: 
« Un commandement émis par ton ka, bien-aimé de Rë, a prescrit que me soit 
donnée une stèle de pierre. »Des gens méritants recevaient parfois non pas une 
sépulture entière mais des fausses portes ou des tables d'offrandes faites dans 
les ateliers royaux, ou des dons spéciaux à insérer dans les sacrifices. Ou encore, 
il leur était seulement accordé de faire graver certaines inscriptions. Ce fut 

le cas du prêtre Raour, qui reçut accidentellement un coup alors que le roi 
balançait son sceptre pendant une cérémonie: Pour le dédommager, le roi en 
fit graver le récit sur une pierre à déposer dans sa tombe. Cf. SELIM HASSAN, 
E:réavations at Gizeh, 1921!-30, Oxford, 1932. 

(2) RAYMOND WEILL, Les décrets royaux de l'Ancien Empire égyptien, Paris, 

1912, n° 34· 
(3) ERMAN, Z. üg. Spr., XXXVIII, I14 ss. 
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fait, mai; la situ~tion idéale, qui est décrite sur les monuments (l), 
et, nous 1 avons dit, les documt:nts administratifs sont extrêmement 

rares. Dans ~ous les temples du pays on a représenté le roi accom

pliss~nt le ntu~l. Dans la pratique, évidenunent, il déléguait au 

d erge s;s foi:ct10ns sa~e~dotales. D'après le papyrus qui contient 

}'eXp?se du :i~uel q~ohdi:n en usage au temple d'Amon à Thèbes 
le pretre officiant declarait par deux fois : «Je suis le p 't C' t' 

. . , , re re. es 
le ro~ ~~i m.a ~nvoy,e pour contempler le dieu (2). »Nous possédons 
aussi l inscnphon d un fonctionnaire qui représentait le ro · Sé 

tri.s III lors .de l~ cél~br~tion des mystères d'Osiris à Abyào/~; 
mëllle, cer:a~nes mscnpt10ns montrent en la personne du pharaon 

le gé~érahssune, et nous a~o~s des comptes rendus détaillés de 
conseils de guerre ayant precedé d'importantes batai'll M · 

· l' "l •t es. ais on 
a signa e qu i serai erroné de prendre ces document à 1 1 tt 
Ils reflètent en réalité une forme littéraire en usage (3) Lse gaé ~ re. 

·11 t d' Il d l' . s neraux 
consei. en a er e . av~nt mais prudemment. Le roi passe outre 
et décide un~ course unpetueuse. Le conseil, impressionné, se sou
met, et le roi remporte une grande victoire. Tel est le schéma de 

l'att:ique ~e Kamose contr~ les Hyksos, et celui de la bataille de 
Megiddo d aprè: le plan .qu.en avait conçu Touthmosis III (4). Ce 

s,chéma peut n:eme ~voir mflué sur le récit de la conquête de 

1 Egypte :par P1ank~i (5). Seule la bataille de Kadech est relatée 

s~s la plier a.me exig~nces des conventions, et ce récit correspond 
bien à la mamère ei:tièrement exceptionnelle dont elle a été repré
sentée sur les bas-reliefs. Cette fois; nous sommes un peu renseignés 

sur la marc~e-exac~e del'af,faire, parce que le roi semble avoir insisté 

p~u: que s01t, repres~nté~ 1 étonnante histoire de cette bataille qu'il 
f~illlt perdre, par sUite dune erreur de tactique, en raison de l'insuf

fisance de son service d: renseignements, mais aussi comment, par 
son courage personnel, Il empêcha la situation de tourner en dé
sastre (6). 

Même lorsque l'~tat, s'engage dans une entreprise pacifique, 
comme la restauration d un temple ou le forage de puits sur une route 

de. ca~a~c:ne~, c'est toujours le roi qu'on présente comme en ayant 
pns 1 mitiahve, ~es conseillers confirmant sa perspicacité et sa pré
voyance. N.ous lisons, par exemple, le récit d'un conseil de la cou

ronne q~e ~mt Sésostris Jer, et où il décide de rebâtir le temple d'Hé-

( ~) Voir q-dessus, i~troduction et C?~m~ncement du chap. 2 • 

P (42) As· : MORET, Le rituel du culte divin 7ournalier en Egypte Paris 1902 
• ' I 55, • I I 

19W. A. DE BucK, Het typische en het individueele by de Egyptenaren, Leide, 

19 (~. T~aduit en dernier lieu par R. O. FAULKNER, ]ourn. eg. ·a1·ch., XXVIII, 

ts) rlREASTED, Ancient records vol IV é g 8 g L 
mier texte, s22, est élucidé par GARD~NEi sp] c. 22, 24, 35· e sens d-u pre-

(6) BREASTED A h · t f , ourn. eg. arch., XXI, 219 ss. 
zur altagypt Kuitu is horydo WEgypt, p. 427-435, Voir les reliefs dans !'Atlas 
(L . rgesc .. e RESZINSKI, vol II pl 16-25 (Abydos) 6 8 
ChuK~' 92 - 106 (Ra~esseum), 170-174 (Abu Si~b~l) . ·Etude ta plus réce1te0! 
le èaire~~~z~la bataille de Cadech, Mémoires de l'inst. franç. d'archéol. orient.; 
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liopolis. Le texte, usant à propos du roi, d'une circonlocution imper
sonnelle bien caractéristique, s'exprime ainsi: «Le roi fit son entrée 
portant la double couronne ; une séance s'ouvrit dans la salle d'au: 
dience. On tint conseil avec sa suite, les compagnons du palais (vie t 
santé 1 force 1), les officiers de la demeure privée. En les écoutant 
on leur donna des ordres ; on tint conseil en leur faisant des révé: 
Iations (r). » Cette dernière affirmation imprime à l'ensemble la 
marque d'une conception idéale. En réalité, les avis étaient solli. 
cités. Ainsi, le prince d'une localité de la moyenne Egypte se flatte 
d'avoir été« appelé en consultation au conseil privé (~nb.t) sans qu'on 
le sût. Le palais (le pharaon) fut satisfait de ses pr.opositions (2). » 
Mais dans ces rencontres de simples hommes collaboraient avec 
un dieu. Pareille relation ne peut se décrire que suivant un strict 
formalisme, actions et réactions conformes à l'ensemble admis de 
formules théologiques. Voilà pourquoi toutes les délibérations pré· 
cédant des actes du gouvernement sont représentées vues d'un seul 
côté ; c'est le pharaon qui « tient conseil en faisant... des révéla
tions.» Sésostris Jer ouvre la séance en disant : ((Or donc ma majesté 
décrète un ouvrage et médite une action. )>A quoi les conseillers ré
pondent : «La parole créatrice est (dans) ta bouche, la compréhen· 
sion te suit, ô souverain (Vie ! Santé ! Force !), ce sont tes projets 
qui s'exécutent», etc. Des traits presque individuels, à y regarder de 
plus près, se conforment à ce même schéma (3) . Parfois il est permis 
à certaines particularités, comme le tir à l'arc pratiqué par Amé· 
nophis II (4), de modifier les données conventionnelles. Dans les 
portraits, certains aspects physiques purement individttels se super
posent au type conventionnel, celui d'un homme jeune, vigoureux, 
physiquement parfait, et lui communiquent une légère saveurd'indi· 
vidualité. Sur ce terrain comme ailleurs, seul Akhenaten, cet égo
cenfriste parfait, a rompu les liens de la tradition. Donc, dans l'en· 
semble, les inscriptions nous donnent du souverain une image sem
blable à celle des représentations artistiques·et qui a donné lieu à nos 
remarques de l'introduction. Cette peinture est impersonnelle, elle 
ignore l'histoire, et cela pour des raisons que nous avons déjà indi
quées. Aucune réalité de fait, aucun incident de l'histoire ne saurait 
jamais égaler la dignité de l'ordre immuable de la création. Tout ce 
qui s'écartait de la norme admise faisait tache sur fo règne et pouvait 
bien être passé sous silence, surtout parce que cet écart était en 
tout cas considéré comme éphémère ; c'était certainement ce qui 

(1) D'après A. DE BucK, Studia aegyptiaca, Analecta orient., XVII, 1938, 
48-57. 

(2) RUDOLF ANTRES, J)ie Felseninschriften von Hatnub, 1928. Naïvemènt 
l'inscription ajoute que le prince dut à la consultation un prestige accru dans 
son cercle. « Il était confident du roi ; les princes de Haute Egypte venaient 
le trouver (sous-entendu : pour solliciter ses bons offices) ». 

(3) A. HERMANN, Die agypt. KMigsnovelle, Leipz. agyptàl. Studien, Heft IO, 
herausg. von W. Wolf, étudie de ce point de vue des histoires du même genre, 
spéc. p. 8-20. 
. ' (4) ScHXFER, Orient. Liter. zeitung, 1929,. p. 234 ss. ; 1931, p . 89 ss., 697 ; 

Annal. serv. antiq. ég., XXVIII, 1928, 126; 1937, 131 ss. · 

-
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méritait le moins de se voir commémorer par écrit ou dans les arts. 
par co_nséquen~, nous. trouverons dans les inscriptions et sur les 
bas-reliefs l~ roi en vamqueur, le roi en fidèle gardien du service de.s 
dieux, le roi Horus appuyant (vengeant) Osiris. · 

Il est évident que nous nous trouvons en. complét accord avec 
les anci~ns, Io;s~~e, nous néglig;eons de considérer quelle inténsité 
fut attnbuee a l idee de royaute aux étapes successives de l'histoire 
égyptienne.~Certes, il ser~it possible de soumettre ces changements 
à une enquete. Nous aurions alors à noter à certaines époques un 
fléchissement du po'llvo!r royal, et à d'autres époques, le raffer
missement des prérogatives royales. Nous constaterions aussi qu'à 
partir de la fin de la dix-huitième dynastie les textes reflètent une 
.confiance très diminuée et un sentiment j:roissant de là distance qui 
sépare le pharaon de son divin père (1). Mais les observations de 
ce genre n'ont pas d'intérêt si l'on ne comprend la véritable nature 
de la royauté égyptienne. La conception du pharaon dieu incarné 
explique ~es ph~nomènes historiques lor~ mêni.e que ceu,x-ci parais
sent la demenh~. Car ce p~radoxe devait devenir presque insoute
nable chaque fois que la distance entre la réalité des conditions hu
maines et ·l'idéal d'un ordre divin statique devenait trop grande, et 
l'on sait que ces cas se produisirent à plus d 'une reprise, pendant les 
périodes de désordre ou lorsque l'Egypte entrait en conflit avec des 
puissances rivales, comme l'empire Hittite, par exemple. Cependant, 
mê~e en ces c~s. on ne form~a. ~ucune nouvelle théorie de la royauté. 
Voila pourq~oi ll nous faut ici ignorer les changements historiques. 
La force agissante de la royauté à travers l'év.olution égyptienne 
.demeura la conception du pouvoir du roi, que nous définissons ici. 

S'il n'est -pas possible de parler en détail du roi considéré dans 
l'exercice de ses fonctions, ~u moins quelques phrases exception-

(~) L~s différ~nces s'e~priment dans l'art aussi bien que dans les textes 
A 1 Ancien Emp~re, les dieux amèner;it au pharaon des prisonniers enchaînés. 
Au Nouvel Empire, le pharaon détrurt des ennemis devant les dieux impassi
ble.s. Comme ~extes, on peut comparer, par exemple, l'inscription de Séti I 
qur se trouvait dans le temple de Ouadi Abbad, au texte de Pépi II cité ci
dessu~, p . . 9?· L'un e~ l'autre concernent la conservation des monuments et 
des d1spos1t10ns du r01 par les générations futures. Mais la différence d'esprit 
des deux te~tes es! remarquable. Ecoutons l'inscription de Séti : 

« ... Sa M,aiesté vmt adore~ ses pèr~s, tous les dieux, et elle dit : 
« Sall!t. a vous, grands dieux, qui avez fondé le ciel et la terre selon votre 

bon plaisir 1 Vous me montrerez, votre faveur à ~out jamais, vous perpé· 
tuerez éterne.ll~ment mon n_om, d autant plus que Je surs apte 'à servir, bon 
pour vous, v1g1lant sur les choses que vous voulez. 

« C'est pourquoi vous direz à ceux qui viendront, rois, fonctionnaires, peu
pl~, de co~firmer mes.aptes ... Pa!lez vous-m~mes, et votre parole sera accom
phe, car c est vous qur etes les seigneurs. J'ai passé ma vie a vous être dévoué 
pour ch~rcher à m'améliorer avec vous. Faites que mes monuments dure nt 
pour moi, mon nom se perpétuant sur eux. » 

. On se rappellera naturellement que Séti 1 fut le grand restaurateur de l'em
P!re, des cultes et des temP.les, aprè~ l~ soulèvement que marque l'épisode 
d Amar~a, et que la succession héréd1ta1re fut éclipsée par une série de trois 
sou_verams consécutifs dont au~un n'était de sang royal, Ay, Horem-heb qui 
était général, et le père de Séti, Ramsès 1, général lui aussi. Voir encore ci-
après, chap. 10. · 1 
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nelles nous apprennent-elles que la conception officiel.le.de .la charge 
royale et de son titulaire n'était qu'un reflet d'une opm10n g~nérale. 
ment admise. Un célèbre ouvrage littéraire prétend ~on~e~ir « Les 
instructions que la Majesté du roi Ame'.1hema~ Jer, 1ushf1é, donna 
lorsqu'il parla à son fils dans une révélatto? (faite) en rêve. (r) ». Le 
roi défunt s'adresse à .son successeur en 1 appelant : « S~igneur. de 
tout », ce qui est une épithète divine: pu~s il lui dit : « ~oi q~i t'es x;rus à 
briller (]!'i) comme un dieu, ~r~te 1 oreille à ~e que Je vais te di:e. » 
Le verbe h'i est écrit avec 1 hiéroglyphe qm représente le soleil se 
levant surla colline primordiale (cf. ci-aI_Jrès, chap; I~, B) ; ?n .l'uti
lise régulièrement pour le lever du soleil et des etotles, ams1 ~ue 
pour l'apparition du pharaon lors de son avènemen,t, dans les f.etes 
ou sur son trône. Le rapport du mot avec les corps celestes, s~éc1ale. 
ment avec le soleil révèle une implication significative. Le roi parti. 
cipe à l'essence de ~es phénomènes naturels. Une idée analogue s' ex
prime dans le même texte lorsque le 

1
roi A~ene~at .parle 

1
de lui. 

même en ces termes:« J'étais quelqu un qm prodUisait de 1 orge et 
qui aimait le dieu-grain. Le Nil me respect~it ~chaque inondation. 
Personne n'eut faim, pendant mes années, m soif, en ce temps-~à. ~es 
hommes demeuraient (en paix) par le moyen. de ce que je fa~sa1s ... 
Tout ce que j'ordonnais était comme cela devait être (2). »Le roi« pro
duisait de l'orge», non seulement d'une manière indirecte, en prenant 
soin des paysans ou en stimulant l'agriculture, .mais par ,ses propres 
actions en maintenant Maat, le bon ordre qm permet a la nature 
de fonctionner dans toute sa vigueur au profit de l'homme. Aussi l~ 
crue du Nil produisait-elle son plein effet, si bien que le sol ?ul~i
vable prenait son extension maxima et que le peuple p;osperait. 
Citons dans cet ordre d'idées un autre texte, un chant qui fut com
posé pour l'avènement de Merenptah : 

Réjouis-toi, pays tout entier, le temps favorable est arrivé, 
Un seigneur est assigné à toutes les contrées ... 
Vous tous, les justes, venez et voyez ! 
La vérité a réprimé le mensonge, 
Les pécheurs ont chu sur leur face, 
Tous ceux qui sont cupides sont re.nvoyés 
L'eau s'arrête et ne descend pas, 
Le Nil roule de hautes eaux. 
Les jours sont longs, les nuits ont des heures, 
Les mois viennent comme il faut, 
Les dieux sont contents, ils ont le cœur heureux et 
La vie se passe à rire et à s'émerveiller (3). 

La comparaison des deux textes met en évidence leur significa
(r} Traduction: ERMAN-BLACKMAN, Literatur~, P.· 72 ss. ; à c?rriger d'après 

R D FAULKNER Studies presented to F. Ll. Griffith, p. 69-73 , A. DE BucK, 
Méla°nges Masper~. vol. I, 2 (Mémoires de l'inst. franç. d'archéol. orient., LXVI, 
846-851) et B . GuNN, journ. eg. arch., XXVII, 2-6. 

(2) Traduction revue par J. A. Wilson. 
(3) Literature, p. 278 s. 
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tion. On pourrait croire qu~ l'h~ne n'est rempli que d'hyperboles, 
d es à une atmosphère de fete, si ses accents ne se retrouvaient dans 
1 ugrave contexte des instructions d'Amenemhat. Là, en soulignant 
le bienfaisante influence du roi, on tend uniquement à faire ressortir 
s~n isolement complet, car malgré se.s bienfaits il fut trah!. Et ce-

endant, bien que les deux textes diffèrent et de ton et d évoque, 
)s décrivent le pouvoir royal avec les mêmes attributs; cela prouve, 
1 omme on pouvait s'y attendre, que les Egyptiens croyaient véri
~ablement que ces attributs appartenaient à leur souverain. Ce pou
voir donc, comprend la remarquable capacité de dominer et d.e sti
mul;r les processus naturels, spécialement l'inondation du Nil dont 
dépend la prospérité de l'Egypte. Parce que le roi qui a établi Maat 
et a défait le mensonge est monté sur le trône, les crues sont abon
dantes et les saisons - mois, jours et nuits - se suivent dans l'ordre 
régulier. Voilà ce q1le ditle chant. Et pratiquement, l'enseignement 
d'Amenemhat dit la même chose: personne n'avait faim, car le roi 
faisait pousser le blé, et le Nil, obéissant, submergeait toutes les 
terres accessibles, en sorte qu'on pouvait les cultiver (r). Même un 
écrivain aussi tardif qu' Ammien Marcellin savait que les Egyptiens 
attribuaient à la valeur de leur roi l'abondance ou la disette (2). 
Non pas, au sens moderne, à sa valeur d'administrateur, mais à son 
efficacité comme organe d'intégration, participant du divin et de 
l'humain, chargé de faire aboutir leur mutuelle dépendance cc au 
rire et à l'émerveillement ». 

Ce qui est particulier à l'Egypte, c'est que l'influence du roi sur 
l'inondation du Nil puisse être soulignée par-dessus tout. Ce rapport 
s'exprimait aussi dans le rituel, au moins sous la vingtième dyna~tie. 
Au moment critique des basses eaux, quand le fleuve ne contient 
pas de quoi «recouvrir les secrets du monde inférieur », on y jetait 
des offrandes, à Silsilé, au nom du pharaon. Y était jointe une copie 
du «livre qui fait couler le Nil hors de sa source ». Ces offrandes 
étaient renouvelées deux mois après, à l'époque de l'« eau pure », 
c'est-à-dire quand le mouvement ascendant commençait à se pro-
noncer (3). · · 

Le roi conserve après sa mort ce pouvoir sur les forces de la nature. 
Nous examinerons son rapport avec la végétation quand nous trai
terons du dieu Osiris. Nous avons déjà rencontré ce rapport dans 
la Théologie Memphite. Nous examinerons plus loin (voir chap. 15, 
C) un curieux document proclamant le pouvoir d'un roi mort sur le 

(1) Ici comme ailleurs j'omets les phrases qui nous paraissent flatt~rie de 
courtisan, quoique les anciens ai~nt pu y voir. une plus ~rande P!lr~ de vérité que 
nous. Ici, par exemple, on serait fondé à citer ces lignes qui figurent sur la 
stèle de kuban d'Aménophis III:« Si toi-même tu disais à ~on père, le Nil, I?ère 
des dieux : « Fais couler tes eaux sur les montagnes 1 », il se conformerai~ à 
tout ce que tu aurais dit . •. (Trad. anglaise par le D• J. A. Wilson, Speculatwe 
lhought, p. 80.) 

(2) T. FRAZER, Golden Bough, part I, vol. I, p. 354. 
(3) .th. PALANQUE, Le Nil aux temps p~araoniques, p. 72 ss., 87; A. M_oRBT, 

La mtsB à mort du dieu en Egypte, Pans, 1927, p. ro ss. STERN, Zettschr. agyp., XI, 1873, 129 ss. 
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Nil. Dans ces conditions, ce serait ne comprendre aucunement les 
anciens que de refuser d'attacher de l'importance à des textes comme 
le suivant, où un certain Sehetepibre enseigne à ses enfants ce qu'est 
le roi : · 

Il est celui qui illumine les deux pays, plus que le disque solaire, 
Il est celui qui fait verdir les deux pays, plus qu'un Nil haut. 
Il a rempli les deux pays de force et de vie. 

Le roi est ka (voir chap. 5). 
Sa bouche est l'abondance. 
C'est lui qui crée celui qui doit être. 
Il est le Khnoum (celui qui forme) de tous les membres, 
{Celui qui engendre) Le père qui donne au peuple la vie (1) . 

Il est significatif qu'une épithète courante du roi est di ankh, HI5, 
ce qui, ainsi écrit, peut se traduire aussi bien : «donneur de vie ll, 
que «doué de viE;l ». Les deux interprétations sont correctes (2) ; la 
dernière ne signifie pas seulement que le toi est toujours vivant, 
mais aussi qu'il dispose souverainement de la vie et peut tenir la 
mort en échec. La première interprétation, « donneur de vie », af. 
firme qu'il en fait autant pour ses sujets. De même, il c maintient 
les cœurs en vie», Hr6. 

Ces expressions, par conséquent, ne signifient pas seulement que 
les dons du roi et les mesures qu'il prend assurent l'entretien d'un 
grand nombre de ses sujets. Assurément, c'est là une partie de ses 
obligations. Le roi, en produisant « la graisse du pays », n'a pas 
seulement une activité instrumentale ; cette «graisse », encore faut. 
il qu'il la dispense. Cela seulement prouve qu'il remplit sa fonction 
avec efficacité. Ses dons prouvent qu'il dispose, comme le doit un 
roi, de la terre et de ses produits. C'est pourquoi les dieux et déesses 
qui jouent le rôle de parrains et marraines lors de la naissance de 
Hatshepsout déclarent que le règne sera béni, bien pourvu, entre 
autres choses, de« nourriture» et d'cc.aliments ». C'est pour la même 
raison que des dons précèdent la fête Sed et la terminent (voir 
ci-après, chap. 6, A, D); de même des repas marquent le moment le 
plus important et la conclùsion du Mystère (théâtral) de la Succes· 
sion (chap. II). Mais le roi maintient également en vie le cœur de 
tous ceux de ses sujets qui n'ont pas directement leur part de ses 
largesses. Car il exerce sans fin une mystérieuse activité qui constitue 
jour après jour, heure après heure, la nature et la société. De là, nous 
le verrons, les risques incalculables qui s'attachent pour tous à l'in· 
terruption du pouvoir royal quand le souverain vient à mourir. De 
là. aussi, dans des hymnes comme celui qui célèbre l'avènement de 
Merenptah, la jubilation (excessive selon l'esprit moderne) que pro· 
<luisent la fin de la crise et l'intronisation d'un nouveau souverain. 

(1) ERMAN-BLACKMAN, Literature, p. 84 s. 
(2) G. VAN DER LEEUW, La religion dans son essence et ses manifestations, 

Paris, Payot, 1948, p. 208 ss. 
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Citons un autr; de ces poèi:ies, p~rce que l'on y voit s'exprimer le 
soulagement~ ,une popu;la~10n qui a traversé une période de grave 
danger et qm echappe mamtenant à la menace d'une catastrophe 
que nous ne pouvons plus comprendre exactement : · ' 

Oh ! qu'heureux est ce jour ! Réjouissez-vous cieux t t 
Car tu e~ I~,gr'.1nd seigneur de l'Egypte. ' e erre, 
Ceux qm s etaient enfuis sont revenus dans I ·11 • 
C · ' 't · , eurs vi es 

eux qu~ se ~1ent caches ont reparu ; ' 
Ceux qu~ ava~ent faim sont satisfaits et rassasié$. 
Ceux qui avaient soif sont désaltérés · 
Ceux qui étaient nus sont vêtus de fi~ lin · 
CCeux qu~ éétta~ent sales ont des vêtements blancs ; 
eu~ qu~ , a~ent en prison sont mis en liberté ; 

Celm qu~ etait dans les chaînes est rempli de joie . 
Ceux qui en c~ pays se disputaient, sont réconciliés. 
Les hauts Nlls ont jailli de leurs sources pour rafraîchir 1es 

cœurs (1) ... 

. C'est par la vertu de l'entremise du roi que fonctionnent les forces 
v1~ales de la natur~; l'ho~e lui-même n'est pas exempt de cette 
101. Selon les Egyptiens, la puissanc: du roi se ressent dans le corps 
e~ la personne . de .chacun de ses su1ets, Ils exprimaient cela à l'aide 
d un. terme qu1 doit. être étudié, le ka, qui apparaissait à l'Ancien 
Empire, d~r:s certam.s noms propres ; exemple ; Kai-kher-nesout 
«mon ka denve du roi». ' 

. (r) Spiegefüerg indique que ée chant fut composé en l'an IV d R -
ma:s la forme et le contenu rèflètent si manifestera t 1 . e . amsès I~, 
cutives à un avène t 'A E . en es impress10ns conse-
d;aveneinent (Lite~~:r ;};1,, aÜ~Â;;yp~~)~e cite comme un exemple d'hymne 

H15 

·. 
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CHAPITRE V 
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Si l'on essaie de définir la conception égyptienne de la personna
lité humaine, les différences entre cette mentalité et la nôtre se font 
particulièrement ~roublantes. Une quai:t~té de. m~ts égyptiens .d~
signent dans certams contextes des quahtes, n:ais ailleurs des enhtes 
spirituelles indépéndantes. « La parole créatrice » (hou) et « la com
préhension « (sia) formaient un couple de concepts de ce genre (1). 
On les rencontre comme qualités permettant au roi de maintenir 
l'ordre de la création, Maat (cf. le début du chap. précédent). Ils se 
trouvent aussi sous les traits de personnages semblables à des divi
nités dans la barque du dieu-soleil. Les notions de «ka» et de.« ba » 
sont à peu de choses près du même ordre. On les traduit tradition
nellement par «esprit »et «âme », et les Egyptiens les emploient par
fois dans un sens familier qui les présente comme subordonnées à un 
ensemble plus étendu, la personnalité humaine. Mais d'autres fois 
ils leur impartissent un degré d'indépendance qui pour nous n'a pas 
de sens. Le cas de 1'« ombre>> et du« nom» est exactement l'inverse; 
l'ombre et le nom, extérieurs à l'homme selon nous, participent, 
d'après les Egyptiens comme chez la plupart des primitifs, à l' es
sence même de la personne. Un mythe raconte comment Isis, la 
grande magicienne, afin de parfaire sa puissance magique, imagina 
une ruse obligeant Rë, le roi des dieux, à lui confier son grand nom 

secret (z). 
On a essayé d'harmoniser entre elles les diverses notions concer-

nant l'homme, de manière à obtenir une image unique qui représen
terait l'être humain tel que le concevaient les anciens Egyptiens. 
De pareilles tentatives sont vouées à l'échec, parce qu'elles font 
abstraction de cette particularité de la pensée égyptienne qui per· 
met de comprendre les choses non pas en lesdéfinissantd'une mani~re 
unique et logique, mais en les considérant sous divers aspects lil· 

(l) Il faut se rappeler que de tels concepts ne sont P3;S _purement descriptifs 
comme ils le seraient pour nous. Hou, par exemple, ne des1gne pas un comman· 
dement donné sur un ton autoritaire, mais un commandement possédant un 
pouvoir inhérent à lui-même et qui for~e l'obéissance. Comm~ exemp~e de per· 
sonnification, on peut noter avec Gardu;ier que Hou est parf<?1s appele: «Hou, 
fils du ka d'Ouret-Hiqé. » Or, Ouret-H1qé, «grande en magie », est une dés!· 
gnation d'Ouadjet, la déesse-cobra sur la .couronne du _pharaon. Cela ét~nt, 
« le ka d'Ouret-Hiqé »comprendra les attributs ou les divers aspects del au· 
torité rovale, dont Hou peut être consid~ré comme le produit, le • fils '" 

( 2 ) Voir G. RoEDER, Urkunden z. Relig. des alten Aegypten, Iéna, 1915. 
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dépendants _(1), Il est, cependant,, tout aussi contraire à une juste 
compréhension de tombe.r. dans 1 erreur opposée et de juger sim
plement ~o?f~s et superficiel tout ce qui nous paraît inconséquent. 
Une famihanté quelque .P:~ pr~longée avec la mentalité pré
grecque nous d.onne la pos;ibihte d en apprécier la logique propre (2 ). 

On reconnait alors qu avant tout le contenu de la plupart des 
notions. est.affecté par l~ directio;i ?1omentanée que suit l'attention 
de _celui qui parle. ,ce ~ui se?1ble a 1 or~inaire subordonné peut, sou
damement, sous 1 action d une attent10n plus étroite mais concen
trée, prendre l'importance d'une entité indépendante. Il advient 
même qu~ cela absorbe tout l'ensemble de ce dont c'était auparavant 
une partie. 

En ~ec?nd lie~, le contenu ~'un; n?ti~n J?eut différer suivant les 
cas. Ainsi, la puissance du r01, qui fait 1 ob1et de ce chapitre, n'est 
pas seulement plus grande que :celle de ses sujets mais elle en est 
différente par essence. Ceci résulte de la majesté 'de la royauté du 
fait que le.~o~ve~ain es~ ~s à part des autres hommes, à cause du 
resp~ct qu i_l msp1.re (voir. et-dessus, au commencement du chap. s). 
Voici ce qm est dit du rot des Teutons:« Le prince pouvait accom
pli;. plus que _ne le pouva!t l'homme o:dinaire, non seulement parce 
qu tl possedait pll};s de ':e ou ~ne puissance spirituelle plus grande 
qu~ ce~es du paysan, mais auss~ p~rce qu'il était animé par un pou
voir vit~l fondamentalement different (3). » Ce point de vue se re
tr?uve a trave,rs le monde.,.En Afrique, de nombreux peuples ha
mites, et les Bantous sous 1 mfluence hamite, abandonnent dans la 
brousse les cadavres des gens du commun, mais enterrent avec soin 
leurs ~hefs, p_arce qu'ils croient que ces d_emiers seuls survivent (4). 
Certams, comme les Yaos, appellent r01, mùlungu, le spectre d'un 

(1) Vo~r Speculative thougt, p . 13, 16 s. 
(2) V01~ ERNST CASSIRER" Philosophie der symbolischen Formen, vol II 

Das mythische Denken, Berlm, 1925 ; 'LUCIEN LÉVY-BRUHL Les foncÙon' 
mentales ~ans les sociétés inférieures, Paris, 1910. Lévy-Bruhl définissait claire: 
~ent ~a d1fférei;ice entre la pe~sée moderne et celle qui forge les mythes, mais 
li allait trop lom (cf. Spec'!'lative thought, c~ap. 1). Si nous parlons éventuelle
ment !'le la pensée « antérieure aux Grecs. i1 ou « primitive », au lieu de dire · 
créatrice d~ mythes, ce ne suppose pas qu'on doive considérer Egyptiens 0 • 
Mésopotanuens comme l'on considère les sauvages modernes, et cela n'im~ 
phque pas. non plus que la ~endance à forger des mythes mourût au temns des 
~recs . Voir pa~ exemple ci-après, chap. II, note I de la p. 180. Mais sf irra· 
!10nnel q~e pmsse êt~e le ,mode~ne dans ses argumentations ou ses réactions 
1! ne confere néanmoms 1 au!orité qu'à !a seule pensée « scientifique "· C'est 
! .absence de cet~e norme qm nous empeche de comprendre la pensée rimi
hve et préhelléruque tant que nous n'avons pas reconnu la différence ~t qu 
nous ne nous sommes pas adaptés à ses conséquences. 6 

(3) y. GRôN~ECH, dans CHANTEPIE DE LA SAUSSAYE, Lehrbuch der Rcli ions-
9esclnch~e, Tub1ngue, 1925, II, 559 ss. Voir aussi F. KERN, Kingship a!.d law 
inthem;ddle ag~s, Oxford, 1939), 14: «La prétention spécialeà laseigneurie 
pr~pre a _la ,fall1;11le la plus noble du peuple, reposait toujours sur quelque vert~ 
mhme d1stmctive, qu'on pouvait voir dans l'œil brillant d'un prince du sang 
royal. » · _. 

(4) C. Mi;;INHOF! Afrikanische Religio1~en, p: 62. HOFMAYR, dans Anthrap·(} ._,;,; ;~; . "' 
rg_II ! p . 120 ~S.; signale que chez les Ch11louks seuls les grands chefs et ·Ie yi~'.2~: .. _ .. ' 
fa1sa1ent l'ob1et d'un culte. Il en fut de même ohez les Masai ; cf. sir HENll'.Y. .• .... 
] OHNSTON, Tlie U ganda protectorate, II, 83 2. · 1 .... , ! ' ·, 

- (:'.,j. I ... , .. l 
! 
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défunt, èt aussi« l'ensemble des esprits de tous les mort.s ;.;: le i_not, 

·qtùl·s'agisse de sa nature, de sa forme ou de son emploi, n implique 

.pas personnalité, car il n'appart.ient p~s à la catégorie ~es ??ms.per

sonnek .. Sa forme dénote plutot un etat ou une. propriéte mherent 

à quelque chose, comme la vie et la §anté sont inhérentes au corp.s. ». 

D'autre part, mulungu veut dire : «chance>> ou« fortune».« M~me 

un vivant, s'il .rençontre telle ou telle heureuse ~ortune, p~urra dire : 

·c'est mon mulungu. >>De son côté, le chef aussi est appele mulungu, 

-et cela, de son vivant .. Il est si sacré que ses sujets lui attribue.nt une 

qualité surnaturelle normalement en rapport avec les esprits des 

défunts .. 
La notion de mulungu exprime d'une manière typique de~ concep

tions répanduès parmi une grande quantité de peuples,, qu?ique avec 

diverses nuances de sens. Ce n'est aucunement un eqmvalent du 

ka mais la comparaison nous éclaire. Elle indique, en outre, que, 

co~trairement à l'usage habituel, il nous faut envisager séparément 

le ka des simples particuliers et le ka du roi (r). 

A. - LE KA DES PARTICULIERS. 

. . La traduction qui s'approche le plus de la notion égyptie~n.e .du 

ka est «La force vitale ». Cet-adjectif « vital » lui ôte la precis10n 

des. sciences naturelles, précision qui évidemment serait a1.1achro

·nique ;- en combinant l'adjectif à l'.idée de vi;! on .ren.d bien ~e 

·notion populaire et assez vague; depourvue d imphcahons meca

nistes. En conséquence, le ka doit être impersonnel et présent avec 

une force variable en diverses personnes ou à diverses époques, d:i-ns 

.le même individu. En effet, !'Egyptien parle de son ka d'une mamère 

très semblable à la nôtre lorsque nous disons« ma vitalité», .« sa force 

de v~lonté », etc. 
Le ka de l'homme ordinaire n'est jamais dessiné, différence im

:portante avec le ka du roi_., P.our écrire ka, on se sert d'un s~mbole _ ; 
deux bras levés avec les mams ouvertes, Hr7, le tout place sur un 

. pavois qui porte les symboles des dieux, H18. Le symbole est tout 

abstrait ; le ka n'a jamais donné lieu à des ima9in~tions c?ncrètes, 

±ant qu'il ne · s'agissait que de l'homme or~maire. Ceci prouve 

combien en réalité conviennent peu des traductions usuelles comme 

- · u esprit », <c spectre )> ou « double », 

II est vrai que « mourir » s'exprime par « rejo~ndre son k,a >>. 

'Mais on ne nous montre jamais le ka recevant le defunt dans 1 au

delà · en fait l'expression désigne l'événement de la mort, et cela, 

d'un~ maniè;e parfaitement simple et cohérente. Les Egyptien~, 
comme une multitude de peuples,_ tenaient pour assurée la survie 

après la mort (z). La mort est une crise durant laquelle le ka, force 

(r) G. STEINSORFF, Zei~s .~ iig. Spr., X LVIII, r 52 s ., et KEES, Totenglauben, 

. p .. 68, partagent notre opm10n. . t 

(2) De cette croyance l 'Egypte a laissé un t émoignage exceptlonnelleffi:eP 

clair dans des lettres écrites par des vivants ·à des défunts de .leur _fan;i1~~· 

Il s'agit là d 'affaires courantes, au règlement desquelles le mort est mvrte a 
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vitale, quitte le corps. Cependant, puisque le ka est.la force de vie, 

et puisque l'homme survit àla mort, il faut qu 'il ait rejoint son ka 

dans l 'au-delà même si celui-ci a quitté son corps. Conception puis

sante. 
Dans le tombeau de la reine Meresankh III, on relève deux données, 

deux dates: celle du décès, alors que le corps fut déposé pour qu'on 

l'embaume, <cdans la place pure », et la date de la mise au tombeau. 

La première est ~insi désignée : « le repos de son ka, son départ pour 

l'atelier mortuaire » ; la seconde : <c son départ pour sa magnifique 

sépulture >»(1). Comme_ beaucoup d'autres peuples (2), les Egyptiens 

avaient la notion d'une étape: de transition, située après la mort, 

mais avant que le rituel des obsèques ait effectué la résurrection 

dans l'au-delà. Dans cet intervalle, on se représente l'individu 

comme n'étant ni mort ni vivant. Tout reste en suspens ; la force 

vitale, le ka, a se repose ». Les textes des pyramides appellent les 

morts« maîtres de leur ka» ou même, paradoxalement, «les vivants», 

parce qu'ils ont traversé la mort et atteint l'éternelle vie. On peut 

aussi les appeler : «les kas qui sont dans le ciel » (Pyram., rzio d) 

puisque, dans le ciel ou sur la terre, la vie présuppose le ka, force 

vitale. L'expression donne donc un simple exemple de pars pro 

toto (3). 
La meilleure manière de saisir les caractéristiques du ka consiste 

peut-être à le comparer . au ha qui, contrairement au ka, est sou

vent représent~, en particulier sur les bas-reliefs et les fresques des 

tombeaux du Nouvel Empire. Le ba a la forme d'un oiseau mais 

avec une tête humaine et souvent des bras humains, Hr9. Il se pré

sente perché ,au bord d'un petit étang, qu'on avait aménagé dans . 

l'édifice funéraire pour fournir du rafraîchissement ; ou bien le 

par~iciper. P ar exi;mpl~, on demande à une mère décédée d e se prononcer en 

arbitre entre ses fils, 1 un également défunt, l'autre encore en vie. Ailleurs 

on prie un homme d' «éveiller" ~es anc~tres,_ et~ avec leur aide, d'arranger le~ 
affaires de sa veuve et de son 1eune fris, victimes sans défense de certains 

p~r~nts avares. Ces lettres sont des documents privés ; la doctrine officielle 

n y JOUe aucun rôle. Ce sont les exposés spontanés des soucis de leurs auteurs. 

El~es mon~rent comment pour !'Egyptien la sürvie des défunts allait de soi, 

pmsque, disparus, ils restaümt compris dans une réalité certaine, solidaires de 

sa propre angoisse, de son attente ou de son ressentiment. (GARDINER ·Qait 
and Badari, I, p . 76 et suiv.). . . . ' 

(1) Bullet. of the mus. of fine arts, Boston, XXV, 74 et fig. 18; cf. J. A. 
WILSON, ]ourn. n. east st., III, r944, 202, n. 5. 

(2) •Ce n'est pas la mort, c'est le rituet qui ouvre la voie vers la vie future. 

Le moment où le spectre se met en route, ce n'est pas le moment où le corps 

cesse de vivre, c'est l'instant où on le confie à la terre, en suivant les obser

vances requises». JORN LA YARD, The fourney of the dead (Essays presented to 

C. G. SELIGMAN, P: II8) . Cette remarque qui concerne le peuple mélanésien 

de l\falekula, pouvait aussi s'appliquer aux anciens ·Egyptiens. Car ils croyaient 

égal~ment que quiconque serait privé de l'enterrement rituel ne pouvait 

attemdre la .vie éternelle, ou au moins était condamné à mener dans l'au-delà 

une forme d'existence plus ou moins désolée. L'expression « être fatigué » 

au sens d' «être mort», peut donc dépasser la portée d'un simple euphémisme. 
Elle correspond au «repos du ka» de la reine Meresankh . 

(3) Aussi VAN DER LEEUW, Zeits. iig. Spr., LIV, 62-, fait-il erreur en con

cl?ant que ~e ka existe hors du corps d'un homme pendant sa vie, comme 
« ame extérieure >>. 
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ba boit de l'eau qu'w1e déesse fait tomber du haut d'w1 arbre. Le 

ba appartient évidemment en Egypte à la catégorie fort répandue 

des apparitions sous lesquelles l'imagination populaire reconnaît 

les morts revenant dans leurs précédents séjours, avec de petites 

voi:x; chevrotantes et des mouvements flottants qui ressemblent à 

èeux des oiseaux. Les Grecs (r) et les Babyloniens (2) ont imaginé, 

eux aussi, leurs défunts de la sorte, mais avec les attributs terrifiants 

et parfois maléfiques de vrais spectres, caractéristiques que le Ba 

ne paraît pas posséder. 
«·Ba >) en fait semble signifier « animé >i ; par conséquent la tra

duction <'esprit» ou «revenant» paraît meilleure que celle d' << âme » 

que l'on utilise habituellement (3). En outre, « ba » peut signifier 

FIG. 19. - Le mort se rafraîchit dans le jardin de sa tombe. 
Relief provenant d'une tombe thébaine. 

manifestation, sens qui dérive aisément d'<! animé »; l'oiseau Be

nou est appelé le ba de Re. Orion, ou le bœuf Apis, peut porter la 

nom de ba d'Osiris; et une amulette de forme léonine, le ba de 

Shou (4). De «manifestation », le sens peut passer à « ~manation », 

si bien qu'un livre sacré était appelé le ba de Rë (5). Par rapport au 

. (1) Voir Ear: e~emple G. WmcKER, Der Seelenvogû in der alten Literatm 

und Kunst, Leipzig, 1902. · 
(2l FRANKFORT, Archiv f. orientforsch., XII, 1937-39, 134 s. 
(3 Les textes égyptiens funéraires parlent du ka d'un homme juste ainsi 

qu'on iieut parler du spectre d'un homme uniquement comme d'un spectre, 

qu<i-nd bien même .l'indivi~u est défunt et survit! donc seul.emen~. en. t~nt 

qu'esprit. Cela a fait parfois supposer que le ba était une partie de l mdividu 

et non le défunt sous un certain aspect, tel qu'il se manifeste aux vivants. 

Cette erreur et l'inaptitude à reconnaître la cc m~ltiplicité égyptienne des voi~s 

d'approche» expliquent lemanquedeclarté qui se remarque dans un travail, 

utile à d'autres é~ards, d'EBERHARD OTTO, Die beiden vogelgestaltigen Seelen• 

vorstellung. en (Zeitschr. aeg. Spr_., 1943, 78-91). 
(4) KEES, Toten.tlauben, p. 407. 
(S) GARDINER, journ. eg. arch., XXIV, 1938, 157 ss., spéc. 168. 
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mort, le ba était donc sa manifestation animée aussi bien que son 

animation pure et simple, sa capacité de se mouvoir dans le tombeau 

et au dehors, même son pouvoir de revêtir n'importe quelle forme 

qui lui agréât. Toutefois, le ba avait besoin du corps ou au moins 

FIG. 20. - Le ba descendant dans le tombeau .pour rejoindre la momie. 

d 'lllle statue du défunt, pour conserver son identité. On se le repré• 

sentait comme rejoignant le corps dans la tombe après avoir circulé 

à travers champs et bocages ; ~ouvent on le montrait planant au

dessus du cadavre ou descendant dans la tombe pour arriver à la 

chambre mortuaire (r). 

(1) Dans notre ouvrage intitulé Ancient egyptian religioyi : ait interpreta-
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Le contraste entre ba et ka doit ainsi s'élucider. Le ba est entière
ment.personnel ; c'est)e défunt lui-même sous un certain aspect . 
Le ha qu'on s'imagine sous la forme d'un oiseau, est souvent des
siné. Le ka, jamais dessiné, n'est pas individualisé; c'est une foi:ce 
interne de l'homme et une qualité. Le ba représente l'homme comme 
animé en dépit de la mort corporelle ; il conserve l'identité de l'indi
vidu par sa constante relation avec la momie ou la statue, mais n'est 
pas limité à l'une ou l'autre. Il peut se mouvoir à volonté, changer 
de forme si cela lui plaît, visiter l'Egypte ou s'envoler dans le ciel, 
Il possède donc un grand pouvoir, mais le ka est pouvoir. 

Ici se placera opportunément un troisième concept qui, comme le 
ba est un aspect de l'homme mort. On l'appelle l'akh, H20. Pas plus 
qu~ le ha, on ne le mentionne à propos d'un vivant (1). Mais, comme 
le ka, il n'est jamais dessiné. Le signe employé pour l'écrire ~epro
duit l'ibis à crête, mais on ne conçoit pas l'akh comme un 01seau. 
Le sens du mot u brillant, glorieux », indique que lorsque les morts 
sont appelés akhou, c'est qu'on les envisage sous leur aspect d'êtres 
surnaturels. Ils ont pour résidence le ciel ; contrairement au ba, 
l'akh ne conserve aucun rapport avec le corps. Cependant, en oppo
sition cette fois avec le ka, il est individualisé. On lui apporte quel
quefois des offrandes alimentaires, et 1' expression« Akh bien équipé» 
semble faire allusion à l'installation funéraire. Nous traduisons 
akh par « esprit transfiguré ». C'est un être décédé, transcendant , 
sans attaches terrestres ou matérielles ; comme tel, il constitue la 
plus spiritualisée d'entre les diverses conceptions du mort. 

Le ka, le ha et l'akh ne sont, la chose est claire, ni des notions 
identiques, ni des notions s'excluant mutuellement. Ils représentent 
différents aspects du mort, et l'un d'eux, le ka, appartient à l'indi
vidu de son vivant aussi bien que dans l'au-delà. La pluralité de ces 
notions va plus loin qu'on ne peut l'observer chez d'autres peuples 
sur lesquels nous sommes bien renseignés; cependant, en Afrique cer
tains parallèles sont attestés (2). Les Sémites, les Grecs et les Romains 
tion le ba est étudié dans son cadre propre, les croyances égyptiennes à la vie 
posthume. Voir aussi RANKE, Zeitschr. aeg: Spr., LXXV, 13

1
3, e~ KE~S, To

tenglauben p. 60, qui remarquent que, pratiquement, le ban est pma1s men
tionné dan's les tombea.u:x; privés de l'Ancien Empire. Cela résulte de,I'absence 
de peintures ou descriptions de l'au-delà. Ce genre de représentations reste 
rare dans les sépultures des particuliers ju~qu'à la dix•neuvième dynastie. 
A l'Ancien Empire, les textes et la d~corat10n ~e ces tombes fo~rmssent ~e 
matériel correspondant à ce que reqmert une vie posthume désirable. Voir 
aussi ci-après, chap. 10, p. 175. n. r, chap. 13, B, chap. 15; E. :i:--e Dr J: A. 
Wilson m'a signalé une mention du ba dans un tombeau de 1 Ancien Empire: 
SETHE, Urk., I, 186, 14. 

(1) L'entretien del'« homme fatigué de la vie>>, avec: son ba, ne.v~ent pas 
infirmer cette observation. Car ce personnage, sur le pomt de se smc1der, est 
au bord même du trépas; c'est là que son ba lui fait face: . . . . . 

(:2) Ce fait peut avoir sa source dans le substratum de civilisation afncame 
qui subsiste de nos jours, mais notre documentation n'est pas co~cluante. Les 
meilleurs spécialistes écrivent, concernant les Chillouks: •Tout vivant possède 
à la fois wei et tipo • wei veut dire : souffle, vie ; tipo, -ombre, image, comme 
dans l'eau ou dans ~n miroir. Nous avons déjà mentionné le cen de quelqu•·un 
qui meurt furieux et malveillant : le cen lui survit, élé:inent o-q s_pectre mal
veillant lui au·ssi. Il existe également un mot, aneko, qm veut dire spectre ou 
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ne distinguent que deux conceptions, un esprit-vie (J;.,ebenseele) et 
un esprit, revenant ou apparition (Totenseele) (r). Ce dernier n 'est 
Jas une âme dématéri~liséè , mais c'est pltitôt un corps vaporisé; 
~pparaissant quelquefois avec les blessures dont il mourut. Cette 
ressemblance avec un corps vivant lui donne son caractère effrayant. 
. Or, il est possible d'identifier le ka à l'esprit-vie (appelé dans l' An
cieh Testamen rouah ou-néphech), qui retourne à Dîeu aprèsla. mort 
(Ecclési~ste, 12, ~~. ~o~rtant les Sémites adme~tent comme non~ale 
l'extinct10n de l mdividu dans la mort, tandis que les Egyptiens 
pensent que lii survivance individuelle existe sous la formé de ba 
ou akh, le ka, pour sa part, en tant que force vitale, fait vivre 
l'homme aussi bien de son vivant, sur la terre, que dans l'au-delà. 
Le meilleur équivalent du ka est le genius des Romains (2), encore 
que le ka s'avère beaucoup plus impersonnel. Mais des deux côtés, 
il y a reconnaissance d'un pouvoir qui transcende la personne hu
maine quoiqu'il s'exerce au dedans d'elle. Et si l'homme croit qu'il 
survivra, cela « n'est pas le fait d'une croyance à l'immortalité, mais 
cela résulte de l'expérience d'une puissance saisie dans sa relation 
directe avec l'homme ; la sécurité dans la mort elle-même n'est 
qu'une conclusion · tirée de cette expérience >> (3). · 

Envers le ka l'attitude égyptienne est passive. On ne ressent pas 
le rapport comme vous reliant à une puissance personnifiée, à un 
dieu. Car le ka, c'est « l'expérience d'une puissance saisie dans sa 
relation directe avec l'homme l>. Directe : voilà le caractère domi
nant du lien ent,re l'homme et son ka. 

Mais le ka ne se limite pas à l'homme. On le trouve à travers 
toute la création. Lorsque la Théologie Memphite salue en Ptah le 
créateur de qui tous les autres dieux tiennent leur existence, il est 
dit qu'il « légua son pouvoir à tous les dieux et à leur ka » (p. 57 
ci-dessus). Désormais, Ptah agit à travers eux qu'anime, avec le 
reste de l'univers, la mystérieuse force de vie émanant du créateur. 
Un peu plus loin, les kas sont encore mentionnés, mais cette fois 

• 
revenant ; c'est l'esprit d'un mort. Il peut encore y avoir un.·élémenf appelé 
winyo (littéralement : oiseau), dont nous ne saurions deviner les fonctions. " 
(B.Z. et C.G. SELIGMAN, The pagan tribes of the Anglo-Egyptian Sudan, p. 103.) 
On constate là d'évidentes ressemblances avec les anciennes croyances égyp
tiennes : ka, ombre, image, et ba, mais elle·s ne sont pas assez spécifiques. En 
dehors de l'Afrique, prévalent des _conceptions de la nature humaine plus 
complexes encore. Il a été dit que le primitif " ne tomba jamais dans l'erreur 
consistant à prendre le moi pour un tout unifié ou à le considérer comme sta
tique >>, mais que, d'autre part, le primitif, comme les Egyptiens, commit 
1' «erreur ll .de la« concrétisation des idées ·». (Paul RADIN, Primitive man as 
Philosopher, New York, 1927, p. 259, 264.) Je ne saurais établir si ll)s vues des 
Maoris, des Dakotas .et des Bataks qu'expose Radin peuvent se comprendre, 
.à la manière des concepts égyptiens, comme des aspects de l'individu séparés 
et sans rapports entre eux, mais en tout cas, on voit là une fois de plus la dis
tance qui nous sépare de la mentalité primitive. 

(r) Voir l'excellente étude de W. F. OTTO, Die Manen oder von den Urfor
men des Totenglaubens, Berlin, 1923. 

(2) Ibidem, p. 59-63. 
(3) G. VAN DER LEEUW, La religion dans son essence et ses manifestations, 

Paris, Payot, 1948, p. 299. 
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comme entités indépendantes, non subordonnées à des dieux. Les 

·kas et les hems )ut furent créés, y est-il dit, immédiatement après la 

création de la nature vivante et avant celle de la justice. 

Nous laisserons de côté les hemsout ; rarement nommées, elles 

paraissent n'être que la contre-partie féminine des kas (1). 

Au pluriel, «kas »exprime le caractère d'une force impersonnelle . 

les abstractions, en égyptien, se rendent souvent par le pluriel (2)'. 

Lorsqu'on parle des« kas» en égyptien, la question de savoir si la 

force vitale dans la nature est une et indivisible ou bien au contraire 

individualisée, particularisée, n'est pas résolue. La Théologie Mem. 

phite indique simplement que la force vitale fait partie de la création 

originelle. Dans la phrase qui décrit l'activité des kas et des hem

sout, la forme verbale indique une activité continue : l'un et l'autre 

créent perpétuellement la nourriture. 
On peut s'étonner de voir, au milieu de hautes spéculations, sou. 

ligner cet aspect de la vie, sa dépendance d'une alimentation maté

rielle. Mais les Egyptiens ne regardaient pas comme absolu le con

traste entre la matière et l'esprit, et ils n'adoptaient pas l'estimation, 

chez nous fixée, de leur valeur relative. La vie dépend de la nourri

ture ; les forces vitales qui animent la croissance des animaux et 

des végétaux rendent la vie possible pour l'homme. Dans l'exposé de 

la création, il faut nécessairement mentionner le perpétuel dérou. 

lement de cette chaîne. Cela prend place, nous l'avons dit, entre la 

création de la nature vivante et celle du plus grand bien dont une 

société civilisée puisse jouir, la justice. 

La relation entre ka et l'alimentation figure un peu partout dans 

les textes (3). Les offrandes alimentaires destinées au mort se dé

diaient logiquement à son ka (4) et le prêtre funéraire principalement 

chargé de présenter ces offrandes en temps voulu, s'appelait « ser

viteur du Ka (5) ». 
(1) Voir SETHE, Dramatische Texte, p . 61-63. 
(2) Le pluriel n'est pas souvent appliqué à des personnes non royales. Une 

phrase insolite d'une inscription de la tombe de Ptahotep dit du défunt~ "Sa 

main est saisie par ses ancêtres et ses ka's" (Sethe, Urk., I, 189.) Le nr Wilson 

m'a signalé deux autres exemples de cet emploi du pluriel : SRTHR, Urk., I, 

190, et FIRTH et GUNN, Teti pyramid cemeteries, I, 230 ; Il, pl. 24 A. Cet 

exemple particulier nous fait supposer une personnification plutôt qu 'une 

abstraction. Voir à la fin du présent chapitre. 
(3) ERMAN-GRAPOW, Worterbuch, V, 91 s., donne beaucoup d'exemples oil 

" ka " et spécialement le pluriel « Kaou " doit être traduit par : aliment, nour· 

riture. 
(4) Parfois certaines offrandes sont expressément destinées au ka d'un dieu. 

Le Dr H. H. Nelson m'a fait remarquer un intéressant élément des sculptures 

de Hatchepsout, découvert assez récemment par M. Chevrier, et qui, avec 

d'autres, figurait à l'intérieur du troisième pylône de Karnak. La reine pré· 

sente des aliments et dons divers à Amon, qui est adoré sous beaucoup do 

noms dans de nombreux temples, présent partout d1une manière ou d 'une 

autre. Le texte précise que les offrandes sont pour " Amon en tout lieu où se 

trouve son ka>>. Voir Biblical Archœologist, VII, 1944, 49. 

(5) J. SPIEGEL, Die Grundbedentung des Stammes hm (Zeits. aeg. spr., 

LXXV, n8 s.), montre que le sens originel de cette expression était: "rendant 

la vie au corps (mort) », et que l'interprétation "serviteur du ka " est secon· 

daire, quoique établie au Moyen Empire. Voir aussi plus loin, chap. u, note 1 

de la p. 185. 
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Dans ies textes ~es p~rarnides ce n'est pas Ptah, c'est le dieu

soleil Atoum, que 1 on presente comme créateur; lui aussi commu

nique à ses créatures le ~a .. Debol_lt sur la colline primordiale, au mi

lieu d.es eaux du chaos, Il f~t ~orhr de lui-même le premier couple de 

divimtés, Shou et Tefn<;>ut ; Il leur donna la vie en leur transférant 

son ka, en ce mystique embrassement qu'on retrouve à la fin de la 

Théologie ~emphite et d~ns le Mystère (théâtral) de la Succession. 

La traduct10n « force vitale » est particulièrement appropriée en 

l'espèce. Le texte s'adresse à Atoum en ces termes : 

Tu expectoras Shou, tu vomis Tefnout · 

Tu mis tes bras autou~ d'eux avec ton ka 

Ainsi ton ka fut en eux. (Pyram., 1652.)' 

, La ~ême co~~eption permet d'exprimer le pouvoir prédominant 

d un dieu; vo1c1 comment on parle à Geb: cc Tu es le ka de tous les 

dieux; tu les as pris pour les alimenter, tu les as fait vivre." (Pyram., 

1623.) Geb, la terre, produit la subsistance · dès lors il nourrit 

les dieux,« il les fait vivre, il est leur ka. Er{core u.ne fois le sens 

fondamental de ka paraît être « force vitàle ». 

Le ka,. étant une force vitale impersonnelle, peut résider en n'im

po~te que~ obj t, même parmi ceux que nous ne pourrions jamais 

estimer v1v:i-nts .. n en ~~ autrement pour !'Egyptien ; à ses yeux 

pa~se pour etre ':1v~nt n importe quel objet, dès l'instant qu'il pro

duit u~ effet. Ams1, nous voyons le roi Séti Jer, dans son temple 

fun éraire de Gour:iah, embrassé par un personnage féminin qui porte 

~u-d~ssus de sa tete le symbole du ka; à l'intérieur du. symbole est 

mscntle ~olll du pe~sonna&'e et ce nom est celui du temple même. 

Cette curieuse representahon est facile à interpréter. Tout comme 

Atoum a donné la vie au premier couple de dieux, Shou et Tefnout, 

en les entourant de ses bras, cet embrassement mystique leur con

férant ~on ~a, ainsi le ~oidéfunt vit dans l'au-delà au moyen du rituel 

fi:nératre JOUr après JOUr pratiqué dans le temple. Le texte ne se 

refère pas au k~, mais l'image qu'il emploie prévaut largement dans 

les .refrésent~t10ns de la résurrection (cf. ci-après, chap. 14, B, 

C) . c est la figure de la mère. Les paroles mises dans la bouche du 

P.ersonn.ag~ rep~ésentant le temple sont celles-ci:« Vois, je s~is der

rière t~1; Je suis ton temple,. ta mère, éter~ellement (1). >> 

En 1 homme, le ka se mamfeste de multiples manières, qui peu

vent prov?quer des dou~es concernant la rigoureuse exactitude de 

l~ traduch~n : « force vitale ». Mais la difficulté réside plutôt dans 

l abse~ce d un rappor~ entre nos propres conceptions et celles des 

Egypt~ells. Pour eux, il y a quelque chose de commun dans tous les 

emplois du mot «ka)), de même nous avons vu les Yaos appliquer 

le concept de mulungu là où nous trouvons toute une série de notions 

tio~léf!: H. NELSON, Journ. n. east. st., I, r3r, et fig. 5. Cette personnifica

W a.it <l;Ssez usuelle. Par exemple on l'appliquait aux pyramides . cf c 
ILKE, Zeits. ng. Spr., LXX, 56-83. ' · · 
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diverses. Cf. ci-dessus p . 100. Les ·enseignements de PtahhotèlJ 

nous montrent plusieurs de ces sen ::; donnés au mot !< ka )> • . Quand le 

vieux sage exhorte l'auditeur à bien traiter son fils s'il s'en montre 

digne, l'argument allégué:« C'est ton fils, que ton ka t'a engendré ; 

ne sépare pas ton cœur de lui (1) », indique qu'il s'agit encore ici de 

la<< force vitale». Dans le même texte se trouvent aussi des phrases 

où le mot «ka» peut se rendre par<< humeur» (z) ; néanmoins, bien 

que cette traduction libre donne au discours une résonance pour nous 

familière, elle lui fait peut-être perdre une nuance subtile mais es

sentielle, à savoir cette interprétation, spécialement égyptienne, de 

la mauvaise humeur comme un obstacle au paisible écoulement de 

la force vitale à travers l'individu. Ptahhotep met en garde un mes

sager contre la paraphrase des paroles de son maître, parce que des 

expressions communes attribuées à un. noble choqueraient le desti

nataire du message, lui feraient l'effet d'une inconvenance: «prends 

garde aux mots qui font dµ mal; c'est ainsi qu'un grand peut être 

rendu méprisable (?)à autrui, par la manière de s'exprimer, si c'est 

celle de tous les homm.es ; grand homme, homme insignifiant, 

voilà ce que le ka déte.ste. »Ailleurs, le sage déclare qu'il ne convient 

pas de sacrifier toute récréation à « trop soigner sa maison », car 

<< fl est en horreur au ka que so~ temps soit diminué ». Entendons : 

pour chacun-, la fatigue est un mal. 
. Le mot «nature», bien souvent, traduira ka d'une manière cor

récte. Par exemple, des courtisans disent, à propos .du roi, dans 

leurs inscriptions : « Je fis ce que son ka aimait », ou : <1 Je fis ~e que 

son ka approuvait. »Ces mots peuvent devenir une circonlocution 

qui ne signifie presque plus rien (3); mais quand il n'en est pas ainsi, 

l'expression égyptienne comporte une nuance de sens qui n'est 

plus indiquée par la traduction «nature » ou «caractère », à savoir 

que toute impression ou tout sentiment positif, la joie, l'approbation, 

etc., rehaussent la puissance vitale du sujet. 
C'est le ka qui fait de l'homme une personne ; c'est par son ka 

qu'on peut accomplir quelque chose. Dès lors, une autre traduction 

libre, <<chance, fortune» (là encore, on pense au mulungu) peut con

venir quelquefois, par exemple quand il est dit de tel ou tel : « Le 

seigneur des deux pays a fait son ka (4). »Là encore une nuance 

n'est pas assez exprimée, c'est-àMdire que par sa faveur lé roi a aug

menté ce dont. son serviteur ainsi distingué se sentait capable. 

Le roi «fit ·son ka ». Mais « fortune »nous permet bien d'avoir un 

aperçu des réactions des anciens quand ils étaient l'objet des 

bonnes grâces royales. C'est bien la fortune de l'homme ·que le mo

narque assurait, mais comment cela ? Par cette vitalité intensifiée 

qui accompagne le succès. Ce qu'on ressentait, ce n'était pas le fait 

(r) ERMAN-BLACKMAN, Literature, p. 59, 12. 

(2) GARDINER, Egyptian grammar, glossaire; Proc. so,c. bibl, arch., XXXVII, 

1915, 257. . , , 

(3) ERMAN-GRAPOW. Worterbuch, V, 87 s. . · 

(4) GARDINER, Egyptian grammar, p. 172, n . IZ. 
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quel~ .roi, par se~ dons et se.s faveurs, plaçait son setviteur dans des 

cond~t~ons extérieures propices, mais c'était l'action du roi sur sa 

vitall~é la p~us.profo~de, de telle sorte qu'il pouvait réaliser ce qui 

jusqu al~rs eta~t reste hors de sa portée. · 

~ette ~dée n est pas non plus particulière à l'Egypte. Voici ce 
qlll est dit des Teutons : . . . 

L~ profession. des m_arins comportait la capacité de manœuvrer 

_l'aviron et la vo1le avec efficacité, mais aussi d'obtenir des vents favo

r~bles et . ~e me,ner le bateau au port ... Cette conception active de la 

vie .... proce~e d une vue du monde curieusement naïve, qui en fait le 

ter,r.am o~ ,s exercent les ".olontés et les forces au lieu de voir en lui le 

thea~re ~ evénements ~cc1dentels. Tout ce qui émane de l'homme est 

cons1d~re comme une hgne qui reste ininterrompue depuis la première 

irr:puls10n de la v·olonté jusqu'à l 'ultime conséquence de l'action accom
phe (1). 

. Rien ne sépare l'i~tentio~. de l'exéci;tion, l'aptltùde, du sti~cès. 
51 un homme echoue, c est qu il y ·a en lui quelque chose de mauvais 

comme le soutenaient !es a~s ~e Job, en l'espèce, quelque chos~ 
de moralement ma_u".ais pui~qu ils étaient des Juifs. Les primitifs 

partagent c~tte opm10~, mais cor1sidèrent le défaut d'un point de 

vue ont?logique et, attribuent au roi le pouvoir de l'annuler ; le roi 

peut faire le ka d un. h~mme. Déjà, à l'Ancien Empire on trouve 

des. noms comme ~a1-n1-nesout, << mon ka appartient au roi » et 

Kai-nesout, <<le roi est mon ka >> (z). . 

A Tell .el Am~r:µa cette attitude trouve une expression exaltée et 

hyperbolique ~ien conforme à l'esprit de cette ville. Non seule

ment les .courtisans appelaient le roi leur ka, mais le pluriel aussi 

entre en Jeu, avec le sens de nourriture · .. 
. Louan.ge, à ,toi, ô oua-en-Rë (Akhénaten) ; je pousse des acclama

t10~s qm s éleven~ jusqu'au ciel; je rends propicè celui qui vit par la 

vén~é (m~at), le seigne,ur des co~ro.rtnes, Akhénaten, grand dans sa durée, 

le <l,ieu-Nil, dont les decrets ennch1ssent les hommes, la nourriture (kaou) 

et 1 abondance de.l'Egypte, le bon .souverain, qui me forme, me procrée, 

rr;e développe, m associe à des pnnces, la lumière dont la vue me fait 

vivre - mon ka jour après jour (3). 

. Une stèle, du musé~ du Caire~ est plus concise : · « Le roi, y est-il 

cl~t, donn,e a se~ serviteurs des kas et il nourrit ceux qui sont fi

de}es. >> L Egyptien ressent donc l'influence du roi dans son être 

me,l!le, dans ce qu.'il sent être le centre de sa forcé vitale : c'est ee 
qu Il nomme le ka. 

, (1) V. G;RôNBECH,_ dans CHANTEPIE D E LA SAUSSAYE, L ehrbuch der 0Reli 
gionsgeschichte, Tub1!1gue,. 1925, II, 557. 

iiy). H : Jtd~NKER, Gizq-, II, 158; H . ]ACOBSOH N, Die dogrnatische-Steltung cle's 

onigs in er Theologi,e der alten /EgypteY, 1939, p. 60 s. · 

t (3) N. DE GAR!S DAv.rns , T he rock tombs of E l A marna, I , 49. Cf. aussi le 
exte que .. nous citons c1-dessus, .p .. 57. . • 
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B. - LE KA DU ROI. 

Le ka du roi est le seul ka qui figure sur les monumei:ts. Né avec 

le roi comme son jumeau, il l'accompagne à travers la vieconune un 

génie protecteur ; il agit comme un double et un protec~eu: d1l roi 

dans la mort. Il conserve le caractère de force vitale, amsi que le 

montrent les textes des p~ra~i~es cités .dans l~ pré?éden.t pa:a· 

graphe. Mais il est personmfie dune mamère qm ne s applique ]a. 

mais au ka du commun des mortels, différence d'autant plus frap. 

pante que ~e nom~re~x us.ages et des croyances funéraires, à l'ori. 

gine réserves au roi, s appliquèrent plus tard. à ~ous les ~ommes. 

Dans le texte suivant, le ka a les caractéristiques qu~ so?t ce~es 

du jumeau dans le folklore ; il répète les act~ons du roi .. L associa. 

tion entre nourriture et force vitale est soulignée une fois de plus, 

En fait, le repas partagé revient à plusieurs reprises dans les textes 

des pyramides : 

Lave-toi, et ton ka se lave, 
Ton ka s'assied et mange le pain avec toi, 

Sans fin, pendant l'éternité. (Pyram., 789, cf. 162; 1357.) 

Ou, en termes plus énergiques : 

Puissent les provisions de vivres de Teti dépasser l'année ! . 

Puisse l'abondance des aliments de Teti excéder l'abondance du ~1! l 

Eh! Ka de Teti ! Apportes-en; que Teti puisse manger avec toi. 
(Pyram., 564.) 

Le ka remplit aussi d'autres fonctions qui sont parfois celles du 

jumeau dans les contes populaires. Par exemple, i~ va. annonce.r le 

roi aux dieux dans le ciel. (Pyram., 815 s.} Il est l~i-~~me un d1~~· 

tel le genius romain ; on pouvait s'y attendre, pmsqu il person~ih~ 

le pouvoir et puisqu'il est aussi le jumeau du pharaon. E~ fait , a 

Deir el Bahari une série de colonnes carrées montrent la reme Hat. 

chepsout recevant l'embrassement tutélaire de différents couples 

divins, d~nt l'un ·comprend Amon, le roi des dieux, et le propre Ka 

de la reine. (Lepsius, Denkmiiler, III, .34 ?·> _ . , . 
Comment expliquer que le ka du roi soit considére comm.e un JU· 

meau la personnification de sa force yitale, alors que la not10n reste 

génér~le dans tous les autres c?nt.exrtes _? Il ne ~uffit pas d'a~tr~buer 
ce fait à la puissance extraordmaue qm, nous 1 avons vu, distmgue 

le roi des autres hommes, dans l'esprit de la plupart des peuples. 

Une fois admis ce pouvoir extraordinaire, il s'agit de _:~chercher 

une explication plus spécifique de la forme que revetirent les 

croyances concernant le ka royal. ,. , . 

C'est avec raison que nous supposons que l idée d associer un 

jumeau à la personne du roi s'est formée naturellein:ent. Il semb~e 

que chaque pharaon ait été con.si~éré .c~mme étan~ J~m~au ; ~ais 

son c< frère>> était mort-né et avait 1mmediatement penetre daus 1 au· 
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cJelà, car ce « frère )>n'était autre que le placenta. Si étrange qu'elle 

puisse nous paraître, cette croyance se retrouve de nos jours chez 

les Bagandas, poplllation qui, au moins par ses traits hamitiques, 

garde des affinités avec les anciens Egyptiens (1). Il semble qu'on 

retrouve ici le substratum africain du nord et de l'est dont a pro

cédé la civilisation égyptienne et qui subsiste encore de nos jours 

chez les peuples hamites et demi-hamites (cf. ci-dessus, chap. r). 

Lorsque meurt un roi de l'Ouganda, il ne cesse pas de s'intéresser 

à la collectivité qu'il avait gouvernée. Dans un temple, élevé à cet 

effet, il continue à donner des oracles et à conseiller ses successeurs. 

Mais, comme les anciens Egyptiens, les Bagandas croient que le 

double d'un défunt a besoin d'un support matériel. Chez les Egyp

tü:ns, c'était la momie ou la statue. Chez les Bagandas, c'est la mâ

choire du roi qu'on détache de son cadavre, qu'on prépare, décore 

et conserve dans son temple. Puisque le roi avait un jumeau, le 

placenta mort-né, et qu'après la mort la personne royale garde un 

caractère double, le jumeau mort-né requiert aussi bien que le 

souverain défunt un point d'attache matériel po1lr son esprit. A 

cet effet, le cordon ombilical d1l prince no"Uvea"U-né a été séché, puis 

conservé durant toute sa vie, dans un récipient fabriqué à cet effet 

et décoré. Après la mort du roi, ce récipient est déposé dans le temple 

érigé au défunt. C'est seulement lorsque la mâchoire et le cordon 

ombilical sont présents, lorsque la double personne d"U so"Uverain 

est ainsi représentée dans le sanctt!aire, que des oracles en peuvent 

venir. 
Le récipient qui contient le cordon ombilical a la forme d'un tronc 

de cône retcmrné, et on l'a muni d'llDe grande anse arrondie en 

anse de panier. Un objet de forme identique est représenté dans les 

mains d'une des déesses qui assistent à la naissance de Hatchepsout 

à Deir el Bahari (2). Hors de là, rien de pareil n'est attesté dans la 

documentation égyptienne ; on est donc enclin à tenter de l'expli

quer ici en se référant aux usages modernes appartenant à un groupe 

de peuples ayant des affinités avec les anciens Egyptiens par certains 

éléments culturels, tant linguistiques que physiques, et cette ten

tative se justifie d'autant plus que le fait corrélatif, c'est-à~dire l'a

doration du placenta royal, était connue dans l'ancienne Egypte. 

Nous avons la preuve d'llD culte très ancien du placenta royal, 

grâce à une enseigne en rapport avec le roi et à un titre important de 

l'Ancien Empire. L'anthropologiste et médecin A. M. Blackman 

a montré que l'enseigne représente le placenta (3) ; au reste, son 

(r) A. M. BLACKMAN, ]ourn. eg. arch., III, 199-206. 

(2) NAVILLE, Deir el Bahari, vol. II, pl. 5r. Cet objet ne figure pas dans les 

scènes de la naissance d'Aménophis III à Louxor. Le Dr Nelson a bien voulu 

le vérifier pour moi sur place. La déesse décrite par A. GAYET, Le temple de 

Louxor, Mêm. de la miss. archéol. franç. au Caire, vol. XV, 1894, représente 

Selket et elle a sur sa tête le scorpion, non -pas le vase hes; le dessin de 

Gayet n'est pas exact, ibidem, pl. LXX, fig. 199. 

(3) C. G. SELIGNAN et M. A. MURRAY, Man, 1911, n° 97. 
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nom, écrit de plusieurs mani~res, signifie -~ placenta. du ~oi » ( l) 
.Ceei se voit curieusement confirmé par les reliefs de la. cmqmème dy. 
nastie dans le temple du soleil de Nouserr.ê où l'ens.eign~ e~t po;tée 
par un prêtre d'Isis, la mère 'd'Horus le roi (2); Les msc~iphons ega. 
·lement parlent en ce sens, car le terme que 1 on tradui~ par <i (pa
rents) royaux » s'explique mieux si l'on Y. voitles ,« gar?1ens du (ou: 
les gens appartenant au) placenta du ~oi » (3). L enseigne apparaît 
sur les monuments royaux les plus· anciens, et elle rest~ ass~ciée au 
pharaon jusqu'à la fin de l'histoire égyptienne. On peut la voir sur la 
.fig. 2 tout près de Narmer et dans la fig. 24elle précède Neouserr~. 
Normalement elle partage avec l'enseigne du loup Oupouaout. l'hon. 
heur d'être porté à proximité de la personne royale. Ce dieu ;st 
identifié au roi dans la Théologie Memphite, et il remplace le dieu 
Horus dans la grande procession de la fête d'Osiris ~'Abydos {voir 
ci-après, chap. I5, E). Il semble qu'Oupouaout, «celui qui ouvre les 
chemins», soit mis pour Horus - dieu ou pharaon - sous son aspect 
de fils premier-né, «l'ouvreur du corps». On peut donc s'attendre à 
voir paraître ensemble l'enseigne d'Oupouaout :t celle dans laquell; 
on croit reconnaître le placenta royal, le frère 3umeau, et mort-ne, 
du souverain, puisque l'un et l'autre se rapportent .à l~ naissance (4). 
Leur étroite relation avec le monarque est particulièrement frap
pante dans certains reliefs de l'ensemble ar~hi~ectu:al fun~raire. d.e 
Djeser à Saqqara (5). La représentation se redmt là a un stnct .mmi
mum de détail; le roi n'est accompagné que de deux enseignes, 
Oupouaout et le placenta, comme si elles formaient le pendant de 
la mâchoire et du cordon ombilical déposés ensemble dar;s les 
temples des rois bagandas (6). 

(i) BLACKMANN, ]ourn. eg. arch., III, ~35 ss .. f'.our u~e longue discussion 
de l'ensemble de la question, sans con<;:l~s10n déc1s1ve,_ voir VON BISSING, Un
tersuch. zu den Reliefs aus dem Re-Heiligtum des.Rathures, I (Aôf,,. der bayer. 
·Akad., phil.-hist. Klasse, vol. XXXII, n° 1, Muruch, 192~, 37-46.) 

(2) VoN BxssING-KEES, Re-Heiligtum, II, feuille 16, pierre 39· 
(3) SETHE, dans Borchardt, Sahure, II, 76 s. . , (4) On pourrait expliquer de même qu'un ob1et ressemb~ant de près a 

J'enseigne du placenta royal apparait fixé au-devant de l'enseigne d'<;iupoua
out dans les textes des pyramides H21 . W: STEVENSON SMITH, A history o/ 
egyptian sculpture and painting in the old k~n.gdom, p. 13Z et pl. 3?· a J?UblÎ~ 
.d'anciens reliefs - probablement ~e la t_ro~sième dyn~stle~ - et, Il a signa 
que l'enseigne du placenta et l'ob1et qm figure :sur 1 enseigne d Oupouaout 
sont rendus de la même manière;. dans les deux; cas, la surfa~c:' est ~?uvc:'rte 
de petites points gravés. C'est un fort argument en faveur del i~entlflcat10n. 
En sens inverse, on remarque que le dos c;J.u placent~ de.s deux <?bJets est coup~ 
droit; et que 'son nom, shedshed, de sens mcortnu, diffère du no~ du .Placenta. 
Aucune de ces objections n'est décisive. Oupo:uaout es"!' appelé le ·• seigneur du 
shedshed »et les rois morts vont, dit-on, au ciel sur lm (Pyram., 539 s., Soo ; · 
lo36 a). Nous verrons (chap. 14, C) que le roi désirait er:trer dans je c:orp:; . e 
la déesse Nout afin d'être remis au monde par elle, et il Y a des mdications 
(SETHE, Kommentar, III, II s., ERMAN·GRAPO~, Worter~uch, ry., 566, 14) 
donnant à penser que, d'après ces textes, ,peut-et;e.le r?1 ent~ait-Il dans le 
corps de la déesse-mère par magie sympathique, à 1 aide d un. ob)e't pro-vemtnt 
d 'cll& . t . (5) FIRTH et QuIBEl.:L; The step pyramid, vol. II, pl. r7 e '.fI/ . ~ 

(6) Il se peut qu'en Egypte aussi la croyance a? placenta JUmeau .mort-ne 
ait trouvé des expressions .daris les usages funéraires. A Saqqara, D1eser fut 
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lJn témoignage moins concluant concernant l'adoration du pla., 

centa royal provient du nom que porte le dieu lunaire Khonsou et 
qui signif~e pr

1
obable1:i:ent «placenta du.roi>> (I). Khonsou n'a été 

représente qu à partir du Nouvel Empire ; auparavant, son nom 
rnêrne ne se rencontre que très rarement (2). Anciennement, la divi• 
nité lunaire était Thoth. Il est tout à fait significatif que Khonsou 
ne figure pas dans la mythologie (à l'encontre de Thoth et de la 
lune) et reste toujours une figure incolore. Sa caractéristique pdncL
pale est la« mèche (de ch~veux) de~· enfanc~ »qui distingue les jeunes 
princes, au Nouvel Empire, et qui pourrait se comprendre comme 
atti:ibut du jumeau royaJ mort en naissant. Ceci permet d'expliquer 
pourquoi Khonsou a l'aspect d'une momie. En outre, le dieu est, à 
l'occasion, représenté avec une tête de faucon, supportant le disque 
et le croissant lunaires. Or il n'y aurait pas de connexion entre le 
faucon et la lune si Khonsou n'était le «jumeau» divin du pha
raon incarnant le dieu-faucon Horus. Enfin, Khonsou est représenté 
portant le menat, H22, ornement, consacré à Hathor, qui était la mère 
d'Horus et du roi. Si nous admettons l'interprétation du nom du dieu 
Khonsou et considérons les données iconographiques que . nous 
:venons d'énoncer, il s'en dégage .une image cohérente. Et l'on n'a 
pas lieu d'être surpris, en voyant le c< juµieau du roi » deveni_r _un 
dieu lunaire; la lune n'était-elle pas le jumeau par excellence, celui 
du soleil (3) ? . 

On ne sait pas si la croyance qui faisait du placenta un jumeau 
mort-né fut anciennement appliquée aux simples particuliers (4).. 

enterré sous la pyramide à degrés, mais une seconde tombe était disposée sous 
le mur fermant l'enceinte, au sud ; cela forme deux éléments d'un ensemble 
architectural dont il existe des parallèles frappants. La tombe du sud peut se 
comparer à ce qu'on appelle la « pyramide de la reine», dans la partie sud des 
enceintes de l'Ancien Empire. J équier a montré que ces petits monuments ne 
peuvent avoir été des tombes cfe reines. Il se pourrait qu 'on les ait aménagés 
pour le place~~a du roi, C?mme ~e suggérait LAUER (La pyramide à degrés, f, 
III s.). Il prefere toutefois y voir les emplacements où l'on enterrait les en
trailles, mais aucune des deux hypothèses n'est établie. Peut-être s'attache• 
t-il quelque signification au fait que dans le cas des monuments de Djeser, le 
tombeau du sud fut achevé avant la pyramide. 
· . ·(1) BLACKMAN, The pharaoh's placenta and the moon-god Khons, Journ. eg. 
arch., III, 235-249. · 

(2) Le Dr]. A. WILSON m 'a fait remarquer quelques cas du Moyen Empire 
(H. RANKE, Personennamen, I, 271, 4, 12 s.) et Pyram., 402 a, où figure un dieu 
~nsw_ (avec s doux) qui peut être le même que Khonsou quoique ce dernier 
s'écnve avec un 's dur. SETHE, Kommentar, II, r57, partage cette opinion. Le 
.mot hnsw, avec 's dur comme dans le nom du dieu, se trouve dans des textes 
füédicaux au sens d'enflure, tumeur ou abcès, ce qui peut s'expliquer si l'on 
accepte l'étymologie donnée dans le texte qui· associe le nom du dieu au pla · 
centa. 

(3) °VAN DER LEEUW, Journ. eg. a,rch., V, 64. ' 
(4) Chez les Bagandas, on assimile à un jumeau mort-né le placenta de 

chaque individu aussi bien que· celui du roi ; de là certains tabous. Si des 
usages analogues ont existé dans l'ancienne Egypte, ils nous échappent, restés 
dans le domaine de la tradition orale. Mais la croyance se retrouve chez les 
fellahs de l 'Egypte moden;>.e, et pourrait être une survivance. Ils appellent 
le placenta el-walad-et-tani, l' « autre " enfant ou le « second "• et en certains 
Ç<ts !es femmes le traitent comme un enfant mort. :De même qu'une mère 
cherche à ramener l'esprit (le son enfau.t défunt dans son corps afin de conce~ 
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Même en ce cas, il n'yaurait pas de raison pour que de telles croyances 

affoctassent la conception ordinaire que !'Egyptien se fait de son 

propre ka. Apr~s tout, le placenta est un objet individualisé et dé. 

fini, tandis que le ka est une force impersonnelle. Mais il en va autre. 

merit dès qu'il s'agit du roi. L'influence du ka du roi s'associait natu. 

rellement, dans l'esprit de chacun, à la personne même du souverain 

par qui cette influence se manifestait dans la vie du peuple et de 

l'Etat. Si prévalait la notion d'après laquelle le roi était né jumeau, 

sa puissance, affectant chacun de ses sujets, tendait à se personnaliser 

elle aussi, et à passer pour un jumeau, un double, · un génie. Si les 

particuliers ne considéraient leur propre ka que passivement et 

impersonnellement en tant que « pouvoir en relation directe avec 

l'homme», en revanche ils considéraient le ka du roi comme un pou. 

voir individualisé. Dans les représentations graphiques, l'individua

lisation du ka du roi est exposée avec toutes ses conséquences. On a 

trouvé, à DahchoUr, dans un tombeau du Moyen Empire, une grande 

statue royale en bois, qui porte le signe ka (1) . Ceci est plus souvent 

représenté sur les bas-reliefs déjà à l'Ancien Empire (z). Voir la stèle 

de Sésostris III (fig. 18) (sous le Moyen Empire). De chaque côté, on 

voit·le roi et derrière lui un petit personnage, caractérisé comme di

vin par sa <(fausse barbe », qui porte sur sa tête le symbole ka ; entre 

les bras du signe ka figure le nom d'Horus du roi, celui qui, le plus 

directement, marque la divinité du roi. Après Touthmosis Jer, ce 

nom comporte régulièrement l'épithète : «taureau puissant», bien 

.propre à personnifier la force vitale. On remarque, en outre, que le 

personnage figurant le ka royal tient d'une main un bâton au som

met duquel est dessinée la tête du roi, et de l'autre une plume, le 

symbole de Maat. L'ensemble s'intitule: !\le ka vivant du roi qui 

est à la tête du palais (ou sanctuaire) (3). > 

Quelquefois le dessin est plus abstrait : le symbole ka contenant 

le nom d'Horus du roi est supporté non pas par un personnage divin 

mais par une enseigne d'où émergent des bras pour tenir le bâton à 

tête royale et la plume. C'est la manière la plus courante de rendre 

le ka du roi, elle montre que la notion d'un double n'a jamais com-

voir à nouveau, de même elle cherche à capter l'esprit del' « autre » enfant, 

le placenta. Cf. W. BLACKMAN, Les fellahs de la Haute Egypte, Paris, Fayot, 

p. 63-67. Comme les Bagandas, les Egyptiens modernes attribuent donc .au 

placenta un esprit ; c'est ce qui parle le plus en faveur de l'hypothèse d'une 

survivance de croyances analogues, puisque au surplus celle-ci n'estpas générale 

dans le monde arabe. D'autres peuples aussi croient que le sort du nouveau· 

né dépend du traitement de son placenta. Voir par exemple FRAZER, The Gol· 

den Bough, 1r• partie, vol. I, p. 182-200. 

(r) J . DE MORGAN, Fouilles àDahchour, pl. XXXIII, où sont omis les' bras 

du signe ka sur la tête 1 BoRcHARDT, Statuen und Statuetten, vol. I (Catal. 

général, le Caire, 19u, n° 259). . 

(2) BoRCHARDT, Sahure, vol. II, pl. 46 ; JÉQUIER, PÉPI II, pl. 36, 41, 6r. 

(3) Il est significatif que le ka du roi porte le nom d'Horus du roi, celui qui 

appartient au roi en tant que dieu. Il est d'essence divine ; sa force vitale est 

la vitalité d'un dieu. Une représentation très peu usuelle du ka royal se trouve 

dans un bâtiment de Taharqa à Karnak. E. PRISSE D'AVENNES, Monu· 

ments égyptiens, pl. XXXIV, montre le ka avec des hiéroglyphes signifiant 

« vie » disposés sur la bouche, le cou, il est vu de face et ithyphallique. 
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plètement supprimé la signification première du ka f "t 1 
·1 t é 'd t , , orce VI a e 

Car I es VI en que ces representation v t d · · 

S 't' rer b é s on e pair avec celle 

de ~ 1 em rass par le personnage qui "d t'f' à 
funéraire (voir ci-dessus p 107) . s 1 en 1 ie. son temple 

' à d "d, b , : , ce sont des express10ns concrètes 
donnees es I ees a straites. 

L'idée du « jumeau » ne prévaut que dans le , · 

la naissance de Hatchepsout et d'Aménophis fr~ep~~s~:t.at~ons.de 

Khnou.m façonner sur son tour de potier deux hom~n . . It ~ dieu 

tandis que la déesse Hathor la mèred'Horu . ~luh identiques, 
· ' s comme1 convient i 

donne la «vie ». L'un est le futur roi l'autre' t k A ' eur 
, . es son a. côté, ces 

FIG. 2 1 · - Le dieu Khno f 
dum a9onnant le futur roi et son ka sur le tour 

u potier (Louxor). 

fe~x bébés suçant leur pouce sont lavés et présentés aux dieux (1) 

e . a P.0rtant sur la tête son symbole usuel avec le nom d'Horus d~ 

r~~· Mais ~p~ès ~ett,e prése?tation au panthéon, le jumeau royal n'est 

f s dessme (ephemère egalemerit était sa matérialisation sur la 

b1:~e sous,la forme d~ placenta royal). D'autre part, nous trôuvons 

, tracee sur les reliefs, la conception normale du ka On v 't · · 

comment le n , . . · 01 ams1 

d 't d . ou.veau-ne recevait cette remarquable force dont il 

, eva1 isposer toute sa vie en tant que roi. 

En retournant au commencement de la série des pan~eaux et 

en les confrontant avec les textes, on constate que la reine-mère 

(1) GAYET, op. cit., pl. LXVII. 
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y figure tenant l'enfant aussitôt après sa naissance (r), ; _son,« ju-
1 ka n'est pas dessiné. La déesse Meskhent, qm preside meau », e , 

la scèrie, dit ceci : , 
Le fils (sic) ,est fait pour être roi de Haute et de Ba~se Egypte. Je t'~n

toure de protection comme Rê. La vie 'et la prospénté. te sont donnee~ 
1 u'à tous les autres mortels. Je t'ai destiné à la vie, au bonheur, a. 

fa u:a~té, à l'excellence, à l'abondance, à la joie, à toutes les bonnes 
choses. Tu paraitras comme roi de Haute et :Sasse Egy~te lors de bea~
cou p de fêtes sed, pendant . que tu es vivant, persistant , fortune, 
pendant que ton cœur est en joie avec ton ka dans. tes deux pays, sur 
le trône d'Horus, à toujours. 

F Si l'on se rappelle les divers sens dérivés de ka, par exemple _h~
meur, prospérité, etc., les mots : <~pendant ~ue ton cœur,e~t ~n .ioie 
avec ton ka» paraissent susceptibles de resumer les bened1chons 
que dispense la déesse. . , , 

La tendance au concret, qui caractérise d'une mamère gene:ale 
la pensée créatrice de mythes et la ~ensée_ égyptie~ne plus particu
lièrement s'exprime ici par une curieuse image : 1 enfant royal est 
placé dan~ les bras de douze divinités identifiées c?mme des Ka e~ ~e.s 
Hemsout · c'est d'elles qu'il absorbe la force vitale, la prosperite, 
la puissan'ce et toutes les autres b~nédictio:is qui ~·y ratt.~ch~n~. Il 

t attest é par des inscriptions qu un don 1mmateriel pc.,vait etre 
:~similé à une nourriture. A Deir el Bahari, Amon or~onne à qu~tre 
déesses d'élever l'enfant Hatchepsout: <c Je (vous) _ai cor;imande de 
prendre soin de sa majesté et d~ tous ses kas, :n lm co;i~erant tout~ 
vie, toute prospérité, toute duree, toute sant~, toute 101e, et de 1~1 
accorder des millions d'années sur le trône d H?rus de tous les ~1-
vants, à toujours (2). » Santé et joie, mais aussi de longue~ ann~es 
de règne sont très concrètement envisagées comme ~es bienfait~, 

'ne'trant en l'enfant avec le lait de ses divines nourrices. Il est dit pe . . "d . également dti roi dans les textes des pyrami es . 

L'abomirration d'Ounas est la faim ; il ne la mange pas, 
L'abomination d'Ounas est la soif ; il ne la boit pas. (Pyram., 13r.) 

S'il est possible, de cette manière, d'éviter la faim et la soif, ?n 
voit clairement que les conditions désirables peuvent être absorbees 
par le nourrisson royal. . . , . .. , , , . ·. 

Le texte, arrivé là, provoque une certame _amb1gu1te _dans 1 mter 
prétation des reliefs. Amon ordonne que ~01er:t ,n~urns non seule· 
ment la reine mais aussi les kas .. Le pl~nel, _ i?evitableme:it, nous 
rappelle la doctrine, connue depuis la dix-hmhème dynastie, selon 

(r) NAVILLE, Deir el Bahàri, vol. II. pl. 51. Le texte, d'après Sethe, Urk., 

IV(2 ) 2:kAVILLE, op. c;,t,, pL 53 (trac~ .. revue par J. A. WlLSON). Les ~u~tr~ di· 
vinités sont les deux déesses tutélaires de Haute et Basse Egypte, c est-à dr le vautour Nekhbet et le cobra Wadjet, plus le scorp10n Selket et la vac ie 
Hesat. - ,-, 
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.laquelle le pharaon possède q_uatorze kas. La sculpture présente douze 
enfants royaux dans les mams des Kas et des Hemsout; plus deux 
autres, dans une scène adjacente, pendus aux mamelles de deux 
déesses-vaches, les nourrices divines par excellence. Or, il semble 
impossible de voir en ces enfants l'image des quatorze kas royaux, 
car les symboles ka identifient non pas les nourrissons mais les 
nourrices, au nombre de six au lieu de quatorze. Ce ne sont pas les 
-jumea?x de l:e~f.ant royal~ comparables au ka du tour du potier ; 
-il s'agit de. divinités parfaitement adultes. De plus, elles alternent 
avec les six autres, marquées Hemsout. La combinaison des Kas 
et des Hemsout, nous l'avons trouvée dans la Théologie Memphite 
(ci-dessus, p. 57), comme collectivité représentant la force vitale 
dans la nature. L'impersonnalité de la force s'exprime par le pluriel 
dans le langage mais il n'en va pas de mêmè dans les représentations 
plastiques, où douze figures sont aussi personnalisées, aussi définies 
que s'il n'y en avait qu'une ou d·eux. Néanmoins, on peut encore 
reconnaître à la base du dessin l'idée exprimée dans la Théologie 
Memphite. Après que le royal enfant a été béni individuellement 
par les dieux les plus importants du panthéon, on le montre favorisé 
en pleine harmonie avec cette entité, ce corps constitué, le~ Kas et 
Bemsout, qui représente la force vitale dans la nature et qui le fait 
jouir de sa faveur. Nous pouvons citer un texte des pyramides qui 
exprime la même idée, quand il décrit l'arrivée au ciel du roi défunt, 
dans la plénitude de sa puissance. Ce texte parle des« Kas d'Ounas », 
mais dans le bas-relief que nous avons analysé, nous pourrions de 
même appeler sans précision les personnages, les Kas et Hemsout 
d'Hatchepsout. Dans le texte que voici, les quatre premiers vers font 
allusion aux forces générales, en contraste avec la phrase suivante 
qui, sans aucune équivoque, vise seulement l'uraeus de la couronne 
royale. C'est réellement la déesse Ouadjet qui protège le roi: 

Les Kas d'Ounas sont derrière lui ; 
Ses Hemsout sont sous ses pieds ; 
Ses dieux sont au~dessus de lui, 
Ses serpents uraeus sont au-dessus de sa tête, 
Le serpent conducteur d'Ounas est sur son . front, elle 

(elle = la déesse Ouadjet) 
Qui perçoit l'â.me (de l'en11emi), 
Elle qui excelle en force de feu. (Pyram., 396.) 

Il se peut qu'ici comme à Deir el Bahari, les Kas et Hemsout 
soient introduits par association à l'idée de la naissance,' puisque, 
aussitôt avant, le texte a dit que le roi fut fait par le créateur, Atoum. 
Mais ce qu'il convient de noter, c'est que dans les textes anciens, 
comme sur les reliefs de Hatchepsout, . on trouve juxtaposés deux 
aspects du ka qui nous paraîtraient s'exclure mutuellement. L'un et 
l'autre dérivent de la notion de« force vitale»~ 

La tl).éorie des quatorze kas du roi semble systématiser simple
ment la pluralité des kas. Plus d'un nom de personne, à l'Ancien 
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Empire mentionnent une pluralité kas, en rapport avec les dieux:: 
Neterk~ou, de la première dynastie, Menkaourë, de la quatrième. 
·Au Nouvel Empire, Rè est pourvu de quatorze kas, mais les quat. 
torze kas du roi ne sont décrits qu'à l'époque ptolémaïque (1). 

La plupart des références au ka du roi s'élucident quand on se 
rappelle que le mot « ka » désigne quelque chose que nous considé. 
rerions comme abstrait mais que la tendance égyptienne au concret 
transforme en une personnification ou une collectivité de dieux:. Par 
exemple, dans un texte des pyramiè es, la survivance d ~ roi es~ assu. 
rée ·par l'identification de sa personne, tout ou partie, à diverses 

divinités. En voici la fin : 

Tes membres sont les enfants jumeaux d'Atoum, 
0 impérissabJe ! 
Tu ne péris point ; 
Ton ka ne périt point, 
Tu es ka (Pyram., 149 c, d). 

Ailleurs, la duplication «le roi et son ka>> devient si cor:crète qu'elle 
implique pour le ka une existence corporelle, lors meme que les 
phrases formant conclusion indiquent en des termes aussi énergiques 
que clairs que ka est puissance et rien autre : 

Horus le prend (le roi défunt Ounas) à côté de lui. 
Il lave Ounas dans le lac du renard, 
Il purifie le k!J. de cet Ounas dans le lac de l'a~rore, 
Il frictionne la chair du ka de cet Ounas et la sienne propre 

(celle d'Ounas) ... 

Il amène le ka d'Ounas et (Ounas) lui-même au grand 

Château royal (du Dieu-soleil Rë) ... 

Cet Ounas conduit les astres impérissables ; 
Il s'embarque pour les champs de roseaux (Elysées) ; 
Ceux qui habitent à l'horizon rament pour lui, 
Ceux qui habitent au ciel naviguent pour lui. 

(1) GARDINER écrit dans P. S. B. A., XXXVIII (1916), 83 : • Dan~ l~s 
temples gréco-romains, le roi est souvent représenté debout devant la pnnc1-
pale divinité de l'endroit, et amenant en sa _pré~ence un~ file de personnages 
masculins, qui portent des offrandes, et qm lais~ent vo1~ expressément S?~ 
leur tête le signe ka: Chaque ka porte le nom d un attribut attac~é à lm , 
comme ils sont habituellement au nombre de quatorze •. et que, d aprè~ les 
textes du Nouvel Empire, on sait que Rê était réput~ avmr q!lato~ze kas, il est 
clair que ces kas, ou• attributs • d~ roi, sont n~ces;Sl!-irement identiques à ceux 
du dieu-soleil dont le pharaon était le fils et 1 héritier. 

« Le sens d~s scènes ici décrites est donc mis ainsi en lumière : le roi cI:erche 
à honorer le dieu qu'il visite, en lui présentant les prémisses et le produit ma· 
tériel de ses vertus royales héritées. • - Les épithètes de ces· kas peuvent en 
général être considérées comme des manifestations du ka en tant que ~orce 
vitale. Elles se retrouvent ar.pliquées aux noms de ~a ou d'Horus des rois de 
l'Ancien Empi~e, et plus . d une apparait dans le discours di;i la dées~e de la 
naissance à Deir el Bahan. Le dogme .des quatorze kas du rm (et, en 1 espèce, 
de Rê) apparait donc comme une élaboration théologique de l'idée fond;;me~
tale du ka, telle que nous l'avons exposée. Le doct.eur R A. Parker m a fait 
connaître que des offrandes au ka de Rê sont dessinées dans le temP,le de 
·Ramsès III à Medinet Habou ; il subsiste là. six personnages. Voir a11ss1 plus 
haut, p. 105, n. 4. 
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Cet Ounas est rempli de puissance, 
Ses bras ne lui tombent pas, 
Cet Ounas donne ses ordres impérieux, 
son ka est avec lui. (Pyram., 372-375.) 

II9 

Très significatif est un autre poème des pyramides, où l'auteur 
herche à contenir son exubérance. Le pluriel, kas, au commence
~ellt, équivaut pour nous à i:n nom abstrait, .et on pe?t le traduire 
par <c force vitale ». Les premières phrases affirment vigoureusement 
que Pé, l'ancienne cité sainte, est un de ces lieux bénis où la vie pal-
ite plus puissamment qu'ailleurs, un lieu (comme Memphis, dans 

fa Théologie Memp4ite) mis en rapport particulièrement intime 

avec les forces cachées de la nature. En ~ême temps, le poète suggère 
que le roi Téti, étant enterré à Pé, survit à la crise de la mort. On 

compare sa vitalité à deux phénomènes comptant parmi les plus 
intensément« vivants», la flamme du feu et le dieu-scarabée du soleil 
levant qui, chaque matin, surgit vainqueur des ténèbres nocturnes. 
En même temps la justesse de ces métaphores est prouvée par impli
cation : le rouge de la flamme et du soleil levant est la couleur de 
Pé ville de la couronne rouge ; de plus, avec cette multiplicité de 
sig~ifications que les Egyptiens affectionnent, la flamme sert .d'épi
thète habituelle pour Ouadjet, la déesse-cobra de Pé, qui est aus'si 
« l'œil du soleil>>. Puis le texte continue en se référant à la connexion 
entre force vitale et nourriture, avant de s'achever sur un appel à 
certaine divinité anonyme mais qui paraît bien être Ouadjet ; le 
poète l'invite à faire aimer et honorer Téti par les dieux. Il se peut 

qu'il faille entendre ici <t aimer », en y comprenant l'élément sexuel, 
comme l'expression suprême de cette vitalité que glorifie l'apos
trophe du poète : 

Les Kas sont dans Pé, les Kas furent toujours dans Pé, les Kas seront 

Dans Pé, et le Ka, de Téti est dans Pé, 
Rouge comme une flamme, vivant comme .le scarabée-dieu. 

Réjouissez-vous, réjouissez-vous, Serviteurs, un repas pour moi ! 

Maintenant, veuillez m~ttre, ma Dame, l'amour pour Téti 
Et le respect pour Téti, 
Maintenant, veuillez mettre, ma Dame, l'honneur de Téti 
Et le charme de Téti 
Dans le corps des dieux 1 (Pyram ., 561 s.) 

Mais en affirmf!.nt que le roi est avec son ka, on résume en fait le 
pouvoir et l'action efficace tj.u souverain vivant. C'est sur cette note 

que s'achève un discours adressé par les dieux réunis à leur propre 
roi, Amon, après qu'il leur a présenté la reine Hatchepsout comme 
sa propre fille et le nouveau souverain de l'Egypte. 

Déclaration de tous les dieux à Amon : Ta fille que voici, Hatchep

sout, vivra. Nous sommes satisfaits d'elle, en vie et en paix. Elle est 

ta fille, de ta forme, ta vigoureuse semence. Tu lui donnas ton Ba, ton 

pouvoir, ton influence, ta magie, ta couronne, (même) quand elle était 
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encore dans le corps de celle qui la portait. Les bas pays soi;t à elle 
et les montagnes lui appartiennent, tout· c-e qu 'enveloppe le ciel, tout 
ce qu'entoure la mer. Tu as fait d'elle ton pendant fé~inin. Tu connais
sais l'avenir. Tu lui donnas la part d'Horus dans la vie et les années de 
Seth dans la prospérité. 
· Nous lui donnons domination(?) sur les pays, en paix. Nous lui don
>nons toute vie et prospérité, de notre part, toute subsistance, de· notre 

part. Elle est, avec son ka, à la tête des kas vivan~s (1), ~omme _reine 
de Haute et Basse Egypte sur le trône d'Horus, pareille à Re, à tou JO Urs, 
_éternellemen't. 

Il faut considérer le ka du roi sous un autre aspect encore. Nous 
avons vu qu'on peut dire d'un dieu qu'il est «le ka de tous les dieuxii, 

pour signifier que tous ils dépendent de lui. Le roi dép.end,.d'u:ie c.er
tairie manière; de son père, puisque, nous l'avons dit, l'mshtution 
de la royauté embrasse deux générations. Ainsi, on tr_ouve un t~x~e 
des pyramides s'adressant au roi défunt en _ces ~ermes : « 0 Osms, 
'Horus t'a soutenu, il l'a fait pour son ka (qui était) .e~ toi. » (Pyram., 

582.) L'expression revient souvent, concernant O?ins; no~s ,au'.ons 
l'occasion de mentionner ces textes. Mais la relation du roi etait la 
même avec un autre dieu que la titulature officielle proclame son 

père : Rë. . . . , , _ 
Le texte des pyramides que nous allons citer et qui revele que Re 

est le ka du roi se distingue par sa valeur' dramatique. Il commence 
par émettre un solennel avertissement, une mise en garde co.ntre les 
risques du voyage dans l'au-delà. En Egypte comme à Babylone e.t 
dans beaucoup d'autres pays, l'au-delà est séparé du mon~e des.vi
vants par une étendue d'eau perfide. La force vitale du roi a quitté 
son corps et lui adresse un message ; il lui est ainsi révélé que cett.e 
force vitale n'était autre que le dieu qui l'engendra. Il est tout à fait 
logique qu'il s'agisse là non pas d'Osirismais de Rë. <?siri~ est le pré
décesseur du roi ; or, ici le texte s'adresse à un roi qm occupa le 
trône pendant de nombreuses années et qui, en outre, est devenu, 
à sa mort, Osiris, pour le fils qui lui succéda. C'est le créateur, le 
dieu-soleil, qui maintenant lui prescrit de quitter la terre : 

O Ounas, prends garde au lac ! (quater) 

Des messages de ton ka viennent pour toi ; 
Des messages de ton père viennent pour toi ;_ 
Des messages de Rê viennent pour toi : 

Va, après (que) tes jours (sont accomplis). 
Lave-toi (c'est-à-dire lave) tes os, ... 
Pour que tu puisses être à côté du dieu , 
Et laisser ta maison à ton fils. (Pyram., 136 s.) (2). 

' (r) Cette expression peut signifier: «à la tête de tous les ".Îvants », ou bien : 
«à la tête de tous les rois précédents». Cf. JACOBSON, op. cit., p. 54· 

(2) Pour la traduction de la 2• strophe, voir DE BucK, Studies presented Io 
F. Ll. Gritfith, p. 58. 
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Le dieu est le ka du roi. Mais les sujets disent : mon ka appartient 
au roi, mon ka procède du roi, le roi fait mon ka, le r.oi est mon ka. 
Cette juxtaposition montre qu'une compréhension du ka est essen
tielle pour saisir celle de la royauté, puisque aussi bien la relation 
entre le roi, les dieux et le peuple se définit de la sorte. Il s'avère, en 
fait, que les Egyptiens, pour saisir comment l'homme prend position 
dans la nature et comment le roi exerce une fonction de médiateur 
se sont servis du concept du ka. ' 

C'est assez la_borieusement que nous avons tenté par des citations 
et par l'étude de textes divers, de recueillir l'interprétation complète 
de ce terme : cc ka». Eût-il. été possible de procéder autrement ? Il 
ne le semble pas. Aucune traduction ne saurait rendre pleinement 
justice à un p~reil concept ; inévitablement, toute traduction intro
duit notre pomt de vue dans un domaine mental où nos idées n'ont 
pas cours. Même sil' on rend «ka >l par « force vitale ll, et sil' on y voit 
un mécanisme au moyen duquel le roi est conçu comme donnant 
des directions aux forces de la nature au profit de la communauté, 
ces interprétations, sans passer entièrement à côté du concept, en 
altèrent les éléments spécifiquement égyptiens. Comprendre les 
anciens n'est pas chose aisé·e. 

u .····. 
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CHAPITRE VI 

LE CÉRÉMONIAL ROY AL : LA FËTE SED 

Après les paroles, les actes. Le rituel qu,e nous ont conservé les 

bas-reliefs de nombreux temples exprime, non moins qu,e les textes, 

ces pensées des anciens que nous nous efforçons de comprendre, 

En ce qui concerne la nature de la royauté en '.Egyp~e, c'est la fête 

Sed qui nous fournit les renseignements les plus précis. Pendant les 

cinq jours de sa durée, des rapp~rt~ divers e~tr~ .les dieux _et le roi, 

le pays et le roi, le peuple et le.ro~, s entrecroisaient _en un ~issu com. 

pliqu,é ; ainsi, ·_la société, aussi bien qu~ les for.ces mexph,c~bles de 

la nature, étaient-elles tenues par des hens qu,i tous passaient par 

l'unique personne du roi, occupant le t~ône d'Horus. . . 

La fête Sed (1), habituellement considérée comme un JUbilé, ne 

se bornait cependant pas à commémorer l'avènement du roi. C'était 

un véritable renouvellement de la puissance royale) un rajeunisse

ment de l'exercice du, pouvoir, ex opere operato (2). Parfois, elle ne se 

(1) Des diverses hypothèses qu'on a émises pour interp.réter ce mot , ;;.u· 

cune ne s'impose Nous inclinons, quant à nous, à nous rallier à la suggestion 

émise par le prof~sseur MARGA~ET A. MuRR~ Y (The Osirei~n at Abydos, p. 34). 

Elle attire l'attention sur le dieu Sed meD;tlonné sur la pier~e de Palerme. e~ 

dans les titres en usage sous l'Ancien Empire. Le nom de ce dieu est ~éterrnme 

par l'enseigne du dieu Oupouaout, avec shedshed et massi:e }'!21. Si Sed a été 

une forme ancienne du dieu Oupouaout, son nom pourrait etre propre à dé· 

signer une fête de la renaissance de la royauté, car Oupouaout (chap. 7, B) 

était probablement une f~rme divine du pparaon sous son aspect de fils aîné, 

et il joue un rôle de premier plan dans la fete Sed. . 

(2) Les textes (exemple: à Abydos, trad. MORET, Royauté, y. 256) ne la1~sent 

sur ce point aucun doute : la royauté est renouvelée à la fete sed. La . pierre 

de Rosette, qui appelle le roi :x:uptoç -rptoc-ronoce: -niqilaoov, prouve l'~x1stence 

d'une tradition qui tablait sur une période de trente a~s. La mamère. dont 

procédèrent plusieurs rois (Pépi II, Sésostris Ier, Touthmosis III, Aménophis III, 

Ramsès II, Ramsès III) fait penser que normalement la f~te Se~ se. célé

brait pour la première fois trente ans après l'avènement. Ma;is là n éta~t pas 

l'essentiel, car après la première cél.ébration d'autres rev~naient à è.es mt~r

valles de deux, trois ou quatre ans, JUSqu'~ la mort du roi. En o~tre, ~ertams 

souverains l'ont célébrée avant leur trentième année de règne , et d aut~es, 

qui ne ré&nèrent pas trente ans, procédèrent néanmoins à ces cé~émomes. 

Touthmosis IV célébra deux fois la fête Sed ; or sa momie prouve qu'il ne pou-

vait guère avoir plus de vingt ou vingt-cinq ans lorsqu'il mourut. . 

Il semble que trente ans, ou, d'une manière plus gén~rale, ~ une gé~ératio.n" 

ait été la durée normale comprise entre l'a.vèn~m«:nt d un roi et la celébration 

de la fête Sed, mais en tout temps certams mdices (dont nous ne pouvons 

deviner la nature) pouvaient indiquer aux anciens que le renou".'el~ement, de 

la royauté était devenu de Hgueur. Il se peut que l<; santé du rm ait é.té 1 ud 

de ces symptômes, mais la croyance très répandu«: d après laq~elle la f«:te Se 

fut une modification d'une ancienne coutume exigeant que l mcarnat10n du 

dieu laissât place à une autre, plus parfaite, aussitôt que le monarque en exer-
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célébrait qu:après tr~nte année~ de règne, mais plusieurs souverains 

l'ont célébree à plusieurs reprises et. à. de pl!ls brefs intervalles. II 

'est pas probable que le facteur décisif en ait été un simple chiffre 

~'années, mais nous ne savons pour quels motifs il était décidé que 

1 pouvoir du roi nécessitait renouvellement. 

e La date de la solennité était ordina~rement celle-là même qu,' on 

réservait pour.le couronnement, à savoi: le premier jour du premier 

mois de 1.a cc saison d~ la venue »,le pr~mier J~Ur de Tybi (1). Les cinq 

derniers 10.u:s du J?OIS précédent, Khoiak, éta1.ent consacrés aux mys

tères d'Osms, et Il est remarquable que la fete Sed, contrairement 

au couronnement, n'a aucun rapport avec Osiris. Mais ceci s'explique 

sans difficulté. A la fête Sed le roi apparaît non pas comme nouvelle

ment intronisé, mais comme occupant le trône depuis des années. 

En conséquence, elle n'aboutit pas à une succession, Horus suivant 

Osiris, mais à un renouvellement de toutes les relations bienfaisantes 

entre le ciel et la terre, qui sont sou,s la dépendance du trône. 

Quand la célébration d'une fête Sed avait été décidée, il fallait 

procéder à maints préparatifs. Sou.vent on fondait- un nouveau 

temple, projetant d'en célébrer la dédicace lors de la fête Sed. En 

d'autres cas, on construisait une cc salle de fête » dans l'enceinte d 'u,n 

sanctuaire existant. De grands obélisques monolithiques étaient 

taillés dans les carrières de granit d'Assouan et amenés par eau sur 

}'emplacement de la fête Sed. Si la cérémonie s'effectuait dans un 

temple antérieurement établi, l'un des grands parvis à colonnes était 

aménagé pour servir de cc cour de la fête» ou, cc cour des grands» (2). 

Cette dernière expression se réfère aux dieux qui venaient de

puis d'autres _sanctuaires participer au,x cérémonies. Pou,r eux, on 

cice montrait des. signes. de sénili~é ou de maladie, projette en Egypte une 

coutume de l'Afrique orientale (ci-dessus, p . 61) , dont l'adoption plausible 

en soi, n'est pas démontrée. Il n'y a en outre aucun rapport entre Îa fête Sed 

et Osiris, puisque la solennité renouvelle la royauté existante et ne concerne 
pas la succession . 

. (r) L'a:11née égypti~nne co~prenait. trois saisons de quatre mois. La pre

mière était Akhet, saison de l'mondat10n ; la seconde Peroyet, saison de la 

venue (à l'origine : venue des champs, leur sortie de la crue, et aussi, peut-être 

venue des plantes poussant hors de terre) ; la troisième saison était Chomou' 

saison du défaut (d'eau) . La première commençait avec la montée du Nil' 

en juin ou juillet. Ce qui nous intéresse ici, ce ne sont pas les complication~ 

du ou plutôt des calendriers égyptiens, car plusieurs étaient employés simul

tanément. Ce qui nous intéresse, c'est l'année paysanne, où les solennités se 

célébraient ~n accord avecles sais?ns, un accord q?i, dans c~rtains cas, comme 

lors de la fete des récoltes de Mm, aura été toujours mamtenu, et qui aux 

temps p~araoniques se~ble avoir été obse~vé pl?s ou moins rigoureusement 

en ce qui concerne les fetes, toutes celles qui n'étaient pas devenues de simples 
observances liturgiques. · 

(2) Une inscription sur le second pylône donne à penser que la deuxième 

cour du temple de Medinet Habu était la« salle de fête ». Voir U. HëLSCHER 

!he mortuary temple of Ramses III, The excavations of M. H., vol. 3, Orient'. 

inst . . Pub!., vol. LIV, p. 8, et remarques de NELSON, n. 24. Les obélisques de 

gr~n1t ne sont pas connus qui dateraient de l'ancien empire, mais quelques 

rois! comme Neuserré, semblent avoir construit ou embelli un sanctuaire du 

soleil, lors de leurs fêtes de Sed ; or, pareil sanctuaire se caractérisait princi

\1,al~~eat par un obélisque en maçonnerie ; voir VON BrssrnG-KEES, Re
ne1ligtum, III, 49. 
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érigeait , sur le modèle ~es sanctuaires p:éhistoriques. en roseaux, 
des sanctuaires temporaires appelés « maisons de la fete Sed >> (I) 

Le dieu dans le temple duquel avait lieu la fête Sed se trouvait 

par là même désigné comm~ ~elui de qui l? ~oi attend~it le plus. 
Il recevait des offrandes specialement considerables. C est en son 

honneur qu'on érigeait les obélisques. Il est significatif de constater 
que la rupture d'Akhénate~ avec le clergé ~'Amon ~.Thèbes se 
produisit lorsque le roi persista dans son pro1et de dedier sa fête 
Sed non pas au ro~ des dieux, Am~n, et pas davantage à ~ta~, qui y 
avait un droit anciennement étabh, mais à la forme parhcuhere de 

divinité solaire dont il voulait institÙer le culte exclusif. II est aussi 
très significatif que les blocs préparés pour la salle de fête d 'Akhéna. 
ten montrent sur leurs bas-reliefs les rapides changements apportés 
aux: formules et 1' expression de ses dogmes (z), depuis le personnage 
masculin à tête de faucon d'Harakhti qui, malgré son épithète nou. 
velle gardait le caractère traditionnel, jusqu'au. dessin sans précé
dent,d'un Seigneur du Disque Solaire, dépourvu de visage, qui lance 
ses rayons vers le personnage royal prêchant son évangile. 

Outre la cour de la fête, il fallait deux constructions : la salle de 
fête où se dressait le grand trône, et le «palais », où le roi changeait 
de dostume et d'insignes, et qui par conséquent remplissait l'office 
d'un vestiaire (3). Ce cc palais »peut être un édifice soigneusement 

. . . 

(i) A la b<J.se même c;J.e notre interprétatio1;1 de la !ête Sed, la _d!-JCUmentation 
est fournie par les rehefs du temple de N10u5erre : Re-Heiligtum, vol. II 
(1923), III (1928). · 

]ÉQUIER (Pépi II, vol. II) a e~aminé d'.op. ne peu~plus_ près les fragment~ de 
reliefs qu'il avait découverts, et Il a réussi a reconstituer-les scènes. On voit le 
roi circuler dans le :temple parmi !es dieux C?mme leur ég_al. La danse ~e la 
fête Sed, qui se répétait quatr.e f01s_, est dessmée quatr~ foi~ dans le c_oulozr. Il 
n'est pas certain que la solenruté so~t représentée da~s 1 a'!ltichambre \planches 

46-60). Là, Pépi II fait face aux dieux du pays, qm se tii:nnent près de leurs 
sanctuaires où l'on immole des bœufs, et le prêtre Sem officie. GARDINER (Joun. 
égypt. arch.'. XXX, 30) a noté que la da~e del~ fête Sed (t~pi renpet) appara!t 
dans un texte fragmentaire (pl. 50). Mais le roi ne porte ru son costume hab1. 
tuel en ce cas, une courte robe rigide, ni. la couronne rouge, blanche o~ double; 
il a son pagne et sa coiffure de tous les Jours. En o~tre, le te::cte men~io!1ne s~n 
ka et, comme le prêtre Sem officie lors des _cérémorues~unéraires ~ussi bienqu .à 
la fête Sed, îl semble possible que les reliefs ~e l'anti;hambre aillent de pa1r 
avec ceux du sanctuaire et représentent le roi dans 1 au-delà, r eçu p ar tous 
les dieux du pays, y compris les ~mes de Nekhen et de Pé. _La place occu~ 
par le roi entre Nekhbet et Anubis, au-dessus de la porte nord (pl. 54), appwe 
·cette hypothèse, puisque Anubis est un dieu d~s morts. . · · . 

D'autres sculptures se rapportent à la fete Sed, parfois schématique· 
ment. La plus ancienne est la tête d~ massue de Narmer-Menès. Ell~ porte 
trois signes courbes énigmatiques qm figurent d1~ns _les repré~ent~t~ons de 
certaines scènes de là. fête Sed, sur les tablettes d ivoire des rois tl~irutes. 

(2) Voir H . ScHXFER, Die ftühesten Bildwerke Konigs Amenophis des IV, 
Amtliche Berichte aus den preuss: Staatssammlungen, X L, 1919, 221-230; 
H. AssELBERGHs, Zeits . . aeg. Spr., LVIII, 1923, 3?·38 ; F .. LL. GRIFFITH, 
Journ. eg. arch., V, 1918, 61-63 ; H . ScHXFER, S~tzungsberichte der preuss. 
"Akad. der Wiss., phil.-hist. Klasse, 1919, p. 447-484. . 

(3) KEES, Kulturgeschichte, p .. 182 signale que c;J.a:ns les temples ptoléma~· 
ques, cet emplacement PC?rte le vie~x nom du vestiaire royal, per douat, ~mai· 
son du matin • (de la toilette matmale). H. RrcKE, Bemerkungen zur agypt. 
Baukunst d,es alten Reichs, Zurich, 1944, a ingénieusement .interpré~é le ~emp~~ 
·T de l'ensemble de Djeser à Saqqara ; suivant la suggestion de Firth, il cr01 
que c'était le vestiaire de la fête Sed. 
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élaboré, comme par exemJ?le celui de petite échelle" que Ramsès III 
fit bâtir à côté de la première cour de son temple funéraire à Medi
net Habou. Il était po~vu_ d'.une salle du trône, de chambres à cou
cher et de salles de bam, si bien que le roi pouvait y établir sa rési
dence pendant la durée de la fête . Cependant, la tradition réclamait 
pour ces constructions la simplicité de l'architecture préhistorique : 
11 la salle du. roi Ounas est tressée de roseaux (r) i> (Pyram.; 130 a). 
Nous connaisso?s.~e genre de sanctuaires parce que les hiéroglyphes . 
en ont conserve 1 unage ; en outre, nous les trouvons reproduits en 
pierre dans l'extraordinaire ensemble funéraire ·du roi Djeser à 
Saqqara, où la cour de la fête Sed est bâtie comme · un étonnant mo'
dèle grandeur nature à utiliser après la mort, ses portes restant per
pétuellemei:t ouvertes. Les chapelles de cette cour sont de deux: 
types ; ceci se retrouve dans les doubles chapelles des ancêtres 
royamc, dont il sera question au chapitre suivant. Sur le côté ouest 
,de la cour de Djeser, les chapelles revêtent la forme du sanctuaire 
de Basse EgYPte ; leurs vis-à-vis sont bâtis sur le type du sanc
tt!aire de Haute Egypte. Les dieux qui venaient participer à la 
fête étaient sans aucun doute logés suivànt qu'ils étaient originaires 
de Haute ou ~e Basse Egypte. 
- . Les préparatifs achevés, on procédait aux: rites de purification. 
Si le temple venait d'être construit, il fallait une cérémonie spéciale, 
la 11 présentation de la maison à son seigneur >>. Dans tous les cas, 
on illuminait la cour, les chapelles et le grand trône -sur lequel le 
roi devait s'asseoir pour recevoir hommage. Cette cérémonie 
~ d'all~mer la flamme i> était aussi chose connue dans la nécropole; 
il convient probablement d'y voir un procédé apotropaïque. L'illu
mination durait cinq jours ; elle prenait fin la veille de la fête 
Sed (1). . 

Une animation particulière régnait ainsi dans la capitale durant 
un temps considérable, avant que commencent les cérémonies elles
mêmes. Des bateaux: arrivaient de tous les points du pays; avec les 
statues des divinités, ils amenaient de hauts fonctionnaires et leur 
suite. Le roi .et sa cour se portaient à la rencontre des plus impor
tatits, tena~t en personne le câble de la divine embarcation pour la 
J~1re atterrir. Certains textes nous décrivent cette étape de la 
fete. Sur une stèle du British Museum, un courtisan relate qu'il a 
prof~t~ de l'occasion où les prêtres d'Abydos cc vinrent voir le roi à 
sa divi~e fête d'éternité)), pour envoyer par eux, comme ils s'en re
tournaient vers Abydos, une stèle qu'il- avait fait faire à l'intention 
de la n~cropole de leur ville (2). Mille ans plus tard, le grand prêtre 
de la deesse-vautour Nekhbet raconte sur l'inscription de son tom
beau que : 

J (r) Voir J .-A. WILSON, llluminatin g the thrones at the Egyptian jubilee, 
ourn. of the amer. vrient. soc., LVI, 1936, 293-296. 
(~) A.-M. BLACKMANN, The stela of Nebipusenwosret, ] ourn. eg. arch., XXI, 

1 -.~. c~mme par un quiproquo, le propriét aire de la s t èle fait pleuvoir des bé
ne 1ct10ns sur l 'obligeant clergé . 
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· L'an 29 ... du règne de Ramsès III, ... sa Majesté ordonna que le gou. 
verneur de la résidence fût chargé de faire venir la divine barque de 
Nekhbet à la fête Sed, et d'accomplir ses rites sacrés dans les maisons 

de la fête du jubilé (Sed). 
Arrivée à Per-Ramesse-Miamoun, le grand ka du soleil, en l'an 29 

mois ... jour. Réception de la haussière d'avant de la divine barqu~· 
par le roi en personne ( 1). ' 

Les principau:x: fonctionnaires du royaume se réunissaient aussi 
pour assister aux cérémonies. Ils portaient apparemment des t itres 
honorifiques qui, en un lointain passé, avaient correspondu à des 
fonctions effectives, car nous trouvons beaucoup de titres archaïques 
dans les représentations de la fête, tandis que les désignations en 
·usage à 1' époque, celles du vizir, du trésorier, des juges, par exemple 
font défaut. Il est cependant certain que ces personnages partici: 
paient à la solennité. Les appellations curieusement primitives 
comme« le berger de Nekhen »et «l'homme d'Hermopolis » dissi: 
roulent peut-être des membres du gouvernement. D'anciens corps 
officiels apparaissent aussi ; ils avaient peut-être conservé certaines 
fonctions religieuses ou administrati'."es. Le plus important est le 
conseil des « grands de Haute et Basse Egypte » composé, semble
.t-il, de vingt membres, dix de chaque partie du pays ; eux seuls 
étaiènt présents, représentant le peuple, lors du couronnement qui 
s'effectuait pendant le Mystère de la Succession (voir chap. u). 

Lès princes royaux, ainsi que les parents royaux, figuraient en 
grand nombre. De plus, certains reliefs mo~trent des personnages 
désignés comme «hommes » ou «sujets ». Ils représentent la foule des 
spectateurs qui, quoique certainement exclus del' enceinte du temple, 
relativement exiguë, regardaient la procession se dirigeant vers le 
port et peut-ère participaient aux diverses observances d'une ma
nière que nous ne pouvons plus connaître. En tout cas, en donnant 
ainsi place à quelques représentants du menu peuple, les bas-reliefs 
expriment le fait que les cérémonies concernaient bien en réalité 
fa. collectivité tout entière. On peut résumer cet aspect de la fête 
Sed en citant les lignes suivantes extraites de la description d 'une 
cérémonie observée chez des Hamites J!lOdernes : « Y était comprise, 
tant pour les festivités elles-mêmes que pour la préparation des 
choses requises, la collaboration héréditaire d'hommes et de femmes 
de toute condition sociale et de toute région, si éloignée qu'elle 
pût être. La fête créait de la sorte des liens renforcés entre les 
divers éléments du peuple ; elle était réputée contribuer largement 
à la fertilité de la terre et au bien-être du pays ; dans tout cela, le 
rôle du roi prédominait (z). » 

(1) GARDINER, Zeits. ag. Spr., XLVIII, 1910, 47 ss .. inscription concordant 
avec une note du papyrus de Turin. · 

(2) GEORGES SMETS, The structure of the Barundi commuitity, Man .. 1946, 
no 6. 
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A . - LES CÉRÉMONIES INITIALES. 

Finalement, le premier jour du premier mois de la «saison de la 
venue J>, c'est-à-dire l'un des jours de l'An saisonniers de la nature 
(voir ci-après, c~ap. ~),la fête s:ouvrait par une grande procession, 
à laquelle parhc1pa1ent le roi, les statues· des dieux avec leur 
clergé, et les éléments laïques. Il semble que déjà en cette première 
étape du cérémonial certaines offrandes étaient présentées aux 
dieux. Les reliefs montrent des listes de divinités, avec le nombre 
des bestiaux, bœufs et brebis qui leur sont alloués. Nous verrons 
qu'il ne s'agissait pas seulement de récompenses pour des services 
passés, ou de prix versé d'avance, pour une fidélité future ; le roi, 
en distribuant des dons, favorisait magiquement la prospérité pour 
l'avenir et démontrait l'efficience de sa royauté. Ces cérémonies ini
tiales sont présidées par la déesse-vache Sekhat-Hor (« celle qui se 
souvient d'Horus ll), la divine nourrice qui allaita le dieu-roi, et 
qui , en même temps, est la protectrice du bétail. Les deux fonction
naires qui dirigent la transmission sont le c< prince héréditaire J> 

et le Heri Oudjeb, «maître de la libéralité (du roi) J> (r). Ce qui dis
tingue le premier, c'est le privilège de porter la même robe archaïque 
que le roi ; quant au Heri Oudjeb, ce fonctionnaire est aussi repré
senté dans les tombeaux de l'Ancien Empire (2), lisant les articles 
sur des listes d'offrandes énumérant les donations du roi, l'e< offrande 
que le roi donne J>, H23, pour l'établissement funéraire d'un de ses 
suivants. Ces hommes agissent là au nom du roi, la solennité de leur 
rôle est marquée par le fait qt'e les enseignes royales sacrées accom
pagnant normalement le monarque, sont portées devant eux quand 
ils vont inspecter le bétail avant de le distribuer (3). 

Ces dons initiaux semblent récompenser les divinités mineures 
pour leur participation à la fête. Les grands dieux, quant à eux, 
interviennent dans des cérémonies plus complexes et reçoivent des 
dons individuels; leurs prêtres se tiennent devant le trône, portant 
les symboles des dieux pour rendre hommage au roi. Le roi, à son 
tour, va voir chacun d ·eux danslachapelledelacourdesgrands(4) 
,où il est logé. · 

(1 ). Ç'était le fonctionnaire présidant la table du roi, qui en assurait l'ap
proVIs10nnement, et pourvoyait ses hôtes. Le titre, strictement rie concerne 
que c~tte dernière fonction. Mais, comme les dons royaux s'adr~ssaient aussi 
au:c dieux et aux morts, il est clair que le principal titulaire de la fonction de
va1t être à la tête d'une importante organisation. \Vilson traduit son titre par 
• maître ~e la rév"'.rsion », par où on e!1ten~rait la masse des biens dispensés 
par .la grace du roi aux temples et qui allaient aux tombeaux. Il peut aussi 
avoir eu à administrer cc ce qui est relatif aux terres arables» (DRIOTON-VAN
PIER,_ L'Egypte, p. 179) . KEES a montré (Kulturgeschichte, p. 39j que sa 
fonction ~oncernait le recensement du bétail et que cette fonction avec celle 
de supenntendant des champs représentait ce que nous appellerions le minis
tère de l'agriculture. (Sur la forme dù titre, voir GARDINER (]. E. A., XXIV, 
83, note 3). 
- (2) JUNKER, Giza, II, 65. 

(3l VON BISSING-KEES, Re-Heiligtum,- vol. II, pl. 6, blocs 13 s. 
(4 Gardi.ner a reconnu que des scènes fragmentaires provenant des tem

ples funéraires de Sahourë concernent la fête Sed. Comme dans le .temple de· · 
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B. - LES CÉRÉMONIES PRINCIPALES. 

Ces visites aux chapelles alternant avec les processfons défilant 

devant le trône pour rendre hommage au monarque et toute cette 

partie de la solennité paraissent remplir les dem' ou trois jours qui 

suivent la cérémonie initiale. Ce sont de continuelles allées et venues 

de députations et de processions royales, riches de symbolisme an. 

cien et de pompe traditionnelle. Le roi, assis sur son trône, reçoit 

des serments de fidélité ; puis il redescend du trône et, prenant 

la tête de processions diversement composées conformément aux 

traditions, il va :rendre hommage à tel ou tel dieu ou déesse dans la 

Cour des Grands. Ces observances alternent avec les passages du 

roi dans 1e « palais » où il va prendre quelque repos ou changer de 

costume ou d'insignes. Même ces actes subsidiaires, simples inter. 

valles entre les principaux événements, sont empreints de solennité, 

On peut voir sur les bas-reliefs le roi, précédé de l'enseigne du pla. 

~enta royal, ainsi·que d'un maître du chœur, d'un porteur d'éven. 

tail et d'un porteur de gonds de porte (voir plus loin), reçu par un 

maître des cérémonies, un prêtre lecteur et des courtisans, tandis que, 

devant lui, les ~<grands de Haute et Basse Egypte » baisent le sol 

-et que deux fonctionna-ires rqyaux qui ont cha-cun le rang d' <t !J.mh 
lui lavent les pieds: Le vase où. ils puisent leur ·eau a la forme du 

signe hiéroglyphique sma H24, «union», qu'on employait spéciale

ment pour désigner le rite fondamental de l'accession au trône : 

« l'unification des deux pays. » L'ensemble de la scène concerne 

simplement l'entrée du roi dans le vestiaire appelé « palais » pour 

changer d'habillement ·conformément aux exigences du rituel des 

processions et ·des diverses observances à effectuer devant le trône: 

salutations, consécrations, offrandes, etc. 
. Sur certains. épisodes nous sommes assez amplement renseignés. 

Une députation de la cité d'Horus en Haute Egypte a à sa tête le 

«berger de Nekhen (r) », accompagné de deux personnages munis 

de coiffures en peau de loup auxquelles sont attachées la tête et la 

queue de l'animal. Ces attributs sont en rapport avec le dieu-loup 

Oupouaout, étroitement associé à Nekhen aussi bien qu'au roi. 

··Les deux suivants portent aussi un sceptre à tête de loup, le sceptre 

ouser, et derrière le « berger de Nekhen '' sont portés les attributs 

·guerriers du dieu, arc et massue. Un maître des cérémonies pré· 

Pépi II (voir ci-dessus, p. 123, n. 2), les dieu.x se tiennent devant leurs sanc· 

tuaires temporaires, les« maisons de la fête Sed » ; ils reçoivent des offrandes, 

·et en retour ils donnent au roi « vie et prospérité ». Des scènes analogues se 

retrouvent (au Moyen Empire) sur les montants des portes monumentales à 

· Médamoud. Cf. R. CoTTEVIEILLE-GIRAUDET, Rapport sur les fouilles de Méda· 

·mond, 1931 ; Fouilles de l'Institut fr. d'arch. or., vol. 9, 1933, pl. l, 5. A Bu

bas'te, les dieux apparaissent dans ·Iéurs sanctuaires; à chacun d'eux le roi, 

petit personnage à genoux, offre un sacrifice ; cf. NAVILLE, The festival hall 

of Osorkon II, pl. 7, 12, 29, 31. Ce sont là différentes manières d'abréger la re

présentation des principales cérémonies que nous décrivons d'après les repré· 

sentations détaillées de Niouserre. 
\11 VoN BrssING-KEES, RecHeiligtum, vol. III, pl. 13, bloc 229 ; I!· 34. 
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cè~e cette petite.proce~sion. A q1:elque distance du trône, ce digni

t~ire conu:ian~e · «Arrière l !'•et 1 on est porté à croire qu'à ce signal 

s accomplissait la Proskyn~sis. En effet, les personnages du premier 

plan baisent la terre, tandis que les porte-enseignes restent debout 

et qu'u~ autre person,nage qui. porte un symbole signifiant « ber~ 

ger 11 _fait un ~este d ac~lamation. Le « maître (de la libéralité 

(du roi) » est present ; ceci donne à penser que des dons, probable-

FIG. 22. - Neouserrê1 se reJ?-dant à la salle d'habillement ou palais de la fête 

Sed, se soumet au nte purificateur du lavement des pieds (Abou Gourob). 

m~nt du b~tail, sont fai!s au« berger de N ekhen » ; 1 sur une autre 

scene representant la meme procession revenant du trône on voit 

un ~rêtre lecteur qui dit : «Prends cela. »Sil' ensemble des b~s-reliefs 
ava~t subsisté, nous saurions, sans doute, en quoi a consisté la rétri

~u!10n donnée au cc berger i> en échange de son hommage de fidé
hte. 

Le,s princes du sang s'associent à l'hommage général. Ils arrivent 

portes sur leurs palanquins ; on les voit « prendre position sur l~ 
LA RO YAU TÉ ET LES D tFi U X 
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côté gauche devant le trône», puis<< retournant à leurs places (l)». 

La reine aussi se présentait-elle devant le trône ?. Cela reste incer. 

tain (2). D'ailleurs, un certain nombre d'observances nous échap. 

pent (3), bien que les principales caractéristiques de la fête Sed 

soient claires. 
Quelquefois nous avons un aperçu, une suite de faits, en dépit du 

. mauvais état de conservation des bas-reliefs. Par exemple, on voit le 

prêtre du dieu-crocodile Sebek s'approcher du trône auprès duquel 

on ne sait pourquoi, est maintenant placé~ l'enseigne d'Anubis (4) '. 

Deux suivants (semble-t-il, de chaque côté du prêtre) portent des 

enseignes en forme de fleurs des roseaux, parmi lesquels vit le croc0• 

dile. Un autre personnage qui précède le prêtre semble offrir au roi 

un sac contenant quelque objet précieux. Viennent avec lui, demc 

chanteurs, représentant les villes de Pé et de Dep, dans le Delta. 

Derrière le prêtre, deux hommes portent d'autres offrandes et trois 

« prophètes » agitent des plumes d'autruche. 

Tandis que le petit groupe s'avance, on voit trois hommes courir 

à travers la Cour des Grands. Sur un autre bloc de pierre, le prêtre de 

Sebek est représenté se retirant de devant le trône, tandis que les 

trois hommes ont atteint la chapelle du bœuf Apis, maintenant 

ouverte. Evidemment, ou bien le roi va rendre à ce dieu une visite 

processionnelle, ou bien le bœuf sera conduit, hors de son sanctuaire, 

jusque devant le trône royal. 
Ainsi, en une série d'allers et de retours, de visites aux sanctuaires, 

de démonstrations de loyalisme, face au trône, se tissent tous les 

différents liens qui unissent entre eux le royaume et le souverain, 

le souverain et les dieux. A mesure que se développe le ritael, le roi 

joue le rôle de la navette d'un grand métier à tisser, pour refaçonner 

la texture du vaste organisme dans lequel sont irrévocablement 

compris le peuple, le pays et la nature. C'est ce processus que les 

textes appellent « assumer la protection (ssp 3) des deux pays. » 

Le trône du roi est en réalité l'un des deux trônes d'une paire. 

(1) Ibidem., pl. 14, bloc 246. Les princesses semblent aller à pied (ibidem, 

vol. II, pl. 3) ; aussi le personnage placé dans un palanquin sur la massue de 

Narmer n'est-il probablement pas une princesse, comme le croit NEWBERRY 

(Smithsonian report, 1924, p. 447). Ses références (allumage du feu, courses) 

sont imaginaires. 
(2) Son importance dans la plus ancienne littérature à propos de la fête 

Seà est incertaine. Les preuves en sont légères. La Reine apparaît sous Osor· 

kon II à la XXII• dynastie. Avant cette époque, nous n'avons pas d'autre 

témoignage, en dehors des bas-reliefs d'Aménophis III à Soleb (LEPSIUS, 

Denkmiiler III, pl. 84 à 86). Sur ces représentations, on voit la reine accom· 

pagnant le roi. 
Les bijoux d'Aménophis III(]. E. A., vol. III, 1916, pl. XI) ne représen!ent 

peut-être pas une situation réelle, mais une figure allégorique. On y v01t la 

Reine Tii, tenant le bâton de l'année .. devant Aménophis III, qui est sur le 

trône, dans la double chapelle de la fête Sed. Nous ne savons rien du rôle de la 

reine d'Egypte pendant la fête. 
(3) Par exemple, il est attesté qu'en un certain moment des cérémonies, le 

roi chassait avec un harpon un hippopotame femelle blanc (ou de Haute 

Egyfte). Voir VON B1ssING-KEES, Re-Heiligtum, III, 30 ss. 
(4 Ibidem, vol. II, pl. 4 s. ) 
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L'hiéroglyphe de la fête sed Hz5 présente les deux trônes vides dans 

deux pavillons adossés. Il s'agit peut-être ici d'un simple moyen gra

phique de combiner les deux sièges royaux, qui en réalité étaient 

placés à côté l'un de l'autre (r). Le double pavillon permettait au 

pharaon de figurer tour à tour comme roi de Haute ou de · Basse 

Egypte suivant les exigences du rituel. , 

C. - LA DÉDICACE DU CHAMP. 

Si l'image du roi sur son trône dans le double pavillon pouvait 

symboliser toute la fête Sed, le même rôle pouvait être rempli par 

la représentation de cette cc danse » caractéristique par laquelle une 

parcelle du pays était dédiée aux dieux (2). Nous ne savons pas à 

quel moment de la fête celle-ci prenait place ; c'était probablement 

dans l'une des trois journées consacrées à visiter les sanctuaires et 

à recevoir les envoyés. 
Le mot cc danse» n'est pas à prendre à la lettre. Le roi parcourait 

la pièce de terre en long et en large, d'un pas ferme qui, dans les gra

cieux tracés des bas-reliefs, a pris pour nous l'allure d'un pas de 

danse. L'ensemble de cette cérémonie qui comprenait une quadruple 

course, vers chacun des points cardinaux, était exécuté par le roi 

d'abord comme souverain de la Basse Egypte, portant la couronne 

rouge, puis comme souverain de la Haute Egypte avec la couronne 

blanche. L'enseigne du dieu Oupouaout suivait le roi pendant toute 

la « danse », portée par un prêtre des esprits ancestraux de la mai

son royale, «serviteur des âmes de Nekhen ». 
Le roi est représenté portantle court et raide manteau archaïque 

qui figure régulièrement dans les scènes de la fête Sed ; il entre 

dans le sanctuaire d'Oupouaout à gauche où il oint l'enseigne du 

loup. De là, il va au cc palais ou garde-robe» d'où il sort vêtu seule

ment d'un pagne royal, auquel est attachée une queue de bp:!uf; 

il a au cou un collier, il porte la couronne royale et il tient en main 

un fléau. Il a laissé dans le « palais » la longue houlette dont, dans 

toutes les processions, on le voit muni en même temps que du fléau. 

Au lieu de cela, il tient un petit objet, le imy. t. pr, cc document 

domestique », qui mentionne un transfert de propriété, et, pour ce 

(1) A l'extrémité sud du côté ouest de la cour de Djeser à Saqqara, se 

trouvent deux chapelles à degrés, qu'on peut supposer conduire à un trône. 

Cette disposition est dessinée aussi sur la tête de massue deNarmer. Mais il y 

a aussi dans la cour un soubassement avec deux petits escaliers montant au 

trône, semble-t-il. Voir J. LAUER, La pyramide à degrés, p. 130-153, pl. LV

LIX. «Temple T " serait le « palais>>, vestiaire employé lors du Sed. 
(2) On comprend que les références graphiques de la fête Sed aient de pré

férence reproduit le double pavillon ou la « danse" de la dédicace du champ. 

De ces deux représentations symboliques, le pavillon a l'avantage de fournir 

un dessin admirablement symétrique,_par exemple pour décorer des linteaux 

au-dessus des portes monumentales. A cet effet, le roi est représenté simul

tanément trônant avec la couronne rouge dans l'un des pavillons, dans l'autre 

avec la couronne blanche. Les représentations narratives des cérémonies, 

comme celles conservées dans le temple de Niouserre, prouvent que ceci n 'é· 

tait qu'un dessin ornemental. 
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motif, pr:nd la pla~e d·e not~e cc testament», entre autre fonctions (r). 

Ce curieux attribut souligne un aspect de la roy uté 
dé.à · , L . a que nous 

avons J examme. e roi règne essentiellement comm h' ·t· 
·t· d 'd, e en ier 

lég1 une e ses p~e ~cesseurs et, en définitive, des dieux. En vertu 

dtt cctesta~ent »,il dispose du pays et de tout son contenu. On croit 

quel~1_1efo1s qu~ le « testament )) prouve simplement que le roi est 

qualifié pour disposer du champ qu'il arpente (z) Cett · ·t ét 
· •t t l' 't, N · e m erpr a-

tion parai rop im1 ee. ous ne savons pas en re'ali't' "l • •t 
' ·è d. t • e, s l s agi 

d une p1 ce e erre proprement dite. Il se peut bien qu'un f 
• · 't ' dé · é d l' . e sur ace 
ait ~ e s1gn e ans encemte du temple pour symboliser l'Eg t 

entière. Le ~aractère des cérémonies rend ce symbolisme très ifr0~ 
bable. ~e,ro1, en parcourant le« champ», le consacre aux dieux et 

avec lm l Egypt.e ; en même temps il affirme son pouvoir légitbn 

sur le p~ys. C~c1 est sugg~ré d'une manière frappante par un text! 

ptoléma1que d E~fou, qui se réfère au «testament » comme secret 

des deu:x adversaires» (r~. wy), Horus et Seth. Puisque leur «secret» 

e.st !a divi~ion de l'Egypte, Horu~ prédominant, mais avec réconci

lrat10n (voir la Théologie Memph1te, ci-dessus, chap. 2), il y a lieu 

de supposer que le.« testament» concerne le pays dans son ensemble, 

et la r~yauté qui le gouverne ; au lieu d'être à la base d'une 

transaction comme la donation d'un champ à un Dieu quelconque 

ou à~ temple, ce cc testament »doit fixer l'ordre fondamental de 

la soc1ét~, ~ue l'ample cérémonial de la fête Sed est destiné à renou

veler. Ams1 comprise, la dédicace du champ apparaît conune l'élé
ment central de ces cérémonies. 

. Le texte .d 'Edfou montre autrement encore le bien-fondé de cette 

mterprétat10n de la « danse ». En premier lieu, le roi déclare qu'il a 

reçu le <1 testament >>devant Geb ; or Geb, nous le savons, préside 

E (rp) t syJ le (( docume!lt domestique "• voir ERWIN SEIDL, The legacy of 

d gy. • · ~· ~· Glanville, P· 199 et n. 1 ; « on n'a pas encore trouvé de tr 
~c~10n satisfaisante .pour ce mot » ; Al. SCHARFF et E. SEIDL, Einführun ~ 
~~~P'· Rechtsgesch. bis zum End~des Neuen Reichs, Aegyptol. Farsch., Heflw 

d t~h., 1939, P· ~2 ss., 57 ~s .. St la traduction « testament• n'est pas exact~ 
anst dus les .cas, il ne servirait de rien de lui substituer l'insignifiant« docu-

:~n l , omeVst~que •._Dans l'ensemble de la fête Sed, la fonction du document 
c aire. 01r aussi KEES, Opfertanz, q2-145. 

(2) KEEs, Opfertanz, chap. IV, rectifié dans Re-Heiligtum, III, 7• 
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dans la Théologie Memphite et ailleurs à la réconciliation des anta. 
gonistes et à l'établissement définitif de la succession. D'autre 
part, le te:x:te est rempli ~'alh.~sions cos~iques, qi;i montren~ que 
les implications de la céremome vont bien plus lom que la simple 
allocation des terres du temple : 

A réciter:« J'ai couru, tenant (en main) le secret des deux partenaires 
(à savoir) le testament que mon père m'a ~on~é. devant Geb. J'ai tra. 
versé la terre et touché ses quatre côtés ; Je 1 at parcourue selon mon 
désir. » (Ici s'arrête la citation des paroles du roi ; le reste est la léo 
gende du dessin) : Le dieu bon (le roi) qui tourne autour, tenant forte. 
ment le testament. Il court, traversant l'océan et les quatre côtés du 
ciel, pénétrant aussi loin que les rayons du disque solaire, parcourant 
la terre, donnant le champ à sa maîtresse (1). 

Ainsi, ce parcours du champ (qui re:présente,. croyons-nous! le 
pays d'Egypte), aurait été une cérémonie de pnse. de po~sess10n, 
analogue à la cérémonie à laquell~ A?1enemhat 1er fait allus10n d~ns 
ses instructions à son fils, quand il dit : «Je parcourus Eléphant~ne, 
je circulai dans le delta, je m'arrêtai aux frontières du pays et J'en 
vis le contour.» «La maîtresse» dont parle le texte d'Edfou peut 
être la déesse de la couronne. Malheureusement, les brèves légendes 
de la scène ne sont pas très claires, spécialement sous leur forme 
la plus àncienne. Elles peuvent se lire « don », ou plutôt « dédicace 
du pays». En tout cas, la dernière partie de la légende d'Edfou 
considère le roi comme le souverain universel. 

En face du roi pendant la« danse» on trouve quelquefois Thoth, 
plus souvent une déess:, Meret, q~i bat des mains po~r a.ccomp~gner 
le mouvement ou en signe de bienvenue, et qui lut dit : « Viens 1 
Apporte(-le) l »Le rôle de ce~te dée:se est obscur .(2). D~rant ~ett~ 
partie de la cérémonie, l'enseigne d Oupouaout smt le roi. Celui qui 
la porte, le « serviteur des âmes de Nekhen », a même changé de 
costume pendant que le roi déposait son manteau et ~a houlette dans 
le palais; ce suivant. port~ aus.si maintenant .un ' c~urt pagne ~e 
peau, au lieu de celui de lm qm est usuel. A la première ~ynasbe, 
les cérémonies de la fête Sed sont parfois figurées schématiquement 
par des représentations du roi sur son trône portant tour à tour la 
couronne de la Haute ou de la Basse Egypte et accompagné seule-

(1) KEES, Zeits. ag. Spi'., ~II •. 68 .ss. . . . 
(2) Des coiffures ou des mscnpbons identifient parfois cette déesse à la 

Meret de Haute ou de Basse Egypte. Téquier a signalé la ressemb~ance de so~ 
nom avec la désignati<?n courante de l'Egypte, ta meryt, «la terr~ aimée•, aussi 
suggère-t-il qu'il a existé un couple de déesses Meret personrufiant les deux 
parties de l'Egypte« bénéficiaires de la course royale» (Pépi II, p. 20). JACOB· 
sOHN, Dogmatische Stellung des Konigs, p. 47 •. appelleMeret u~e • dée~se de 
l'amour » à cause de son nom et de son association avec la musique. Mais cela 
ne suffit pas pour donner à la• danse» qu'elle :préside le carac~ère. d'un rite de 
fécondation. Son titre de • maîtresse de la maison de l'or » n'mdique pas da· 
vantage que la danse se rapporte à un enrichissement du trésor du temple. 
Remarquer que les statues étaient aussi soumises au rituel d~ l' « ouverture de 
la bouche» dans la• maison de l'or». Le dieu Thoth est associé à la danse dans 
le cas de Den-Oudimou, de Djcser et de Sahourë. 
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Jllent de l'enseigne d'Oupouaout (r). Si l'association du roi el d'Ou
pouaout ~ignifie. r~elle~en~ la désignation (lu roi comme <• fils aîné » 
et par sutte ?éntler (cf. ,ci-ai:rès chap. 7, B), notre interprétation 
de cette partie de la céremome se trouve renforcée ; le roi affirme 
sa domination s.ur le pa~s d'~gypte comme souverain légitime, 
en parcourant d une manière rituelle le « champ » qui symbolise 
le pays, «courant à travers, comme il le désire ». 

D. - LES CÉRÉMONIES FINALES. 

Comme la «danse », la partie finale de la fête s'effectue deux fois · 
les usages concernant le souverain en tant que roi de Haute Egypt~ 
ne sont pas la simple répétition de ceux qui déterminent ses actes 
en tant que souverain de Basse Egypte, mais ils en diffèrent. Cette 
double série commence par un premier acte, la descente du trône 
et aboutit à l'a~nonce de la royauté du souvrain, proclamée dan~ 
les quatre quartiers du monde. 

Comme roi de Basse Egypte, le pharaon est transporté sur une 
litière, sorte de boîte, par les <c grands de Haute et Basse Egypte ». La 
procession se rend à la chapelle d'« Horus de Libye qui lève son bras» 
et qui fait fonction de dieu représentant la Basse Egypte, au moins 
pour Niouserrë: C'est de lui que le roi reçoit le sceptre Ouas (pros
périté) H26 s'a1outant à la houlette H27 et au fléau H28 qu'il tient 
en main pendant cette partie des cérémonies. Le sens est clair : le 
rituel étant presque achevé, la prospérité est sauvegardée par le 
dieu. Deux fonctionnaires, dont l'un porte le titre archaique de« chef 
de Pé », la vieille cité de l'ouest du delta, se placent de chaque côté 
du roi et proclament son pouvoir, en une sorte d'hymne antipho
nique. Puis ils vont répéter leur proclamation devant et derrière le 
roi. Cela se reproduit deux fois encore, en sorte que chacun de ces 
hommes a finalement parlé dans la direction des quatre points car
dinaux. Le commandement : <c Silence l » vient à quatre reprises 
précéder la proclamation. A la basse époque, lorsque le dessin de 
détails allégoriques s'est substitué à la représentation du rituel réel 
les « âmes de Pé », c'est-à-dire les ancêtres royaux attribués à l~ 
Basse Egypte, proclament la puissance du roi aux quatre quartiers 
du monde. 

La. litière _de Haute Egypte a la forme d'un panier. Dans le temple 
de N10userre elle est portée par les chambellans, mais sur des repré
sentations, moins anciennes, elle est portée par Horus et Seth. 
La procession va aux chapelles de ces deux dieux, Horus d'Edfou 
et Seth d'Ombos ; le prêtre de chacun d'eux remet l'arc et les flèches 
au prêtre royal, le Sem, qui les tend au roi. Alors celui-ci tire une 
flèche vers chaque point cardinal (2) ; en outre, il est placé sur le 

(1 ) PETRIE, Royal tombs, vol. II, pl. 15, no 108. 
(2) Seligman signale que cette cérémonie ressemble de près à celle de 

• ~irer contre les nations », qui s'accomplit lors du couronnement du roi de 
Kitara (Unyoro). Ce roi, en la circonstance, tire des flèches qu'il lance dans les 
quatre directions des points cardinaux. Le même auteur a noté que l'on cé-



LE CÉRÉMONIAL ROY AL ; LA F:~TE SED 

trône à quatre reprises, en faisant face chaque fois à l'une des quatre 
directions; il s'agit d'un trône curieux dont le soubassement s'orne 
de douze têtes de lions (r) . Les reliefs de Bu baste montrent deux divi. 
nités plaçant chaque fois la couronne sur la tête de !'intronisé. 

Les cérémonies de Haute et de Basse Egypte se terniinaient par 
un retour à la Cour des Grands pour l'hommage final rendu à des 
divinités que nous n'avons pas remarquées dans les observances pré. 
cédentes. Ce sont les ancêtres royaux, les divins occupants de« l'i
terty» le sanctuaire double (2). Le prêtre Sem annonce : «Offrande 
que présente le roi consistant en onguent, toile, vivres.» Les enseignes 
sont bien en vue (3), et elles sont ici spécialement désignées comme 
« les dieux qui suivent Horus ». Nous les retrouverons jouant le 
même rôle à la fête de Min (4) (chap. 7, B; 15, B). Leur prédomi
nance dans la dernière scène de la fête Sed est cependant tout à fait 
indiquée, car elles n'appartiennent pas à un roi individuel mais à 
tous les rois ; elles s'associent donc intimement aux ancêtres royaux, 
et on les conserve en fait dans le double sanctuaire. Les princes aussi 
sont présents, dans leurs palanquins. Là, en ce dernier acte du grand 
et complexe rituel, le lien entre le roi et la lignée royale est renouvelé, 
réaffermi, tandis que la nouvelle génération assiste à l'appel du roi 
aux générations de ses ancêtres. 

lèbre en plusieurs pays d'Afrique une cérémonie raffermissant la royauté 
mais les détails diffèrent de ceux qui s'observent en Egypte, except é le lance; 
des flèches. 

(1) Il est dessiné sur les reliefs (KEES, Re-Heiligtum, vol. II, pl. 23 ; NA
VILLE, Festival hall of Osorkon II, pl. 2) ; on en a même trouvé un, original, 
en calcaire, dans la colonnade du système architectural de Djeser à Saqqara, 
Voir BoRCHARDT, Ann. du serv. des antiq. de l'Egypte, XXVI, lOO ; FIRTH et 
QUIBELL, The step pyramid, vol. II, pl. 56. 

(2) Vers la fin des cérémonies de la fête Sed, des allusions aux ancêtres ap
paraissent occasionnellement. Niouserrê est porté par des courtisans dans 
les cérémonies de la Haute Egypte, mais ensuite, quand il quitte l'autel de 
Seth d'Ombos pour aller dans« la Cour des Grands» offrir son sacrifice dans la 
double chapelle, ce sont «les gardiens de N ekhen » qui le portent. Ceci, nous le 
verrons, n'est qu'un autre nom donné aux« âmes de Nekhen », qui, avec « les 
âmes de Pé >>,forment un groupe parmi les ancêtres royaux (chap. 7). A Kar
nak, on voit Touthmosis III porté par les« âmes de Pé »lors des scènes ·finales, 
tout comme, à Abydos, Séti I•r est porté par « les âmes de Pé et les âmes de 
Nekhen ».MARIETTE, Abydos, vol. I, pl. 31 b; MoRET, Royauté, p. 247. 

(3) KEES, Re-Heiligtum, vol. II, pl. 18, 2r. · 
(4) Voir SETHE, Urgesch., p . 156, n. 2, contre KEES, Nachrichten von der 

Gesells. der Wiss . zu Gottingen, phil. -hist. Klasse, 1927, p . 196 ss. 
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CHAPITRE VII 

LES PROTECTEURS DU ROI: LES ANCÊTRES ROYAUX 

À. - LES SUIVANTS D'HORUS. 

Outre la fête Sed, le Mystère de la Succession se termine de
vant les chapelles des ancêtres royaux. Nous ne saurions nous 
faire une idée _exact~ de la natur: de la royauté égyptienne, et nous 
ne comprendrions m les textes m les monuments, si nous ne savions 
avec une certaine précision sous quelle forme il est fait mention de 
ces devanciers du roi et quel rôle ils jouaient. Comme d'habitude, 
ce sont des documents relativement tardifs qui nous permettent 
d'aborder le plus facilement la question, parce qu'ils sont à la fois 
sans équivoque et moins étrangers à nos propres modes de pensée 

Ramsès II et Ramsès III montrent dans leurs reliefs la grande pro~ 
cession de la fête de la moisson de Min, que nous aurons à étudier 
au chap. 15. Là, des statuesd'ancêtresdésignés par leurs noms sont 
portées devant le roi. Le plus ancien de la série n'est autre que Me
nès (r). Avec ~es statues, on porte aussi les anciennes enseignes de 
la r?y~uté, q_u.1 ne sont séparées de la personne même du roi que par 
les ms1gnes royaux, houlette, fléau et cimeterre, qui symbolisent et 
en quelque mesure personnifient le pouvoir royal. Précédant les 
insignes, les enseignes suivent les statues des ancêtres royaux. 

Par bonheur, les textes sont explicites quant au rôle que jouent 
les statues: «Les statues des rois de Haute et Basse Egypte qui vont 
devant ce vénérable dieu, Min-KamJutef, donnent vie au 'roi Ram
s~s III (z). »Chacune d'elles porte, en effet, dans ses mains le signe de 
vie H29. Or, c< maintenir (entretenir) la vie >> ou cc donner la vie >>est 
le terme employé généralement pour désigner l'influence particulière 
exercée par les dieux sur le roi et par le roi sur ses sujets. Reliefs 
et textes se comprennent donc pleinement. 

Mais l'adoration des ancêtres n'avait pas à l'origine la forme que 
nous venons de décrire. L'emploi des statues pour représenter des 
prédécesseurs individuels n'est pas attesté avant le Nouvel Empire. 

(1) Ramsès II présente une fois quatorze ancêtres, ailleurs, neuf ; ceux 
de,!'lams.ès III sont au nom~re de sep~. mais il n'y a pas de raison de croire 
du 11 Y ait là autre chose qu une sélect10n commode. Qu'il s 'agisse de l'un ou 
e l'a~tre des.Ra~sè.s, la statue du roi vivant est portée de la même manière. 

\eut-etre ceci éta.i.t-11 conçl! comme une ~nticipation sur l'avenir, puisque 
c e~t dans les temples funéraires des deux r01s qu'on a trouvé ces suites de bas
rehefs. 

(z) H. NELSON et al., Medinet Habu, vol. IV, pl. 203, I. 2. 
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Cependant, le culte des ancêtres est aussi ancien que la monarchie 

elle-même, et il n'a certainement pas été inspiré par une tournure 

d'esprit historique, comme pourrait le faire croire le fait que les sta. 

tues portent chacune le nom d'un monarque individuel (1). 

Sous sa forme la plus ancienne, une forme qui ne disparut jamais 

quand bien même une élaboration l'amena au point que nous ve. 

nons de voir, l'adoration des ancêtres royaux s'adressait à une collec. 

tivité. Aucun souverain n'était distingué dans le groupe ; chaque 

roi à sa mort s'y voyait incorporé. Et il est curieux d'observer com. 

ment, plus tard, peut-être sous l'influence del' Asie, lorsque l'Egypte 

FIG. 25. - Fragment de la palette du lion (Ashmolean Museum) . 

admit la validité d'un point de vue historique, cette collectivité 

d'ancêtres pénétra dans les exposés des historiens. Manéthon, au 

temps des Ptolémées, mentionne que la première dynastie avait 

été précédée par un cc manium et semideorum regnum »,et le papyrus 

de Turin, qui n'est pas très éloigné, chronologiquement parlant, de 

Ramsès II et III, identifie à ces esprits et demi-dieux les cc esprits 

transfigurés (akhou), suivants d'Horus ». 

Le verbe sms << suivre » est ambigu. Les enseignes, par exemple, 

sont décrites comme cc suivant » le roi pendant la fête Sed, et cette 

(r) Il pouvait arriver quelquefois qu'un ancien souverain fût choisi par l'un 

de ses successeurs comme objet d'une adoration spéciale. Ainsi Touthmosis III 

bâtit, à Semneh, place-forte de Nubie, un sanctuaire consacré à Sésostris III 

qui avait le premier soumis cette région. Ce cas et d'autres cas analogues n'ont 

évidemment rien à voir avec le culte des ancêtres considérés comme une 

collectivité. 
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traduction est certaine:r_ne~t exacte. Cependant, ce verbe peut aussi 

signifier «adorer », vanat10n sémantique qui se comprend sans dif

ficulté. 
Nous avons vu que le dieu Horus était adoré à travers toute l'E-

FIG. 26. - La palette au taureau (Louvre ). 

g}Jlte ; nous a:vons vu que le roi Scorpion, puis Menès et tous les 

ro~s de la prenuère dynastie s'identifient eux-mêmes à Horus. L'en

~eigne d'Horu~ apparaît au premier plan sur les palettes de schiste 

atan~ de la fm de l'époque prédynastique. Tous les rois d'Egypte 

pouvaient être appelés « suivants d'Horus »dans le sens d'adora-
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teurs mais cette désignation était réservée à des souverains du loin. 
tain passé. ~n effet, l~s textes ne l.aissent. à cet égard aucun doute, 
Une inscription du roi Ranefer, qui vécut 3uste-avant le Moyen Em. 
pire, contient cette phrase : <<Au .temps de tes pères (an~êtres) , le~ 
rois suivants d'Horus (I). >J Certams textes de Touthmosis IeT et de 
Thoutmosis III font allusion aux ancêtres royaux dans les mêmes 
termes (2). Le premier parle d'une renommée dont rien d'approchant 
ne s'était « vu dans les annales des ancêtres depuis les suivants 
d'Horus JJ ; l'autre relate que la reconstruction d'un temple se fit 
suivant un ancien plan, et précise ainsi : « Le grand plan fut trouvé 
à Dendérah ; c'était un vieux tracé inscrit sur cuir d'animal au 
temps des suiva~ts d'Horus. » 

Il résU.lte de ces citations que <<suivants d'Horus» est une désigna
tion vague visant les rois du lointain passé. De là vient que le papyrus 
de Turin les place avant le premier roi historique, Menès. De même, 
il est probable que les souverains prédynastiques ou mythiques dont 
les noms sont conservés au commencement de la pierre de Palerme 
aient été tenus pour des cc suivants d'Horus». Mais il ne semble pas 
qu'il convienne de considérer ce terme comme ayant eu primitive
ment un sens historique (3). Car chaque roi en mourant devenait 
l'un des membres de la corporation des << esprits transfigurés » (voir 
ci-après, chap. Io). Tout souverain défunt devenait Osiris, mais 
avecle temps il perdit même cette individualité restreinte, et comme 
l'un des cc suivants d'Horus », l'une des << âmes » de Pé ou de 
Nekhen (ci-après, chap. IO et n), il se fondit dans la nébulosité de 
la force spirituelle qui avait protégé le souverain vivant, descen
dant qui occupait le trône d'Horus depuis un temps immémorial. 

B. - LES ENSEIGNES. 

Les plus anciens monuments royaux ne mentionnent pas explici
tement les suivants d'Horus (4), mais il s'y trouve une série d'objets 
présentant avec les ancêtres roxaux un ra:pport i~ti~e ; ce s~nt 
les enseignes que nous avons de3à remarquees en etudiant _la fete 
Sed. Nous avions constaté que l'une d'entre elles, l'enseigne du Loup 
Oupouaout, H3o, se détache des autres, puisqu'elle est la seule q~i 
accompagne le roi à la cérémonie de la «dédicace d~ champ ii. Or Il 
est très significatif que, dans les textes des pyramides, les mots : 
<< suivants d'Horus ii soient précisément déterminés par cette en
seigne d'Oupouaout, l'arc et la massue que nous avons rencontrés 
comme emblèmes associés au dieu dans la procession du berger de 
Nekhen (Pyram., 92I a; I245 c; voir ci-dessus, p. I2J). 

(r) PETRIE, Koptos, pl. !2, 11. 3. 
(2) SETHE, Unterf?UCh., III, _6._ 
(3) Comme le croit SETHE, ibidem, p. II ss. ; Urgesch., p. 156, n. r. 
(4) Dans les annales de la pierre de Palerme, le « suivant d'Horus » est 

inséré tous les_ deux ans, durant les premièr~ et seco~de d)'.na~ties. Ces m,ots 
sont déterminés par un bateau de cérémorue et doivent md1quer une fe~e. 
Selon KEES, l'expression s'appliquerait à une taxe levée pour .entretemr, 
nourrir («servir>>, «suivre») le roi Horus, sa cour et ses fonctionnaires. 
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c ette enseigne fait partie d'une vaste catégorie d'objets consistant 
chacun en un symbole sacré posé sur un pavois au sommet d'un 
bâton d'où pendent des banderolles. Ce sont évidemment des sym
boles de dieux, mais il faut donner au mot « symbole >l plus de va
leur qu'on ne lui en attribue normalement. Les symboles, par cette 
«participation mystique »dont nous avons parlé dans notre préface, 
sont dotés de la puissance qu'ils représentent. Ce sont de véritables 

FIG. 27. - Les enseignes de la royauté (Abydos). 

fétiches doués de puissance. Ceci est apparent dans les textes de 
Niouserrë et de la fête de Min de Ramsès II où les enseignes sont 
appelées cc les dieux qui (habituellement) suivent le dieu». Il est clair 
que cette description ne peut se référer qu'aux enseignes, non pas 
aux dieux qu'elles représentent (I). 

Dès lors, comment s'étonner de ce que les monuments prédynas
tiques fassent de certaines enseignes les véritables auteurs de la dé-

(r) Le docteur Seele me signale que le texte du Ramesseum emploie 
"dieux» là où le texte de la fête de Min de Ramsès III à Karnak utilise "en
seignes "· 
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confiture de l'ennemi ? Mais, une fois la royauté instaurée, le roi 
seul apparaît agissant au profit de la communauté, et sur les têtes 
de massue les palettes du roi Scorpion et de Narmer, certaines 
enseignes n'ont pas de rôle actif; elles assistent simplement le roi 
exactement comme dans les fêtes aux temps historiques. Cependant' 
sur l'avers de la palette de Narmer, apparaît une fotme de transi: 
tion fort instructive. Le principal personnage en est bien le roi qlli 
abat le chef ennemi, mais au-dessus du tableau principal un groupe 
pictographique curieux répète l'événement en montrant le symbole 
d'Horus agissant par l'entremise d'une main humaine qui tient cap. 
tif le «chef des marais du delta». 

Jamais les Egyptiens n'ont abandonné la croyance qui veut que 
des objets puissent être doués de puissance. Un bon exemple se 
rapportant à nos enseignes et datant de la fin du second millénaire 
avant Jésus-Christ est donné fig. 29. On y voit les enseignes portées 
par les symboles de la vie, de la permanence ou de la prospérité qui 
sont animés. Dans les intervalles, on a inséré des phrases exprimant 
la relation, entre le roi et l'enseigne. Ce sont des généralités; 
exemple:« il donne une éternité d'années paisibles au roi Men·-maat
ra (Séti I) », et la légende placée horizontalement en haut du pan
neau contient des phrases magiques bienfaisantes identiques, 
«prononcées par les dieux qui sont sur leur enseigne». 

Les groupes d'enseignes représentés comme accompagnant le roi 
pendant la fête Sed, ou lors de la fête de Min, ou encore lors de la 
course autour des murs (blancs) qui s'effectuait à l'occasion du cou
ronnement, sont très diversement composés (r). A la basse époque, 
apparaît une notable tendance à multiplier la protection et le sou
tien du roi, en accumulant toujours plus de symboles divins. Sur 
les monuments de la fin de la période prédynastique et sur ceux des 
premières dynasties, on trouve le faucon, une enseigne à double 
faucon, l'animal de Seth, l'ibis, le loup, le placenta royal et l'énig
matique symbole du dieu Min de Koptos. Quatre de ces types 
semblent avoir un rapport direct avec le roi : le faucon, l'ibis, le 
loup, le placenta. En effet, ce furent certainement les enseignes de la 
royauté, puisqu'elles apparaissaient comme telles dès le début de la 
première dynastie et qu'encore, aux époques plus tardives, oi:i les 
trouve placées tout à côté du roi. Pour le placenta (jumeau) et pour 
le faucon, ce fait est explicable. Quant à l'ibis, nous savons que 
Thoth, bien que ç'ait été sous la forme d'un babouin, recevait des 
plus anciens rois des honneurs particuliers (2). 

Le dieu Oupouaout était, lui aussi, en rapport intime avec le sou-

(r) Les enseignes figurant sur les bas-reliefs sont discutées par voN BrssrNG· 
KEES, Untersuchungen, p. -z4-59. . 

(2) Ceci résulte des documents examinés par KEES, Nachrichten von d~r 
Geselts. der Wiss. zu Gottingen, r929, p. 57-64, aussi bien que de la magni
fique figure du babouin de Thoth, offerte par Narmer-Menès (A. SCHARFF, 
Altertümer der Vor- und Fruhzeit Aegytens, Mitt. aus dgypt. Sammlung, Berlin · 
r929, vol. Il, pl. r9). 
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verain, comme no?s l'avons vu, dans la fête Sed (chap. 6) et dans la 
Théologie Memphite (chap. 2). La section II de la Théologie Mem-
hite contient une «conversation sacrée» dans laquelle Geb appelle 

korus « cet héritier, le fils de mon fils, le loup de Haute Egypte, 
}'ouvreur du corps, Oupouaout (celui qui ouvre les chemins) ». Et 
il ajoute: «Celui-ci est un fils né ~e jour de la naissance, Oupouaout.» 
Dans certains textes des pyramides (r), Oµpouaout est aussi iden
tifié au roi défunt, et il représente Horus dans la grande procession 
d'Abydos (voir ci-après, chap. 15, E) . . 

Le loup est aussi en relation avec le ciel, auquel appartient Horus, 
comme nous l'avons vu : Oupouaout est seigneur du shedsked, pro
tubérance qui lui fait face sur son enseigne H2I et le roi est réputé 
aller au ciel sur ce shedshed. Nulle part ne s'explicite le rapport entre 
Oupouaout et Hor.us en tant que dieux, mais on peut concevoir 
qu'Oupouaout représente quelque aspect du roi divin, peut-être en 
tant que fils aîné. En tout cas, comme le faucon, Oupouaout appar
tient à Nekhen ; ceci est prouvé par la procession du Berger de 
Nekhen et par la présence des âmes de Nekhen. 

La documentation que nous possédons concernant Oupouaout 
contredit définitivement une théorie très répandue selon laquelle 
on verrait dans les enseignes et autres symboles analogues les em
blèmes respectifs de tels ou tels districts. Ils sont cela aussi, mais leur 
attribuer à chacun un domaine reste une hypothèse gratuite. Nek
hen, par exemple, en avait au moins deux, le faucon et le loup. Si 
la combinaison des enseignes habituellement associées au roi n'avait 
été rien de plus qu'une configuration éphémère du pouvoir politique, 
une coalition de certaines localités ayant jadis soutenu Menès, on 
ne comprendrait pas pourquoi elles n'ont pas cessé d'être utilisées ( z). 
lei, comme ailleurs, si l'on allègue, pour ainsi dire machinalement, 
le conservatisme des Egyptiens, on dissimule en fait l'incapacité de 
découvrir pourquoi certains usages continuaient à s'imposer à eux, 
tandis que d'autres disparaissaient. Si les quatre enseignes qui, à 
la basse époque, accompagnaient le roi dans les fêtes, étaient des 

(~) S~THE! Dramatische Texte, p. 3~. Oupouaout a ét~ ~tudié par E. OTTO 
(voir Die beiden Lander /Egy~tens in der .agypt. Religionsgesch., Analecta 
orient., XVII, r938, 11-16, 19. Rien n'autorise à voir dans les deux enseignes 
de loups de la palette du taureau, des symboles des Oupouaouts de Haute et 
de Basse Egypte, plutôt qu'une combinaison en paire, comme celle du faucon 
et de l'ibis, par exemple. 

(2) L'opinion que nous écartons est soutenue par KEES, Gotterglaube, 
p. lS~-194 . Sethe la repousse comme nous (voir ci-dessus, p. 136, n. 4). Mais 
certa1_ns de ses arguments ne sont pas à retenir, notamment ceux qui reposent 
sur l'idée, indémontrable, qui veut qu'il ait existé deux royaumes distincts, 
en ~faute et en Basse Egypte, avant l'époque de Ménès, et qu'eux-mêmes 
aya1ent été précédés par un Etat unifié ayant Héliopolis pour capitale (voir 
ci-dessus, p. 40, n. 2). Kees prétend en outre que les dieux furent conçus 
C?mme des « seigneurs féodaux » ; thèse injustifiée ; on le voit clairement 
s1 l'on compare l'Egypte à la Mésopotamie (livre II, ci-après), où la relation 
entre les dieux-cités et le peuple peut à bon droit être présentée comme celle 
:e1 existe entre un seigneur et ceux qui dépend~nt de lui, vassaux et serfs. 
d.utre chose la constatation d'un lien établi entre une communauté et ses 
ieux ; autre chose, la définition de la nature de ce lien. · 
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symboles en usage dans la maison d'où provenait Menès, on COI!J. 

prendrait qu':ll~s ai~nt été. consi~érées com:ne les er:se~gnes de 4 
royauté. Ams1 s exphquera1t aussi leur étroite association, sur le 
inscriptions, avec « les esprits transfigurés, les suivants d'Horus 8 

1, 

C. - LES AMES DE PÉ ET DE NEKHEN. 

Nous avons constaté que le caractère distinctff de la monarchi 
telle que la fonda Menès était son dualisme. Les ancêtres, à leu~ 
tour, s'inséraient dans le même cadre. Bien qu'on les appelât tou. 
jours « suivants d'Horus », ils étaient aussi désignés par les norns 
de « âmes de Nekhen » et « âmes de Pé ». Nekhen était en Haute 
Egypte le centre du culte d'Horus, et faisait partie du domaine pri. 
mitif de la maison de Menès. On a trouvé dans le temple d'Horus 
des offrandes magnifiques, dont les dates s'échelonnent de l'époqu~ 
prédynastique (roi Scorpion et Narmer-Menès) à la sixième dynastie. 
Plus tard, ce sanctuaire se vit entièrement éclipser par celui d'Edfou 
Quant à l'autre cité, Pé, située dans l'ouest du delta, ce fut un centr~ 
important, qui procura aux usages venant de la Haute Egypte bon 
nombre de parallèles bas égyptiens dont Menès sentit la nécessité 
pour élaborer là construction symétrique de sa double monarchie. 
On a soutenu qu'à Pé, comme à Nekhen, le culte d'Horus avait an. 
ciennement un important foyer; bien que cela ne soit pas du tout 
impossible, spécialement parce qu'Horus semble avoir été l'un des 
dieux qui furent de bonne heure universellement reconnus par les 
les Egyptiens, nous n'en possédons pas de preuve évidente; on ne 
peut procéder que par induction, d'après des documents tardifs 
comprenant spécialement les textes d'Edfou (cf. chap. 2, A). Prati~ 
quement, il n'est pas possible de déterminer quelle fut la situation 
à l'époque antérieure à Menès; cela précisément à cause de la forme 
dualiste qu'il introduisit et qui s'attacha si intégralement à tous les 
éléments constitutifs de la royauté et de l'Etat. Admettre que Péfût 
un centre consacré à Horus n'expliquerait pas pourquoi les « âmes 
de Pé », les rois défunts d'un Etat du delta, apparaîtraient comme 
les esprits ancestraux d'une lignée originaire du sud et, par consé
quent, descendant seulement des « âmes de Nekhen ». Il est clair 
que les deux groupes qui forment «les suivants d'Horus » sont artifi
ciellement combinés ; ils font partie de la grande stylisation des 
formes politiques qui fit de Menès un roi de Haute et Basse Egypte 
et qui, dès lors, exigeait qu'il revendiquât une d.ouble ascendance. 

Il semble assez probable que dans beaucoup de cités égyptiennes 
on ait adoré les ancêtres en.tant qu'«âmes». C'est simplement parce 
que ceux de Pé et de Nekhen devinrent les ancêtres des pharaons, 
qu'ils prirent de l'importance aux temps historiques (r). Mais il y 

(1) Dans les textes des sarcophages (charmes m agiques) et dans le livre des 
morts, figurent plusieurs groupes d' «âmes» : âmes d'Hermopolis, de la fête 
de la nouvelle lune, de l 'est et de l'ouest et aussi âmes de P é de Nekhen et 
d'Héliopolis. : . ' ' 
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existe aussi ~es «.âmes d'~éliopolis » (r). Il est vrai que cette expres
sion peut n avoir été q';1 un r:ouve~u nom collectif appliqué aux 
âllles de N~~hen :t de Pe. Ceci expliquerait qu'Oupouaout, étroite
ment asso~ie, a?x ames de Nekhen (cf. chap. 3, A, et chap. r) ait pu 
etre cons1dere comme « commandant les âmes d'Héliopolis » 
(Kees, Opf~rt~n_z, P·. 253), et Ouadjet la déesse de Pé, comme «chef 
des ârnes d ~el10pobs 11 ,(Pyram:, 1305 a). Cela expliquerait aussi que 
ces âmes s01en,t appe!ee; . « se1.gneurs .des deux chapelles » (Ibid., 
1262 b). Le~« am:s d Hehopohs >> assistent aussi à l'ascension du 
roi vers le c1el (Ibid., 1089), rôle tenu en général par les âmes de Pé 
et ~e Ne~he~. Un bas-relief d'AbJ'.dos en pr~sente l'équivalent rituel, 
qui consis~e a soulev;r le palanqum où le roi a pris place, ce qu'effec
tuent les,an;e.s de !'e et de Nekhen, tandis que le texte les appelle 
,, âmes d Hehopohs » (2). Tous ces exemples sont très favorables à 
l'id~ntification des« âmes d'Hé~iop?lis >>aux deux autres groupes plus 
iinc1ens. l!ne autre preuve, negative, celle-là, doit être considérée. 
Sur ~es v1gne~tes de papyrus du Nouvel Empire, représentant le 
circ;ut du sol~il (cf. ?hap. 13, B), on le voit, à son lever, adoré par 
les ames de Pe et les ames de Nekhen. Nulle mention des âmes d'Hé
liopolis ; si elles avaie?t ~ormé un groupe d'ancêtres royaux indépen
dants, on les attendrait la plus que partout ailleurs (3). 

Sur les monuments, les« âmes de Pé » sont clairement distinguées 
des « âmes de Nekhen ». Sur un corps humain les premières ont une 
tête de faucon, les autres une tête de loup. Que Pé ait été ou non un 
ancien centre du culte d'Horus, des «âmes» à fête de faucon conve
naient bien ,aux« suivànts d'Horus» et aux ancêtres d'un roi Horus. 
Quant,a~x ames ~: Nekhen, à tête de loup, elles appartiennent à une 
ville ou Ion-adorait Horus le faucon, et qui était le principal centre 
religieux du royawne de Menès, roi Horus et de ses prédécesseurs 
en Haute Egypte. Mais ceci n'exclut pas la possibilité d'un autre 
c~te rendu dans la mêm: ville à Oupouaout. En effet, pendant la 
fete Sed, l~ servant des ames de Nekhen portait l'enseigne d'Ou
pouaout (ci-dessus, chap. 6, B), et les textes des pyramides apportent 
encore une preuve de l'intime rapport, quelle qu'ait pu en être la 
nature, entre Horus et Oupouaout. Horus de Nekhen donnait au roi 
défunt « ses esprits (akhou) transfigurés, les loups », pour le servir 

(r ) Elles sont mentionnées à Deir el Bahari et aussi sur la pierre d~ Pa-
lerme. ' 

_(2), KEES, Opfertanz, p. 68 ss.; cf. MARIETTE, Abydos, vol. 1, pl. 29; CAL
VERLEY-GARDINER, The temple of King Sethos J, vol. JI, pl. 36. 

(3) KEE~, Gotte;glaube, p., 280, n'admet pas que les âmes de Pé et de 
~ekhen pmssent etre des ancetres royaux, parce qu'on ne les attendrait pas 
p ors, d~ns un c,ontext~ appare~ment. héliopolitain, où elles apparaissent à. 
t exclusion des ames d Héhopohs. Mais cet argument exige d 'accepter l'exis
ence .du « royaum,i: d'Héli<?polis » imaginée par cette commune réalité his-
~0~1qde, en so~te q~ 11 Y, aurait eu un groupe distinct d'ancêtres, composé des 
ms éfunts d .Hél10poh~. Sethe propose de voir dans les «âmes ,, des « repré

sentants des dieux réu,ms de.s.deux moitiés du pays», mais la documentation 
que nous avons étud~ée mihte contre cette opinion. En outre, contraire
inetntt à ,la Méso~otamie, l'Egypte n'a pas connu d'assemblée divine comme 
ms 1 ut10n réguhère. 

LA ROYAUTÉ El' LES DIEUX IO 
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(Pyram., 1294 a, 2on d). Une version tardive de la même associat~on 
provient d'Edfou, où l'on voit les âmes de Nekhen portant le dieu 
Horus tout comme elles portent le roi à certaines fêtes. Le texte 
dit: cc Les âmes de Nekhen qui introduisent Horus comme son cœur 
le désire les corps de loup qui portent le faucon » (Sethe, dans Bor
chard t, Sahure, II, 103). Cela étant, l'apparence revêtue par les 
âmes de Nekhen ne saurait plus nous étonner. . 

Nous n'avons jusqu'ici remarqué aucun document établissant que 
Îes «âmes» étaient réellement les esprits ancestraux de la dynastie, 
mais leur curieuse représentation dans l'art nous permet. de l'~d
mettre. Il est prouvé que les âmes de Nekhen appartenaient à la 
èollectivité des ancêtres royaux appelés suivants d'Horus, grâce à 
l'épithète portée par un prêtre de Siout : «Celui qui a ?écouvert l~s 
âmes de Nekhen, qui a vêtu les corps des loups, les dieux, les sui
vants d'Horus. » Et Osiris, forme mythologique que prend tout 
roi défunt est l'une des âmes de Nekhen, puisqu'on le décrit ainsi: 
«Orné co~me un dieu, ton visage comme celui d'un 101.~p, Osiris 1 » 
(Pyram., 2108 a). Nous savons dès lo~s que chaque roi à s?n tour 
rejoignait en mourant les âmes de Pe et de Nekhen (cf. ci-après, 
chap. ro, II). 

D. - LES DEUX SANCTUAIRES. 

La double chapelle constituait le sanctuaire où l'on conservait 
probablement les enseignes et certainement les images o~ fétiches 
des ancêtres royaux. Leur nom égyptien est, au duel, iterty; .ce 
couple comprend un sanctuaire de Haute Egypte et un sanctuaire 
de Basse Egypte, appelés respectivement le per-nezer H31 et .le per
our H32 ; cf. ci-après, p. 167, 168, 194· L'un et l'~utre (cf. ~ig. 28) 
étaient faits de roseaux et de j:mcs tressés, premiers matériaux de 
construction de la vallée du Nil et de la Mésopotamie. Ceci est ui:e 
preuve de leur haute antiquité. Une constri:ction analogu~ se v01t 
sur la palette de la chasse, qui date de la pénode prédynashque (1). 
La hutte en roseaux de Basse Egypte est fort simple, avec des pi
quets aux angles et un toit bombé. Celle de Haute Egypt.e est plus 
compliquée· elle présente sur le devant un long avant-toit et deux 
grands mât~ ; en outre, elle est protégée par une palissad: de bois. 
Aux temps historiques il semble que les deux chapelles aient ,reç~ 
la protection supplémentaire de deux stèles dressées portant 1 effi
gie d'un serpent et qu'on mentionne sous le nom de Senout (2) .. 

Il est formellement démontré que les objets consà.crés aux espnts 
ancestraux se conservaient dans le double sanctuaire. A la procession 
de Min, on appelle les statues des ancêtres «les rois défun~sde Haut~ 
et Basse Egypte, provenant des deux sanctuaires i>. A Deu el aahan 
les âmes sont appelées« les dieux des deux sanctuaires» (3). Dans les 

(1) Souvent reproduite ; exemple : JEAN CAPART, Lès débu:s de l'art en 
Egypte, Bruxelles, 1904, pl. I. 

(2) KEEs, Zeits. ag. Spr., Lyu, 120 ss. 
(3) NAVILLE, Deir el Bahari, vol. III, pl. LX. 
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rites terminaux de la fête Sed, quand le prêtre Sem annonce l'of
frande du roi au double sanctuaire, les «prophètes >i présents invo
quent les esprits des ancêtres : « Puissent les âmes de Nekhen donner 
vie et pouvoir l >> Ceci implique .évidemment que les âmes sont dans 
ces sanctuaires. 

Faits de matériaux légers et qu'on trouvait partout, les deux sanc
tuaires pouvaient facilement être abattus et reconstruits partout 
où l'on en avait besoiq, que ce fqt pour la fête Sed pour le couronne
ment à Memphis, peut-être même pour la fête de Min à Thèbes 

/~-

1 

FIG. 28. - Le reliquaire (Saqqaraj". 

(cf. chap. r5, B). Il est possible qu'aux temps historiques ils soient 
restés fixés à Héliopolis, puisque leurs occupants, les âmes de Nekhen 
et les âmes de Pé étaient appelées collectivement les âmes d'Hélio
polis. Mais à l'origine l'itert de Haute Egypte appartenait à Nekhen, 
ce que montre non seulement le nom même de ses cc âmes» mais aussi 
son rapport avec la déesse-vautour adorée à Nekheb, c'est-à-dire 
juste en face de Nekhen sur l'autre rive du Nil. Nekhbet, la déesse
vautour, est appelée« maîtresse du per-ourn et amaîtressedunetjeri 
shema », le a sanc.tuaire du sud». Le per-our est désigné par le même 
hiéroglyphe que I'itert de Haute Egypte, àla différence du « sanc
tuaire du sud >i; c'est ce qui nous permet de dire que le per-our est 
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l'itert de Haute Egypte (1). Ouadjet aussi apparaît;dans les texte~ 

comme la maîtresse de deux sanctuaires (2). Sur la piei:re de Pa· 

lerme, ses sanctuaires sont mis en parallèle avec ceu.x: de .Nekhbet (J). 

Le per-our est parallèle au per-nezer, l'itert de ~a.s~e Egypte situé 

à Pé. Le propre sanctuaire d'Ouadjet, parallèle au .« sanctuaire du 

sud 11, était appelé per-nou,. et l'on peut supposer qu'il .se trouvait 

dans la ville de Dep, qui touch~i.it à Pé. Mais il e;;t difficile de déter. 

miner avec certitude jusqu'où pou_vait remonter dans le passé ces 

institutions de Basse Egypte. Ci;tr après l'unificat.i9n du Pél.Y;>, Pé 

fut considéré comme la contré-partie de Nekhen en ·Basse Egypte 

dans la double monarchie (cf. chap. 1). Dans les deux cas, il s'agit 

de cités jumelles, consistant en une "dépendance (Nekheb, Dep) 

adjointe à une cité sainte (Nekhen, Pé) (4). Comme nous l'avons déjà 

dit, il nous est impossible de pénétrer au delà de cette symétrie arti. 

ficielle imposée au royaume de Menès, et par conséquent nous ne 

saurions déterminer si un culte d'Horus ou un culte des ancêtres du 

chef existait à Pé à l'époque prédynastique (5). 

E. - L'INFLUENCE DES ESPRITS ANCESTRAUX. 

On l'a vu, à la fête de Min, les esprits ancestraux avaient pour 

fonction de cc donner la vie au roi ».Dans un texte analogue, de l' An. 

cien Empire, les âmes de Pé et de N ekhen, figurées sur les montants 

de la porte du temple de Sahoure, s'adressent au roi en ces termes: 

c< Nous te donnons toute vie et tout bonheur, toute nourriture, tous 

sacrifices qui proviennent (sortent) du Nil, toutes les bonnes choses 

qui sont en Haute (Basse) Egypte, à toi qui es apparu comme roi 

de Haute et Basse Egypte, vivant pour l'éternité » (Borchardt, 

Sahure, II, 40, 102). En d'autres termes, le pouvoir spirituel pos

thume des ancêtres royaux n'est pas refusé à leur descendant. Ils 

continuent à s'occuper de la prospérité de leur royaume, et leur puis

sance entoure et soutient le roi. Cet aspect se trouve souligné par 

une variante de leur désignation : cc Gardiens de Pé et de Nekhen » 

(par exemple Pyram., 795 ; cf. ci-après, p. 168). 

On voit sur les reliefs des grands temples les esprits des ancêtres 

qui, associés à Ouadjet et à Nekhbet, déesses tutélaires de Basse et 

Haute Egypte, présentent le roi au grand dieu Amon (6). Ou bien 

ils acclament devant Amon le nouveau souverain lors de ·son avène· 

(1) Sethe remarquait que certains graffiti d'El Kab (Nekheb) mentionnent 

des fonctionnaires duper our, mai_s~ puisque Nekhen se trouvait juste eu face 

sur le Nil, ces inscriptions n~infirment pas notre conclusion. V.oir SETHE, KoM· 

MENTAR, IV, 189, sur Pyram., 910 b. . -

.(2) GARDINER, Journ. eg. arch., XXX, 1944· 27, n. 3. 

(3) PIERRE DE PALERME, rev. 2, 2; 3, I. 
(4) Voir déjà En. MEYE~, Gesch. des Altertums, l, 2, 198 s. 
(5) GARDINER (~b~d~m) a proposé une nouvelle traduction pour iterty : 

•lé conclave des d1vmités de Haute (ou Basse) Egypte.», à cause du rassem• 

blement dé ces ?ieux à la _fête Sed, mais :alors o_n ne pourrait comprendre !e 
rapport entre l'iterty et les « âmes 1> ou ancêtres royaux aux fêtes· de Min 

dans le jeu du mystère de la succession, dans Pyram. 126:2 b et dans des textes 
similaires. · · , · 

(6) NELSON et al., Medinet Iiabu, vol: IV, p .. 235. 
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• . • ,1 

FIG. 29. - Reconstitution du Reliquaire d'Abydos. 

m~nt (r). Celui-ci, immédiatement après son intronisation, est intro

dutt dans le per-our, et y reçoit probablement la couronne blanche 

t (1)l'NAVILLE, Deir el Bahari, vol. Ill, pl". 60. Des reliefs similaires représen-

ant avènement de Ramsès II ont été publiés dans ]oùrn eg arch vol XX 
1934, pl. III, 3. . . " ' ' 
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de Haute Egypte, une cérémonie correspondante avait lieu dans 
le per-nezer (r). Nous :i-vons vu que les?ernières cérémon~es de la fête 
Sed confirmaient le ben entre les ancetres et le souveram régnant . 
de même le jeu du mystère de la succession se termine par l'intro: 
duction dans le double sanctuaire q'un groupe de prêtres servant le 
défunt prédécesseur du roi. 

Mais ce ne sont pas seulement les grandes solennités de la royauté 
qui sont placées sous la protection des ancêtres; c'est aussi son exis. 
tence même. On représente les âmes de Pé et de Nekhen dans la 
jubilation à côté de fa couche où la reine-mère donne naissance 
à Hatchepsout (2). Elles sont aussi mises en évidence lors du décès 
du pharaon, car le texte que nous venons de citer et qui s'adresse 
à Sahourë est gravé sur les montants de la« fausse porte» du tom. 
beau royal, cette niche qui marquait le point le plus sacré de toute 
la chapelle funéraire, l'endroit où le monde des hommes se heurte à 
l'au-delà.C'est là que les esprits accueillent le roi parmi eux; on croit 
communément qu'ils préparent sa montée au ciel. L'Egyptien qui 
aime les choses concrètes appelle cela c< la confection d'une échelle ». 
Ou bien il se représente les âmes de Pé et de N ekhen soulevant le roi, 
le dressant de bas en haut. C'est pourquoi sur beaucoup de reliefs 
décrivant des solennités, on voit les âmes portant le roi dans sa li· 
tière (3). La« fabrication d'une échelle >J est dépeinte dans un texte 
des pyramides qui donne un. exemple d'ima~es et de concepts s:ys· 
tématisés. d'une manière typiquement égyptienne, Comme il arnve 
fréquemment, l'ascension du roi est sanctionnée par une entente con. 
clue entre Atoum le dieu-soleil, dans le ciel, et Geb, le dieu-terre qui 
a rèçu le corps et qui le garde. En outre, le texte associe au ciel les 
âmes de Pé, parce qu'elles ont des têtes de faucons, et à la t~rr~ les 
âmes de Nekhen, à têtes de loups. Complaisance caracténshque 
pour le jeu des couples opposés : le contraste donné, Geb et Atoum, 
terre (où le corps est enterré) et ciel (où va l'esprit), amène l'autre 
paire de contraires. L~ texte illustre aus~i la fa9on toute ~oncrète 
de concevoir le-pouvoir royal. Ce pouvoir magique du roi émane 
devant lui sa gloire est sur lui comme le halo d'un saint ; la terreur 
l'accompa~e sur ses deux côtés, car on n'ose jeter un regard sur 
lui qu'à la dérobée (4). 

Combien cela est aimable à voir, combien cela est plaisant à observer, 
disent les dieux, comme ce dieu s'en va au ciel, comme Ounas va 

· au ciel ! . 
Sa gloire est au-dessus de lui.; sa terreur de chaque côté, son pouvoir 

magique marche devant lm . 
. (r) NAVILLE, ibidem, vol. III,.pl. 6.3 (à. ga~che), 64. Le r~lief est endom· magé à. l'endroit où sans doute 11 était quest10n du sanctuaire de la Haute 

Egypte. . · · 
(2~ Ibidem, vol. II, pl. 5r. 
( Exemples : à. Abydos (cf. p. 145, n. 2) et à Karnak ; VON BisING-KEES, 

Re-keiligtum, vol. III, Beiblatt A. Voir aussi SETHE, dans BoRCBARDT, Sa· 
hure, II, 103. 

(4) Cf. SETHE, Kommentar, II, 293. 
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G b a disposé pour lui le type des choses qui lui avaient été faites à 
e lui-même (à savoir :) 

~ lui (Ounas) viennent les dieux, les. âmes de Pé, et les dieux, les âmes 
de Nekhen, les dieux appartenant au ciel et les dieux apparte
nant à la terre. 

Ils te font, ô Ounas, un appui de leurs bras ; tu montes au ciel et 
tu le gravis, sous son nom d ' « échelle ». 

a Que le ciel lui soit donné 1 Que la terre lui soit donnée 1 » Ainsi parla 
Atoum. 

C'était Geb qui avait parlé de cela (avec Atoum). (Pyram. , 476-480.) 

Les esprits ancestraux, outre qu'ils aident le roi dans son ascen
sion ou en accomplissent l'équivalent rituel lorsqu'ils portent sa 
litière, sont couramment représentés dans l'attitude particulière de 
l'hiéroglyphe H33 hnw qui veut dire« jubiler». Il reproduit la posi
sition d'un chanteur, ou plutôt d'un homme qui se frappe la poi
trine pour émettre les accents d'une « voix de tête oscillante, vi_:
brante·», sons que les Orientaux affectionnent encore de nos jours (r). 
La présence des esprits ancestrau:i.: dans cette attitude ___:_ dans les 
scènes de la naissance et du couronnement d'Hat1_ hepsout, et au 
lever du soléil - exprime leur enthousiaste approbation et donne en 
conséquence l' assurarice de leur protection. C'est aussi cette protec
tion qui explique leur présence à côté de la barque sacrée de dieux 
tels qu'Amon (2). On les voit également au côté du reliquaire d'Osiris 
à Abydos, et là cette présence ~ convient spécialement,. car Osiris 
était le roi mort, chaque roi mort, l'ombre du monarque naguère 
tout-puissant, qui s'eloigne et va rejoindre les ombres des anèê!res. 

(1) Ceci prouve à. nouveau que l~s « âmes » étaient d'ancien~ rois. Le 
verbe hnw a donc pour hiéroglyphe l'image, usuelle, de l'homme qui. se frappe 
la poitrine, mais une fois cet homme porte la courc;inne rouge .de r01 de Ba~se 
Egypte (bas-relief de Ra1:11sès I à Abydos). A De~r el Baha:n .. or: a dessmé trois groupes d'âmes, au heu des deux groupes habituels, mais 11 n est pas dé
montré que le troisième groupe appartienne à Héliopolis. Leur rapport avec 
les sanctuaires ne suit donc plus le schéma ordinaire : les personna:ges à tête 
de loup sont «seigneurs du palais divin »..ceux à tête de fai;con, « se~gneurs d:U 
double sanctuaire de Haute Egypte (sic) » et ceux à tete humame, « sei
gneurs du double sanctuaire de Basse Egypte ». 

(2) NELSON et al., Medinet Habu, vol. IV, pl. 229,!23r. 
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TRANSMISSION DE LA ROY A UTÉ 

CHAPITRE VIII 

LA SUCCESSION ROY ALE 

Puisque, aux yeux des Egyptiens, la société sous son monarque 
faisait .partie d'un univers divinement ordonné, le décès d'Wl roi 
revêtait forcément le caractère d'une crise risquant fort de tourner 
en désastre. C'est le chaos qui menaçait, et peut-être, n'était-ce pas 
surtout une menace s'exerçant sur le plan humain. Car, pour la 
plupart des peuples, la mort n'est pas un phénomène « naturel» 
au sens moderne du mot, mais une victoire de puissances hostiles. 
Le décès du roi montrait que les puissances du mal avaient tempo
rairement obtenu le dessus, bien que les Egyptiens aient eu ten
dance à dissimuler cette idée en usant d'euphémismes. L'événe
ment historique, la mort d'un roi donné, était, bien entendu, t rans
posé sous une forme mythologique éternelle: Seth avait tué Osiris. 

Le danger du chaos se présentait aussi sur le terrain politique, 
quand bien même la natur~ de la royauté en Egypte. ait exclu l'ap
parition de prétendants qui marque presque tous les mterrègnes des 
empires assyrien et romain. Sans doute, les princes du sang royal 
pouvaient revendiquer le pouvoir, quoique normalement c'.eût été 
le fils aîné qui devait succéder (r). Touthmosis III rapporte com
ment il fut choisi pour souverain par un oracle d'Amon qu'il n'avait 
pas sollicité (2). Mais les dieux n'étaient pas toujours aussi obligeants, 
et certains indices laissent voir que déjà au commencement de la 

(1) Seloi:t toute vraisemblance, l~s changements de dynastie ~ésultèrent du 
mariage d'un outsider avec une princesse de sang royal ; ou bien, après u~e 
période confuse une nouvelle lignée qui réussissait à unifier le pays pouvait 
voir dans ce su~cès la preuve d'une réelle inte.rvention des d.ieux, travaillant 
par elle. Nous sommes extrêmement peu renseignés sur les f~1ts, parce gue.les 
documents officiels les ont remaniés pour sauvegarder une idéale contmmté. 
Ainsi le papyrus de Turin n'indique aucune interruption dans la descendan~e 
de M~nès avant la sixième dynastie (cf. ci-dessus, p. 78, n. 3). Tous le~ rois 
en remontant jusqu'à Menès figurent comme ancêtres aux fêtes .de. Mm .d~ 
Ramsès II et de Ramsès III (ci-dessus, p.137). Autre exe~ple, très sigmficatlf. 
le roi Sebekemsaf (tr~iziè:ip.e dyn~stie) achève un porta;ll à Médamoud, « e.n 
continuation de ce qui avait été fait par son père Sesostns III >>,.lequel n était 
même pas de sa maison. Cf. R. CoTTEVIELLE-GlRAUDET, Fouilles de Méda
moud, 1931 (Instit. franç. d'archéol. du Caire, V?L IX, p. 6). 

(2) SETHE, Urk., IV, 156; BREASTED, Ancient records, II, 140. 
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atrième dynastie plusieurs princes se disputaient le pouvoir. 

Â~ors le chaos envahi.ssait l'Etat. 
Les Egyptiens ont mventé un système qui atténuait les risques et 

ui avait en outre l'avantage de se conformer au modèle mytholo
qique d' «Ho.ru~ d~~s.les br~s de s~n père Osiris». Ce système consis
fait à investir 1 her~tier presompti_f _de la corégence, avec son père. 
Dès lors, on espérait que la transit10n, après la mort du roi, serait 
on ne peut plus simple et facile : 

Le dieu pénétra dans son horizon_; le roi Amenemhat s'envola vers le 
· ciel ; 

Il s'unit au disque du soleil, et le -corps divin alla se fondre avec son 
seigneur (1). 

Le corégent demeurait seul en fonction (2). 
Presque tous les rois du Moyen Empire et beaucoup de ceux du 

Nouvel Empire accédèrent au trône comme corégents. Hatchepsout 
sur ses bas-reliefs emploie la corégence comme UÎle pieuse fiction : 
on voit son père, qui en réalité était mort avant l'avènement de 
cette reine (3), présenter sa fille au peuple comme «roi». 

D'autre part, nous savons que même la pratique de la corégence 
ne préservait pas le pays des troubles politiques à la mort d'un roi. 
Le même texte que nous avons cité et qui décrit le roi Amenemhat Ier 
retiré en pai:x; dans le ciel, continue en disant que Sinouhé, héros du 
récit, fut si effrayé quand H apprit la nouvelle qu'il s'enfuit précipi
tamment du camp du prince hériter, le corégent, avec qui il menait 

(1) Ainsi commence l'histoire de Sinouhé. 
(2) Si l'institµtion de la corégence se comprend aisément comme procédé 

politique, son sens théologique reste difficile à élucider. Je ne connais pas de 
référence à considérer en l'espèce. La formule d'avènement : « Horus dans les 
bras d'Osiris » ne s'appliquait pas avant que le roi ne mourût. Le corégent 
peut avoir été dans la situation d'un nouveau souverain pendant la période 
de transition entre avènement et couronnement. Parfois, le prince devenait 
corégent quand il avait cc atteint l'âge de raison». Cf. DE BucK, Analecta orien
talia, XVII, 55, n. 26, qui traduit la nouvelle stèle-sphinx d'Amenophis II : 
, Sa Majesté fut couronnée roi étant un magnifique jeune homme, quand elle 
eut atteint l'âge de dix-huit ans révolus. » 

(3) NAVILLE, Deir el Bahari, vol. II-III, pl. 56•64. W.-F. EDGERTON, The 
thutmosid succession, a montré que Touthmosis I•r mourut probablement 
avant. que Hatchepsout accédât au pouvoir. Officiellement elle était régente 
pour le jeune Touthmosis III, son neveu et mari, fils de son demi-frère, Tou
thmosis II qui avait élevé le jeune garçon à la corégence. Il est intéressant de 
noter que l'inscription biographique d'un fonctionnaire, Ineni, relate la mort de 
Touthmosis I et de Touthmosis II, ainsi que l'avènement de Touthmosis III 
encore enfant, mais reconnaît seulement les pouvoirs de Hatchepsout, de 
facto, et non pas sa qualité de successeur légal, que les reliefs et inscriptions 
de cette princesse prétendent démontrer. L'inscription d'Ineni (BREASTED, 
~ncient records, vol. II! par 108, rr6, rr8, 341) dit ceci ·: « Le roi (Touthmo
~1s I•r) se reposa de la vie, partant pour le ciel, ayant achevé- ses années dans la 
]Oie de son cœur. Le faucon dans le nid (apparut comme) le roi de Haute et 
Basse Egypte, Aa-kheper-en-rè (Touthmosis Il). Il devint roi du pays noir et 
souverain du pays rouge, ayant pris possession des deux régions en triomphe. 
. •Il partit pour le ciel en triomphe, s'étant uni aux dieux . Son fils (Touthmo-

SIS III) se tint, à sa place, comme roi des deux pays, étant devenu souverain 
s~r le trône de celui qui l'engendra. Sa sœur, la divine épouse Hatchepsout, 
disposa les (affaires) des deux pays selon ses plans. » 
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campagne ; ce prince? quant à l~i, se ~âta de rejoindre ~a capitale 
sans m~me en avertir son armee, et li assura la success10n sous le 
nom de Sésostris Jer. Un autre document, intitulé« Instructions que 
donna le roi Amenemhat Jer quand il parla à son fils en une révé. 
lation (reçue en) songe» a été identifié comme étant un« pamphlet 
politique», composition littéraire, de propagande pour Sésostris et 
sa cause, publié après qu'Amenemhat eut été assassiné en l'absence 
de son fils et probablement par ses propres chambellans (1). 

La succession au trône comportait deux étapes, qui ne sont pas 
toujours convenablement distinguées. Nous pouvons les appeler 
(( avènement » et « couronnement ». Le couronnement sanctionnait 
la transmission du pouvoir au nouveau roi. Les dangers de l'inter
règne n'étaient définitivement surmontés que lorsque cet acte final 
avait été açcompli. Mais le éouronnement ne pouvait avoir lieu à 
n'importe quel moment qui eût paru propice. Il fallait attendre 
quelque nouveau commencement dans les processus naturels. Car 
la royauté, n'étant pas une institution purement politique, était 
tenue de se conformer aux événements cosmiques comme elle devait 
s'adapter aux vicissitudes de -la communauté. Voilà pourquoi le 
couronnement coïncidait avec l'un des renouvellements de la natu.re, 
au début de l'été ou de l'automne. Par exemple, à Médinet Rabou, 
on trouve indiquées une· date pour l'avènement de Ramsès III et 
une autre pour son couronnement (2). 

Cela n' empêthe pas que le nouveau roi entrait en activité le plus 
tôt possible. C'est la première étape, ce que nous appelons l'avène
ment. Il se plaçait au lever du soleil, afin qu'il pût y avoir accord fa
vorable entre le commencement du nouveau règne et le début du 
nouveau jour sous la so~veraineté de R~. père et prototype des 
rois. Voici la description de l'avènement d'Aménophis II ; 

Le roi Touthmosis III monta au ciel ; 
Il fut uni au disque solaire ; 
Le corps du dieu rejoignit celui qui l'avait créé. 
Quand parut le matin suivant 
Le disque solaire se mit à briller, 
Le ciel fut tout resplendissant, 
Le roi Aménophis II fut installé sur le trône de son père (3). 

(r) A. DE BucK, dans Mélanges Maspero, I, 2, 847-852. 
(2) NELSON et al., Medinet Habu, vol. III, pl. 152, 1. 553 ; pl. 163, L rr91. 

Le docteur K.-C. Seele me signale que Ramsès III raya de son calendrier la 
date du couronnement et y substitua une fête de victoire (ibidem, pl. 162-164). 
D'autre part, son avènement fut célébré durant toute sa vie, et même après 
sa mort, sous Ramsès X (Zeits. ag. Spr. LXXII, u4) et ceci se comprend 
aisément. Parce qu'il fallait choisir, l'avènement importait plus que le cou· 
ronnement, puisque le couronnement ne faisait que compléter la transmission 
d~ pouvoir qui av.ai~ eu.lieu à la mort du prédécesseur du roi. En certaines 
circonstances la distinction, apparemment, était perdue de vue. Le docteur 
<'.':er~y a ét.abli que Ra~sès IV fut couronné le jour de son avèneme.nt, qui était 
aussi celui de l'assassmat de son prédécesseur, Ramsès III. Zeits. dg. Spr. 
LXXII, lo9-u8. Voir ci-après, p. 156, n. 3. · 

(3) SETHE, Urkunden, IV, 895, 17-896, 8. 
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Les trois faits qui se produisirent à l'aurore sont relatés avec pré
cision et ne sont pas seulement parallèles ou similaires comme nous 
Je croirions ; la lumière qui se répand est mentionnée entre le lever 
dv soleil et l'avènement ; elle participe à l'un et à l'autre. 

La titulature que prenait le roi était rédigée dans la 11 maison de 
vie », lieu d'études et de travaux érudits, où se compilaient des ou
vrages religieux, se donnaient des interprétations et s'organisaient 
Jes programmes des solennités (1). La nouvelle titulature était offi
ciellement portée à la connaissance des fonctionnaires dans tout le 
pays, car tout serment se formulait par la(< vie» du roi dont il fallait 
énoncer le nom (2). Il paraît probable aussi que pendant cette période 
le nouveau souverain parcourait le pays, visitait les sanctuaires des 
princ~paux ?ieux et célébrait le j~u du mystère de la succession dans 
certaines villes (chap. rr). En meme temps, le corps du roi défunt 
était préparé pour son ensevelissement. · 

Ensuite a;rivait le moment où l'accès définitif au pouvoir était 
devenu possible. Ce moment favorable pouvait être le jour du nouvel 
an ou quelque autre point de renouvellement dans le cycle de la 
nature. ~ar l'année solaire n'est pas une conception primitive ; plu
sieurs (( JOUrs du nouvel an »peuvent s'y insérer (3). Chaque impor
tant nouveau départ, le réveil de la végétation, les équinoxes ou les 
solstices, en Egypte, la montée ou la décroissance de l'inondation 
du Nil, br~f tout périodique renouveau de vie dans la nature peut 
être compris comme le commencement d'un cyde, invitant l'homme 
aussi à une nouvelle aventure. La vulnérabilité du sort des primitifs 
exposés à ?es. forces na~u;ell;~ ï;nprévisibles conférait une impor
tance particulière à la penodicite dans la nature. Peut-être involon
tairem~nt, l'homme primitif relie tous ses actes à ces événements 
dont le retour peut être sûrement attendu. L'harmonie entre la na
ture et l'homme, ainsi établie, est ressentie comme un puissant 
appui et peut-être comme la condition même du succès. 

Le calendrier égyptien (cf. chap. 6, note l de la p. 123) partait 
du premier jour du premier mois de la saison de l'inondation 
(1er Thoth}, lequel à l'origine coïncidait avec le commencement de 
la montée du Nil. Mais quatre mois après survenait un nouveau com
mencement, marqué par la fin de l'inondation, lorsque le Nil rentrait 
dans son lit, on semait la prochaine récolte. En conséquence le 
premi~r jo_ur du premier mois de la (( saison de la venue » (1er Tybi) 
se célebrait comme rite de passage approprié à un commencement 
nouveau, sans être le premier de l'an du calendrier. Ce (( jour du 
nouvel an» d'automne était placé sous le patronage d'un démon· 
serpent, du nom de Nehebkaou, ce qui peut se traduire par «dispen-

(1) GARDINER, Journ . eg. arch ., XXIV, 1938, 175 s. 
J2) Un exemplaire d'un rescrit annonçant l'avènement de Touthmosis I•r 

a té conservé, ERMAN, Zeits. ag. Spr., XXIX, u6-u9. 
(3! M.-P. NILSSON, Pr~mitive time-reckoning, Lund, 1920, p. 45-108, 266· 

277 ' WENSINCK, Acta orient., I, 158 S. 
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~ateur de dignités" (1) ou: << celui qui unifie les kas 1> (2) {d'Horu 
et d'Osiris); dans les deux: cas, il y a allusion à la prise de pouv.ois 
d~finitive par lé nouveau roi. Dar.is les te:ctes d~s pyram~des, il es~ 
dit en ~u~re que ~ehebkaou reçoit parmi !es dieux le roi défunt à 
son arnvee ou lui prépare un repas, ou bien que cette arrivée. est 
annoncée à Nehebkaou et à Rê (3). Cette cérémonie peut avoir été 
le pendant céleste de l'office incombant à Nehebkaou lors du cou. 
ronnement du roi défunt, ou bien elle peut faire partie de son rôle 
l~rs du co~r~nnemen~ de son successeur; car l'enterrement d'Osi. 
ns (4) avait heu la veille du couronnement d'un nouveau roi, le der. 
nier jour du mois de Khoiak. Autrement dit, le roi défunt était en. 
terré (et annoncé aux dieux: comme nouvel arrivant dans l'au-delà) 
juste avant que le nouveau roi fût couronné. Cf. chap. 14 ; 15 c 

Les solennités duraient au moins cinq jours, à partir de la fêt~ 
de Sokaris, le 26 Khoiak, pour prendre fin le 1er Tybi. On a supposé 
à bon droit que les plus importantes de ces cérémonies répétaient 
les observances par lesquelles Menès avait établi sa souveraineté S'UI' 
les deux: pays. La célébration, le 26 Khoiak, d'une cérémonie appelée 
<< la èourse autour des murs (blancs) " confirme cette hypothèse. 
Pour le moment, nous désirons seulement souligner le fait qu'au 
cours de l'année il y avait au moins deux: périodes pendant lesquelles 
il convenait qu'un roi fût couronné, pour rétablir entre la société et 
la nature l'harmonie brisée par la mort du précédent souverain. 
Voilà pourquoi il est dit de Touthmosis Jer, quand il désigne la 
date du couronnement de Hatchepsout : «Il savait qu'un couron
nement le jour du nouvel an était bon, pour être le début d'années 
pacifiques. ;> 

(1) A.-W. SHORTER, Journ. eg. arch., vol. XXI. 
(2) GARDNER, Journ. eg, arch., II, 123 s. Voir aussi SETHE, Kommentar, II, 

42 ; KEES, Totenglauben, p. 293. 
(3) Pyram., 340 b, 346 a, 356 a, b, 361 a, 1708 c, d. 
(4) La portée de la combinaison des fêtes annuelles d'Osiris et des rites du 

roi défunt sera précisée au_chap. 15, C. BRUGSCH, Thesaurus, V, u25, soutient 
que le couronnement avait toujours lieu le rer de Tybi, parce qu'il suivait 
l'enterrement d'Osiris. A Edfou, le 1er Tybi est le jour de l'avènement et du 
couronnement du dieu Horus. Nous savons cependant, par l'inscription de 
Hatchepsout, que la date du rer de Thoth pouvait également être choisie. Il 
faut admettre que la majorité des dates conservées sur les inscriptions, se ré
féraient à l'avènement, à la prise effective de ses pouvoirs par le nouveau roi, 
puisque ces dates se répartissent un peu partout à travers l'année. 

CHAPITRE IX 

. LE COURONNEMENT 

. Le prot?cole du couronnement peut se reconstituer dans ses 
grands ~raits, en partant de trois sources différentes. Les bas-reliefs 
de certams ten;iples du Nouvel E~pire, les textes des pyramides et 
le m)'.stère (theatral) de la success10n que nous étudierons à part, au 
chapitre n. Dan~ le temple de Hatchepsout à Deir el Bahari font 
.s~ite aux scènes de la naissance quelques autres scènes qut con
cer1_1ent ~' avènemen~ (~). T~utefoi~, elles ~e nous montrent pas l'e:x:é
cut10n ntqelle du ceremomal, mais plutot la signification même de 
l'événement, servant à proclamer la légitimité et la sanction divine 
de cette monstru~~ité théologique, une femme sur le trône d'Horus. 
. ~es deux prem1eres scènes d~ cette sér.ie ont pour objet la présen
tah?1.1 ·de Hatc~epsout aux dieux. D'abord Amon et Harakhti la 
p~1ften.t ; ens~1t~, Amon,, tenant _sur ses geno.11.}C un jeune prince 
(sic), fait face a 1 assemblee des dieux. Ceux-ci reconnaissent Hat
chepsout comm~ ét~nt fille d'Amon et ils expriment les souhaits 
en sa faveur _(voir ci-dessus, p. n9) . A côté, on voit la reine parcou
rant le ~ays avec son p~re et visitant divers temples. Pendant ce 
voyage, a nouveau les dieux; la reconnaissent. 

.. Un (chac~n) des dieux conduisait l'autre ; ils venaient autour d'elle 
JO~r après JOu.r et disaient.: Sois fa bienvenue, sois la bien~enue, fillè 
(dA:~on). Con~emple ta 101 et ton ordre dans le pays. Tù le règles, tu 
r~cti:ies ce qm Y est défectueux .. . Nous reconnaissons le descendant 
(htteralement: l'œuf) de celui qui nous créa .. . Ton âme est créée dans le 
cœur ~e .ton peuple \en sorte qu'ils disent) : Elle est la fille du Kamou'.' 
tef qu ~1ment les dieux. . - · 

De, Kamoutef nous auroh
1
s à parler plus 1loin (chap. 14). Notons 

que 1 o,rdr.e dans le ~ays est 1 ordre du roi, exactement comme l'ordre 
.dans 1 :u;1vers est 1 ordre du créateur. Le voyage s'achève en ren:. 
dant visite à Atoum à Héliopolis. 

Après cela, on apporte les couronnes et on en fait connaître les 

6(~) VSir ci-dessus, chap. 5, B . Cf. NAVILL~, Deir el Bahari vol II-III pl 
5 . · 4,; ETHE, Urk . IV, 242-265. SETHE, Drdmatische Texte: p. 4: rema:qu~ 
quf. l o.rtho!raphe· des .textes de Hatchepsout conserve des traces d 'une haute 
~~ ~qmté. ,uNKRR;. Die Gott~rlehre v~n Memphis, p . . 13, fait erreur en datant 

. ex~es après l mtroduct10n du titre •fils de Rë » dans le protocole pharao~ 
~i1ue • _les textes ne dépende~t pas .d'u:ie parenté solaire, mais du concept de 

no.utet, pour lequel suffit ! identité immémor.iale du. roi avec Horus. . 
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noms à Hatchepsout. Plus loin, la reine figure couronnée et revêtue 
du costume royal devant Amon. Là s'effectue dans le monde des 
dieux l'exact équivalent de ce qui a lieu sur la. terre, ~la fête Sed, 
lorsque le prince héritier rend hommage au roi. Le prrnce est reçu 
par un prêtre, Inmoutef, qui se tient devant le t~ône, comme le 
prêtre Sem à l'Ancien Empire, qui joue le rôle du roi pendant toute 
la durée du jubilé. Sur nos bas-reliefs, Hatchepsout est .de?out de. 
vant le trône d'Amon, reçue par un prêtre Inmoutef ~u1 dit : «Tu 
es apparue sur le trône d'Horus. Tu g~ides tous les vivants. T': es 
remplie de joie, vivant avec ton ka et~melleme:it comme R~. » 
Les esprits des ancêtres acclament la reme, tai:d1s q~e les .scribes 
divins Seshat et Thot en prennent note. Thoth dit : c< J établis alors 
pour toi tes couronnes de (Rë), ;t. tu vis étern [ellemer;t sur le trô~e 
d'Horus comme Rë] (r). Cette sene de sculptures represente la suite 
des événements transposés sur le plan surnaturel. Le bref compte 
rendu de l'instauration de Touthmosis III sépare ég'.11~ment ~a mise 
en présence des dieux et la description de so:i_a1:1t?nte e.ffect1ve (2), 
La confrontation divine a lieu avant que s01t fixee la titulature du 
nouveau roi et immédiatement après, le dieu rend l'oracle pronon. 
çant que le pri~ce sera roi ; . cela c~ïncide non?alemC;11t avec l'~vè
nement. Si, de même, nous rnterpretons la presenta~1?n aux dieux 
comme désignant l'avènement de H~tc~e1sout, ses V1Sltes ~U:C san~
tuaires du pays peuvent être cons1derees comme une ceremonie 
qui, normalement, prenait place entre l'av~nement et le couronne
ment ; les scènes finales représentent évidemment le couronne
ment lui-même. 
· Puis les reliefs nous montrent l'équivalent humain de ces évé
nements transcendants bien qu'ils ne représentent · pas de .fai~s 
réels. En premier lieu apparaît la fiction de la corégence (vo~r c:; 
dessus, chap. 8). Hatchepsout étant placée devant Touthmos1s I 
sur son trône, ce roi pose les mains sur ses épaules et la présente aux 
«nobles du roi aux notables aux amis, aux gens de la cour et aux 
chefs du peupl~ ». La titulat~re est proclamée ; tous se réjouiss~nt. 
Ces actes correspondent, naturellement, à l'.avène~ent. On se Iiv:e 
alors aux préparatifs du couronnement qm aura heu au. procham 
jour de nouvel an ; nous avons élt~cidé le ;ens de c~ chon1.. . 

Puis le couronnement est ment10nné d une mamère cur1e:iise . 
il ne fait pas partie du récit mais est figuré ~?us.laforme trèsa~c1enne 
que nous trouvons déjà sur le? t,ablettes d. 1vo1re de la prem1èr~ dy
nastie, sur lesquelles tous les evenements 1ml?ortants sont con~1gnés 
et qui forment les annales du royaume. La titulature de la reme, la 
date et finalement les deux cérémonies marquant le cm.~ronne~ent 
de chaque roi après Menès, sont ainsi énoncées : cc Premier mois de 

(r) Une série de bas-reiiefs similaires décrivait l'avènement de Ramsès II, 
Journ. of. égypt. arch., XX, r934, r8 s. et pl. III. . 

0
• 

(z) Dans BREASTED, A ncient records, vol. Il, l'oracle est d~cnt au par. I4 é • 
la confrontation avec Amon-re, dans les par. r41 s. ; l<;t titulature énonc e 
aux par. 143-147, l'établissement du gouvernement effectif, au par. 148. 
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,. ondation, nouvelle année, commencement d'années pacifiques, 

1(.!llur) du couronnement du roi de Haute et Basse Egypte. Union des 
J°ux pays. Course autour des murs. Fête du diadème. ii 

e Les reliefs de Deir el Bahari consacrent beaucoup de place aux 
d"verses purifications qui ponctuaient l'accomplissement des rites, 
: moins de place que nous ne le désirerions, aux détails mêmes de 

fa cérémonie. ,on voi~ cepe:idant que la reine es.t amen~e aux d;ux 
anctuaires, d abord a celm de la Haute Egypte, -condwte par 1 In-

5 outef ensuite à celui de la Basse Egypte, conduite par l'Horus 
:.Edfo~. Les co~onnes .sont posées surs~ tête par Ho~us et l?a.r Seth_; 
cet acte syinbohse le fait que son accession au pouvoir pacifie vra1-
ment le pays. 

Ceux des éléments constitutifs du protocole du couronnement 
u'on a représentés en sculpture sont ceux que. les anciens esti
~ient les plus importants, les plus significatifs ; ils ne nous per
mettent pas de voir la cérémonie passer sous nos yeux. Toutefois, 
un petit supplément d'information nous est apporté par les textes 
des pyramides, qui donnent à ~enserque les couronnes étaient ~éelle
ment posées sur le front du roi dans les deux chapelles. Ouad1et, le 
Cab.ra de Basse Egypte, et Nekhbet 1 vautour de Haute Egypte 
étaient les déesses protectrices de ces deux sanctuaires et étaient en 
outre immanentes à la couronne rouge et à la couronne blanche. Ces 
couronnes étaient donc des objets chargés de puissance ; en fait, 
on ne les distinguait pas toujours des divinités elles-mêmes, comme 
Je prouve une série d'hymnes adressés aux couronnes (r). Il semble 
que les couronnes étaient déposées dans le double sanctuaire lors 
du couronnement et que le roi s'en approchait. La section des textes 
des pyramides , à considérer ici (incantations 220-222) s= rapporta 
seulement au couronnement de Basse Egypte. Il débute par un 
hymne adressé à cette couronne en tant que déesse. Les portes de 
son sanctuaire s'ouvraient et l'on récitait une série d'épithètes. Une 
phrase, prononcée par le roi, indique que le couronnement, l'accès 
à la royauté, équivaut à une renaissance du pouvoir royal et, en 
même temps, à une renaissance de la déesse : cc Quand tu es nouvelle 
et jeune. i> La déesse est simplement la personnification du pouvoir 
royal, cela grande magicienne »,elle est donc immanente à la couronne. 

Les portes de l'horizon (voir p. 70, n. 1) sont ouvertes; leurs verrous 
[sont tirés. 

Il vient à toi, ô couronne rouge (2) ; il vient à toi, !'enflammée (3) ; 

(r) A. ERMAN, HymnBn an das Diadens der Pharaonen, Abhandl. der pre'lfss. 
Akacl., pkil.-hist. Klasse, 19u, no I. Voir ci-dessus, chap. 5, B, 7, B, des obJets 
inanimés que l'on croit remplis de pouvoir. . ' 

(2) Ou peut-être doit-on lire« Neith ». La déesse, Neith de Saïs, porte tou
jours la c~uronne rC:uge, et certains indices donnent à penser que b-ity, le titre 
du roi de Basse Egypte, est en rapport avec Saïs (SETHE, Urg~sch., p. 67 s. ; 
VON BrssrNG-KEES, Unters., p. 48). La couronne rouge se voit sur un vase 
prédynastique, WAINWRIGHT, Journ. eg. arch., IX, z6 s. 
, (3) Le mot nezert, flamme, identifie !'interpellée à la déesse Oua~jet, 
!uraeus, dont le venin est une flamme. Ce nom est en rapport avec celui du 
double sanctuaire de Basse Egypte, per-nezer (voir SET HE, Kommentar. I, 10~). 
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n vient à. toi, ô grande ; il vient à toi, ô magicienne ! 
Il s'est purifié pour toi... 
Puisses-tu être satisfaite de lui ! 
Puiss~s-tu être satisfaite de sa purification ! 
Puisses-tu être satisfaite des mots qu'il te dira : 
«Combien belle est ta face quand tu es nouvelle et jeune ! » 

Un dieu t'a portée, le père des dieux; 
Lui (le roi) vient à toi, ô magicienne, 
C'est Horus qui a combattu pour protéger son œil, ô magicienne ! 

(Pyram., . 194 s.) 

Suit une litanie que le roi adresse à la couronne et qui a évidem. 
ment pour but de lui faire obtenir le pouvoir résidant dans la cou. 
tonne. A la fin des récitations du roi apparaît un jeu d'idées typique. 
ment égyptien que l'on croyait susceptible d'établir entre eux des 
relations. Le texte cité appelle la couronne« l'œil d'Horus». Nous 
,étudierons plus loin cet important concept (chap. II). Remarquons 
que le roi s'y réfère de nouveau à la fin de la litanie ci-dessous citée 
formant la suite du rituel du couronnement. Puisque la déesse de la 
couronne est l'œil d'Horus, on peut dire qu'elle est venue d'Horus: 
le roi. Cependant, comme déesse, elle est la mère du roi (Cf. ci-dessus 
chap. 3, B). C'est pourquoi le roi affirme être sorti d'elle. Et il est 
même possible que cette relation - existant en puiSsance avec 
~haque déesse ..,,.. soit ici ressentie comme pleine de signification, 
de même que le trône, Isis, cc faisait» le roi (chap. 3, B}, et par consé· 
quent était sa mère, la couronne cc fait» du futur roi un roi (1), 
Voici ce que celui-ci récite: 

0 couronne rouge, ô Inou, ô grande, 
0 magicienne, ô serpent de feu, 
Que la terreur de (envers) moi soit comme la terreur de toi, 
Que la peur de (envers) moi soit comme la peur de toi, 
Que le respect de moi soit comme le respeCt de toi, · 
Fais que Je gouverne que je sois un guide des vivants 
Que l'amour de moi soit comme l'amour de toi. 
Fais que je sois .Puissant, que je sois un guide des esprits, 
Rends ma lance solide contre m_es ennemis ! 

0 Inou, tu es issue de moi, 
Et je suis sorti de toi. 

Il semble probable que la couronne était posée sur la tête du roi 
pendant qu'il s'adressait ainsi à la déesse, ou à la fin de ce discom , 
car le texte est immédiatement suivi d'un hymne au nouveau ·cun
ronné. 

· (1) L~ texte comporte d'autres spéculations théologiqu~s, si l'on admet que 
la mention du «.père » de la couronne comme « père .des dieux » n'a pas se~Je
nient·pour but de rehausser sa fille, mais que ce titre se réfère à Geb, qm Je 
porte souvent et qui est, tout naturellement, Ie père de serpents. ~merge~nt 
de la terre. La déesse couronne est alors la sœur du fils de Geb, Osms, comllle 
le dit expressément un passage des pyr~mides (Pyram.; 309 a). · 
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La Grande t'a donné naissance 
L'Exaltée t'a orné ; 
Car tu es Horus qui a combattu 
Pour la protection de ton œil. 

161 

L'.hyrnne que no~s allons maintenant citer représente une nouvelle 
Partie des cérémomes. Il établit la parenté du nouv · 1 

1 1 , eau roi avec e 
dieu:s? e1, e~ .createur Atoum. Le roi n'apparaît pas comme étant 
J'hént1er leg1tzme- formule de sa relation avec Osi·ri·s m · 

. . . ,- aiscomme 
un fils qui e.st un successeur éloigné et qui conforme son gouverne-
ment à celm de son modèle. Aussi est-il fait pour cc se tenir ,, élevé 
~u-dessus dTI pays, c?mme Atoum s~;: la colline primordiale quand 
d assuma la r?yau~e du 1!1o?de qu il créa (cf. chap. r3, B). Il a 
une ~ette all~s10n a la crea~10n, dans la manière dont le pays ~st 
décnt. E~ m7me temp~, le roi est, semble-t-il, présenté au dieu-soleil 
(«que Re puisse te voir»), et le morceau s'achève par une rière en 
faveur du nouveau monarque. p 

Tiens-toi (en tant que roi) au-dessus de lui, au-dessus de ce pays 

. . [qui est issu d'Atoum 
Sa. sahv~ (1) qm est sortie du scarabée. ' 
Sois (roi) sur lui ; sois au-dessus de lui 
Que ton père puisse te voir, ' 
Que Rê puisse te voir, 
Il vient à toi, ô (toi) son père · 
Il vient à toi, ô Rê ! ' 

(Sept répétitions avec d'autres épithètes). 

Qu'il atteigne les Cieux 
Et reçoive l'horizon, 
Qu'il domine les neuf arcs 
Et munisse (d'offrandes) !'Ennéade ! 
Mettez-lui en main la houlette 

Qu'ainsi la tête de la Basse et 1de la Haute Egypte soit courbée. 

(Pyram., 196-203.) 

Il se,mble q,u'~ la fin la houlette était remise au roi. Le texte donne 
donc la Wl deta1l du cérémonial observé durant une partie du cou
ronne~e~t. ,Le but de ce cérémonial était de transmettre au roi le 
pouvoir mherent à certains objets sacrés. Une parenté s'établissait 
entre le monarque et l'objet dans lequel se trouvait la force de la 
royauté. Il est significatif de constater que le morceau présente le 
caractère d'une incantation, dont le rythme à périodes est fait 
appare~ment pour opérer un charme sur les exécutants, incanta
t~on qm pe~t être ~ess~n~ie. comme effectuant de force la transmis
s10n. Une cerémome s1m1la1re prenait naturellement place dans le 
double sanctuaire de Haute Egypte. 

liq~·~ Neéhei5h: salive, équivaut peut-être. à : semence (sperme). Les différents 
rabie ~s vi~ sl Pd- le colpll ne ~ont pas tou1ours nettement distingués. Le « sca
limine. e ieu-so e en ant que Khepri. Cf. ci-après, chap. lJ, A, in 

LA ROYAUTÉ ET Ll18 DillUX 11 
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Ntù doute qu'aient assisté au:x; solennités les ancêtres royaux 
appelés, nous l'avons const~té, dieux des doubles chapelles; d'autre 
part, lorsque l'on voit le rot entreprendre la course autour des murs, 
leurs enseignes l'accompagnent. A ce moment-là, les hymnes qu.e 
nous citons à la fin du chap. 4, devaient être chantés, ils expriment 
le profond sotùagemen~ du pe~ple sorti, de l'interrègne: heureux 
d'avoir un nouveau rot, convamcu que 1 Etat et, du meme coup 
on l'a vu, la nature peuvent être envisagés avec confiance, comm~ 
étant en mesure de suivre leur cours habituel et . préordonné. Le 
temps qui avait été dans la confusion est remis en ordre. 

CHAPITRE X 

LA TRANSFIGURATION DU PRÉDÉCESSEUR DU ROI 

Entre l'avènement et le couronnement, pendant que le roi pre
nait le pouvoir, publiait son protocole et visitait les divers sanc
tuaires du pays, le corps de son père et le temple funéraire qui le 
recevrait étaient préparés pour les obsèques. La veille du couronne
Jllent, les rites d'ensevelissement se complétaient en célébrant la 
résurrection du roi défunt dans l'au-delà {I). 

Le rituel desfunéraillesroyaless'inspiraitenpartiedulien de pa
renté imposant au nouveau roi, comme à tout Egyptien, le devoir 
d'assister son père à travers la crise de la mort. Plus importante 
encore était la mise en acte (et ainsi la réalisation) du prototype 
mythologique de la royauté, Horus succédant sur le trône à Osiris 
assassiné. C'est pourquoi les obsèques du prédécesseur du roi, ou 
plutôt sa transfiguration produite ou favorisée par le rituel funé
raire, faisait partie des cérémonies de la succession. 

Les Egyptiens, nous l'avons vu, observaient une période d'at
tente entre le fait .même de la mort et l'accomplissement des rites 
d'ensevelissement (cf. chap. 5). Pendant ce temps,« les kas se repo
saient » et les morts dépendaient des vivants pour que prît fin leur 
inertie: La comple:x:ité du rituel funéraire, l'accumtùation des 
charmes et incantations, la concentration et l'effort prolongés requis 
des survivants, étaient à la mesure de 1' événement qui en était le 
résultat : la résurrection du mort. 

Si le défunt était un roi, les procédés habituels se compliquaient 
à cause de la nécessité de reconnaître la transfiguration spécifique 
qui se produisait. Si la mort du souverain, considéré comme indi
vidu, requérait des rites de résurrection, elle indiquait' en même 
temps que le feu roi était devenu Osiris et ·qu'il continuerait à ré
pandre ses bienfaits sur le peuple, tout en protégeant son fils et suc
cesseur, de tout le pouvoir surhumain dont il disposait. 

(1) A Busiris et à Dendérah, le dernier· jour du mois de Khoiak était dési
gné comme «funérailles d'Osiris"· Un texte de Dendérah (MARIETTE, Den
dérah, vol. IV, pl. 77) montre que l'enterrement d'Osiris s'effectuait du 24 au 
30 Khoiak, avec de ~rands transports de joie anticipant sur sa résurrection 
se produisant le dermer jour du moi11. La préparation de la momie est décrite 
en détail. Finalement, «il sort de son sommeil.et, réveillé, il s'envole comme 
l'oiseau Benou ; il se fait une ?,lace dans le ciel sous la forme de la lune. Mal
heureusement ces textes tardifs s'intéressent avant tout aux détails pure
ment rituels. Voir ci-après, p. 266, a ; 1 . 
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Ces deux aspects de la mort du roi s'expriment dans les textes 
funéraires. Nous considérons en premier lieu l'identification à Osiris 
(voir aussi chap. 15), mais il faut bien comprendre dès l'abord que 
les deux aspects n'étaient pas toujours séparés. En effet, maintes for. 
mules d'incantation ont pour but de ressusciter le roi défunt comme 
individu, en faisant appel aux prérogatives divines qu'il détient en 
sa qualité d'Osiris. Parfois, l'aspect personnel prévaut à tel point 
que les formes mythologiques sont complètement dénaturées. Ainsi 
un texte fait du roi défunt Teti le successeur d'Osiris dans l'au-delà 
peut-être pour essayer d'établir un lien dans la pensée des survivant~ 
entre le roi tel qu'on se le rappelait et Osiris à qui l'on devait main
tenant l'identifier. 

Tu es sur le trône d'Osiris, 
Comme successeur du chef des Occidentaux (Osiris). 
Tu t'es chargé de son pouvoir 
Et tu as pris (1) sa couronne. 
0 roi Teti, comme c'est aimable, combien c'est grand, 
Ce que ton père Osiris fait pour toi ! 
Il t'a cédé son trône 
Èn sorte que tu commandes ceux aux sièges cachés (les morts) 
Et que tu guides les vénérables (les morts). (Pyram., 2021-2023.) 

Les épithètes données au roi défunt résultent de l'évolution que 
la personne même d'Osiris avait déjà subie à l'Ancien Empire 
lorsque ces te:X:tes furent inscrits dans les pyramides. Tous les aspects 
ainsi revêtus procèdent du fait fondamental qu'Osiris est le souve
rain défunt ; tous sont appliqués dans les textes des pyramides 
au roi défunt. Nous les étudierons dans le chap. 15, en ne traitant 
dans le présent chapitre que de la conception fondamentale. Le roi 
Ounas étant mort, il est appelé« celui qui est dans N edyt » (Pyram.; 
260 s.), ceci aboutit à son identification directe à: Osiris, qui dans 
le mythe, avait été tué par Seth à Nedyt, ou « sur les rives de Ne
dyt ». Quelquefois le rituel en usage au cours des funérailles en vue 
d'opérer la transfiguration du roi mort est reconnaissable comme 
dans le texte des pyramides que voici et qu'on peut supposer avoir 
été récité à l'occasion de la rneteryt »(déification), puisqu'il présente 
aux dieux le défunt roi Ounas comme étant Osiris ; le texte com
mence par une litanie : 

Atoum, celui-ci est ton fils, Osiris, que tu as fait survivre et vivre. 
Il vit, et de même cet Ounas vit ; 
Il n'est pas mort, et de même cet Ounas n'est pas mort ; 
Il n'a pas disparu, et de même cet Ounas 
Ne disparaît . pas. (Pyram., 167.) 

Des présentations analogues sont faites aux autres dieux de l'En~ 
néade, qui servent à e:x:primerlarelatfon· établie entre la royauté et 

(r ) SETHE traduisait : « reçu », mais c 'es t une reconstitution ; HAYES, Senwos· 
ret-ank h, col. 513 ~np, «emporté" ou « volé» .(remarque de J .-A. WILSON ) . 
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l'ordre des dieux, (cf. chap. 15) . C'estpourquoinous trouvons Seth 
}'un des membres, de l'Eni;~ade, .Parmi les dieux à qui Ounas est 
présenté comme etant Osms. Viennent ensuite Thot et d'autres 
dieux. 

Après quoi le texte s'adresse à la déesse N out (1) : 

Nout, celui-ci est ton fils, Osiris, 
De qui tu disais : Il est né à votre père. 
Tu as nettoyé, sa bouche (souillée p~r la terre où il avait été enterré); 
Sa bouche a eté ouverte par son fils Horus qu'il aime; 
Ses membres sont comptés par les dieux (Pyram., 179.) 

A ce moment le texte s'adresse brusquement à Osiris en lui don
nant des noms divers, mais en répétant le refrain de la litanie (2 ) : 

«Il vit, de même cet Ounas vit», etc., jusqu'à ce que le texte se 
change en un texte d'offrande de sacrifice funéraire:« En ton nom de 
c~lui qui e~t da~s IJep», que !es ~ains entourent Ikhet (le repas): ta 
fille ; nourns-to1 d elle. » Ceci devient le nouveau refrain, alors que 
se succèdent les noms par lesquels on s'adresse à Osiris. Pourtant 
l'ancienne litanie revient encore en appendice : cc Il vit, de même 
cet Ounas vit». Puis le sacrifice est identifié à l'offrande donnant la 
vie, à l'œil d'Horus (cf. chap. rr). 

Ce qu~ tu as mangé est un œil ; ton cQrps en est rempli. 
Ton fils Horus s'en est privé pour toi, en sorte que tu puisses en 

[vivre. 

toujours avec le refrain : «Il vit, de mê'me cet Ounas vit» jusqu'aux 
phrases finales, décrivant l'identification d'OWlas à Osi;is : 

Ton corps est le corps de cet Ounas · 
Ta chair est la chair de cet Ounas ~ 
Tes os sont les os de cet Ounas. ' 
Tu vas, et ainsi Ounas va ; 
Ounas va, et ainsi tu vas. (Pyram., 192 s.) . 

y~ autre texte,. ét,ablissant l'identité entre le défunt roi Pepi et 
Osms, procède d1fferemment ; au lieu d'user d'incantations il 
déc.rit l'arrivée parmi les dieux du monarque défunt, là plusi~urs 
tra1~s du mythe d'.Osiris s.ont reconnus comme s'appliquant à Pepi, 
e~ fmale1!1-ent le dieu-soleil confirme l'identité, ainsi que la succes
s10n du fils du roi à la royauté terrestre. 

0 Pepi, tu es parti pour devenir un esprit, pour devenir puissant comme 
un dieu, toi, sur le trône d'Osiris l 

.... .... .. ...... .. .... .. ... .... .... .. .. ... .... .. ... .. .... ..... 
S (1) J.-A. WILSON a indiqué que ce qu'il y avait d'incertain dans l'édition de 
ethe, concernant la mention g.e Nout, n'existe plus dans le. texte que donne 

Jl!QUIER, Le monument funéraire de Pepi II, vol. I, Le tombeau royal, le Caire 
1936, 1. 715, Pyram., 179 a. · ' 
d (2). L'allure litanique de ce long morceau explique l'emploi insolite des 
eux1ème et troisième personnes. 

., 
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Ceux qui servent un dieu sont derrière toi; ceux qui rendent hommag 
·- à un dieu sont devant foi. · e 

Ils répètent: Un dieu vient 1 Un dieu vient! Pepi vient (qui sera) sur 1 
trône d'Osiris. e 

Cet esprit qui est dans Nedyt vient, le pouvoir qui est dans la provinc 
de This. e 

Isis te parle; N~phth~s te pleure. Les esprits viennent à toi, en se pros. 

ternant et Ils baisent la terre devant tes pieds. 
Tu montes vers ta mère Nout; elle te prend par la main et te met sur 

la route de l'horizon, vers la place où est Rê. 

Les portes du ciel sont ouvertes pour toi; les portes du Lieu Frais sont 

- ouvertes pour toi. Tu, trouves Rê debout, qui t'attend. 

11 te prend la main; il te mène au double sanctuaire du ciel et il te 
place sur le trône d'Osiris. . 

.................................. · ................... ....... . . 

Tu te tiens (comme roi), ô Pepi, protégé (vengé), équipé comme 

un dieu, équipé comme l'est Osiris, sur le trône de celui qui est 

à la tête des Occidentaux. Et tu fais ce qu'il avait accoutumé de 

faire parmi les esprits, les astres impérissables. 

Ton fils se tient (comme roi) sur ton trône, doué de ton aspect, et il 

fait ce que tu avais autrefois accoutumé de faire à la tête des vi· 
vants, par ordre de Ré, le grand dieu. 

Il fait pousser de l'orge et d'autres grains, pour te les offrir. 

.................................... ·-· ..................... .. . 
Ton nom qui est sur la terre vit, ton nom qui est sur la terre dure. 

tu ne disparaitras pas ; tu no seras jamais détruit, dans tout~ 

l'éternité. (Pyram., 752-764.) 

Le parallélisme entre le roi décédé et son successeur est délicate-

. ment tracé : tandis que le défunt fait chez les morts ce qu'il avait 

coutume de faire (gouverner), son fils le fait sur la terre. La fin du 

morceau montre aussi à quel point le sort du roi défunt et la conti

nuation de la vie du royaume restaient intimement associés. 

,. Ce texte ~entionne ~e do~bl~ sanct~aire (cf. chap. 7, D) comme 

~Il se tr?uvait da~s le ~1el: ~e y ii:trodmt .le roi après sa mort, et il l'y 

mtrodmt en qualité d Osms, pro1etant amsi dans le ciel un élément 

des funérailles terrestres. Le roi défunt est amené dans les deux 

s.anctuaires P.our rejoindre les esprits des ancêtres. Ceci est particu· 

hèrement clair dans le tex;te que nous allons examiner maintenant. 

Il commence par les allusions transparentes au mythe d'Osiris, 

spécialement à la découverte du cadavre par Horus et ses alliés, 

ici représentés par Thoth. Thoth chasse Seth et ses partisans. S'il 

est dit que ce~i est (( disposé », arrangé, par Horus, c'est probable· 

Il!-ent par allus~on à qu~lque ~érémonie - bataille simulée ou proces· 

s10n - comprise parmi les ntes funéraires que le pharaon avait or· 

ganisés pour son père. · 
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Le thème suivant montre comment le roi défunt, devenu Osiris, 

est établi dans l'au-delà, comme son fils est établi sur la terre, par 

conséquent comme il avait succédé à son propre père. Nous avons 

vu dans la« Théologie Memphite »comment Geb décide devant !'En

néade assemblée qu'Horus, comme fils d'Osiris, a droit au trône. 

Exactement de la même manière, le roi défunt, en tant qu'Osiris, 

reçoit sa place légitime dans l'au-delà, et il en résulte en premier 

}ieu qu'Isis et Nephthys peuvent prendre soin de lui. 

Ensuite les ancêtres royaux s'unissent au roi défunt. Ceci est im

portant, car il en ressort clairement qu'à sa mort le roi se confondait 

dans les rangs de cette collectivitQ d'esprits. On voit bien que les 

« dieux » sont réellement les esprits ancestraux; ; cela résulte des 

jeux de mots destinés à effectuer l'union. Une fois de plus il est fait 

mention de la défaite des ennemis du roi, puis celui-ci est établi 

comme dieu par sa mère, Nout. Une affirmation renouvelée, de la 

victoire, sert de conclusion au texte. L'intime parenté existant entre 

le roi défunt et son successeur est introduite à nouveau, en affir

mant que le roi mort est le ka de son successeur vivant. 

O Osiris-Pepi ! 
Horus est venu te chercher. Il prit ses dispositions pour que Thot fit 

reculer devant toi les partisans de Seth ; et maintenant il te les aruène 

tous ensemble. 

Il a rempli de peur le cœur de Seth. Tu es plus ancien que lui. Tu es 

venu avant lui (du sein de Nout, mère d'Osiris et de Seth). Tes 

qualifications ont préséance sur les siennes. Geb a examiné tes quali

fications; il t'a mis en ta (juste) place. Geb a amené tes deux sœurs, 

Isis et Nephthys, à tes côtés. 

Horus a décidé les dieux (les esprits des ancêtres) à s'unifier avec toi, 

pour fraterniser ('sn) avec toi en ton nom de « Celui du Senout », et 

à ne pas te rejetet (twr), en ton nom de « Celui des deux sanctuaires » 

(iterty). 

Il a décidé les dieux à te faire justice. Geb a posé la plante de son pied 

sur la tête de ton ennemi qui te redoute. Horus l'a battu. 

Nout t'a établi dieu à cause de Seth, en ton nom de « Dieu » ... 

Horus a saisi Seth et l'a mis sous toi, en sorte qu'il te porte et tremble 

sous toi comme dans un tremblement de terre ; tu es plus haut 

que lui, en ton nom de «Celui du pays qui a émergé » (la nécropole 

d'Abydos). 

Horus te l'a fait reconnaitre (Seth) dans son être le plus intime, et il 

ne t'échappe pas. Il (Horus) te l'a fait saisir (Seth) de ta main, et il 

ne s'éloigne pas de toi. 

0 Osiris 1 Horus t 'a soutenu (vengé). Il t'a fait cela pour son ka (qui 

est) en toi, en sorte que tu puisses être satisfait (hetep) en ton nom 

de Kahetep. (Pyram., 575-582.) 
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Le résultat immédiat de la ju~tification du roi devant Geb est 
que la terre, domaine de Geb, ~e limite p~us l'activité, du roi défunt, 
mais permet à ses éléments actifs (ba, voix, etc.) des en aller d'elle 
tout e·n gardant le dépôt de son corps. C'est ce qui met Re en mesur~ 
de transfigurer le roi et de le faire participer à la corporation des 
esprits des ancêtres, appelés ici non pas les âmes mais les gardiens 
de Pé et de N ekhen. Le texte que nous citerons après celui qui suit 
relate les événements qui, sur le plan des dieux, correspondent à 
l'installation rituelle du roi défunt parmi les esprits ancestraux dans 
les deux sanctuaires, sur la terre. La description du rituel continue 
en disant que la terre ouvre ses portes lorsque Anubis, le dieu de la 
nécropole, appelle le roi défunt, qui (après allusion à une autre 
transfiguration que nous négligeons, traverse la région sacrée d' Aby. 
dos (où étaient entérrés les rois des plus anciennes dynasties) et y 
trouve un accès au ciel. 

O terre 1 Ecoute ce que dirent les dieux, ce que Ré dit 
Quand il transfigure ce roi Pepi, en sorte qu'il reçoive 
Sa qualité d'esprit devant les dieux, comme Horus le fils d'Osiris ; 
Quand il lui donne sa qualité d'esprit parmi les gardiens de Pé. 
Et l'anoblit comme dieu parmi les gardiens de Nekhen. 

La terre dit (en réponse) : 
cc Les portes d'Akerou (1) sont ouvertes pour toi; 
Les portes de Geb sont ouvertes pour toi ; 
Tu pars, à l'appel d'Anubis. » 

Quand tu t'en vas, Horus s'en va, 
Quand tu parles, Seth parle (2) 
Tu vas au lac (3) ; 
Tu approches de la province de This ; 
Tu traverses Abydos (et) 
Une porte s'ouvre dans le ciel pour toi 
Vers l'horizon (cf. ci-dessus, p. 70, n. I). 
Le cœur des dieux se réjouit à ton approche. 
Ils te prennent dans le ciel en ta qualité de ba. 
Tu es puissant (baty) parmi eux. (Pyram., 795-799.) 

La comparaison des deux textes ci-dessus montre, ainsi que nous 
l'indiquions, comment un acte rituel peut être envisagé comme ef
fectif sur deux plans différents. 

La citation qui va suivre fera voir plus clairement encore com
ment les Egyptiens imaginaient que leurs actions étaient liées au 
monde invisible des dieux. Le texte débute par un appel adressé au 

(r~ Akerou est un dieu chthonien. · 
(2 Ici encore le roi est identifié à Horus et à Seth, voir ci-dessus, chap. z. 
(3 Le cc lac » devait être une étendue d'eau située à Abydos et utilisée en rapport ~vec le~ mystères d'Osiris. L'in~cription du roi Neferhotep à Abydos mentionne expressément le lac (cf. ci-après, p. 281) aussitôt avant de relater la défaite des ennemis qui attaquaient la barque d 'Osiris. 
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oi défunt par son successeur à prendre sa part des sacrifices qui lui 
r ont offerts, afin qu'ainsi fortifié il puisse regarder en face les portes 
~u ciel ouvertes. Les esprits des ancêtres s'approchent quand ils 
ntendent les lamentations d'Isis et de Nephthys pleurant leur 

~rère mort. (Ces lamentations, nous le savons, faisaient partie des 
rites funèbres.) Les esprits alors entonnent la clameur et entrent en 
danse. A partir de là, les actes funéraires passent de leur cadre ter
restre, la tombe, sur le plan des dieux. Car soudain les ancêtres émet
tent les paroles de transfiguration et le roi défunt s'éveille à la vie 
éternelle. . 

Après cela, les officiants terrestres s'adressent une fois encore au 
roi défunt, l'invitant à se lever, puisque la puissance néfaste qui a 
causé sa mort est désormais vaincue, et que sa sœur et femme, Isis, 
l'a trouvé (comme elle fit dans le mythe), en sorte que les lamenta
tions puissent cesser dans les deux sanctuaires. Puis un appel final 
est fait aux dieux, esprits des ancêtres, pour qu'ils accueillent parmi 
eux le roi défunt, comme membre de leur assemblée. 

Le morceau commence par des paroles que prononce le successeur 
du roi : 

O mon père, soulève-toi de ton côté gauche, tourne-toi à droite 
vers cette eau fraîche que je t 'ai donnée. 

O mon père, soulève-toi de ton côté gauche, tourne-toi à droite 
vers ce pain chaud que j'ai fait pour toi. 

O mon père, les portes du ciel sont ouvertes pour toi ; ouvertes 
pour toi sont les portes des (célestes) prosternations. 

C'est probablement un prêtre officiant qui continue en ces tenues : 
Les dieux -de Pé ont pitié (?) ; 
Ils viennent à Osiris en (entendantpes accents d es lamentations 

d 'Isis et de Nephthys. 
Les âmes de Pé dansent pour toi ; 
Elles frappent leur poitrine pour toi ; 
Elles frappent dans lems mains pour toi ; 
Elles secouent leur chevelure pour toi ( I ) 
Elles disent à Osiris : 

« Tu étais parti 
et tu es revenu, 
Tu étais éveillé 
et maintenant tu reposes, 
Puisses-tu rester vivant. J> 

Lève-toi et vois, 
Lève-toi et entends 
Ce que ton fils a fait pour t oi, 
Ce qu'Horus a fait pour toi. 

(1) « Frapper sa chair •, emmêler et arracher ses chéveux, sont des ges.tés 
de deuil comme on en voit sur les peintures des tombes. De la sorte, les « âtn:es » 
reprennen~ le thème de leurs. obsèques terrestres, ~ontinuant pour ainsi dire baèprocess1on dans l'au-delà 1usqu'à ce que, soudainement, êllés éfiôncent les r ves formules de transfiguration. · 
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II frappe celui qui t'a frappé. 
II enchaîne celui qui t'a enchaîné. 
II le met sous sa fille aînée 
Qui vit à Kédem (1), 
Ta sœur aînée, qui a réuni tes membres, 
Qui prit tes mains, qui t e rechercha, 
Qui te trouva, 
Gisant sur ton côté, sur les rives de Nedyt. 

Les lamentations cessent dans le double sanctuaire, 
0 dieux! parlez-lui, amenez-le à vous. (Pyram., 1002-1809) (z). 

On trouve dans les textes des pyramides des allusions au rituel 
comme nous l'avons vu à propos du couronnement. Nous trouvon~ 
également de cla~~es. allusions aux rites funéraires, dans l'appel 
adressé au mort, 1 mvltant à se retourner et à prendre la nourriture 
et la boisson qui lui sont offertes, et lorsque est mentionné son pas
sage à travers Abydos. Mais nous ne possédons aucune description 
d'obsèques royales. Il faut donc continuer à considérer la destinée 
posthume du roi sous l'aspect théologique. 

Dans notre avant-dernière citation, c'est à Abydos, ancienne né
cropole royale, que le défunt monarque a trouvé une entrée duciel. 
Ceci représente en fait un autre aspect de la vie posthume. Son in. 
corporation au groupe des âmes de Pé et de N ekhen gardait un 
aspect purement impersonnel, important pour son successe~r et 
pour l'Etat: en tant qu'Osiris, le défunt devenait une des âmes de 
Nekhen (Pyram., 2108 a). Mais cette pensée n'était guère faite pour 
satisfaire le roi lorsque, de son vivant, il méditait sur sa destinée 
future (3). L'aspect personnel de sa survivance posthume ne diffé· 
rait pas essentiellement de ce qu'attendaient ses sujets, et si variées 
que fussent les vues concernant les pouvoirs de la vie dans l'au-delà, 
elles pouvaient habituellement se ramener à une seule formule. 
L'Egyptien espérait, après la crise de la mort, être réintégré dans la 
vie de la nature. 

Dans un pays comme l'Egypte, où les nuages ne se montrent 
pre~que pas, la preuve évidente de la permanence des processus na· 
turels se trouve dans le ciel. Le soleil, dans sa course journalière, et 

(I) Allusion obscure. 
(2) Le rituel funéraire mettait bien en action la scène décrite par ce texte; 

le défunt était accueilli par · des danseurs, appelés mouou et représentant les 
habitants de l'au-delà, qui portent parfois de hautes couronnes de rosea~x. 
parfois ils portent des plantes sur leur tête, certains d'entre eux sont assoctés 
à Pé. Reconnaître l'importance de Pé ne signifie pas que l'on accepte l'hl'.J>O" 
thèse de Sethe quant à l'histoire prédynastique, bien que Junker et Vand1er, 
qui ont parlé des mouou, l'aient acceptée. 

(3) Les deux aspects de la survivance du roi trouvent un parallèle dans 
ses façons de considérer ses monuments et institutions. Ses décisions étaient 
des actes spo_ntanés et cr~ateurs, motivées par ~es considératio~s. que ~e 
simples humams ne pouvaient comprendre, et réahsant un ordre d1vm. Mais 
il désirait aussi que son nom, le nom de l'incarnation mortelle d'Horus, sur· 
vécfit grâce.à. ses monuments .Voir plus loin, chap. 16 C, et ci-dessus, p. 93, 
n. 1 . 
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1 étoiles, identifiées par les Egyptiens [comme par tant de peuples 
esùnitifs] aux âmes ou esprits des morts, suggéraient l' immortalit~ 
P~ sens immédiat : de continuation sans fin de la vie telle qu'on la 
aonnaissait. De là le désir, tôt formulé, de rejoindre le soleil ou les 
~toiles, de circuler avec eux à travers le ciel et l'anticiel, sous la 
terre plate, en se levant et se couchant jour après jour pour effectuer 
un éternel et bienheureux circuit quotidien. 

A la fin de la Théologie Men:iphite, il est dit qu'Osiris, le roi dé
funt enterré dans le château royal, entra dans l'au-delà« en montant 
avec celui qui veille à l'horizon sur le sentier de Rë », c'est-à-dire 
avec le soleil qui s.e lève sur la montagne.de la ~umière H34 que nous 
traduisons:« horizon», comme on le fait habituellement. 

Considérée de la sorte comme un problème de survivance person
nelle la réception du roi par les esprits ancestraux n'est qu'une 
étap~ sur cette route qui mène à la paix dans l'au-delà. Ceci est 
nettement exp:rimé dans le texte suivant ; les ancêtres royaux, les 
suivants d'Horus, le purifient et lui donnent des instructions: 

Pepi est venu pour pouvoir se purifier dans le champ de roseaux ; 
Il descend au champ de Kenset (1). 
Les suivants d'Horus purifient Pepi ; 
Ils le lavent, ils le sèchent. 
Ils lui récitent l'incantation de la voie droite. 
Ils récitent pour lui l'incantation de l'ascension. 

Pepi monte au ciel. 
Pepi s'embarque sur le bateau de Re 
P epi commande pour lui (Re) à ces dieux qui rament. 
Tous les dieux jubilent à l'approche de Pepi, 
Comme Ils jubilent à l'approche de Re 
Quand il émerge du côté est du ciel 
En paix , en paix. (Pyram., 920 b-923.) 

Ailleurs, la même idée s'exprime avec une concision frappante ; 
le texte, dans chaque phrase, résume une étape du voyage. La pre· 
mière parle de l'enterrement et du but auquel il mène ; la seconde, 
de la finalité de la transition ; la troisième , de la partie souterraine 
de l'éternel circuit, et la dernière, de l'apparition dans le ciel du 
roi transfiguré : 

Ounas a été guidé sur les routes du scarabée (dieu-soleil) ; 
Ounas se repose de la vie, à l'Occident. 
Les habitants du monde inférieur l'accompagnent. 
Ounas brille, renouvelé, à l'Orient. (Pyram., 305 s.) 

(1) Kenset est un ancien nom de la Nubie ; à l'origine il désignait proba
blement l 'étrange et mystérieuse région des cataractes près d'Assouan, à 
l'extrémité sud de l'Egypte où le Nil franchit une barrière de granit. Dans 
ces âpres parages, où le fleuve tourbillonne et écume au milieu des rochers, 
on croyait qu'il jaillissait du monde de l'au-delà. Aussi était-ce un emplace
ment pour la purification des défunts entrant dans l'au-delà. Ils étaient pu
rifiés « dans les eaux de Kenset », ou « près du champ de Kenset •· Rë est le 
«taureau de Kenset » car le pays des morts peut aussi être projeté dans le ciel. 
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La renaissance par la voie maternelle, que nous étudierons 
chap. r4, est souvent combinée au thème du circuit, généralement :u 
circuit du s_oleil. .Pourt~nt! dans l~ texte suivant, le roi rejoint no~ 
pas le soleil mais les etoiles. Onon, comme on le verra, incarn 
Osiris : e 

0 Ounas, tu es le grand astre, le compagnon d'Orion, 
Qui traverse le ciel avec Orion 
Et vogue de par le monde inférieur avec Osiris. 
Tu te lèves à la partie orientale du ciel, . 
Renouvelé en ton temps, rajeuni à ton heure. 
Nout t'a enfanté, avec Orion 
L'année t'a orné avec Osiris. (Pyram., 882 s.) 

. ~~ certains c~s ~ais pas très sou~ent, la descente dans le monde 
mfeneur est re1etee comme un périlleux hasard (r). Ou bien l'on 

(r) Parfois, la doctrine de la transfiguration du roi lors de son décès présen 
tait des difficultés aux Egypt iens eux-mêmes. De là, un petit nombre d~ 
textes des pyramides qui n'identifient pas le roi défunt à Osiris. Ceci peut 
s'expliquer, comme nous le faisons dans le texte, par l'inaptitude de certains 
survivants à se représenter comme étant Osiris leur monarque décédé qu'ils 
connaissaient comme étant Horus, ou bien par le désir de lui assurer une sur
viyance indiv~d_uelle .. ~n ce de.rnier cas, on insista;it sur la distinct~on entre le 
roi mort et Osiris. Osiris prenait l'aspect d'un véntable Pluton (v-oir ci-après) 
Mais on s'~g'.Lrerait à. s.upposer 9.~'il y eut des écoles religieus~s opposées entr~ 
elles,« rehg10n d'Osiris», « rehg1on de Re». La documentation montre seule
ment que différents aspects de l'au-delà étaient diversement soulignés · elle 
n'annule pas l'évidence d'une homogénéité de la culture égyptienne iuain
tenue à travers toutes les pério~es de sa longue histoire. Plus d'1;m de~ textes 
allégués pour prouver l'antagomsme entre les cultes de Rê et d'Osiris peut 
très bien s'exp~iquer sans recourir à cette hypothèse. Par exemple, si Pyram., 
2175, met le r01 défunt en garde contre les routes de l'ouest, une autre version 
plus ancienne, l'invite à se défier des routes de l'est (Pyram., 1531 ss.); et ce~ 
deux . textes se préo~cupent seu~ement d~ ce que le défunt rejoigne le circuit 
cosmique de la meilleure mamère possible. D'autres textes interprétés de 
même prennent un autre C<i:rac~ère si. on les replace dans leur contexte ; 
exemple: Pyram., 145 s., qm fait partie d'une longue scène mythologique où 
le dualisme joue un rôle prépondérant ; le roi y apparaît comme étant Horus
et-Seth. 

Pyram., 1236 s., souligne le fait que le roi, au cours de son circuit cosmique 
quitte le pays des m.orts et n'y est pas retenu: ~ aucun dieu ne peu~ le retenir.'. 
Pyram., 349 s., expnme la même idée; là Osms est appelé vrai roi des morts à 
côté d'un autre dieu de la nécropole. En pareil cas, de nouveau, il y a con
traste non pas entre des écoles théologiques ou sacerdotales, mais entre deux 
conceptions du souverain défunt, qui apparaît sous les traits permanents du 
roi mort Osiris, ou comme un mort individuel, récemment décédé et conçu 
comme survivant individuellement. La distinction est alors bien sentie. Osiris 
apparaît probablement comme personnifiant la mort. Autre contraste voisin 
du précédent, entre le souverain défunt et un mort quelconque : • Tu t'ap
proches des portes qui repoussent les gens (ordinaires)» (Pyram., 655 b) . Mais 
on pensait que ces défunts étaient commis à la garde d'Osiris. On les inter
pelle ainsi : «Vous qui êtes sous la direction d'Osiris•, Pyram .. 1236 b tandis 
qu'au roi il est dit .: «Tu n'es pas J?!lrmi eux>> (Pyram ., 251, par exemple). L.à 
encore 1' • antagorusme • avec Osms n'est qu'apparent et résulte de la parti
cularité du contexte. Enfin on a invoqué, pour admettre l'existence d'écoles 
opposées, d'autres textes qui ne font en réalité que souligner le pouvoir im
mense du roi mort, pouvoir qu'il exerce même sur les dieux ; exemple : Pyr· 
ram., 393•414, dit texte • relatif au cannibalisme ». 

La question a été embrouillée, en outre, par le fait que certairiii savants 
n'ont pas relevé la signification du circuit qm associe au ciel non seulement R~ 
mais Osiris (cf. chap. 15, D, E). Il est également erroné de détacher le ciel 
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·dentifiait le r~i défunt à l'une des étoiles circumpolaires qui .ne se 
~ouchent ja~8:1a. «Tu es une étoile qui apparaît à l'est du ciel et qui 
ne va pas reJomdre Horus dans le monde inférieur. » (Pyram., 877.) · 
Mais hab~tuell:~e?t le monde inférieur fournit un chaînon dange
reux: quoique mevitable entre le monde des hommes et la vie éter~ 
nelle. L'enterrement amène le roi dans le monde inférieur, mais le 
seul fait d'être là le met en état de rejoindre le circuit cosmique : 

Tu vas vers le lac, et navigues en remontant le courant vers la 
province de This. 

Tu traverses Abydos, sous cette transfiguration que les dieux t 'ont 
ordonnée. 

Un plan incliné est fait pour toi vers le monde inférieur, vers la 
place où se trouve Orion. 

Le taureau du ciel prend ton bras. (Pyram. , 1716 s.) 

Là aussi la nécropole royale d'Abydos est réputée donner accès 
à l'au-delà. A une époque tardive, les dangers à surmonter dans le 
monde inférieur furent tellement compliqués qu'ils occupent de 
beaucoup la plus grande partie des papyrus funéraires, devenus ainsi 
de véritables guides pour affronter les périls del' au-delà. Mais par
fois une préoccupation analogue s'affirmait déjà dans les anciens 
textes des pyramides (exemple Pyram., 323). Celui que voici suggère 
que le roi défunt a reconquis sa liberté en gagnant« au jeu du ser
pent» [qui se jouait avec des pions sur une piste en spirale disposée 

· sur une table] (r) ; il pénètre alors dans un circuit vraiment fiévreux : 

J e suis sorti du jeu du serpent. 
J'ai monté comme une chaude vague et je suis retourné. 
J e suis allé, ô ciel, ô ciel ! ' 
J e suis venu, ô terre, ô terre ! 
J'ai I?arché sur la verte plante ked sous les pieds de Geb (la terre), 
(Et) Je marche (de nouveau) sur les routes de Nout (le ciel) 

(Pyram, 54r.) 

Beaucoup de problèmes, et beaucoup d'accusations d'inconsé" 
quence imputées aux anciens provjennent uniquement de ce que 
nou~ n'a.vons pas :éussi, à reconnaître la qualité dynamique qu'ils 
attnbua1ent à la vie de 1 au-delà. On cherche en vain une description 
des Champs Élysées dans les textes les plus anciens. Sans doute, ceux 

noct.urne de l'i~ée de la mort. Puisque le jour et la lumière appartiennent à 
la vie, l'obscunt~ et le ciel nocturne appartiennent à la mort et sont conçus 
comme _u~e partie de ~'au-d~là. Da~s les •.veilles .'». Isis et .Nephthys veillent 
avec Osins toute la nuit, mais ~u pomt du 1our Osms les qmtte, car la nuit est lt temps des mor~. Da~~ certams textes des sarcophages on lit : « Bastet ... est 

pour .te g'!Ider 1usqu a ce que la terre s'éclaire et que tu descendes dans le 
monde mféneur. ,, 

Çes ex~mples suffisent à montrer qu'il importe de réagir contre l'interpré~ 
~tion qu.1 tend à éparpiller, à« atomiser» la religion égyptienne, et qui risque 
~ .deverur à la mode, résultat excessif de l 'examen, aussi nécessaire que lé

gitime, d~s problèmes spéciaux considérés dans le détail. 
Apdl Vmr RANKE, Das alttigypt. Schlangenspiel, Sitzungsber. der Heidelberger 

a ·· der Wiss ., vol. XI; P IEPER, Zeitz. tig. Spr ., LXVI, 16 ss. 
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des pyramides mentionnent le «champ de roseaux» ou le «champ 
des offrandes », mais cette désignation n'est guère qu'une étiquette 
dont on se servait quand il devenait inévitable de se référer à l'ern. 
placement de la résidence des morts. Jamais les texte~ ne. s'arrêtent 
à caractériser la nature de ces « champs » ; leur locahsatton est dé
crite en termes qui nous paraissent pleins de contradictions, jus
qu'au moment où nous compren~ns qu'o? ne co:icev~it _pas que les 
morts habitassent un au-delà statique, qu on les unagma1t comme se 
mouvant avec le soleil et les étoiles, et que le« champ des offrandes» 
n'était qu'un nom désignant leur circuit. C'est en effet clairement 
indiqué par des textes comme celui-là : 

(Puisque celui-là) vit, qui vit par ordre des dieux, tu vivras. 
Tu te lèves avec Orion à l'orient du ciel, 
Tu te couches avec Orion à l'occident du ciel; · 
La troisième d'èntre vous est Sothis, de pures places. 
C'est elle qui vous guidera sur les routes magnifiques 
Qui sont dans le ciel, dans le champ de roseaux. (Pyram., 821 s.) 

Ainsi, en se levant et se couchant, guidé par Sirus, le roi défunt 
parcourt les routes magnifiques qui sont dans le champ de roseaux (1). 
Ce champ est donc localisé partout où l'on se représente que se 
trouvent les morts. Cela peut être le cc champ de Kenset » (2) près 
des eaux que le roi doit traverser et qui le purifient (~). Ou. bien 
i< champ de roseaux » peut être un autre nom de la collme prunor
diale (cf. chap. 12), une île au milieu de ces eaux, l'emplacement 
convenant par excellence à une résurrection après la mort (voir CÎ· 
après, chap. 13, B ; cf. Pyram., 542 a, 265 a). En ce cas, le séjour 
des morts est, cela va de soi, localisé à l'Orient. 

Mais si l'on identifie les morts à des étoiles circumpolaires, leur 
résidence est au nord (cf. Pyram., lOO c, d) (4). Si le pays des morts 
est conçu comme le point d'aboutissement 

1
du voyage du ~éfun!, 

on le place à l'occident (Pyram., 1080). End autres termes, Il serait 
vain de s'attendre à voir assigner aux morts telle ou telle résidence 
rigoureusement fixée, puisqu'ils participent au mouvement cyclique 
de la nature et ne sont confinés ni dans le ciel ni dans l'hadès. Les 
Egyptiens les plaçaient dans le monde inférieur aussi bien que. dans 
le ciel nocturne, et pendant le jour dans la barque du soleil. Ils 
tournaient autour de la terre, passant tour à tour au-dessus e~ ~u
dessous d'elle. Ils étaient même capables de quitter leur position 

(1) Voir SETHE, Kommentar, IV, 69, qui déclare expresséme~t notre inter 
prétation exigée grammaticalement par Pyram., 822 c, et qm cep~ndant l~ 
rejette comme inintelligible. Dans Pyram., 2062 c, les « routes du ciel • son 
également identiques aux "routes du champ des offrandes•. 

(2) Cf. ci-dessus, p. 171 et n. 1 ; ci-après, chap. 14, B. De même, Pyram., 
920 b, c ; 124 5a, b. . 

(3) Voir ci-dessus, p . 168 s. ; ci-après, p. 175 et chap. 14, B. , 
(4) D'après Pyram., 749, le" champ de roseaux» et le« champdesc;iffrand~c 

sont habités par les étoiles impériss~bles. Pyram., ~oo c et r, localisent do 
le séjour des morts " du côté est du ciel dans sa partie nord » • 
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osrnique et de reparaître sur terre ; la tombe leur servant de point 
~e départ, ils en émergeaient sous la forme du ba (ci-dessus, p. 102), 
e ba qui restait en relation avec le corps enseveli ou sa statue et 

~insi gardait quelque chose de son individualité terrestre. 
Les textes cités concernent le roi défunt et c'est la survivance des 

rois qui nous occupe principalement. Mais la conception dynamique 
de la vie future de l'homme ne peut guère ne s'être appliquée qu'aux 
rois ; aussi la trouve-t-on mentionnée dans les rares exemples de 
textes anciens qu'ont livrés des sépultures de simples particuliers 
et qui parlent de l'au-delà. On y lit que le défunt désire <c marcher· 
sur les routes magnifiques où circulent les vénérables » (les morts). 
A la sixième dynastie, quand les textes sont un peu plus développés, 
ils présentent ouvertement l'inhumation comme un premier ·degré 
sur la voie qui va rejoindre le circuit : c< le vénéré qui s'est uni avec 
la terre, puisse-t-il traverser le ciel et monter jusqu'au grand 
dieu » (1). · 

Le rituel et la vi~ dans l'au-delà sont traités comme un ensemble 
ininterrompu. Les textes des mêmes tombeaux décrivent en ces 
terrnes un voyage du défunt en bateau : <<venant de Buto et navi
guant vers le champ des offrandes» (2). Ce champ «des offrandes» 
et les « routes magnifiques », nous les avons notés dans les textes 
des pyramides cités ci-dessus ; cependant, il ne saurait guère y 
avoir eu imitation de modèles royaux avant la fin de la sixième dy
nastie. Les ressemblances viennent de la conception égyptienne 
fondamentale de la vie posthume, conception que l'imagination 
appliquait simultanément au roi et aux particuliers (3). 

Les textes_ concernant le roi défunt sont plus explicites et souvent 
impressionnants. Dans le seul que nous citons ci-dessous, le mo
narque après sa mort rejoint le dieu-soleil créateur, Atoum, presque 
en corégent, ayant le pouvoir de régler les différends dans le monae 
inférieur. Ce morceau, auquel traditionnellement on attribuait un 
caractère « solaire », commence, trait significatif, avec la descente 
dans le monde inférieur, où le roi peut rejoindre le soleil dans son 

(r) On ne saurait admettre qu'à une certaine époque les spéculations des 
anciens Egyptiens sur la vie posthume se soient limitées à des pensées con
cernant un enterrement convenable. Cela n'expliquerait ni les préparatifs 
si complexes ni les rites funéraires. Il est ainsi établi qu'il existait des idées 
précises au sujet de la vie dans l'au-delà et qu'on prenait des mesures pour en 
remplir les exigences. La sépulture, jusqu'au Moyen Empiré, fournissait 
simplement l'apparatus nécessaire, soit realiter soit en effigie, et ne décrivait 
ni ne dessinait l'au-delà. Nous admettons avec Junker, Giza (II, 41 ss., 57-
59) que les textes concernent à la fois l'enterrement et la vie posthume, mais 
nous insistons sur le fait qu'il n'y a pas de stricte délimitation entre l'un et 
l'autre. Voir aussi la note suivante. . 

(2) Il est bien caractéristique que les exposés de ces vo;yages en bateau 
n.ous paraissent des plus ambigus. On ne peut déterminer s'ils décrivent un 
nte ·ou un événement imaginé dans l'au-delà. L'Egyptien n'éprouvait pas le 
besoin de s'exprimer là sans équivoque, puisque pour lui un événement ima
giné acquérait de la réalité, ou au moins de l'efficacité par le seul fait d'être 
représenté. 

(3) J'ai exposé un peu plus systématiquement les croyances égyptiennes 
relative;i à l'au-delà dans mon Ancient egyptian religion: an interpretation. 
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circuit. Naturellement, une purification initiale est requise. Le lever 
du soleil apparaît comme étant la naissance du soleil: une sage
femme (r) saisit l'enfant par la tête, à l'horizon. Le soleil, en continuant 
de monter, passe à travers les« os» du dieu de l'air, Shou, entre ciel 
et terre. Le ciel est atteint lorsque N out prend le nouveau-né dans 
ses bras, et une seconde purification a lieu lors de cette entrée dans 
une sphère nouvelle. Puis le thème du circuit revient, exposé en un 
résumé où, pour le soleil, le nom de Rë, plus neutre, a remplacé celui 
d'Atoum. D~wc fois encore on mentio,nn~ ~e mo.uvement, en rap. 
port avec Isis et N ephthys, les sœurs d Os1ns, qm prennent soin de 
lui. Finalement, est rappelée la naissance royale du souverain, et 
une invocation implore Atoum d'accepter son fils en raison de cette 
naissance (2). 

Tu te débarrasses de ton impureté pour Atoum dans Héliopolis 
et tu descends avec lui. 

Tu juges les misères de l'autre monde (Naunet : contre ciel) et 
tu te tiens (comme roi) sur les lieux des Eaux Primordiales 
(Noun). 

Tu «deviens» (3) avec ton père Atoum. Les misères de l'autre 
monde s'évanouissent pour toi. 

Ta tête est soutenue par l'accoucheuse d'Héliopolis. 
Tu montes et tu t'ouvres un chemin à travers les os de Shou. 
Les bras de ta mère Nout te reçoivent. 
Tu te purifies dans l'horizon et tu abandonnes tes impuretés dans 

les lacs de Shou. 

Tu montes et tu descends. Tu descends avec Rë et tu t'enfonces 
dans l'obscurité avec Nedy. 

Tu montes et tu descends. Tu montes avec Rë et tu t'élèves avec 
le Grand Radeau de Roseaux. 

Tu montes et tu descends. Tu descends avec Nephthys et tu t 'en
fonces dans l'obscurité avec la Barque du Soleil Couchant. · 

Tu montes et tu descends. Tu t'élèves avec Isis et tu montes avec 
la Barque du Soleil Levant. 

Tu disposes de toi-même et il n'y a personne qui se tienne sur ton 
chemin. 

Tu es né à cause d'Horus (en toi) ; tu as été conçu à cause de 
Seth (en toi). 

Tu t'es purifié dans le nome du Faucon. 

(1) Nout porte quelquefois ce titre aussi. Pyram., 823 d (J .-A. WILSON) . 
(2) Cet appel final à Atoum est plutôt curieux, alors que tout ce qui ,Pré· 

cède tient pour établie l'intime relation du roi défunt avec ce dieu. Mai~ le 
même trait revient souvent et semble avoiF été particulier à l'esprit égyptien. 
P. 169 s., Iious avons trouvé un appel final adressé aux dieux du double san~· 
tuaire, après que leur chaleureux accueil du roi défunt eut été décrit en détail. 
Ce genre de phrases finales donne l'impression d'une récapitulation. 

(3) Kkeper, " devenir », semble être le verbe typique désignant les progrès 
e~ les changements du soleil dans son circuit. 
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Tu as reçu la purification dans le nome ((Le souverain est intact », 

de ton père Atoum. 

Tu es (( devenu >>. Tu es haut. Tu as été transfiguré. 
Tu es rafraîchi dans l'embrassement de ton père dans l'embrasse

ment d' Atoum. 

Atoum, laisse cet Ounas monter à toi. Entoure-le de tes bras. 
II est ton fils, le fils de ton corps, pour l'éternité. 

Pyr., 207-2 I 2. 

L'embrassement est ici encore cet acte mystique de communion 
et d'union que nous avons rencontré à la fin de la Théologie Mem
phite et 9-ue. ~ou~ allons examiner, d:ins le Mystère de la Successfon. 
Mais la s1gmflcatlon du texte est ev1dente. La phrase : <<Tu te leves 
et tu te couches », répétée tendrement, déclenche l'accomplissement 
magique et reflète la paisible participation au mouvement régu
lier, flux et reflux, qui pénètre la nature. 

LA ROYAU 'fÊ E 'I' LES DIEUX 



CHAPITRE XI 

LA REPRÉSENTATION DU MYSTÈRE DE LA SUCCESSION 

- Le document extraordinaire que nous avons maintenant à con. 
sidérer diffère de tous les textes mentionnés jusqu'ici. La <c Théolo
gie Memphite », l'histoire de la naissance et del' avènement de Hat
chepsout, la plupart des textes des pyramides appartiennent à la 
théoiie, non à la pratique. Au plus, pèut-on supposer que certains 
passages de leur argumentation font allusion aux pratiques du rituel. 

Il en va autrement cette fois. Le grand rouleau de papyrus dont 
il s'agit contient (r) bel et bien une pièce qui fut jouée lors de l'avè
nement de S~sostris 1er. Il n'est cependant pas douteux que certains 
de ses éléments remontent à plusieurs siècles avant le Moyen Em
pire ; «les chercheurs d'esprit » qui jouent ici un rôle ne sont con
nus que par des documents de la première dynastie, et la pièce, 
sous sa forme actuelle, qui date des alentours de l'an 2000 avant 
J.-Ch., n'est sans çloute que le spécimen d'un spectacle qui se répétait 
chaque fois qu'un nouveau roi accédait au trône. 

Le texte contient deux indications quant à la phase de la succes
sion où se plaçait la représentation. En premier lieu, il est parlé du 
souverain comme du « roi qui va régner >>, H35. Le futur fait tout 
naturellement penser à la période de transition, entre le décès 
du prédécesseur du roi et son propre couronnement à Memphis. 
Deuxièmement, il semble que le spectacle ait été donné dans plu
sieurs villes du pays, car lorsque la scène comprend un type spé
cial de sacrifice, on l'offre au «dieu de la ville». Il n'y aurait pas eu 
de raison de laisser tomber le nom propre de ce dieu si la représen
tation n'avait eu lieu en plus d'une cité, le dieu ne pouvant dès lors 
être indiqué que par un nom générique. Il est donc clair qu'une of
frande propitiatoire à la divinité locale était de mise lorsqu'on pré
parait l'emplacement de la représentation, puisque cette divinité 
était en possession du territoire. Or il est probable que le pharao~ 
visitait un certain nombre de villes pendant la période de transi
tion (2). Ceci peut expliquer pourquoi, d'un bout à l'autre du mys-

(r) Publié par SETHE, Dramatische Texte (2 6 partie). Le rouleau mesure 
2 m. r5 sur o m. 25 ; il est recouvert d'une écriture cursive remplissan~ cent 
trente-neuf colonnes verticales. Au pied des colonnes, des vignettes esqmssées 
représentent quelques-unes des scènes du texte. 

(2) On se rappelle que Hatchepsout visita une série de sanctuaires, avec 
son père, après que son accès au pouvoir eut été assuré, mais avant d'être 
couronnée. On se demande si cela relate des faits réels ou si cela n'est qu'une 
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è le pharaon restait à bord de l'embarcation royale qui lui ser-
t re, . d 

't de logis au cours u voyage. 
va~utre le roi, la pièce avait pour acteurs les princes royaux, des 
f ctionnaires, des prêtres et même des artisans. L'action est par-
0? pratique, comme lorsqu'on apporte les couronnes ou les scep
!01~ qui doivent figurer dans les cérémonies, mais même alors on 
i~:ère des allusions et parallèles mythologi

1
ques! po1;1r appu_Yer la 

·gnification surnaturelle du scénario. Il n est pmais permis à la 
5~alité de fait de se suffire à elle-même. Tout au long de la pièce, on 
r ut observer un essai résolu de fondre l'événement historique, 
P,e st-à-dire le couronnement de tel ou tel pharaon individuel, dans 
~e~te vérité éternelle à savoir .qu'Ho~.us succède à Osiris. Mais plus 
d'une fois les moyens de souligner l importance transcendante de 
e spectacle nous semblent puérils. Car les Egyptiens, convaincus 
~u pouvoir merveilleux des mots, voyaient dans les calembours 
t les jeux de mots autant de moyens efficaces d'établir des rela

~ions réelles entre les objets qui étaient en question. Il est possible 
que nous ne soyons pas en mesure de rendre pleine justice à cet 
aspect du texte et aux innombrables ramifications qu'il établit 
par des moyens aussi primitifs (r). Mais nous ajouterons quelque
fois à nos citations la transcription de certains mots égyptiens, pour 
montrer quel jeu de mots le texte implique. 

Outre les actions indispensables au sujet de la pièce, comme la 
présentation d'insignes au. roi, ~l y en a d'aut~es, de nature sY:nbo
lique ou constituant des situations .mythologique~. Noter ~uss1 que 
la localisation des scènes change rapidement, ce qui est possible parce 
qu'il s'agit d'emplacements mythologiques. Les mystères du moyen 
âge, auxquels-on a pu compare~ celui-ci, pr~sentaient la mê~rie struc
ture. Là aussi, la scène passait du paradis terrestre au ciel, et en
suite, peut-être, au champ qu'Adam après la chute est condamné à 
labourer. Mais une différence profonde ne doit pas nous échapper. 
Le mystère du moyen â.ge représentait l'histoire sainte ; le mystère 
égyptien de la succession avait en lui-même une certaine vertu ou 
puissance, encore qu'il soit extrêmement difficile de ren?re en langage 
moderne la fluidité des conceptions que cela comportait. En un sens, 
le couronnement du roi dans la pièce était simplement mimét 
puisqu'on le répétait à plusieurs reprises et que pour qu'il devîn, 

pure interprétation (destinée à renforcer les prétentions de Hatchepsout à la. 
légitimité) de visites qui étaient obligatoires entre l'avèneme:11t et le couron
nement. Les souverains du Moyen Empire élus corégents étaient exactement 
dans la position décrite (probablement à tort) par Hatchepsout. Pour eux 
aussi, une période d'initiation peut avoir séparé l'avènement du couronne
ment. 

(r) Par exemple, les objets suivants étaient tous id~ntifi.és à Osiris. : . un 
arbre ; l'orge ; le pain et la bière ; l'eau ; le corsage Qeru: une chapelle d1vme. 
D'autre part on appelle« œil d'Horus» : l'huile ; .le vm ; le fard pour les 
yeux ; l'encens · les raisins ; la faïence, la cornalme, les étoffes ; les deux 
plumes du roi ; \es deux sceptres ; le diad~me ; les deux ~nseignes du fau
con ; deux palettes représentant des baboums ; une table d offrandes ; le ba
teau du roi. 
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irrévocable, la cérémonie définitive de Memphis était nécessair 
Mais le spectacle n'était pas seulement simulé, et même il ne consi e: 
tait pas en une simple représentation. Il fallait nécessairement q: 
le roi passât par toutes les cérémon.ies répélées dans les villes tradi~ 
tionnellement qualifiées à cet effet, en y établissant de la sorte le , 
attaches religieuses qui vont unir le nouveau souverain à son payss 
Les scènes étaient l'instrument même de cet établissement. Le roÎ 
n'était pas roi à proprement parler aussi longtemps qu'il n'avait 
joué la scène de la succession dans diverses villes, et réalisé l' « u.nion 
des deux pays, la course autour des murs, la fête ducouronnement » 
à Memphis en un des jours de renouvellement dans la nature 
Voilà jusqu'à quel point la pièce théâtrale n'était pas une véri~ 
table œuvre dramatique : nos catégories ne cadrent pas avec celles 
des anciens (1). Sil' acte définitif du couronnement marquait le point 
culminant de cinq journées de solennités célébrées à Memphis 
quelque chose, en fait, changeait dans le monde à chacune des re~ 
présentations prescrites qui précédaient le couronnement, et l'effet 
total de ces changements n'était autre que le rétablissement de 
l'harmonie entre le cosmos et la société, par l'accession d'un nou
veau roi au trône d'Horus. 

C'est une conception étrangère à notre mentalité que d'estimer 
qu'une cérémonie puisse être, non pas un acte symbolique, mais un 
acte opérant véritablement des changements de fait, et qu'on ne 
saurait la remplacer par une autre sans que cela entraînât de ter
ribles conséquences. Peut-être comprendrons nous un peu miemc 
la pensée préhellénique en prenant connaissance de la simple des
cription qu'a donnée un témoin de l'installation d'un nouveau roi 
divin (hamitique) de sou9he bahima, en Afrique (Man, 1935, no 59; 
1939, n° 21): Après avoir raconté que le roi était plusieurs fois vêtu 
et dévêtu de diverses robes et insignes sacrés, il ajoute : « Le chef 
reçoit l'initiation au solennel mystère des choses divines ; au cours 
du processus il devient identique à ces choses divines, c'est-à-dire 
à l'esprit appelé Imama, de telle sorte que désormais les· récoltes, 
la naissance des enfants et tout ce dont dépendent les membres de 
la tribu, tout procède du grand esprit Imama par l'entremise du 
chef. C'est pourquoi avant d'accéder au pouvoir le chef est t enu de 
se conformer à toutes les cérémonies aimées par Imama. » 

Nous verrons qu'un étranger observant l'ancien mystère égyp· 
tien de la succession aurait pu le décrire en termes très voisins de 
ce qui précède. Nous pouvons y ajouter un autre trait commun: 
le pharaon et le chef bahima sont mis l'un et l'autre en relation 
avec le produit naturel le plus important, le chef en recevant une 
·peau de chevre et trois épis mûrs. 

(1) De même « quand nous considérons le couronnement médiéval, il faut 
bien nous rappeler que nous pénétrons là dans un monde qui nous est devenu 
complètement étranger » ; parce que " nous avons réduit des symboles à 
n'être plus que des gestes, et pris l'habitude de séparer la forme du contenu "· 
PERCY E. ScHRAMM, Histo1'y Of the english coronation, Oxford,193 7, p. IO s ., et c.) 
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Le mystère de la succession se présente en une suite ininterrom-
ue de scènes concernant des<< choses divines». L'absence de struc

fure interne, d'articulation, caractérise le monde primitif, comme 
nous l'avons noté à propos de la Théologie Memphite. Pas de subdi· 
vision, pas d' e~~hase. Sur tel ou tel point, pas de lien entre certaines 
actions plus mt1mement en rapport les unes avec les autres, pas 
de transitions. Simple addition de scènes juxtaposées, toutes équi
valentes du point de vue de la forme et à travers lesquelles l'action 
progresse suivant un plan et vers un but qui nous restent à décou-
vrir. 

Avant tout, considérons les unités reconnaissables, les scènes. 
Il y en a quarante-six, toutes bâties sur le même modèle, qui com
prend quatre éléments : 

r. Une phrase commençant ainsi:<< Il arriva que ... » Cette phrase 
décrit ce qui se passe véritablement à la représentation. 

2 . Une phrase commençant par : << Cela sigfâfie ... ». Explication 
du sens de l'événement sur le plan mythologique. 

3. Une conversation sacrée : simples paroles, connues tradition
nellement pour avoir été émises par les dieux en certaines circons
tances relatives à la situation. 

4. Indications scéniques ou annotations d'auteur. Il peut y en 
avoir trois ou quatre, et elles peuvent, sur le papyrus, interrompre 
]es conversations sacrées, par exemple, en mettant entre crochets 
plusieurs, colonnes réunies. Cela n'avait pas d'importance, puisque 
ces textes n'étaient nullement prononcés. La première notice don
nait les noms des personnes, choses ou lieux saints dont il était ques
tion dans la scène ou dans les propos des dieux. La seconde, générale
ment, indiquàit l'équivalent terrestre des personnes ou objets sacrés 
mentionnés dans la précédente. (Ces notes renversent donc l'ordre 
suivi dans le texte même des scènes, qui parle d'abord des faits 
réels, et ensuite de leur signification dans le domaine de la mytho
logie.) Une note finale désigne l'emplacement mythologique où 
l'action est supposée se passer. 

Comme pour notre résumé de la Théologie Memphite, nous répar
tirons (simple essai, évidemment) le mystère en une série de para
graphes, comprenant chacun une suite de scènes qui nous parais
sent pouvoir &'associer. En un sens, la marche de l'ensemble est évi
dente. Le fait central étant le couronnement, les scènes qui y con
duisent doivent être préparatoires, et celles qui le suivent doivent 

·être complémentaires. Mais bien entendu, nous avons besoin de 
comprendre d'une manière plus particulière ce que la pièce devait, 
croyait-on, produire ou accomplir. Nous divisons donc l'ensemble 
en six paragraphes successifs. 

Première partie, scènes r-7. Préparation des accessoires, tels que 
la barque du roi et celles des princes royaux. On offre divers sacri
fices. 

Deuxième partie, scène 8. Certains insignes royaux, des sceptres 
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et une massue sont apportés d'une salle, employée aussi lors de 1 
fête Sed et qui porte un nom énigmatique : cc salle à manger et 0~ 
on se tient », ou peut-être : cc salle à manger pendant qu'on s'(yJ 
tient». Là déjà, apparaît une allusion au prédécesseur du roi. Thoth 
adresse à Osms des paroles dont la plupart sont perdues par suit 
du mauvais état du papyrus. Une phrase explique en ces termes l'ap~ 
port des insignes destinés à un nouveau roi : « Horus a grandi et 
pris possession de son œil. » Horus est le roi, mais on le présente ici 
emphatiquement, à la lumière de fa mythologie. • 

Dans le mythe, Horus, né après que Seth avait tué Osiris, grandis
sait avec le désir de venger son père et de vaincre le meurtrier. La 
pièce proclame que ce changement de fortune pour la maison d'Osi
ris se présente lors du couronnement. Le roi dont le couronnement 
se prépare est Horus devenu adulte et prêt à prendre en charge le 
royaume, son légitime héritage. Quelque mal qu 'il ait pu scuffrir, ce 
mal est annulé. Dans le mythe, Seth blessait son œil ou le lui déro
bait, mais Horus le retrouvait et avec lui récupérait sa force inté
grale. Ici l' œil est devenu le symbole de tout son pouvoir, de toute 
sa puissance. C'est cc l'œil d'Horus» qui permet au fils de ramener à 
la vie son défunt père, dans l'au-delà (ci-dessus, p. 165). Et le sym
bole et siège du pouvoir royal, l'uraeus de la couronne, est appelé 
œil d'Horus. La présente scène déclare qu'Horus a pris possession 
de son œil pour marquer la plénitude de son pouvoir. 

Le dieu Thoth, représenté par un membre de la famille royale, qui 
a sorti le sceptre de la salle ou de quelque étui qui l'abritait, émet 
des paroles qui, bien typiquement équivoques à la manière égyp
tienne, peuvent vouloir dire : (( J'ai pris l'Horus (sceptre) hors (de 
ceci) »,ou: «J'ai nourri Horus», en ajoutant, ce qui fait encore jeu 
de mots: «en sorte qu'il peut te soutenir» (soutenir Osiris). La der
nière indication donnée pour cette scène dit simplement : « Mar
chant à travers les montagnes», et l'on se demande si le roi, mainte
nant muni de ses insignes, doit entreprendre une marche proces
sionnelle au delà de la ville où le spectacle se donnait, et jusqu'aux 
confins du désert, pour établir sa domination sur la vallée et sur 
l'espace désertique qui y touche. 

Troisième partie, scènes 9-18. On procède à de nouveaux prépa
ratifs pour les barques, les participants, les lieux. La première de 
ces scènes représente le batta~e de l'orge ; on le fait fouler aux pieds 
par des taureaux et des ânes. Le pain, aliment capital, sera mangé 
à un stade ultérieur de la cérémonie. Ici on s'en procure la substance. 

Mais, comme la Théologie Memphite, le mystère de la succession 
voit dans le grain une manifestation d'Osiris, et l'on peut supposer 
qu'il existait un lien avec la scène précédente. Là, il était assuré à 
Osiris qu'Horus, muni de quelques-uns des insignes royaux, « so~
tiendrait son père. Ici, Horus (le roi) interdit formellement aux am
maux de fouler le grain destiné à Osiris. Les animaux, naturelle· 
ment, ne prennent pas garde à cette défense (après tout, il faut 
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b'en que le grain soit battu), mais Horus venge du moins son père 
~ battant les animaux qui ont foulé le grain. Il va de soi qu'ils 
ont dès lors considérés comme des partisans de Seth, l'adversaire 

5 ar excellence, et l'emplacement mythologique de la scène, par 
ponséquent, se trouve à Letopolis l'un des lieux où Horus était 
~éputé a:"~ir vaincu Seth (Livre des morts, Sethe, Urkunden, V, 
119). V 01c1 le texte : 

II arriva que l'orge fut posé sur l'aire. 
Il arriva que des animaux mâles furent amenés pour le fouler. 
Cela désigne Horus vengeant son père ... 

Horus dit aux suivants de Seth:<< Ne battez pas mon père que voici.» 
(Indications scéniques) : Battre Osiris ; couper le dieu-orge. 

Horus dit à Osiris : « ]'ai battu pour toi ceux qui t'ont battu. n 

(Indications scéniques) : Les suivants de Seth-les bœufs, Letopolis. 

Horus dit à Osiris : «Sa salive ne t'éclaboussera pas. n 

(Indications scéniques) : Seth -- les ânes. Ascension au éiel. 

Ces deux dernières lignes ne nous intéressent pas pour le moment ; 
elles donnent une idée typique de la complication de la pièce, ou 
plutôt des cascades embrouillées d'associations et de conclusions 
où des équations religieuses risquent fort de se répandre. Puisque 
les animaux sont du parti de Seth, il faut protéger Osiris. Le roi le 
protège par une imprécation immunisant l'orge foulé aux pieds 
contre les impuretés des bêtes, qu'on identifie à la salive de Seth 
(comme dans d'autres textes : Pyram., 26I a, b, 1628 c). II y a des 
jeux de mots : entre « éclabousser » et cc ânes », entre « Seth » et u sa
live ». L' « asèension » d'Osiris cf au ciel » aura lieu, en réalité, plus 
loin dans la pièce ; ici, c'est une interprétation forcée, symbolique 
et de bon augure, de la simple action de r,assembler l'orge battu, et 
de l'enlever et de le transporter à dos d'ânes. En transportant 
l'orge, les ânes font de nouveau ce qui dans beaucoup de textes des 
pyramides (exemple : ci-dessus, p. 167 s .) est commandé à Seth, ils 
«portent un plus grand qu'eux-mêmes ». Des allusions analogues 
figureµt ailleurs dans notre pièce : une barque porte les enfants 
royaux (la barque est Seth), ou une chapelle est blanchie (la cha
pelle est Seth, le badigeon est Osiris !). 

Nous avons examiné cette scène en détail, plutôt que d'autres, 
parce qu'elle illustre excellemment les éléments qui composent le 
mystère de la succession, et montre avec beaucoup de clarté la pa
renté entre le grain et Osiris ; sur ce dernier point nous aurons à 
revenir. 
. o~ apporte ensuite à bord des barques des arbres ou des branches, 

ams1 que d'autres choses. Puis une libation est faite au-dessus des 
têtes d'animaux sacrifiés, probablement jetés dans un fossé. C'est 
l'offrande dite henket que l'on faisait à la fondation de nouveaux 
temples; ici elle est évidemment destinée à consacrer l'emplace-
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ment où la représentation de la pièce devait s'effectuer . Le sacrifice 
est donc présent~au. dieu local, au« dieu. de la ville ''· 

Sur le lieu ainsi consacré, on dresse le pilier sacré Djed. Cette 
cérémonie fait partie des rites de la royauté et est probablement 
symbole de renaissance et de résur~ection (cf. chap: .rs) ; :e SYJn. 
bole est à prendre à son tour au sens imposé par la rehg1on primitive 
où un acte symbolique accomplissait en fait ce qu'il syipbolisait' 
Ainsi l'érection du pilier, dernier rite dédié au prédécesseur du roi. 
est sa résurrection dans l'au-delà. ' 

Après cela, le pilier Djed est abattu, et les princes royaux montent 
dans leurs barques. Le pai.1 et la bière, aliments principa-i::x:, appelés 
«les deux nouveaux yeux 1>, sont donnés au dieu sans yeux de Leto
polis, et une bataille simulée a lieu. Ce rite est lui aussi répété lors 
de l'érection du pilier Djed à Memphis (chap. 14, C), mais les deux 
batailles n'ont pas la même signification. L'avènement du roi, nous 
l'avons vu, marque la réconciliation, la cessation de toute dishar
monie ; le simulacre de combat symbolise la discorde qui prend fin 
à son avènement. Et ici comme dans la Théologie Memphite, l'ar
.bitre est Geb. En étudiant l'Ennéade nous verrons (chap. 15) quel 
est le rôle de Geb, bien que nous ayons déjà défini la raison évidente 
de sa présence : en tant que dieu-terre, le gouvernement de l'EgyPte 
le concerne. Voici le texte : 

Il arriva que l'on combattit. 
Cela signifie qu'Horus se battit avec Seth. 
Geb dit à Horus et à Seth : « Oubliez ! » 
(Indications sc!niques) : Conflit entre Horus et Seth. Combat. 

Horus dit aux enfants d'Horus : 
«C'est vous qui devez oublier. 
(Indications scéniques) : Conflit entre les enfants d'Horus et les 

suivants de Seth. Pugilat. 

Il semble qu'avec cette scène aient pris fin tous les préparatifs, 
excepté ceux de la personne du roi. 

Quatrième partie (scènes r9c25). Les produits du pays sont apportés 
au roi; cela fait partie de la préparation au couronnement, et at
teint le point culminant lors du repas hetep, donné au roi immédiate
ment avant qu'il soit couronné. Les produits des troupeaux, des 
.champs et des mines sont distribués. Chacune de ces choses, y com
pris le bois destiné aux meubles, est appelé l' « œil d'Horus », celui 
des organes d'Horus qui fut blessé dans le combat avec Seth mais 
qui guérit ou fut rendu, après que Seth l'avait dérobé. On amène 
successivement devant le roi des laitières, des bouchers, des ébé
nistes, tous par couples; les ébénistes sont supposés avoir fabriqué 
la table du repas ; viennent encore du vin, de la cornaline et des 
ornements de faïence. Enfin, le repas Hetep lui-même, est apporté 

. et offert au pharaon. . 
· Avec la cinquième partie (scènes 26-32), la pièce a atteint son apo· 
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, le couronnement. Cette partie commence par une scène énigg 
~~:Üque, où. les ens.eig?e~ (cf. chap. 7, B) jo~ent un rôl.~. On y ~en-

ntre aussi des d1gmtaires, portant des titres atcha1ques qm se 
cotrouveront plus tard, chargés de l'enterrement du prédécesseur 
~~roi. Ce sont les chercheurs d'esprit (r). dl arriva, dit le texte, que 
1 s chercheurs d'esprits les parents royaux (?) marchèrent autour 
;es deux enseignes du faucon. Cela signifie que Thoth prit posses-
'on pour lui des deux yeux d'Horus. » La conversation sacrée ne 

;~it que répéter cette information. Ce que font les chercheurs d'es
rits est peut-être destiné à produire l'harmonieuse incarnation 
~·Horus et de Seth unis en la personne du roi. On pense au titre : 
«les deux seigneurs» qui désigne Horus et Seth (2). 

Ensuite deux sceptres sont apportés, ainsi que deux plumes H36, 
qui vont orner la tête du toi. Nous retrouvons ici une dualité en 
harmonie avec la conception de Menès, quant au gouvernement de 
l'Egypte. Et l'interprétation mythologique utilise cette dualité 
d'une manière fort complète en faisant allusion au conflit entre 
Horus et Seth. Quand Horus fut blessé à l'œil, .Seth le fut aux testi
cules. Les deux sceptres sont l'équivalent des testicules de Seth, et 
dans la conversation sacrée de cette scène Thoth invite Horus à 
s'incorporer ces organes pqur accroître son pouvoir. 

C'est, après cela, un objet unique que l'on apporte, le bandeau 
d'or (3), élément essentiel, capital, de la couronne. 

Tout est prêt désormais pour que s'accomplisse le couronnement. 
A ce moment ~·offre un sacrifice «(venant) des deux contrées >1 (c'est
à-dire du pays d'Egypte dans son ensemble) ; «les grands de Haute 
et Basse Egypte 1> sont priés de s'approcher ; en leur présence le · 
«gardien de -la grande plume » fixe la couronne sur la tête du mo
narque, que protègent pendant toute la cérémonie les fumées puri
fiantes de l'encens, senetjer, « la divine substance ». Après cela, der
nier acte de cette partie du rituel, les grands de Haute et Basse 
Egypte se voient distribuer des demi-pains, « offrande que donne 

(1) Nous nous en tenons à cette traducti?n . ~u titre sekfien .akh1 quoi.que 
Spiegel ait rendu probable, comme sens primitif : « celui qui fait revivre 
l'akh '" parallèle au hem ka, qu'on traduit toujours : « serviteur du ka '" Mai~ 
Je signe.lu ka était à l'origine sekhen, e~ le titre, dès lc;irs: sekhen hem, «celui q~i 
fait revivre le corps (mort) '" Toutefois, sekhen avait un sens un peu plus sp«?
cifique que : «faisant revivre »; Il dési~nait l'act~on par laquelle le mo!t était 
ramené à la vie dans l'au-dela, peut-etre par 1 embrassement (cf. ci-après, 
sixème partie de la pièce), puisque l'hiéroglyphe montre deux bras co_urbés. 
Le fonctionnaire appelé sekhen akh portait en fait dans ses bras le ro1 mort 
(cf. fin du chap. II). . . · . 

(2) Voir à la fin du chap. 1. A l'appm de cette idée, le docteur J.-A. W!lson 
signale l'abréviation du titre Nebouy, «les deux seigneurs », employée pour 
les deux enseignes du faucon, encore lors de la dix-huitième dynastie, et même 
sous Ramsès III. Ces enseignes servent déjà de déterminatifs à Nebouy en des 
temps plus anciens. Exemple : Pyram., 593 ?· . . 

(3) Le texte indique qu'on apporte un objet rond, en or, mais la traduction 
de Sethe, ring « anneau '" peut être comprise dans le sens de bague (de 
doi~t); or, à n~tre connaissance, il n'y avait pas d'anneaux paf?li les regalia . 
~ais ~lest établi q_1le le diadème en était un des.éléments essentiels, et de plus 
il était nécessaire a ce môment-là de.la cérémome. 
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le roi» En d'autres termes, le premier acte accompli par le roi aussi. 
tôt couronné est une distribution de libéralités. Dans l'abondànce 
qui doit marquer sen règne, il puise le don de ce qui, chez nous encore 
reste le symbole de toute subsistance, le pain. Le roi lui-mêm~ 
prend un repas hetep. . 

Nous avons rapidement résumé ces scènes pour montrer leur soli. 
darité et pour donner un aperçu des valeurs dramatiques qui carac. 
térisent cette partie de la représentation. Regardons-les maintenant 
d'un peu plus près. 

Les phrases explicatives concernant les grands de Haute et Basse 
Egypte qui s'approchent, soulignent de nouveau que la dualité de 
la royauté représente des pouvoirs antagonistes en équilibre. Il est 
dit maintenant que parmi ceux qui assistent le roi se trouvent des 
suivants de Seth, et c'est à nouveau Geb qui ordonne« aux dieux» 
de veiller sur Horus. Les « grands » représentent à cette cérémonie 
centrale le peuple de toute l'Egypte ; en conséquence, ils formaient 
deux groupes et il devenait ainsi possible d'introduire le thème de 
la réconciliation. Car Geb s'adresse à eux en tant qu' (( enfants 
d'Horus et suivants de Seth». Voici la scène : 

Il arriva qu'il fut dit: « Venez ! » aux grands de Haute Egypte 
et aux grands de Basse Egypte. 

Cela signifie que Thoth mit les dieux à la dispo~ition d'Horus, 
par ordre de Geb. 

Geb dit aux enfants d'Horus et aux suivants de 
Seth : u Servez Horus. Toi (Horus), tu es leur seigneur. >> 

Avant de citer les paroles prononcées au moment du véritable 
couronnement, il faut noter que la couronne est appelée l' (( œil 
d'Horus». Nous avons là l'une ,des conceptions mythologiques si 
lourdes de sens qu'il nous est presque impossible d'en saisir la 
complète signification. Nous avons rencontré l' « œil d'Horus» 
comme source de tout le bien qui résulte pour le roi défunt des 
actes de son fils Horus (chap. IO ci-dessus, et seconde partie du 
mystère). Mais il désigne aussi le pouvoir du roi Horus, et comme 
tel, c'est la couronne qui est le siège de ce pouvoir. Nous avons vu 
dans un rituel de couronnement qu'on s'adressait à la couronne 
en tant que déesse Ouadjet, !'uraeus, et aussi en tant qu' (< œil 
d'Horus», exactement comme dans le Mystère. Nous pouvons une 
fois de plus résumer ces concepts entremêlés en disant: l' « œil» du 
dieu-ciel Horus peut être le soleil; cepençlant, 1'« œil »du dieu-soleil 
Re est sa «fille », la déesse-serpent Ouadjet, dont le poison brû· 
lant donne la mort aux ennemis des dieux. Le diadème du pha· 
raon s'ornait de l'image de cet uraeus, puisque Ouadjet était 
immanente à la couronne (1). Par conséquent, il faut essayer d 'en· 

(1) J. SPIEGEL, -Die Erziihlung vom Streite des Horus und Seth, p. 85, a vu 
que dans ce conte-là également l'œil représente la couronne. La mort d'Osiris 

LA REPRÉSENTATION DU MYSTÈRE DE LA SUCCESSION 187 

tendre la polyphonie de ces significations, pouvoir royal sur la 
vie et sur la mort, déesse tutélaire, pouvoir solaire, source de pou
voir, -lorsque le texte appelle la couronne du roi <c ton œil », comme 
c'est le cas à l'instant le plus solennel du mystère de la succession. 

Dans le papyrus, les paroles prononcées par Thoth sont inter
rompues par des indications scéniques, mais nous les citerons d'une 
manière continue. Il faut se rappeler qu'on est alors au point cd
rninant de la représentation. Tous les préparatifs compliqués, des 
barques, des objets divers, du lieu, des participants et enfin du roi 
lui-même, à qui les produits du pays sont apportés pour qu'il puisse 
en prendre sa part et lès distribuer, toutes ces actions étaient accom
plies en fonction du moment où le roi était investi du pouvoir ab
solu et divin de la royauté en attachant les insignes sur sa personne. 
Thoth, le scribe des dieux, qui souvent opère la réconciliation entre 
Horus et Seth, s'exprime en ces termes pendant qu'a lieu une der
nière onction : 

Prends ton œil que voici, tout entier, sur ton visage, 
Place-le bien dans ta face ; 
Ton œil ne sera pas atteint de tristesse. 
Prends le _doux parfum des dieux (encens), 
Ce qui nettoie, ce-qui est sorti de toi-même. 

(A ce moment, la couronne et les plumes sont posées sur la tête 
du roi.) 

Parfumes-en ton visage, pour qu'il soit entièrement odorant. 

Les indications scéniques mentionnent que 1' encensement con
tinue durant ce discours de Toth et qu'au point ci-dessus désigné 
prend place la ((fixation de la couronne par le gardien de la grande 
plume ». L'encensement s'opère ici parce qu'il imprègne le roi 
d'une substance divine. Dans beaucoup de régions du monde an
tique, les dieux se révélaient non seulement à la vue et à l'ouïe, 
mais aussi à l'odorat (1). La suavité sans égale qui manifestait leur 
présence provenait aussi de l'encens brûlant. Cela ne pouvait s'ex
pliquer qu'en admettant que l'encens participait à l'essence des 
dieux. Lors du couronnement véritable, l'encens « purifie »le roi, 
mais la pensée a vite laissé de côté l'allusion à un agent extérieur; 

l'a laissée sans possesseur, et (comme dans notre mystère) Thoth la présente 
au dieu suprême d'Héliopolis, tandis que l'enfant Horus fait valoir ses pré
tentions au trône: 

Si les diverses significations de l'œil sacré dans les rituels des funérailles 
et du couronnement ont les rapports que nous indiquons, il y a néanmoins 
quelque confusion dans la mythologie. D'une part il est dit gue l'œil (le soleil) 
est envoyé, puis rapporté par un ambassadeur du dieu-soleil, 1'hoth, Onouris 
ou Shou, • après avoir renversé les ennemis de son père Rë (père de Shou). » 
Cet œil peut donner la mort, par sa chaleur brûlante ; il est cependant indis
pensable. D'autre part, il y a la lune bienfaisante qui disparaît périodique
ment; c'est l'œil d'Horus, arraché ou blessé par Seth, et il faut s 'en ressaisir 
ou le guérir. 

(1) Cf. LoHMEYER, Der gottliche Wohlgeruch (Sitzungsberichte der_ Heidel
berger Akad., 1919). 
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puisque Je roi est divin, le (< parfUJll des dieux )> est déclaré émaner 
de sa personne sacrée ' elle-même.. , . 

Le roi dès lors, est en possess10n de tous ses regalia ; il est vrai. 
ment le 'souverain des deux pays. Et son premier acte consiste à 
distribuer des largesses aux grands de Haute et Basse Egypte, qui 
représentent le peuple. . . . . . . 

La distribution de dem1-pams est expliquée amsi : (( Cela désigne 
Horus qui compte son œil et leur (aux dieux) donne leur tête.» 
Phrase assez obscure; elle se retrouve dans les textes des pyramides. 
elle signifie très probablement qu'Horus donne la possibilité d~ 
vivre aux autres dieux, c'est-à-dire en réalité au peuple égYPtien, 
représenté par les grands de Haute et.Bas.se Egy.pte. Cette inte~pré
tation concorde bien avec le rôle que 1ouait le roi dans la conscience 
des Egyptiens (chap. 5). Sans lui, les gens seraient comme des cri
minels décapités, sans vie et ~ême sa~s espér~nc~ pour 1'?-u-delà, 
puisque les corps avaient subi une terrible. muhla~wn. M~i~ le roi 
donne à ses sujets le symbole même de la vie, le pam, explicitement 
identifié à tout cela, à l'cc œil d'Horus >>. Le verbe traditionnelle
ment traduit par «compter>> signifie souvent « affirmer son droit 
à disposer de ce qui vous appartient ll. 

La distribution des demi-pains n'est, bien entendu, qu'un simple 
geste ; vers la. fin de la scène prend place un réel festin. Au point 
où l'on est ainsi parvenu, la provision en vivres revêt la forme la 
plus brève possible, parce que l'acte ~'Horus. succé~ant ,à Osiris, qui 
est le fait fondamental de la success10n, exige qu on s occupe aus
sitôt du roi défunt. Après le couronnement, le nouveau souverain 
prend ses dispositions pour les ~unéra~lles de ~on père, ou plutôt 
pour le rituel effectuant la transfiguration du defunt monarque, en 
faisant de lui une puissance de l'au-delà. 

Sixième partie (scènes 33-46). Transfiguration du prédécesseur 
du roi. Si nous avons gardé le titre de« mystère>> ce n'est pas à cause 

·des ressemblances avec les mystères du moyen âge qui restent, nous 
l'avons vu, superficielles, mais parce que les scènes qu'il nous reste 
à décrire représentent un mystère mimé. 

De nouveau se montrent là des phénomènes qui défient nos caté
gories et notre vocabulaire. Il n'est nullement question d'une simple 
inhumation, ni même d'en faire le simulacre, répété partout où la 
pièce se joue. En premier lieu, ces scènes nous donnent un excellent 
exemple dès rites de passage (r) qui, avec tout un système d~ sym
boles, d'allusions et de précautions, conduisent la personnalité ~u
maine d'un état de vie à un autre, en passant par chacune des cnse~ 
de la naissance, de la puberté, du mariage et de la mort. En second 
lieu, se présente le mystère de la communion. . 

Dans !a Théologie Memphite et dans les bas-reliefs de Hatchep· 
sout, nous avons vu le nouveau roi apparaître dans les bras de son 
père - Horus entre les bras d'Osiris. Dans le mystère, nous n'a

(1) A. VAN GENNEP, Les rites de passage, Paris, 1909. 
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vons plus affaire à des représentations pictographiques, mais à des 
rites. Osiris est le roi mort, dont le corps doit être enseveli. Com
Jllent s'effectue l'embrassement ? 

La réponse est donnée par un objet chargé de puissance, un 
fétiche, en l'espèce un corsage, appelé Qeni. Le roi s'en entoure la 
poitrine et le dos ; les éléments immortels d'Osiris paraissent être 
inhérents à cet objet; et l'embrassement mutuel d'Horus et d'Osi
ris est accompli. 

Cet embrassement a une double conséquence : la puissance du 

FIG. 30. - Le prêtre Sem portant le corsage Qeni, pendant la cérémonie de 
l'ouverture de la bouche, devant une statue de Séti I•• (Thèbes) . . 

nouveau roi s'accroît, car Osiris « est son ka », et le pouvoir divin 
de la royauté, immanent au souverain défunt, est transmis à son suc.,. 
cesseur. D'autre part, le roi défunt, au moment critique de son accès 
dans l'au-delà, est cc soutenu ll par la force vitale de son fils. Il im
porte de remarquer à quel moment précis du mystère l'embrasse
ment a eu lieu. Le roi vient tout juste d'être couronné ; le voilà 
en possession de la plénitude de son pouvoir. En outre, la mort de 
son prédécesseur doit maintenant être regardée comme une réalité : 
le pain et la bière, produits par l'orge, qu'on apporte alors au roi, 
sont obtenus par la mort du grain qui est une manifestation d'Osiris 
(chap. 15). Or, évoquer la mort est chose lourde de dangers. C'est 
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pourquoi Osiris est protégé par l'embrassement de son fils vivant (l) 
L'embrassement continue pendant qu'on prépare la momie et' 
apparemment, jusqu'au moment où le roi défunt est «trouvé » pa' 
d_es p~êtr~s ou des fonction~aire_s qui pprtent un _titre archaïque e~ 
sigmficatlf : « chercheurs d espnt ». Il semble qu'ils trouvent Osiri 
dans les bras de son fils, car c'est à partir de ce moment-là que les 
funérailles se célèbrent, sur le plan humain aussi bien que sur le pla~ 
surnaturel. C'est à ce plan surnaturel qu'appartient ·une courte scène 
c~lle de la,n_ionté~ au ciel du roi défunt. Au monde humain appar~ 
tient la designatlon de deux prêtresses pour son culte et l'apport 
d'aliments pour l'installation des chercheurs d'esprit dans le double 
sanctuaire. Il est évident que ceux-ci amènent l'esprit du roi défunt 
qu'ils ont désormais trouvé, vers les esprits des ancêtres, qui sont' 
comme nous l'avons vu, les dieux du double sanctuaire. ' 

Un grand repas a lieu montrant une fois de plus que l'abondance 
prévaudra pendant le règne du nouveau roi, et des purifications 
finales concluent les solennités. 

Ce résumé des scènes va maintenant nous permettre de donner 
corps aux interprétations que nous en avons formulées et de pré
senter les textes. Considérons d'abord le corsage Qeni. Il est connu 
par le rituel funéraire de l' <c ouverture de la bouche ». Une forme plus 
archaïque en est suggérée par le déterminatif employé pour écrire 
ce mot dans les textes des pyramides, ainsi que dans notre mystère 
du couronnement. La fabrication de tels objets, apparemment en 
usage dans la vie réelle, est représentée sur des bas-reliefs de l'An
cien Empire ; ce sont des bergers ou des habitants des marais du 
delta qui les fabriquent. Si l'emploi qu'on en fait n'est pas indiqué, 
on constate du moins qu'ils sont du même type que les canots et 
les abris en roseaux, fabriqués par ces hommes. Ainsi le corsage Qeni, 
comme les plus vieux sanctuaires de l'Egypte, nous ramène aux pre
miers temps, alors que la vallée du Nil était un pays très marécageux, 
et que ses premiers habitants se servaient des roseaux flexibles pour 
s'assurer quelque abri et quelque protection. · 

L'emploi du corsage Qeni dans le rituel de l' «ouverture de la 
bouche » est significatif ; en effet, il indique un parallélisme intime 
avec l'interprétation que nous donnons de son rôle dans le mystère 
de la succession. Dans les rites funéraires de Séti Ier, le prêtre Sem 
figure, revêtu de ce corsage (au lieu de la peau de panthère qu'il 
porte habituellement), au moment où s'achève la statue du roi 
qui servait de substitut à sa momie. Cette statue subissait un t raite· 

(r) Nouveau symptôme de la mentalité toute concrète des Egyptiens: la 
pro?périté des _morts dans l'au-delà dépend des descendants, qui possédaient 
vraiment l'.1 vie (cf. chap. ro, au début). Les offrandes alimentaires sont 
purement mstrumentales pour la survivance du défunt. Le trait distinctif 
essentie~ du culte funéraire est l'absolue dépendance des morts par rapport à. 
çeux qm possèdent le secret et la substance même de la vie. La formule ré
glant les relations entre .morts · et vivants dans ce culte (appliquée aussi à. 
~orus et à Osiris), la voici : Le vif fait revivre le mort ; le mort protège le 
vivant. 
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Jllent dangereux : elle était <c battue ». Ceci signifie peut-être que le 
sculpteur en l'acheva~t lui appliquait. les touchés décisives grâce 
auJ(quell~s elle d~venait un vrai portrait du roi. Ou bien la <c battre » 
c'était lui cc ouvnr la bouche», si l'on éprouvait cette c< ouverture» 
co!lllile une intervention énergique sur la statue. En tout cas, il 
fallait qu'elle fût cc battue», la cérémonie ne pouvait s'éviter mais 
elle était aussi dangereuse que la fabrication du pain et de la bière 
pour Osiris, le roi défunt. Dans l' cc ouverture de la bouche», le prêtre 
Selil portant le corsage Qeni, répétait: <c Ne frappe pas mon père! » 
Nous avons ren~ontré ce thème au début de la pièce, lorsque l'orge 
était battu, mais les grains d'orge en sortaient intacts. C'est seule
went dans la scène que nous avons étudiée, où l'on fait le pain et la 
bière, que le grain doit mourir. C'est alors que le corsage est <c em
brassé >> par le roi. 

L' et embrassement » n'est pas une simple marque d'affection · 
c'est une vraie fusion, une communion entre deux esprits vivants: 
unio mystica. Dans les texte8 des pyramides, cette union apparaît une 
fois comme un acte unilatéral par lequel Atoum déverse la vie 
(c'est-à-dire son propre ka) dans les dieux Shou et Tefnout qu'il a 
créés (cf. ci-desus, chap. 5, A). On en rapprochera l'embrassement 
de Ramsès II par Ptah, qui le dote de la splendeur de la vie divine 
symbolisée par l'or, «chair des dieux ». «Quand je te vois, dit Ptah, 
mon cœur se réjouit, et je te reçois en un embrassement d'or; je 
t'enveloppe de stabilité, de permanence, de satisfaction ; je te 
confère la santé et la joie du cœur ; je te plonge dans la réjouis
sance, le bonheur, la joie du, cœur, les délices, pour toujours. » 

Dans l_e et c_~mte des deux frères >> (1), il est fait mention d'un acte 
de vitalisation aussi efficace (pour insuffler la vie) que celui d 'Atoum. 
Lorsque le frère aîné, Anubis, trouve le cœur du défunt Bata il le 
replace dans sa poi ~rine. A l'instant suprême où la vie était donnée 
à Bata, il ne resta point passif; il y eut fusion, et acte mutuel: <:Là
dessus, l'un embrassa l'autre.» C'est précisément ce qui arrive aussi 
quand il s'agit d'Horus et d'Osiris. La réciprocité de leur embrasse
ment est clairement établie par les textes des pyramides où il est 
dit à Osiris : ' 

Tu as fermé tes bras autour de lui, autour de lui ; 
Se's os s'étendent, son cœur devient grand. · 
0 Osiris, marche vers Horus, va à lui, ne te retire pas de lui. 
Horus - est venu pour te reconnaître. 
Il a vaincu et lié Seth pour toi, 
Car tu es son ka. (Pyram.1 585-587.) 

Un autre de ces textes se rapproche tellement du mystère que 
nous le citons immédiatement. La traduction de la troisième ligne 

(r ) Le « conte des deux frères » se trouve dans Erman-Blackman, Litera
(ttre, p. ~so-16r. H . JAcoBSOHN, Die dogmatische Stellung des Konigs, le cite, 
a J!Iste ~itre, cm:nme un exemple de l'imagerie et de la dialectique propres à la 
theolog1e égyptienne. 
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, t u'un essai ; elle donne au verbe akh un sens a:e7gique1 au. ~e~ d;l'habituelle et incolore interprétation : <(Il Y a plaisir pour lui 
près de toi .» · 

o Osiris, voici Horus dans tes bras. 
Il te soutiendra. . . II y a nouvelle transfiguration (akh) pou~ lm avec toi, 
En ton nom « celui de l'horizon (akhet) d'ou 
Rë surgit >). . Tu as fermé tes bras autom· de lui, autour de lui ; 
II ne se retirera pas d'auprès de toi. 
Horus n'admettra pas que tu sois malade. 
Horus a mis ton ennemi sous tes pieds. 
Et tu (re)vis. 
Horus t'a donné ses enfants pour qu'ils se placent sous 
Toi _ sans qu'un seul d'entre eux se retire - pour te porter. 
Ta mère Nout s'est étendue au-dessus de toi en son nom 
"(Celle de) Shetpet». Elle a fait que tu sois un dieu. (Pyram., 636-638.) 

Ce morceau présente donc, apr~s la description ~e l' e~brasseme~t 
mystique (dans les quatre premiers. vers) une declaration en trois 
vers, qui aurait pu être récitée e~actement sous ,cette f?rme ~~s 
la représentation du mystère;. (( etre mal~de » n est qu un ;uphe
misme <( pour mourir». Plus lom dans la pièce, les enfants. d Horus 
portent effectivement Osiris, qui de ~a so;te :i_nonte magique~ent 
vers le ciel. La: fin du tex:te des pyramides unphque cette ascension, 

Le mystère étant un texte rituel, est obligé d'insérer force détails, 
qui sont intercalés entre l'embrassement (scène 33), le transport ~u 
défunt roi par les enfants d'Horus (scène 37) et sa montée au ciel 
(scène 38) avec une invoc:_ation adre~sée à Nou!. C'est.la scène où 
le corsage Qeni joue un role de premier plan (scene 33) • 

Il arriva qu'un corsage Qeni fut apporté par 
Le prêtre lecteur. · Cela désigne Horus embrassant son père et s? tournant. ~ers Geb. 
Horus dit à Geb : cc Je tiens embrassé mon pere que v01c1, 
Qui est devenu fatigué. Puisse-t-il reprendre vite de la force ! >) 

((Etre fatigué>> s'emploie souvent pour : <(être ~or~ >l (C~. c~-dessus, 
p. roI et la note). La dernière phrase peut aussi se lire amsi: «Jus
qu'à ce qu'il reprenne de la force. » 

Sur le papyrus, les paroles d'Horus sont interrompues par de~ 
indications scéniques, qui identifient explicitement le corsage Qe1~1 
à Osiris, et qui localisent l'action à Pé, l~ cité du del~~· La sc.ène su~
vante concerne nous l'avons vu, le pam et la b1ere, qui repre
sentent la nou;riture solide et la boisson en général, et qu'on ne 
saurait obtenir sans détruire la vie du grain. 

Il arriva que de la bière fut apportée. 
Cela sianifie qu'Horus pleure à cause de son père et se tourne vers o [Geb. 
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Horus dit à Geb : « Ils ont mis mon père que voic.i dans la terre. )) 
(Indications scéniques) : Osiris - un pain. 
Horus dit à Geb : «Ils ont rendu nécessaire une lamentation sur lui. )> 
(Indications scéniques) : Isis - maitresse de la maison - bière. 
Un pain ; une cruche de bière. 

Scène fort remarquable, assurément. Au milieu d'une représenta
tion relative à l'avènement d'1.lll nouveau souverain, on pleure la 
«mort du grain ! »Mais peut-être faut-il aborder le texte sous l'angle 
opposé. Le roi pleure la mort de son père, mais le pain et la bière, 
qui jouent dans cette scène le rôle de biens possédés, indiquent que 
Ja perte subie par le fils est pour son peuple un avantage. En tout 
cas, aucun texte ne décrit mieux à quel point les Egyptiens asso
ciaient intimement entre elles la notion de royauté et celle de force 
générative de la nature. Ce texte contient encore d'autres traits inté
ressants, qui ne sautent pas aux yeux mais qui mettent en lumière la 
démarche d'esprit des Egyptiens. Par exemple : la mort d 'Osiris 
est inévitable, et par conséquent il faut qu'elle ait des auteurs, 
mais ils demeurent anonymes et on en parle en disant : (( ils. » 
Après le couronnement du roi et la conciliation mettant fin à tout 
désaccord, il ne peut être question de proclamer Seth victorieux. Il 
y a en outre le pain et la bière, dons réjouissants, et l'ineffable mys
tère d'Osiris qui, bien que mourant toujours dans le grain, revit 
toujours et, à l'instant même où il est pleuré, est immanent au corsage 
Qeni, «soutenu >1 par l'embrassement de son fils. Isis aussi figure 
dans cette scène, comme principale pleureuse du mythe. 

La scène suivante concerne des tissus presque certainement des
tinés à entourer le corps du roi défunt. L'un des deux types de vête
ment de momie est appelé Seth, certainement parce qu'il sert à Osi
ris, mais dès l'instant qu'il porte ce nom, il faut le rendre inoffensif, 
aussi en tire-t-on quelques fils. Cela symbolise le fait d'arracher les. 
jambes de Seth. L'autre tissu, un drap pourpre, est identifié à Osiris. 
L'ensemble de la scène reçoit cette explication : <( Cela veut dire 
qu'Horus parle à Osiris, quand il l'embrasse, lui (Osiris) qui l'em
brasse (lui, Horus), et dit que lui (Osiris) doit s'attacher à lui 
(Horus). » 

Une indication scénique précise que cette scène avait lieu dans 
la« belle maison» connue comme étant l'emplacement de l'embau
mement. En conséquence, il n'y a aucun doute à propos de l'action 
principale dont il est question, mais l'interprétation de la citation 
peut s'orienter diversement, et le choix d'une direction ou d'une 
autre semble ne tenir qu'aux prédilections personnelles. On peut 
penser que les paroles d'Horus s'adressent au corsage qui ici encore 
contient Osiris. Ou bien, il est possible de supposer qu'Horus revêt 
un nouveau vêtement fait du drap pourpre. Ou encore, comme nous 
l'admettons, on peut penser que ce drap est employé pour la momie 
mais est d'abord «chargé» par contact avec le roi ou avec le corsage 
Qeni porté par le roi. Ceci pouvait servir à transférer ce qui en Osiris 
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est immortel, du corsage au drap de la momie et par là à la moi:nie 
elle-même (1). . 

L'embaumement du corps une fois achevé, les chercheurs d'es. 
prit se mettent en quête d'Osiris. La composition rigide du texte 
dans lequel des scènes de modèle identique sont juxtaposées, no~ 
laisse la possibilité de voir dans la recherche et la découverte la 
dernière partie de l'action décrite dans la scène précédente ; autre. 
ment dit, il se peut qu'Osiris ait été « trouvé» entre les bras de son 

- fils par les chercheurs d'esprit. Il est possible également que ces 
derniers «trouvent »maintenant l'« esprit »d'Osiris dans la momie 
embaumée ou ce qui en tient lieu, dans la pièce. Cette découverte 
pouvait confirmer la transmission de l'espritd'Osiris,ducorsageau 
drap. Les chercheurs d'esprit sont assimilés aux «enfants d'Horus 1 

de la mythologie. Une vignette montre qu'ils portent soit une sta. 
tùe du feu roi, soit peut-être sa momie ou une image de sa momie 
(la manière de porter, sur l'idéogramme, n'importe pas nécessaire
ment); Horus, le roi, leur adresse les paroles qu'il prononç~it dans 
le texte des pyramides cité ci-dessus : « Placez-vous sous lm . » Les 
deux phrases liminaires distinguent ici avec une netteté particulière 
l'acte rituel et son interprétation mythologique : · 

II arriva que les chercheurs d'esprit portèrent le père du roi dans 
[leurs bras 

Cela veut dire qu'Horus ordonne à ses enfants de porter Osiris. 

Puis les chercheurs d'esprit font une sorte d'échelle céleste, et 
ils invoquent la déesse-ciel, mère d'Osiris, la priant de recueillir 
son enfant dans le ciel. Sur le plan humain deux prêtresses, repré· 
sentant Isis et Nephthys, sont alors choisies pour le culte d'Osiris (2). 
Une partie du tissu mentionné plus haut est remise au« maître des 
libéralités (du roi)» (Cf. ci-dessus, chap. 6, A), et finale~ent aux ~her· 
cheurs d'esprit. Il semble qu'à ce moment4à se prenaient les dispo· 
sitions pratiques pour l'enveloppement final de la momie, tout ce qui 
précède dans le maniement du tissu ayant fait partie des préparatifs 
rituels. Au milieu de ces arrangements, se trouve une scène suscep
tible de comporter une signification religieuse. On apporte des ali· 
ments, et le texte semble dire que c'est « pour amener les chercheurs 
d'esprit dans les deux sanctuaires tandis qu'ils ba.isent le sol ». 
S'agit-il pour eux simplement de compléter leur office en prés~
tant des sacrifices aux esprits des ancêtres, dont l'un est d~sorma1~ 
le roi défunt, ou bien sont-ils censés amener avec eux l'esprit du roi 
défunt, qu'ils ont cherché et trouvé, pour l'unir aux esprits des ~n· 
cêtres ? Y procèdent-ils en ajoutant aux enseignes et autres ob1~ts 
sacrés que l'on gardait dans les deux sanctuaires quelque ob1et 

(rl Dans le rituel quotidien du temple, quand un vêtem~nt de la m6me 
étoffe pourpre était donné au dieu, on disait : « Un dieu s'urut à l'autre. 1 Cf. 
A. MORET, Le rituel du culte divin journalier, Paris, 1902, p. 188.. d'é 

(2) Cf. R. O. FAULKNER, ]ourn. of. eg. arch., vol. XXII, un rituel poquo 
tardive où ces prêtresses jouaient un rôle. 
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apport avec le roi mort ? Cela reste incertain, encore que le sens 
en r · •t à d t énéral de cette act10n ne pre e aucun ou e. 
g L'ensemble va prendre fin par un grand repas servi aux notables 
d l'Orient et de l'Occident. Le commentaire rappelle celui du repas 
e rnbolique qui suivait le couronnement : « Cela signifie qu'Horus 

sy rnpte son œil et fait recevoir aux dieux leurs têtes», avec comme 
coite possible (le papyrus est endommagé) : «Horus dit à Thoth : 
5Mets mon œil dans leurs bouches, en sorte qu'il soit acclamé. »Cette 
1 ène rassemble et amène à maturité les préparations de la qua
~~ièrne partie où le roi était doté de toute so~te de produits d.u pays, 
ppelés « œil d'Horus ». Dans cette scène fmale ces pro.duits sont 

: la disposition du peuple en grande abondance. Il ~7t vrais~m~lable 
également quel' on ait senti que les deux courants d idées pnncipaux 
qui naissent de la pièce se confondaient. A côté du couronnement du 
nouveau roi, la conception égyptien~e de la royau!é in!roduis~it à 
e moment sa relation avec son predécesseur, qm était considéré 
~ornme actif et influent. Le festin jetait sur le nouveau règne, en l'i
naugurant, un charme qui lui donnait la prospérité. Mais cela impli
quait aussi qu'on se confiait à la bienfaisante influence.qu'exercer.a 
sur la fertilité du pays son défunt roi dont le corps était désormais 
enterré en sûreté. 

H35 



IVe PARTIE 

LA ROYAUTÉ ET LES POUVOIRS DIVINS 
DANS LA NATURE 

CHAPITRE XII 

LES DIEUX DES ÉGYPTIENS 

Titres, fonctions et fêtes proclament la divinité du pharaon. Il 
nous faut maintenant considérer quelle place il occupe dans le monde 
des dieu:x:. Ceci nous place devant l'ample structure de la religion 
égyptienne, ce labyrinthe. En reconstituer intégralement le plan 
passe notre espérance. Mais nous constaterons qu'en considérant 
les problèmes de telle ou telle manière, il nous sera possible d'en 
avoir des aperçus révélateurs. 

Pour comprendre un grand nombre de dieu:x: particuliers, de 
cultes et d'usages, la clef est décidément perdue. Si la divinité 
était puissance, la forme sous laquelle on reconnaissait la puissance 
restait matière d'expérience personnelle, soumise à l'acceptation 
de la communauté, et établie par la tradition ; c'est de cette façon 
que prenaient naissance les détails des cultes (r) . Les données né
cessaires nous manquent pour reconstituer ce processus, et par con
séquent pour l'expliquer. « Précisément parce que le caprice de 
l'homme et le hasard des circonstances ont eu tant de part à leur ge
nèse, les dieux ne se prêtent pas à des catégories rigoureuses. Au
cune loi n'a présidé à leur naissance, non plus qu'à leur développe-

(1) L'expérience fondamentale est remarquablement illustrée par un exem
ple que cite G . VAN DER LEEUW, La religion dans son essence et ses manifesta
tions, éd. franç., Paris, Fayot, 1948, p. 23 : « Pendant une expédition impor
tante, un nègre africain rencontre une pierre ; il dit : ho, es-tu là ? et il la 
prend avec lui (cette pierre lui procure du succès) . Elle lui a donné, pour 

. ainsi dire, un indice attestant qu'elle est puissante. " Le nègre se fortifie donc 
lui-même en en prenant possession. Tel fut le cadre de maintes expériences 
pouvant donner naissance à des cultes. Il y a d'abord tension émotionnelle 
qui rend l'individu réceptif à des signes d'un ordre surnaturel (en l'espèce, 
l'importance de l'expédition créait l'atmosphère favorable). Puis vient le choc 
soudain contre le pouvoir qui se fait sentir dans le monde extérieur. Enfin, ce 
pouvoir est mis d'une manière ou d'une autre en relation avec le sujet. Si celui
ci réussit à faire reconnaitre par sa communauté la valeur de son expérience, 
un culte va 's'établir. Exemple : un Ewe (Afrique occidentale) entré dans un 

' fourré y trouve un morceau de fer. Rentré chez lui, il tombe malade. Les 
prêtres déclarent qu'un tro (être divin) manifeste sa présence dans le fer, et 
que le village doit désormais l'adorer (ibidem) . Voir aussi Speculative thought. 
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snent ... On pourrait dire, de même, que chaque dieu déterminé est 
ontingent, alors que la totalité des dieux ou plutôt le dieu en géné

~al, est nécessaire (r) '.»En étudiai:it un dieu important, comme Horus, 
nous avons vu combien de questions restent forcément sans réponse 
(chap. 3, A) ; le problèm'.: cent.ral lui-m~me, celui du rapport entre 
le dieu et le faucon~ para.1t entièrement msoluble. Autre exemple : 
si nous av?ns la sati~faction de con~tater, que les caractères distinc
tifs de la lionne expliquent pourquoi la deesse Sekhmet est redoutée 
cornme guerrière, sa forme locale à Bubaste, celle d'une maîtresse 
de joie (2),.reste une énigme. La forme que revêt la principale mani
festation d'une divinité ne donne sur son caractère qu'un aperçu 
Iirnité. Car, lorsque le pouvoir n'est pas simplement reconnu comme 
existant, mais reconnu comme dieu, il est doté des attributs de la 
personnalité. Le trône qui << fait » le roi, c'est la grande magicienne 
Isis, mais elle est aussi la mère aimante d'Horus et l'épouse dévouée 
d'Osiris. Le nom et le symbole d'une divinité, en l'espèce le trône, 
peut donc en venir à signifier très peu de chose (3). · 

Ce qui s'écrit couramment sur la religion égyptienne tend à 
laisser insoupçonnée notre ignorance des éléments essentiels. On 
prend les dieux comme points de repère pour introduire de l'ordrn 
dans l'énorme masse de la documentation. Ce procédé n'est pas illé· 
gitime si l'on se rappelle que la valeur des points de repère reste 
inconnue, contrairement à ce que laisserait croire la fausse précision 
des termes que nous employons dans nos classifications : dieux lo
caux, dieux animaux, dieux cosmiques, etc. 

On soutient quelquefois que les éléments de la religion égyptienne 
qu'il nous est le plus difficile d'interpréter remontent à la préhis
toire et que leur présence dans nos sources historiques s'explique 
par une simple survivance. En réalité, ces éléments étranges sont 
l'essence même de la religion égyptienne car il est possible de démon
trer qu'ils sont restés valables tout au long de son évolution (4). 

(rf HENRI BERGSON, Les deux sources de la morale et de la religion, Pàris, 
1934, p. 202, 213. 

(2) Dans le temple funéraire de Niousserrè, Bastet apparait sous la forme 
d'une lionne. Dans celui de Sahouré, la tête a disparu ; mais les titres de la 
déesse sont les mêmes que sur l 'autre bas-relief. A basse époque, quand cette 
divinité revêt la forme d'un chat, elle tient souvent le masque d'un lion dans 
une main. SETHE, Urgeschichte, p. 19 s., énumère une série de déesses, y com
pris une hase, qui devinrent des lionnes et furent identifiées à Sekhmet. 

(3) J'ai poussé plus loin l'étude de cette question dans mon Ancient Egyp
lian Religion, an interpretation. Il a été montré là que, dans le cas d'Isis et du 
trône, de phénomènes cosmic~ues et de problèmes humains, on a affaire à des 
corrélations au sens le plus ngoureux du terme. 

(4\ Quand EBERHARD OTTO, B eitrage zur Geschichte der Stierkulte in Aegyp!'n, Leipzig, 1938, p. 5, prétend qu 'aucun culte d 'animaux ne peut avoir été 
1Dtrodu1t après que la conception anthropomorphique des dieux fut devenue 
familière aux Egyptiens, il suppose que des types distincts de divinités se sont 
succédé et ont formé pour ainsi dire des phases dans un développement his
torique de la religion égyptienne. De même dans l' Urgeschichte de Sethe. A 
en':'isager ainsi les choses, on ignore la vivante réalité de la religion égyptienne 
qu~, comme toutes les religions primitives, reconnait dans les dieux des pou
voirs personnifiés mais ne réduit pas leur portée à une incarnation unique 
(cf. chap. 14, A). Ils peuvent être conçus sous forme humaine aussi bien que 
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Amon, qui ne d;vint préd?minant ;ii:'au Nouv~l Empire, n'en fut 
pas moins associé à des anunaux, 1 01e et le béh;r, comme les plus 
anciennes divinités du pays. L'Ogdoade de grenouilles et de serpents 
que l'on croyait avoir fait surgir le soleil du.limon ~riID;itif à R enno: 
polis, fut adorée plus tard dans un sanctuaue particulier e~ ayec un 
rituel régulier, à Thèbes, hommages beaucoup plus considerables 
que ceux qu'on leur rendait à haute époque. 

Autre trait primitif caractérisant la religion égyptienne : les 
sphères où s'exerce l'action des différents dieux indivi~uels ne sont 
pas nettement délimitées. On trouve des temples dédiés par Ra.ni. 
sès II et Ramsès III à certains aspects d'Amon qui sont doués d'une 
individualité propre et sont nettement distincts du grand dieu de 
Karnak, encore qu'il y ait entre eux et lui 9uelque relation. D'autre 
part, quand on présente un des grands dieux . co~me :ecevant les 
productions de tous les nom;s et de toutes les c~tés d Egypt~, les 
personnifications de ces localités sont toutes décrites, et parfois re. 
présentées, comme des manifestations du dieu qui reçoit leurs of. 
frandes et dont la personne unique paraît ainsi pénétrer le pays tout 
entier. ·En fait, la tendance à discerner des dieux particuliers dans 
chaque domaine et en toute occasion où la puissance se manifeste, 
est contrebalancée par une tendance à l'expansion et à l'universa
lité tendance inhérente à la notion même de puissance divine (r). 
Ces' deux tendances font partie de l'expérience religieuse, et par con-

séquent elles agissent en tout temps. _. . 
L'étude du polythéisme soulève forcément des u.ifficultés ; et 

celles-ci s'aggravent en raison de notre propre expérience religieuse. 
Aucun panthéon n'est un tout systématique, mais nous ne pouvons 
nous empêcher de chercher de l'ordre là où il n'y en a pas. L'Evan
gile, la Torah, l'Islam, sont des enseignements qu~ étaient destinés 
à être transmis. Ils devaient dès lors être tout à fait cohérents, sta· 
bilisés et ils pouvaient l'être, parce qu'ils concernaient la révélation 
d'un dieu unique. Dans le monde ancien, l'éphémère culte d'Aten 
d'Akhenaten fut la seule religion de ce type puisqu'elle fut la seule 
religion qui exigeait l'adhésion complète. Normalement, la diversité 
de la réalité se reflétait en de nombreuses croyances non coordon
nées, chacune d'elles étant appropriée à certaines circonstances. 
1 Par exemple, on pouvait considérer la lune très diversement : elle 
était l'un des yeux d'Horus, le dieu du ciel primordial (cf. chap. 3, A) 
Puisque la lune décroît, elle fut l'œil endommagé par Seth et re
couvré par Horus ; puisque la lune comptait comme la plus pré
cieuse des possessions d'Horus [spécialement par rapport~ son père 

(cf. chap. n, cinq~ième. I?art.ie d~ 1?-Y.st,ère de la success10n)], e~e 
donnait lieu à des identifications illlmitees. Cependant, on pouvait 
aussi voir en elle une manifestation d'Osiris (ci-après, chap. 15, D). 

sous n'importe quelle autre forme où l'on éprouve leur manifestation. Voir le 
chap. 1 de mon Ancient egyptian t'eligion: an interpretation •. 

(1) A. BERTHOLET a donné une excellente étude de ce suiet : Gotterspaltung 
und Gottervet'einigung, Tubingue, 1933. 
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Elle était la jumelle du soleil, et, peut-être en rapport avec pha-
n on l'identifiait à Khonsou, qui devint le fils d'Amon et de 

ra~ut à Karnak. Mais, en tant que calculateur du temps - aspect 
~portant déjà à haute époque, - la lune personnifiait Thoth, 
1 ui était le scribe des dieux, et par conséquent le dieu de la sagesse, 
( possesseur de divers livres secrets. En outre, Thoth jouait un rôle 

;ans les mythes so~aires et ~~s les ,1?-~thes d'Osiris. T~oth - non 
as Khonsou - était symbolise par l ibis et par le baboum, pour des 

p aisons que nous ne pouvons . apprécier. La déesse Nekh bet, elle 
~ussi fut identifiée à la lune. 

Si 'un unique phénomène naturel peut être considéré sous tant 

d'aspects divers, il est évident que des dieux distincts peuvent diffé
rer si profondément qu'ils semblent correspondre à des tliéologies 
séparées, tout en faisant partie d'un seul panthéon national. Mais 
attendre de l'Egypte un corps de doctrines religieuses cohérent, 
équivaudrait à rechercher un arbre linique là où s'est épanouie 
toute une luxuriante végétation. 

En étudiant le polythéisme, nous ne pouvons donc pas plus défi
nir une doctrine fondamentale que nous ne pouvons espérer décrire 
entièrement la variété des formes par lesquelles ce polythéisme s'est 
exprimé (1). Mais un autre moyen d'en obtenir une compréhension 
approximative reste possible. A examiner les textes religieux égyp
tiens, on constate que certains thèmes y reviennent très fréquem
ment. Ils déterminent de larges sphères où les Egyptiens plaçaient 
les manifestations du divin par eux reconnues. Pour le sujet de ce 
livre, trois de ces sphères présentent une importance particulière ; 
c'est la puissance résidant dans le soleil, dans la terre et dans cette 
catégorie. d'animaux qui constituait la possession la plus précieuse 
de l'homme antique, le bétail. 

Ces trois sphères de manifestation divine n'étaient pas tenues strie· 
tement séparées ; par exemple la puissance que l'on reconnaît au 
soleil est toute traversée d'images et d'idées dérivant des deux autres 
sphères. D'un côté, le soleil est un «veau d'or, né de la vache cé-

(1) Le preinier de ces essais a été tenté par H. BRUGSCH et W. B. KR1s

TENSEN, l'autre par SETHE et KEES. Ce dernier, Grundsi:itzliches zur Auf
gabenstellung des agyptischen Religionsgeschichte, Gôttingue, 1936, admet 
naïvement que sa tentative, plutôt banale, montrera qu'il « s'applique à s'ac
commoder de la mentalité d'un peuple dont la logique n'est pas la nôtre ». Il 
estime que sa méthode applique les directives formulées pour la première fois 
par MASPERO, Etudes de mythologie et d'archéologie égyptiennes, II, 1893, 
183-278, ~37-393· Mais Maspero n'a jamais pe~du de vue le fait que les.E.gyp
tiens avaient en commun la croyance aussi bien que le langage et la c1VJhsa
tion matérielle (exemple, p. 261 s.). Nous avons tenté ici et dans Speculative 
thought de décrire la logique des Egyptiens « qui n'est pas la nôtre », et de 
comprendre leur religion en traçant les principales directions de leur pensée 
créatrice de mythes. En outre, dans Ancient égyptian t'eligion: an interpreta
tion, où nous décrivons leurs principales préoccupations religieuses, nous ne 
visons pas à formuler,·de cette religion, une « doctrine fondamentale », mais à 
montrer que les croyances égyptienn~s sont mç>ins incohérentes qu'on .ne le 
prétend communément, car elles paraissent avoir leur source dans une s1m ~;-:::;-,';_• 

conviction qui n'est guère explicite mais revêt une importance illimitée .• 'la :,.!;;,,<_ .. ,. .'. 
pierre de touche de la signification est l'absence de tout changement. ,._;.;,,. ~,,,,..,~ ' ·· ',.-, ·· 
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leste »;de l'autre, il est Khepri, (( celui qui devient )), tt celui qui a 
surgi» (par lui-même), ou, ~lus complèt.ement, ((le scarabée 9 ui surgit 
de la terre» (1). Quelquefois, le pouvoir de la terre et celui du soleil 
sont regardés comme n'en faisant qu'un. Dans un curieux dialogue 
avec Osiris (2), Atoum prédit la destruction du monde qu'il a créé 
et son propre retour à l'aspect u d'un serpent que personne ne con. 
naît », révélant ainsi que la nature secrète du soleil~créateur ne dif. 
fère pas du symbole universel de la vie chthonienne. Mais cette inter
pénétration des trois séries de concepts est bien ce que nous pouvions 
attendre. Car nous n'avons pas affaire à une cosmologie systéma
tique ; nous sommes en présence de l'expérience religieuse. Les 
forces. mystérieuses de la vie, adorées comme faisant leur percée 
triomphale ·au lever journalier du soleil, la fécondité terrestre, celle 
des troupeaux:, n'ont pas besoin d'être séparées par l'homme, lui 
qui bénéficie d'elles toutes. On remarque néanmoins que, suivant 
la direction dans laquelle s'exerçait la pensée, prédominaient des 
images provenant de l'une des sphères plutôt que des autres. Ainsi, 
la puissance divine manifeste dans le soleil est associée surtout à 
la création ; la puissance divine manifeste dans le bétail est associée 
à la procréation ; la puissance divine, qui réside dans la terre, est as
sociée à la résurrection. 

Beaucoup de peuples ont employé des images solaires ou chtho
niennes, ou des symboles animaux, pour exprimer en termes reli
gieux leur relation avec le monde environnant. Particulièrement 
égyptien est l'usage simultané de ces trois séries d'images, ces idées 
de création, de procréation et de résurrection qu'elles impliquent 
avec la signification religieuse qu'on y attache. Il y a plus: ces vues 
prédominent dans les textes religieux, à tel point que, si nous y 
ajoutons la royauté (sous la forme d'Horus succédant à Osiris) il 
sera à peine exagéré de dire que la pensée religieuse égyptienne se 
meut à l'intérieur de ces quatre concepts, et que la religion égyp
tienne, dans la mesure où elle s'est articulée, est circonscrite par eux. 
Tout ce qui se plaçait au <lelà est perdu pour nous ou n'apparaît 
qu'en fragments épars. 

Cela ne s'applique pas seulement aux croyances égyptiennes 
primitives, mais aussi à leur survivance sous la forme de croyances 
étranges; et cela caractérise aussi les croyances populaires des temps 
historiques. Ainsi, tout ce que nous savons du dieu Khnoum peut 
se résumer en quelques mots: il apparaissait sous la forme d'un bélier, 
il était un dieu créateur et il façonnait des êtres vivants sur un tour 
de potier. A Eléphantine on croyait qu'il était le gardien des sources 
du Nil; d'où son influence sur l'inondation. A Antinoé et à Abydos, 

(1) Cf. l'inscription explicite dont est muni le grand scarabée de granit érigé par Aménophis III à Thèbes (Zeitschr. aeg. Spr., LXVI, 1931, 44 s. . (2) Ce dialogue fait -partie du chap. 175 du Livre des Morts. KEES a fait remarquer que, dans Di~ Felseninschriften von J!atnu~, Le~pzig, .1928, graf; fito no 26, ANTRES aussi se réfère au serp~nt pnmord1al qm survit lorsque, a la fin des temps, toutes choses sont détruites. 
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l{hnoum. le bélier était considéré comme l'époux de Heqet la gre-
ouille. De plu·s, on l'identifiait à Rë, à Shou, à Geb, à Osiris, et 11ertains hymnes d'époque gréco-romaine attribuent à Khnoum f 5 qualités et les actes de ces dieux, entremêlant des phrases rédigées 

.e cet effet, avec les disfecta membra d'une foi plus originale, que ~ous avons résumée ci-dessus, mais que nous ne pouvons comprendre. 
~{ême échec quand nous lisons que le bœuf Apis de Saqqara est dé
signé par ~ette combinaiso~ :. (( Osiris-Apis-;\tou~-Horus, en ~1 seul, 
le grand dieu (1) .. » Nous saisissons que ceci represente un essai tenté 
our exprimer la d.évotion complète de ses adorateurs, qui recon~aissaient en leur dieu à la fois Osiris le vainqueur de la mort (2), 

Atoum le créateur et Horus le plus compréhensif des dieux cos
miques anciens. Le détail, qui nous échappe; est précisément le 
caractère et la signification originels d'Apis. 

A voir à quel point les doctrines et représentations de la puissance 
illhérente au soleil, au bétail, à la terre, dominent la littérature reli
gieuse d'Egypte, on ~ la preuv~ de ~eur ~mportan~e écrasante, au 
moins pour les Egyptiens mstrmts. L empire exerce par ces concep
tions transcende le chaos des cultes locaux, et cela nous autorise à 
traiter de la religion égyptienne comme d'une croyance distinctive. 
Si« chaque dieu déterminé dépend de maintes conditions, alors que 
Ja totalité des dieux, ou plutôt le dieu en général, est nécessaire », il 
semble que nous ayons trouvé dans les trois sphères dont nous abor
dons maintenant'l'étude, quelques-unes des caractéristiques qui, en 
Egypte, appart'enaient (< nécessairement » à la catégorie du divin. 

(r) OTTO, op. cit., p. 32 ; dix-neuvième dynastie : cf. p ., 23-31, diverses spéculations théologiques exprimées dans ce nom complexe. Elles ont pu, d'ailleurs, ne donner que la formule la plus simple des idées comprises dans la corn binaison. 
(2) La préoccupation de la survie après la mort était presque une obsession pour les Egyptiens. De là vient que la personne d 'Osiris, qui avait connu l'une et l'autre, la mort et la vie, obtint une importance prépondérante dans leur vie religieuse. Avec le temps, nos sources projettent de la lumière sur le culte journalier des temples ; le rituel est parsemé de symboles et de cérémonies qui, à l'origine, relevaient du seul Osiris ; mais ceci est un développement secondaire. Le rituel journalier du temple d'Amon au Nouvel Empire a été publié par Moret (op. cit.), qui croyait que ce furent d'abord les rites funéraires osiriaques qui posèrent le cadre du culte pour tous les dieux. W.-B. KRISTENSEN a reconnu comme égyptienne l'idée qui veut que la vie éternelle ne se puisse atteindre qu'à travers la mort ; il explique par là beaucoup de symboles des religions anciennes, égyptienne et autres; cf. ]aarbericht no 5 : Ex Oriente lux, Leide, 1938, p. 284 ss. Il est porté à considérer le fait de la vie sortant spontanément de la mort comme la manifestation fondamentale du divin ; apparemment, il tiendrait dès lors pour subsidiaires les trois sphères que nous distinguons ci-dessus. Nous admettons, certes, que les Egyptiens s'intéressaient par-dessus tout au mystère de la vie, mais cela même forme Je pivot du processus de la création et de la procréation, non moins que de celui de la résurrection ; nous estimons que ce dernier était regardé comme parallèle aux deux premiers plutôt que comme leur servant de base, et que KRIS• TENSEN se réclame trop de documents osiriaques et funéraires. Voir plus loin, l'appendice au chapitre 20 : Tammuz, Adonis, Osiris ; défiguration des croyances égyptiennes dans les sources classiques. 



CHAPITRE XIII 

LA PUISSANCE SOLAIRE : LA CRÉATION 

A. - LE ROI, IMAGE DE RË. 

Dans le papyrus de Turin et dans l'histoire de Ma-- éthon, le 

dieu-soleil figure coml:ne ayant été le premier roi d'Egypte. Qu'on 

l'appelle Rii, Khépri ou Atoum (r}, il est le prototype du pharaon, et 

dans les textes abondent les phrases qui les comparent (cf. plus loin 

chap. 21, D, E). Même si l'on tient compte de la flatterie et du styl~ 

fleuri qui se remarquent dans beaucoup de ces documents, on reste 

convaincu que ces phrases n'étaient pas de simples figures de rhé. 

torique. Une étude des métaphores dans la littérature égyptienne 

aboutit à cette conclusion : « En dehors de relativement peu d'ex. 

ceptions, toutes les images et similitudes introduisant le soleil se 

rapportent au roi (2). »Le roi était reconnu comme le successeur du 

créateur : idée tellement prédominante que les comparaisons entre 

le soleil et le pharaon portaient inévitablement un accent théolo. 

gique. A entendre constamment répéter que le roi est comqie le 

soleil, on se rappelle que, dans le rituel du couronnement, cette 

idée, loin de n'être qu'une simple métaphore, déterminait la forme 

même de certains des rites. De même, l'~vènement du roi avait lieu 

au lever du soleil, et le même verbe exprimait l'apparition journalière 

du soleil et celle du pharaon apparaissant pour exercer ses fonctions 

publiques. C'est pourquoui le vizir Rekhmiré expliquait en ces 

termes l'intimité de son association avec l~ souverain : cc Je vis sa 

personne sous sa forme (réelle) - Rë, le seigneur du ciel, le roides 

deux pays, quand il resplendit - le disque solaire (Aten), quand 

il se montra. >> (Zeitschr. aeg. Spr., LX, 68.) 

(1) Les essais qu'on a tentés pour traiter Rê et Amon non pas comme des 

aspects différents d'un seul et même dieu manifesté dans le soleil, mai~ comme 

deux divinités originellement distinctes, reposent sur des construct10ns pu· 

rement hypothétiques, et il ne peut en être autrement, puisque les textes les 

plus anciens ne perm~ttent pas de faire la dis~nction. ~ins_i SetJ:;te es~~me q.ue 

l'ancien nom du soleil, sans caractère théologique, était Re, mais qua.Hélio· 

polis on l'iden~ifi.a ~ un dieu local, .t\t~um, lequel néanm9ins n'était .pas, 

comme les anciens dieux locaux, « d'ongme naturelle •, mais un prodmt de 

spéculations théologiques. Junker, dans le même sens, in~iste b~aucoi;p sur 

les différents rapports de Rê et d'Atoum avec Nout, le ciel, mat~ c.e~t peut 

plus facilement s'expliquer comme une conséquence de la multipltct~é ~es 

points de vue considérés qui caractérise la pensée égyptienne. Il est s1gmfi· 

catif que le nom d' Atoum ne se rencontre jamais combiné à un dieu autre que 

Rê. 
(2) H. GRAPOW, Die bildischen Aiesdrücke des Aegyptischen, Leipzig, 1924, 

p. 30. 
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Cependant, il serait erroné de placer le rapport entre le pharaon 

t Rê sur le même plan que celui entre l , pharaon et Horus. Le roi 

~tait IIor:i~ inc~rn~. n. ne faisait p~s un avec le soleil. A sa mort, son 

«corps dn?n ~ ~mss~1t ~ son se~gneur », «le corps du dieu rejoi

gnait celm qm 1 avait fa~t »(cf. ci-dessus, chap. 8). Les Egyptiens, 

nous l'avons vu, concevaient la royauté comme une institution com

prenant d~ux génératioi;s. <;ette conce~ti~n. revêt. son expression 

la plus claire sous les traits d Horus et d Os1ns, mais elle ne perdait 

rien de sa valeur quand on considérait le roi sous l'aspect de suc

cesseur de Re. Là encore, le souverain vivant n'était pas identique 

à son père (cf. ci-dessus, p. 153). La tendance qui pousse la 

pensée créatrice de mythes à transformer des ressemblances en 

une identité était contrebalancée par la conviction que le pharaon 

quoique divin, était distinct de son prédécesseur. Néanmoins tou; 

deUX partageaient certains attributs essentiels et cette comm~auté 
de substance trouvait son expression dans les analogies, étudiées 

plus haut, entre actes royaux et événements solaires, dans des céré

monies comme l'avènement et le couronnement. On pouvait dire : 

«Tu es la vivante ressemblance de ton père Atoum d'Héliopolis, 

(car) la parole créatrice est dans ta bouche, la compréhension est 

dans ton cœur, ton discours est le sanctuaire de la vérité (maat) » 

(Stèle de Koubba, II, 17 s.). Les titres royaux sont habituellement 

suivis d'u~e phrase analogue à celle-ci : « d~ué de vie pour 1' éternité, 

comme Re », et nous avons vu que, tel Re le roi possédait l'éclat 

sans tache de l'or (cf. chap. 3, C ; chap. rr, sixième partie du mys

tère de la succession). L'inscription suivante montre quels sens 

définis possèdent souvent les comparaisons entre dieu et roi ; elle 

donne des pàrallèles divins pour trois aspects du roi : 

Tu rejoins ton palais comme Atoum (rejoint) l'horizon ; 

Tu t'assieds dans ta salle comme Horus sur son trône ; 

Tu apparaîs dans ton palanquin de la fête Sed, comme 

Ré au commencement de l'année. (Mariette, Abydos, I, pl. 51, 40 ss.) 

La fête Sed se célébrait à une date fixe. D'où dans la dernière 

ligne du texte la définition dans le temps de l'apparition du dieu

soleil, alors que rien de tel n'existe dans les deux lignes précédentes. 

C'est parce que la fête Sed était un renouvellement de la royauté 

que l' on en trouvait le modèle divin dans le renouvellement del' éner

gie de Re au début d'un cycle annuel. 
Il ne s'agit plus du tout de comparaisons quand il est dit que le 

roi ~ occupe le trône d'Atoum >>(ou:« de Rë »,ou: cc d'Amon »}, car 

le dieu-soleil a en fait été le premier occupant du siège du pouvoir 

que chaque pharaon trouve à sa disposition ; Touthmosis III était 

appelé: «celui qui est sur le trône d' Atoum (1) ». Le royal occupant 

(1) SETHE, Urkienden, IV, 291 , IO. Cette phrase est suivie de la formule • 

•comme Rê ». Cec:i résulte soit de la ~endance à r~ndre _indépendants diffé~ 

rents aspects du dieu (cf. chap. 12), s01t de la mamère bien appropriée dont 

cette formule pouvait venir s'ajouter à une épithète du roi dans d'autres con
textes. 
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de ce trône se référait au gouvernement du créateur par deux phrase 
significatives: il se flattait d'avoir acco~pli «ce qui n 'avait pas ét~ 
fait depuis le temps de Rë· »(ou:« depms le commencement»); ou 
bien, il revendiquait l'honneur d'avoir rétabli les conditions de Vie 
<c dans l'état où elles étaient au commencement». Ces deux phrases 
ne se contredisent pas, car, dans la me!lure où le roi fait des innova. 
tions, il rend simplement manifeste ce qui était pré?ent en puissance 
dans le plan de la création. Et les deux phrases illustrent la ten
dance égyptienne à considérer le monde statiquement ; l'ordre 
établi au commencement du monde était, croyait-on; normatif pour 
tous les temps. De cet ordre, le roi était le champion. 

Donc, le gouvernement du pharaon donnait l'image du gouver
nement de Rë. Mais si Rë avait été le premier roi d'Egypte, il avait 
gouverné en vertu d'un droit dont personne ne pouvait se réclamer 
après lui. L'univers était sien parce qu'il l'avait fait .. 

L'épithète de créateur était donnée à beaucoup de dieux ; la plu
part des temples la revendiquaient pour leur divinité. Mais il n'est 
pas du tout certain, quoiqu'on le suppose généralement, que nous 
soyons là en présence d'une situation originelle, et que tous les 
<c dieux locaux» aient été considérés par leurs fidèles comme les créa
teurs de l'univers. En tout cas, on constate qu'à travers l'Egypte, 
aux temps historiques, le soleil est considéré comme la source pri
maire de l'énergie créatrice (I). 

Cette vue, cela va de soi, ne se confine pas à l'Egypte : 

La création ne désigne pas nécessairement l'apparition de quelque 
chose sortant de rien; pour l'esprit oriental, elle contient l'idée d'or
ganisation, de cosmos .. . En une large mesure, les matériaux préexistent 
et l'acte de la création consiste à former de ces matériaux chaotiques 
un organisme vivant ... On trouve la même idée associée au changement 
des saisons. Après le chaos de l'été et de l'hiver, le dieu fait sortir des 
matériaux morts le vivant cosmos de la végétation, création constam
ment répétée, drame où les pouvoirs cosmique et chaotique sont aux 
prises, et qui se termine par la victoire du dieu créateur. · 

Là où 1'on adore le soleil comme créateur du monde, là, avant tout, 

(1) Si en Egypte le pouvoir du soleil a été unanimement reconnu, cela ré
sulte admet-on couramment, de l 'ancienne influence politiqu'e d'Héliopolis. 
II no'us semble qu'Héliopolis ait été un centre où des croyances égyptiennes 
communes furent effectivement élaborées. On ne saurait traiter des phéno
mènes religieux · comme des sous-produits des développements qui se dé
roulent dans d'autres sphères. S'il est di~ qu~ le culte de. Rê v~nt à. ~ré~o
miner à !'Ancien Empire parc~ que la c~nqmème dynastie était . o.ngma1re 
d'Héliopolis, il ne faut pas oublier que dé3à sou~ les second~ e~ troisièm~ dy
nasties on rencontre des noms composés avec Re, tels que l épithète « disque 
solaire d 'or» (au lieu de : «faucon d 'or»), et que !'Ennéade paraît figurer sur 
des bas-reliefs de la troisième dynastie. Le disque solaire porté par Seth .et 
Geb sur ces sculptures suggère, ·en tout cas, que ces dieux étaient déc~1ts 
comme membres de !'Ennéade d'Atoum. L'évolution politique, l'instaµr~t1on 
de la cinquième dynastie, ne :peut être re~d!le res~onsable di; la théologie so
laire ou de sa grande expansion. Elle f'.l-1sa1t partie ~e l'h~n.tage coi;i:im.un ~ 
tous les Egyptiens, et cela correspondait sur le terram rehgieux à 1 ~roté SI 
clairement attestée par la linguistique, l'archéologie et l'anthropologie phy· 
:;;ique. 
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l' ccent est mis sur l'aspect cosmique de la création. Car le soleil est 
~ puissant symbole de l'ordre cosmique ; il règle les changements 

~u jour et de la nuit, des saisons et des années. (A. L. J. Wensinck, 
Acta orientalia, l, 1923, 174.) 

Dans l'hymne de l'avènement de Merenptah, débordant de jubi
lation (cf. chap. 4), ces mêmes phénomènes sont salués avec recon
naissance comme étant d ~s à 1' entrée en exercice du souverain conve
nable. Puisque le pharaon maintient l'ordre cosmique, son gouver
nement est véritablement une image de celui de Rë. Nous avons vu 
coJJ1IIlent les dieux accueillaient Hatchepsout en lui disant : <c Sois la 
bienvenue, fille d 'Amon. Contemple dans le pays ta loi et ton ordre ! » 
(Chap. 9.). «Ta loi, ton ordre», voilà ce qui impo;rte dans la phrase. 

L'analogie avec Rë est particulièrement soulignée au couronne
ment, qu'on peut regarder comme la création d'une nouvelle époque 
après que l'harmonie entre la société et la nature a subi une dange
reuse interruption ; la situation, donc, participe à la qualité de la 
création de l'univers. Ceci est bien illustré par un texte contenant 
une malédiction contre les ennemis du roi, comparés à Apophis, 
le serpent des ténèbres, que Rê détruit à l'aurore. Mais la comparai
son est suivie d'une curieuse addition : «Ils seront semblables au ser
pent Apophis le matin du nouvel an {I). » 

Cette précision : Au matin du nouvel an, ne peut s'expliquer que 
comme une intensification: le serpent est vaincu chaque fois que le 
soleil se lève, mais le nouvel an célèbre la création et le renouveau 
journalier aussi bien que le début d'un nouveau cycle annuel (2). 
Dans le texte, les.concepts de création, de lever du soleil et de gou
vernement royal se confondent continuellement ; le verbe f!:.'i (qui 
désigne l'apparition du pharaon sur le trône) indique le lever du so
leil et son hiéroglyphe H37 dessine le soleil s'élevant au-dessus de la 
colline primordiale. Il nous faut donc examiner d'assez près comment 
les Egyptiens imaginaient la création, et considérer dans un con
texte approprié les multiples allusions que nous y avons trouvées 
dans les textes. 

B. - LA CRÉATION ET LE CIRCUIT SOLAIRE. 

Selon les croyances égyptiennes, le soleil émergea de l'océan pri
mordial, Noun, pour entreprendre l'œuvre de la création. Que cette 
croyance ait été solidement professée dans le pays se trouve démon
tré par la Théologie Memphite, qui expose une doctrine différente, 
en proclamant que Piah, le dieu chthonien de Memphis, fut le créa
teur de l'univers (cf. ci-dessus, chap. 2) ; mais à cet effet, il fallait, 
pour ainsi dire, reprendre en sous-œuvre l'histoire de la création 

(rl ERMAN-RANKE, A egyf.ten und âgyptisches L eben im Altertum, p. 170. 
(2 Exemple typique dune participation créant un mythe (Speculative 

lhought). L'idée que le premier jour de l 'année est l'anniversaire de la création 
es~ m;ie idée largement répandue; cf. WENSINCK, Acta orient., 1923, p . 168 s., 
qui cite, par exemple, la liturgie juive du nouvel an : « Aujourd'hui est le 
commenrem ent de t es œuvres, le jour commémoratif du premier jour. » 
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solaire. Ptah, étant terres~re, i:e pou~ait être f,a~t die~-soleil ; mais 
on le rendait l'égal des Huit qui servaient, à_He!10pohs, à .donner au 
chaos une expression conceptuelle. Les Huit firent sortir le soleil 
des eaux primordiales, ils e:i..ist~ient don~ avant lui._ On les appela: 
«les pères et mères qui ont fait la lumière» ou meme : «les ea'IV< 
qui ont fait la lumière » (S~the, Amun, p. 52, 6I): La<< Théologie 
Memphite n pouvait intervenir à ce moment du réc~t de la création 
et en identifiant Ptah-Ta-Tjenen (Ptah, la terre qui a émergé) aUJc 
hdit éléments primordiaux du chaos, elle pouvait établir la supré. 
matie des pouvoirs divins résidant dans la terre . sur ceux qui se 
trouvaient soit dans le bétail, soit dans le ciel. 

Mais ces enseignements n'ont jamais affecté les croyances popu. 
laires. Le soleil, dont le lever quotidien répétait l'apparition pre. 
mière, restait pour les Egyptiens le créateur. Un hymne du matin 
l'apostrophe en ces termes : 

Tu montes, tu montes, quand tu sors de l'océan du ciel ; 
Tu te rajeunis à la (même) place qu'hier, 
Divin jouvenceau, qui naquis ·de toi-même. 

(Scharff, Aegyptische Sonnenlieder, 1922, p. 31.) 

Dans un texte plus didactique voici ce qu'on fait dire au dieu. 
soleil : << C'est seulement après ma venue à l'existence que vint à 
l'existence tout ce qui fut créé. Multiples sont les formes qui sor
tirent de ma bouche (1). Le ciel n'était pas venu à l'existence, la 
terre n'était pas venue â l'existence ... Je ne trouvais aucune place 
où pouvoir me tenir (2). >>La dernière phrase indique quelle devait 
être la première action du dieu-soleil: Dans_ l'étei:due de~ eau~ pri
mordiales il créa le sol ferme, la collme pnmord1ale, qui devmt le 
~entre de '1a terre, ou au moins l'endroit autour duquel la terre se 
solidifia (3). Les traditions locales différaient en ce qui concerne les 
détails; mais partout l'on était convaincu que le lieu de la création, 
le premier sol ferme émergé du chaos, avait été ( chargé» de pouvoir 
vital. Et à chaque dieu que l'on considérait comme créateur était 
attribué quelque rapport avec cette colline. Nous avons vu que 
Ptah comme dieu-terre, était en fait identifié à la colline elle-même, 
sous Îe nom de Ptah-Ta-Tjeneu, car la notion de colline primordiale 
ne dépend pas de la croyance qu! fait du c:éateu_r un ~ieu-soleil. 
Chaque temple était supposé fonde sur la collme primordiale. All:t~e 
exemple de la tendance primitive à pousser le rapport et la partici
pation jusqu'à l'identité. La même croyance s'attachait à des temples 

'(1) Nous trouvons là la même théorie de la parole créatrice qui con~tituait 
un élément fondamental de la Théologie Memphite, écrite plus de mille ans 
auparavant. Cf. ci-dessus, chap. 2. . 

(2) Livre d'Apophis; voir RoEDER, Urkunden zur Religion des al~er Aegyp
ten, Iéna, 1915, p. 108 ; H. GRAPow, Die Welt vor der Schopfung, Zeitschr. aeg. 
Spr., LXVII, 1931, 34 ss. . · w 

(3) Ce sujet a été é~udié à fond rar DE BU<;:K, Oerheuuel. Voir aussi EN· 

srncK, The ideas of the western Semites concermng the navel of the earth. Ams
terdam, 1916. 
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b'tis très tard au cours de l'histoire de l'Egypte. Car dans un monde 
: tique, tout changement, toute innovation, passe pour rendre. ex

s ;cite ce qui était projeté (et donc présent en puissance) depuis le 
P nunencement même. Le temple ptolémaïque de Pi1ilae porte cette 
~oscription: «Celui-ci (le temple) vint à l'existence quand absolument 
in . 1 . . d 
· n n'était encore venu à l'existence et que a terre gisait encore ans 
r1: ténèbres et l'obscurité (1). »Et voici ce que déclare Hatchepsout, 
lans une inscription : «Je sais que Karnak est l_a montagne de la 
Lumière (l'horizon) sur la terre, la vénérabl~ collme du co~~enc~
ment primordial (littéralement : « du premier temps »), 1 œll sam 
du seigneur de toutes choses, sa place favorite, qui port.e sa b_eauté 
et renferme sa suite» (Sethe, Urkunden, IV, 364). ~arfo1s, mais très 
rarement, le roi, comme le soleil, est appelé u seigneur de. to~tes 
choses» (littéralement : du Tout) (cf. ci-dessus chap. 4). Mais l ms
cription de Hatchepsout nous permet de reconnaître les nuances plus 
subtiles de la distinction entre l~ soleil et son successeur.sur le trône 
d'Egypte. La reine, en ~mbelllssant Karna~, hono~a1t le , centre 
d'où la création avait pns son élan. La création avait été 1 œuvre 
d' Anion- Rë, mais sa fille Hatchepsout, participant à sa nature, 
accomplissait un acte créateur en bâtissant le temple, car cela ren
dait manifeste une vérité cachée («je sais que Karnak ... », etc.). 

L'identification des temples à la colline primordiale fait qu'ils 
partagent la qualité essentielle,_ et s'.e~prime p~r les noms des tem
ples (2), ainsi que par leurs dispositions architecturales avec des 
rampes ou des degrés. Chaque temple s'élevait, d~ l'entrée, en pas
sant par les cours et les salles successives, jusqu'au saint des saints, 
placé ainsi à un niveau sensiblement supérieur à celu~ de l'entrée. 
Là était conservé le fétiche, la statue ou la barque dud1eu, reposant 
sur la colline primordiale. Cette colline, - le frône du pharaon, :
qui était lui-même un dieu, l'imitait à son tour ; qu~lques déta~s 
le montrent bien : on y accédait par des degrés, et 11 surmontait 
parfois un double corps d':scalier. ~ans l'~critur~ aussi un escalier 
simple ou double symbolise la Collme Primordiale. 

Des formes similaires s'employaient dans l'architecture funé· 
raire, car l'emplacement d'où avait proc.édé la c~éation ten~it évi
demment, croyait-on, en dépôt une énergie créatrice assez P.mssante 
pour amener ceux qui seraient enterrés là, à tra:'ers la crise d~ la 
mort, jusqu'à la renaissance. C'est pour cette :aison q~e des f~g~
rines funéraires ont été sculptées au sommet d un escaher. A lori
gine, cette identification de la tombe à la colline primordiale éta~t 
effectuée par le roi, image de Re parmi les hommes, et elle trouvait 

(r) JUNKER, Das Gotterdekret des A baton, p. 9. . 
(2) 11 était également fait allusion à ces croyances. dans le~ ~oms des. cités 

pourvues de grands sanctuaires. On appelait Memphis • la d~v1~e île, prnnor
diale émergeant», Thèbes," l'île.émerge~nt dans Noun, q1!1 vmt ~abord à 
l'existence quand tous les autres lieux étaient encore dans 1 ?bscu~té >>, Her
monthis "le haut terrain qui sortit de Noun •, ou "l'œuf qm naqmt au com
mencem~nt », ou «la semence de la grande âme » (Amon-Rë-Atoum) . DE 
BucK, op. cit., p. 72-84; SETHE, Amun, p. rr7 s. 
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son express_ion la plus ~!aire dans les sépul~~es :oyales. Même sous 
la dix-neuvième dynastie, le cénotaphe de SetiJer aAbydosprésentaît 
le sarcophage reposant sur une île qui émergeait des eaux souter. 
raines identifiées à Noun; pour faire ressemblerl'île à l'hiéroglyphe 
de la colline primordiale, on y avait ajouté deux escaliers bouchés 
et s'opposant l'un à l'autre (r). Un autre symbole architectural de 
la colline, la pyramide, date de la troisième dynastie, et fut modifié 
sous la quatrième. Ce fut Dj eser qui transforma la stlperstructuredu 
tombeau royal, le mastaba, ce simple tertre oblong qui était en usage 
au moins depuis l'époque de Menès; ce fut Dj es; r qui réalisa l'assi
milation de son lieu de repos à la source même de l'apparition de la 
vie, la Colline Primordiale, en donnant à son tombeau la forme d'une 
pyramide à degré, qui transposait pour ainsi dire sur trois dimen. 
sions l'hiéroglyphe de la colline, H38. Les rois de la quatrième dy. 
nastie y substituèrent la vraie pyramide (2), qui fut la forme spéci
fiquement héliopolitaine de la Colline Primordiale : la pierre Ben. 
ben. · 

Il y avait à Héliopolis un emplacement appelé « La colline de 
sable » (3), qui faisait partie du temple du sol~il et que, sans aucun 
doute, on identifiait à la Colline Primordiale. Mais on mo~trait, à 
Héli9polis également, le premier morceau de substance solide créé 
véritablèment par Atoum dans l'océan primordial, et on peut ima
giner qu'il était encastré dans cette «colline de sable ». Cette subs
tance solide était une pierre, la pierre Ben ben ; elle provenait d'une 
goutte de la semence d'Atoum tombée dans l'océan primordial (4). 

(r) FRANCKFORT, The cenotaph of Seti I at Abydos, Londres, 1932. 
(2) La seule théorl.e qui explique d'une manière satisfaisante tout!'. la docu

mentation, y compris le développement architectural, est celle qut P<i:rt du 
concept de la colline primordiale et qui, dès lors, peut s'appliquer à la fois à la 
pyramide à degrés (ainsi, peut-être, qu'aux mastabas a degrés récemment 
découverts à Saq_qara) et à la pyramide proprement dite. Autant que nous 
le-sachions, cette interprétation fut d'abord trouvée par W.-B. KRISTENS!'N, 
Het leven uit den dood, Leide, 1926, et par DE BucK, Oerheuvel. Les premiers 
auteurs avaient expliqué la pyramide comme intimement associée au soleil, 
sans trouver la solution exacte du problème ; cf. BREASTED, Develop~en~ of 
religion and thought in ancient Egypt, p. 15, 70-78, et MORET, en dermer lieu 
dans L'influence du décor solaire sur la pyramide, Mélanges Maspero, I,624-

63f3J H. RICKE, Der hohe. Sand in Heliopolis. Zeitschr. iig. Spr., LXXI, 
1935, 107 ; DE BucK, op. cit., p. 25. . . 

(4) Le fait que la pierre Benben ait été considérée comme le sperme S?lidifié 
d'Atoum ~st significatif. Un texte tardif du temple de Khonsou ne laisse là
dessus aucun doute. Ce temple est appelé Benent, et ce nom (« semence .») e.st 
expliqué, dans le texte s~ivant, d'une manière bien é~yptienne,. en ét~bhs
sant un rapport par un 1eu de mots : « Il (Amon-Rê) est le dieu qut en
gendre (bnn) un lieu (bw) dans l'océan primordial, quand la semence (bnn.t) 
coula (bnbn) la première fois (c'est-à-dire lors de la création) ... elle s'écoula 
(bnbn) de la manière usuelle sous son nom« semence» (bnn.t » (SETHE, Amun, 
p. n8). Suit une allusion au "Pl'.rrain surélevé qui ~e dressa .hors de l'océa,n 
primordial•, en sorte qu'on a ici un parallèle t_liébaii;i de .la pierre benben he
liopolitaine dont parle notre texte des pyramides cité ~i-apr~s. E:i;t effet, l~ 
texte thébain identifie le temple de Khonsou à la collme pnmord1ale. Ceci 
était fréquent pour des temples importants ; nous l'avons vu, concordant 
parfaitement avec le texte du temple de Khons?u, nous possédons un ~exte 
où les quatre êtres masculins de l'Ogdoade deviennent u.n tau~e'!-u n01r, les 
r1u a tre êtres féminius une vache noire, afin de créer le soleil, mais il est q ues-

iÀ PUÎSSÀNCE soLAirtÉ iÀ CRÉATÎON 

Jnunédiat:me~~ ~p:ès celà, At~~ c~é~, en ,les faisant sortir de lui
rnêrne, Îè premier couple des dieux; qui futent les ancêtres de tous 
!es autres. . . . , . . 

Un texte des pyramides decnt brièveméîit ces premiers événe· 
ments : 

FIG. JI. - :be mort sur la colline primordiale (Flôrence). 

Atoum•Khepri, tu étais haut comme (la) colline. 
TU' résplertdi:ssais' en tant que Benben 
Dans Ié têriiplé Benben d'Héliopolis. 
Tù. expec-toras Shou. ; 
'Fu vomis Téfnout. 

füm ~e lacolline pr_in;iordiale lorsgue_,es~ me,n~o~n~ .~'foml.ement du~~per~e 
du tauteau danffle· gra;nd lac d'Hermopohs (SRTHE, ibide?)t, p. 84 s.). Ca,r. dans 
ce làc sê ftôùvait l' " île de flammes '" là Co11ine. Primôrdfa:le· d 'Hermopolis. 

Là facine bn et sôri redoùblement bnbn s'appliquaient a divers é'cou1ements, 
Y compris ceux de nature sexuelle. 
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Tu mis tes bras autour d'eux avec ton ka 

En sorte que ton ka f~t en eux. (Pyram., 1652 s.) 

1 t xtes des pyramides la pierre Benben a une forme élan. 
Dans es e ' · t i· é u l'emplo 

é a roximativement conique, et qm, s Y is e po ~ . yer en 

c eh}Pture devint une petite pyramide, le pyramid10n ; couvert 

a~c i efc 'll 'd'or il était fixé au sommet du longfût del'obéli .que 

dune em e • 1 ·1 à 1 1 · duquel on av 't 
H t ·1 brillait sous les rayons du so ei , a g 01re . a1 

él~;éele~ obélisques (r). A l'Ancien Empire •. un éno~me obélisque de 

· dressait dans le temple solaire de N10userre, sur une 
maçonnerie se hl 
base ui eut-être imitait le « haut sa .e ». . . . 

E qd hp d'Héli' opolis la Colline Primordiale se concevait diffé. 
n e ors ' • · ' d un 1 c ymb l 

t A Hermopolis c'était une île, sltuee ans a , s o e 
remmen . • • fl 1 · 
des eaux primordiales, et appelée<< île de ~mmes », J?ar .une c aire 

ll · à l'' lat du formidable lever de soleil au premier Jour. Dans 
a us10n ec · l' il d l' 
1 t xtes des pyramides une curieuse express10n, « e e .appa. 

~s .. e ( · du lever du soleil» H37 de la terre i>) reflète mamfeste
nt10n ou: cc 

ment la même ligne de pensée (2).. . , . 

· t nt la Colline Primordiale etaient, naturellement, 
f Les eaux en oura . . 

1 du chaos personnifiées par le dieu Nou.1 ; on supp.osait 

t~~~a~ u'elles e~touraient la terre, ii;épuisab!e ~éserve d~ vie la-

J dq f' d't' Et l'eau souterrame aussi bien que 1 monda. 
tente et e econ i e. ' p . 1 

tion du Nil avaient leur source, croyait-on, dans Noun . . msque a 

Colline Pri~ordiale était l'emplaceme?t du lever du soleil et d~ la 

é t. t dès lors celui de la renaissance et de la résurrect10n, 

Ier a wn,de N' un qui'entouraient cette colline devinrent les eaux de 
es eaux e o b · 1 ' ar nt l 

la mort ui, dans l'imagination de nom re:ix p~up ~s, sep e e 

monde d;s vivants de celui des défunts (3). S1gmflcatif, un texte, des 

amides où le roi Pepi appelle le passeur pour le mener « ~ ce 

pyr · d l' bél' est appelé bnbnt, et la pierre 

(1) Le pyramidion du sommet ee d?At~~'i:~u d'un taureau (cf. note précé-

bn'bn est issue d'une gout~e dehlpb~mque l'obélisque ne servait pas seulement 

dente) ; il est donc vrais.em a e r ée ui en formait la partie supé· 

<l;'imposall:t sul!pl~t ~ 1.a Pi~r{~/~~b:~irol': ph,Jlique à Héliopolis H4,?, la vil!e 

neur_e! mais qu à o{1~~~eau étaient souvent interchangeables dans l image~ie 
du piller. Colonne e t B) t à Héliopolis on adorait un taureau : Mnevis. 

égyptienne (cf. chap. 14, • e bél' e » remplace • pilier », et dans Py· 

Dans une variant~ de P;wai, 7.92 • ~c 0 p~:il~nt aux deux obélisques choisis par 

ram., n78 a, on ~1t: « c est ep1 q.'11 ap d es obélis ues comporte une tête 

Re et qui appartient à l\terf:a~b.J: ~~;ili:r cd'après l'in des symboles repré· 

de taureau,Ounek auyr (NAV~LLE The festival hall of Osorkon II, pl. IX, 91). 1 

sen tés par sor on II • 8 Q sous une forme ou une autre, a co · 

(2) SETHE, Ko~mentar. I • 1 s. ue, voir vital on en trouve une 

line primo~dialeda1t éié ts~ fd~i ;;::~1de~er~l~tlf au can~ibalisme: dans IÎ 
preuve curieuse ans e ex e . n s'incorporant d'autres dieux ». 

texte le roi :n;iort ~!augmente slauprusii~~~~tl~s après qu'ils eurent rempli leurs 

est dit de lui qu'1 « mangea e (P m 97) Le déve· 

Î~to~!~~tdd~l~fJé:~.~~f!q1~~~~1l!'\~ dce~lft~:;:i~~rdi~\iaf:J s~it 1~~du~~ 
sé~~lture et de résurrectihon (parce lqfe i~eqnJ~ele~enÎ~~: s~nt dlts y résider ou 
dans les textes des sarcop ages par e a · 

en venir (KEES, Totenglauben, p .. 294, 334). rt nt des noms variés : «le 

(3) Dans les textes des pyramides~ ces .eaux po :ati ues >>, cc le lac des ro· 

cours d'eau sinueux », « le lac desd mille oiseaux) a( lac ~u renard» ou encore 

seaux,, (!'cc île" est alors cc le champ e roseaux" , cc e • 

c le lac de ceux qui sont à l'orient'" 
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côté est du ciel où les dieux sont nés, quand vient cette heure de 

travail (l'aurore)» (Pyram., r382). II est clair que cette eau, qu'il faut 

traverser après la mort, est aussi l'eau dans laquelle les défunts sont 

purifiés et dans laquelle Re se baigne avant chaque lever de soleil 

lorsqu'il répète sa première apparition hors des eaux du chaos (r). 

Les images tirées du cycle solaire ont profondément influencé la 

pensée et la culture égyptiennes; les Egyptiens c;'arrêtaient avec 

un plaisir particulier à considérer le soleil s'élevant au-dessus des 

eaux. II y avait quelque chose de familier dans cette pensée qui rap

prochait d'eux le mystère et le miracle de la création, sans les anéan

tir. Chaque année, après un été torride, quand le Nil avait monté 

et recouvert les terres desséchées, renouvelant de son limon leur . 

fertilité, quelque éminence émergeait à mesure que lentement 

l'inondation redescendait, annonçant ainsi le début d'une nouvelle 

saison d'abondance. C'est avec raviss~ment qu'on accumulait les 

images de cette étape de l'œuvre créatrice. On disait parfois que le 

dieu-soleil était apparu sous les traits d'un petit enfant, assi~ dans 

une fleur de lotus qui mystérieusement avait jailli de l'eau. Ou bien 

on avait vu paraître un grand œuf d'où sortit l'enfant-soleil; ou 

encore l'oie d'Amon-Rë s'en était envolée, son cri résonnant le pre

mier sur l'immensité des eaux. 

De ces diverses histoires, la mieux conservée concerne Hermo

polis, en Moyenne Egypte. Là, le chaos a revêtu l'aspect de huit créa

tures étranges, adaptées à gîter dans le limon primordial. Quatre 

d'entre elles étaient des serpents, les quatre autres, des grenouilles 

ou des crapauds. Etant mâles et femelles, ils donnèrent naissance 

au soleil. Ils ne faisaient pas partie de l'univers créé, mais du chaos 

lui-même, comme le montrent leurs noms. Noun était l'océan pri

mordial, sans forme ; il avait pour parèdr~ fénùnin Naunet, le ciel 

au-dessus de lui. Peut-être vaudrait-il mieux dire que Noun était la 

substance chaotique primordiale et Naunet l'espace primordial. 

Dans l'univers créé, Naunet devint le contre-ciel, courbé au-dessus 

du monde inférieur, contre-partie et reflet de Nout, de la façon 

dont Noun devint Okéanos, entourant la terre et la portant. Le 

second couple de l'Ogdoade comprenaitKouk et Kauket, ce qui est 

illimitable et ce qui est sans borne. '. Venaient ensuite Houh et 

Hauhet, les Ténèbres et !'Obscurité, puis finalement Amon et Amau

net, ceux qui sont secrets et cachés. Sil' on admet que certains de ces 

dieux, comme Noun et Naunet, représentent des éléments primor

diaux, la substance incréée d'où sortit le cosmos, Amon et Amaunet 

représentent alors l'air et le vent, éléments suffisamment chaotiques, 

puisque «le vent souffle où il veut ; tu en entends le bruit, mais tu 

ne peux dire ni d'où il vient ni où il va >J (évangile selon saint Jean, 

3, 8). On a donc pu plus tard considérer Amon comme l'élément 

D (r) Pour des textes de purification, cf. ci-dessus, chap. 5, B, et chap. 10. 

.,ans le papyrus .cosmologique Carlsberg n° I, chap. AI, l. 8 (éd. LANGE et 

"'EUGEBAUER), il est dit que le soleil s'élève au-dessus de l'eau. 
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dynamique du chaos, la grande source créatrice, le souffle de vie 

dans h matière morte. Mais telle n'était pas la conception origi. 
nelle, qui simplement, au moyen de l'Ogdoade, rendait le chaos plus 

défini, plus susceptible d'être · coin pris. Sur l'île de flammes, les 

huit, mystérieusement, firent sortir des eaux le dieu-soleil ; cela 
fait, leur mission était accomplie. 

On ne s'en tenait pas à cette setùe manière de se représenter la 
création. Nous avons vu à quel point les Egyptiens admettaient la 

validité d'images qui nous paraîtraient s'exclure réciproquement, 

mais qu'il leur semblait possible d'accepter, car elles exprimaient 

convenablement certains aspects d'un processus ou d'une situation. 

Si donc ce n'est pas le soleil en tant que créateur que 1' on considère, 
mais le soleil en tant que corps céleste, c'est son apparition et sa 

disparition régulières qu'il faut expliquer. C'est pourquoi l'on di. 

sait que le ciel était une femme penchée au-dessus de la terre et 

donnant naissance chaque matin au soleil, chaque soir aux étoiles. 

Selon certaines versions les astres traversent son corps pendant qu'ils 
sont invisibles. On croyait plus généralement que cette phase d'in

visibilité correspondait au passage des astres dans le monde infé
rieur, où ils formaient un circuit sans fin. Mais l'autre image, quoique 

plus pr.imitive, s'harmonise évidemment mieux avec celle du ciel 

portant les corps célestes quai;id ils paraissen~. Si la.notion du circuit 
du monde prévaut, celle du ciel-mère peut disparaitre; on constate 

alors que le soleil est supposé poursuivre son voyage par bateau, 

changeant d'embarcation au crépusctùe et à l'aurore. Mais cette 

conception n'est guère plus jeune que l'autre, c_ar dans les text~s ~~s 
pyramides, le soleil emploie le moyen de naviguer le plus pnm1~1f 
que l'homme ait jamais connu, à savoir le radeau de roseaux qui a 

survécu de nos jours chez quelques Nubiens. 
En outre, l'imagination qu'occupe le soleil ne laisse pas de mélan· 

ger à la sphère solaire une autre sphère de manifestations divines, 

celle du bétail. L'enfant-soleil est allaité par une vache sur l 'île de 

flammes · le soleil est un taureau puissant ; le ciel lui-même est 
une vach~ (cf. chap. 14). Il nous est difficile de comprendre la facilité 

avec laquelle ces sphères se superposent, même dans les repr_ésenta

tions artistiques. On peut voir, par exemple, la vache du ciel cou
verte d'étoiles, tandis que la barque du soleil navigue sur son flanc. 

Ou bien une femme courbée au-dessus de la terre, sur laquelle le 

soleil, qu'elle a enfanté, tombe, pour reprendre ensuite son vol sous 
l'aspect du scarabée (1). On lit, d'autre part, dans les textes des 

pyramides:<< Tu as navigué le long du cours d'eau sinueux:, comme 

un astre navigue sur la grande verte (Océan) qui est sous le corps de 

(r) Le scarabée ailé est représenté sur notre dessin ·près du genou de. Nout 
figurée sous les traits d'une femme, à côté se place un «_texte dramatique.• 
qui ajoute une autre image à celles que nous avons étudiées. Nout englout!t 
les étoiles à l 'aurore, pour les restituer au crépuscule ; elle est ap~~lée : « tfuie 
qui m ange ses petits >>, et en effet, on la représente parfois sous l 1mage d une 
truie (GRAPow, Zeitschr. aeg. Spr., LXXI, 45 ss.) 
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Nout. >i (Pyram., 802.) Ou encore, consultons le u livre de celui qui 

est dans le monde inférieur >> ; ce texte décrit le voyage nocturne 
du soleil d'ouest en est. Il montre avec une clarté particulière que le 

lever quotidien du soleil participe à la qualité de sa première appa

rition, car, dans le dernier «espace », qui unit la nuit avec le jour, 

Je monde ipférieur avec le monde des vivants, se trouvent quatre 
membres de l'Ogdoade présents pour enfanter le soleil à chaque au

rore, comme ils l'ont fait lors de la création. L' «espace» où s'achève 
le voyage est appelé l' «obscurité médiane», parce qu'il correspond 

FIG. 32. - La vache céleste et le soleil dans sa barque (Thèbes). 

à l'épaisseur de la terre qui flotte sur Noun, et qu'il relie les cieux à 
la voftte du ciel : 

Ce dieu vient se reposer (hetep) dans cet espace, au bout de l'obscurité 

médiane. Ce grand dieu renaît dans cet espace, sous la formé du scara

bée divin, Khepri. Noun et Naunet, Kouk et Kauket sont présents 

dans cet espace, pour que le grand dieu renaisse quand il sort du 

monde inférieur et prend place dans la barque du matin et apparaît 

entre les cuisses de Nout. (Sethe, Sitzungsberichte der preuss. Akademie, 
1928, p. 8.) 

Là encore, l'image du bateau et celle de la naissance se combinent 

d'une manière, à notre sens, inadmissible. Mais ne disons pas qu'il y 
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a confusion ; en des cas aussi importants pour les anciens, pareil 
grief n'exprimerait qu'une absurde présomption. Il est plus vraisern. 
blable que les textes, ainsi que des représentations figurées comme 
celle du bateau en marche sur le corps de la vache couverte d'étoiles 
étaient pour ainsi dire des symboles synthétiques, offrant aux Egyp~ 
tiens la possibilité de développer tel ou tel aspect particulier qu' exi. 
geait une situation donnée. 

En effet, la course du soleil, avec son apogée au lever, possède 
beaucoup plus d'aspects que ceux qu'indiquent les images d'un 
voyage en bateau et d'une naissance; et chacun de ces aspects 
présente une signification pour le roi, qui y apparaît toujours sous 
les traits de Rë. 

La qualité dramatique de la course du soleil est figurée par les 
histoires des batailles qu'il lui faut livrer. En Egypte comme à Baby. 
lone et à Rome, le soleil est sol invictus. Chaque lever est une victoire 
sur les ténèbres, chaque coucher, une entrée par force dans le monde 
inférieur où des dangers se dressent contre le dieu-soleil. Le « livre » 
que nous venons de citer, et des papyrus analogues, tels que le a Livre 
des Portes» et le <c Livre d'Apophis »,racontent les batailles heure par 
heure (r). Cependant ces te:xites ne sont connus qu'au Nouvel Em. 
pire, et le caractère dramatique du conflit joue un rôle plus secon
daire en Egypte que partout ailleurs, le monde, aux yeux des Egyp
tiens, étant essentiellement statique. 

Les processus naturels sont eux aussi sacrés. Ceci est rendu évi
dent par les purifications répétées que subit le soleil durant son 
circuit; la plus connue n'est autre que son bain précédant l'aurore, 
où il se lève<< dans son vêtement rouge» (cf. ci-dessus, p. 2n, n. r). 
Nous avons vu comment le roi mort passe par ces mêmes purifica
tions quand il rejoint le circuit cosmique (chap. ro). Un récit de la 
visite de Piankhi à Héliopolis souligne le parallélisme entre le soleil 
et le roi vivant qui se baigne avant l'aurore dans l'étang sacré (re
présentant Noun), en se préparant à adorer le soleil à son lever (2). 

La ré€,;ularité des mouvements du soleil suggérait (outre l'idée de 
la victoire, de l'ordre, de l'immortalité, comme des renaissances 
sans fin}, celle de l'inflexible justice et d'un juge partout présent. 
Son comportement revêtait dès lors une qualité éthique. Le roi est 
juge, avant tout comme image et représentation de Rë (3). Or, à 
son tour, cette conception du soleil maintenant la jùstice n'est pas 
particulière à l'Egypte. Le dieu soleil Shamach inspirait Hammou-

(1) Sur ces livres, cf. GRAPow, Zeitschr. aeg. Spr., LXXII, 12 ss. ; DE 
BUCK, Oerheuwel, p. 38-39. CHARLES MAYSTRE et ALEXANDRE PIANKOFF, Ls 
livre des portes, Mémoires de l'Instit. fr. d'arch. orient., vol. LXXIV, le Caire, 
1939· 

(2) BREASTED, Ancient records, vol. IV, par. 870. 
(3) BREASTED a insisté sur l'influence morale qu'exercèrent en Egypte 

les croyances concernant Rê, Development of religion and thought in ancient 
Egypt., p. 170 et passim. Cf. JOACHIM SPIEGEL, Der Sonnengott in der Barke 
als Richter, Mitteil. des deutschen Instituts far iigyptische Alterrtumskunde m 
]{aira, VIII, 1939, 201-206. · 
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rabi, roi de Babylone, pour la composition de son code, et un pro. 
verbe assyrien demande : « Où le renard pourrait-il fuir le soleil (r)? » 
Mais en Egypte cette conviction revêtait une couleur particulière 
du fait que .la justice é~ait l'un de? éléments ~e l',ordre établi, créé 
par Rë. Voilà pourquoi Ré, en mamtenant la ]Ushce, conserve, pro. 
tège et venge son propre ouvrage. Il faut se rappeler qu'il a pour fille 
la déesse Maat, «vérité, ordre établi, ordre juste l>, par qui les dieux 
sont réputés« vivre)), Son image leur est présentée dans le rituel quo. 
tidien, ce qui est la forme concrète d'une idée abstraite, semblable à 
l'absorption de la prospérité par le nourrisson royal (ci-dessus 
chap. 5) ; au roi aussi on adresse ces mots : « Ton discours est l~ 
sanctuaire de Maat ». C'est, en effet, au moyen du concept de Maat 
que s'exprime l'essentielle affinité du dieu et du roi lorsque Hat. 
chepsout écrit : «J'ai fait briller Maat qu'il (Rë) aime. Je sais qu'il 
vit par elle. C'est mon pain ; je mange de son éclat ; je suis une 
image de ses membres, une aveclui » (2). Parce que le roi est le fils de 
Rë, 1c une image de ses membres », il vit· par Maat, comme élément de 
l'ordre de la création. 

La valeur inépuisable que les Egyptiens donnaient au soleil 
considéré comme incorporant le divin, apparaît dans la production 
poétique à laquelle il a donné naissance. Voir la belle collection 
publiée par Scharff, Aegyptische Sonnenlieder. Nous ne citerons pas 
les fameux hymnes d'Akhenaten {Erman-Blackman, Literature, 288-
291), qui font appel à notre sensibilité parce qu'ils renferment peu 
de théologie, mais nous citerons un hymne du règne précédent parce 
qu'il met précisément en jeu des thèmes et des associations que nous 
avons étudiés isolément. Là, les différents noms du soleil sont em
ployés dans une intention déterminée. Rë était un terme presque 
neutre pour désigner le soleil ; Atoum pouvait signifier « le tout » 
ou le« non (encore ?) existant» ; et il se référait au soleil en tant que 
démiurge ; Khepri (cc celui qui devient»), apparaissant sous la forme 
d'un scarab.ée, s'appliquait principalement au soleil du matin (3), 
tandis que l'Aten, proclamé dieu unique par Akhenaten, était pour 
les Egyptiens d'une manière générale le corps céleste lui-même, l'orbe 
du soleil. Le nom de Harakhti, le faucon, nous l'avons vu, concernait 
l'ancien dieu-ciel Horus, manifeste dans l'objet céleste le plus puis
sant (chap. 3, A), alors que Khnoum, le dieu de la région des cata
ractes, faisant office de potier, donnait une forme à ce qui n'en avait 
pas (fig-. 23). 

Salut à toi; disque solaire (Aten) du jour ! 
Créateur de toutes choses 
Qui fis leur existence, 
Grand faucon, aux plumes de mille nuances, 

11) LucKENBILL, Ancient records of Assyria an. d Babylonia, vol. II, p. 523. 
2) BREASTED, Ancient records, vol. II, p. 299. 
3) Voir plus haut, p. 200, n. I ; p. 238, n. 1. Les divers noms du dieu 

solaire sont parfois concrétisés sous les traits de personnages distincts, par 
exemple dans les Oppositions entre Horus et Seth. 
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FIG. 34· - Adoration du s<?leil à son lever et à son coucher par les dieux et les 
hommes, vivants et morts (British ·Museum). 
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Qui vins à l'être pour t'élever, 
Qui vins à. l'être par toi-même, sans seigneur 
Horus, ainé, qui demeures sur Nout, 
Qu'on acclame quand il se met à briller 
Et de même quand il se couche. 
Toi ·qui façonnes ce que produit la terre, 
Khnoum et Amon des hommes, 
(Toi) qui as pris possession des deux pays, 
Depuis le plus grand jusqu'au plus petit de ce qui est en eux, 
Patient artiste, 
Grand eri persévérance en d'innombrables œuvres 
Courageux berger menant ses brebis et ses chèvres, 
Leur refuge, fait pour qu'elles vivent. 

Se hâtant, approchant, courant, 
Khepri, de haute naissance, 
Qui élève sa beauté au corps de Nout 
Et illumine de son disque les deux pays, 
Dieu primordial qui se créa lui-même, 
Qui voit ce qu'il devait faire ; seul seigneur 
Qui atteint chaque jour les extrémités des pays 
Et regarde ceux qui y circulent ; 
Qui monte dans le ciel sous la forme du soleil, 
Pour pouvoir, des mois, faire naitre les saisons, 
La chaleur quand il le veut, le froid quand il le désire. 
Il laisse faiblir les membres et ensuite il les embrasse ; 
Chaque jour tout pays, à son lever, chante sa louange (1). 

Comme équivalent pictograph:que à de tels hymnes, nous mon
trons (fig. 34 et 35) deux vignettes d'un type courant sur les papy
rus et les sarcophages du Nouvel Empire. Elles représentent la 
course du soleil en une sorte de synthèse de son lever et de son cou
cher (2). Les montagnes, figurées par des lignes et des points paral
lèles, désignent l'est et l'ouest. Mais le faucon surmonté du disque 
solaire, bien que représentant le dieu-soleil comme cc Horus de l'ho
rizon », forme en même temps avec son support le hiéroglyphe de 
l'ouest. La déesse de l'ouest, qui offre de l'eau avec ses mains, appa
raît aussi dans un texte des pyramides cité ci-après, chap. 14, B. 
Parmi ceux; qui adorent le soleil, nous voyons Isis et Nephthys, 
venues là du cycle d'Osiris, ainsi que Rekhyt et Henememet, repré
sentant le peuple. Les babouins, dont on interprétait les cris et l' ani
mation au matin comme leur manière de rendre leur culte au soleil, 

(1) D'a\>rès ScHARFF, Aegyptische Sonnenlieder, p. 56 s., revu par J.-A. 
WILSON d après British Museum, Hieroglyphic texts /rom Egyptian stelae, etc., 
partie VIII, pl. XXI, et p. 24. . . 

(2) ScHXFER, Zeitschr. éig. Spr., LXXI, 17 ss; ; cf. SETHE, Altagyptisc~ 
Vorstellungen vom Lau/ der Sonne (Sitzungsber. der preussischen '}4.kademie, 
Berlin, 1928) ; DE BucK, Ex Oriente lux, Leide, 1938, p. 305 ss. W.-B. KRIS· 
TENSEN, ibidem, p. xv ss., spécialement p. xx, a . démontré que l'est, et 
l'ouest, en tant que points de transition entre la nuit et le jour, peuv~nt etr~ 
considérés comme interchangeables, et donnent ainsi lieu à une confusion qui, 
à son tour, est à l'origine de la controverse entre Sethe et Schâfer. 
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re~rést71taient le royaume animal ; les oiseaux à têtes humaines, 
qui ~ta1ent les ?as des défunts, représentent les générations passées ; 
Jes ~es de Pe et. de Nekhen, les ancêtres royaux. L'attitude que 
décnvent les dessms, comme les textes, est bien celle de l'auteur du 
psaume24: 

Au seigneur appartient la terre avec ce qu'elle contient, 
Le monde, avec ceux qui l'habitent · 
Car c'est lui qui l'a fondée sur les m~rs 

et affermie sur les fleuves. 

FIG. 35. - Adoration du soleil à son coucher par les âmes de Pé et de Nekhen. 

C. - LE ROI, FILS DE RË. 

L~ pouvoir divin manifeste dans le soleil apparaît donc, dans sa 
plénitude, surpasser tout et tout embrasser. Même la dignité du pha
raon ~pparaît co~m,e ~ reflet de sa gloire. Il est vrai que la société 
c?nstitue une partie mahénable del' ordre cosmique, et que le roi fonc· 
bonne. sur le plan des ~i~ux aussi bien que sur le plan humain. Mais 
le ~ole1lreI_>r~s~n,te le d1~m sous une forme qui surpasse de beaucoup 
meme la d1vm1te des rois. Les textes des pyramides, qui ne reculent 
devant .aucune hyperbole quand il s'agit d'exalter le pouvoir du 
souveram dans l'au-delà, affirment qu'il prend la place de Rë seule
ment dans la mesure où l'un et l'autre sont journellement enfantés 
par Noutet remis de la sorte dans le circuit cosmique (Pyram., 703-
705 ; 1686-1688). La parenté usuelle est celle qu'exprime le titre 
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c< fils de Rê l>; parfois, le souverain défunt n'a même pas assez d 
confiance pour maintenir cette prétention. Il se déclare satisfait de 
servir Ré de n'importe quelle faç?n, très h~mb~ement, comme ra~ 
meur dans son bateau ou comme pilote, ou bien il occupe le siège du 
scribe de Rë (Pyram., 367 s.,490 s., 922, 954 s., etc.). Il fait ce que Rë 
lui dit (Pyram.,491). Ce sentiment de dépendance est exprimé d'un 
manière plutôt touchante dans un texte où le roi Teti, en proie a~ 
ténèbres et aux: périls du monde inférieur, appelle non pas le brillant 
seigneur du ciel diurne, mais le mystérieux créateur Atoum, q"Ui fit 
sortir le monde de l'obscurité du chaos et qui peut aussi faire émer. 
ger le roi défunt, au lever du soleil, pour qu'il participe au puissant 
circuit. La <! protection >> des quatre déesses se réfère peut-être à 
la garde qu'elles montent autour du cercueil ou du lit («trône») 
d'Osiris (r). Remarquer 1' empressement tout enfantin, la spontanéité 
du« fils» éperdu, offrant quelque service en échange du secours dont 
il éprouve le besoin : 

Père de Teti, père de Teti dans les ténèbres 
Père de Teti, Atoum dans les ténèbres ! 
Viens donc prendre Teti à tes côtés ! 
Il allumera la lampe pour toi ; 
Il te protégera comme Noun protégea 
Ces q uatre déesses le jour 
Où elles protégeaient le trône. (Pyram., 605 s.) . 

La meilleure manière d'évaluer la distance entre le pharaon et le 
dieu-soleil consistera à consulter certains textes du Nouvel Empire, 
époque où la doctrine solaire acquit un sens plus profond que celui 
qu'elle avait auparavant. Ce qui fut rendu possible, par la substitu
tion à Rë de la divinité Amon-Rë. On y voit ordinairement un simple 
stratagème du syncrétisme sacerdotal, qui visait à doter de prestige 
le dieu de la capitale, Thèbes. En réalité, ce fut une véritable pensée 
créatrice qui comprit les possibilités d'une combinaison entre le 
concept du soleil créateur et celui d'Amon, le « souffle de vie », 

<c le cache »qui, étant l'un des huit d'Hermopolis, faisait partie du 
chaos [non créé] (2). 
• Nous avons vu comment, de bonne heure, la spéculation t héolo
gique avait compris le chaos comme quatre paires de concepts déi· 
fiés. L'un d'eux, Amon, occupait une position exceptionnelle ; déjà, 
à l'Ancien Empire, on reconnaissait en lui un dieu de quelque impor
tance (3), et en personnifiant le vent il représentait un élément dyna
mique. De même que Ptah put [étant égalisé à l'Ogdoade] être consi-

(1) SETHE, Kommental', III, 124. Les quatre déesses sont Isis, Nephthys, 
Neith et Selkit, les gardiennes des canopes, qui contenaient les entrailles des 
morts. 
· (2) Cette évolution a été brillamment étudiée par SETHE, dans Amun. Il 
semblerait que la dévotion universelle exigée par Amon-Rê ait été due, non à 
la position politique de Thèbes, mais à l'importance religieuse exceptionnelle 
que vossédait l'association des caractères de Rë et d' Amon. 

(3) ldidem, p. 13, avec référence à Pyrnm., 1540 b. 
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déré comme la cause première, comme la personne divine dont le 
soleil était une émanation, de même parmi les huit on put voir en 
Arnon la cause première, surtout parce que, comme ~ouffle, qù1on ne 
voit pas, il pouvait être considéré comme la base de toute vie. De là 
cette phrase : <c Amon, le vénérable dieu qui le premier vint à l'exis
tence ; il est ce souffle qui demeure en toutes choses et par lequel 
on vit toujours (r). »La même idée s'exprime dans le temple de 
Louqsor sur une représentation où Amon tend au roi Aménophis III 
le signe de la vie, en lui disant : <c Mon fils bien-aimé, reçois ma res-
sernblance dans to~ nez (2}. » . 

L'argument théologique établissant Am.on comme cause première 
tient compte de ce que le créateur est le soleil, Atoum : <c Amon, qui 
surgit de Noun. Il conduit l'humanité. Une autre de ses formes est 
!'Ogdoade. Le procréateur des dieux primordiaux donnant naissance 
à Ré. Il se compléta lui-même sous la forme d'Atoum. i; Amon est 
véritablement compris comme combinant les caractères du soleil 
et du vent: « -!'1- toi appartient ce que tu vois, étant lumière, ce que 
tu traverses, etant vent (3). » 

Il est dit, dans les termes anciens qui formulaient les croyances 
égyptiennes établies : . 

Amon, qui vint à l'existence au .commencement. Nul ne connaît la 

forme sous laquelle il émergea. Aucun dieu ne vint à l'existence avant 

lui. Il n'y avait avec lui aucun autre dieu qui pût dire (quelles étaient) 

ses formes. Il n'avait pas de mère pour qui son nom fût fait. Il n'avait 

pas de père qui l'engendrât et dît : « C'est moi. » Formant son propre 

œuf. Force, mystérieux de naissances, créant ses beautés. Divin dieu, 

venant à l'existence par lui-même : tous les dieux vinrent à l'existence 

après qu'il eùt commencé d'être (4). 

Ainsi, le ~ieu qui avait été l'invisible élément dynamique du chaos, 
le vent, devmt la source de la lumière, de l'ordre, de la puissance, qui 
n'est pas sans analogie avec la ruah elohim hébraïque, le «souffle de 
Dieu» qui« se mouvait sur la surface des eaux: >l. Comme on l'a très 
justement dit, Amon n'est pas seulement deus invisibilis mais deus 
ineffabilis (5). Il est aussi le dieu à qui le pauvre peut adresser sa 
prière : « Tu es Amon, le seigneur de celui qui est silencieux:, (toi) qui 
viens à l'appel de l'homme humble (6). »On le sent, agissant, dans la 
nature: 

. Il :rit dan.s ce que soulève Shou (dans les nuages) jusqu'au bout du 
CirCUlt du c1el. Il entre dans tous les arbres, et ils deviennent animés, 

avec des branches oscillantes ... ; il suscite dans le ciel la colère et dans 

la mer la révolte, et (puis) ils (re)deviennent paisibles quand il vient 

pour apaiser. Il fait déborder le divin Nil quand son cœur le suggère ... ; 

(1) Ibidem, p. 78. 
(2) Ibidem, p. 92. 
(3) GA.RDINER, Zeitschr. èl.g. Spr ., XLII, 34 . 
(4) Ibidem, p . 33. 
(5) GuNN, ] ourn. of. egypt. arch., III, 81 ss. 
(6) SETHE, Amun, p. 97 s. 
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en entend sa voix mais il n'est pas vu pendant qu'il fait respirer tau 
los gosiers ; il fortifie le cœur de celle qui est en travail, et il fait vivr 9 

l'enfant qui naît d'elle (1). 6 

Amon était donc Wl dieu universel, tandis que la divinité du pha. 
raon était d'wi autre ordre. Simple fils, son pouvoir dérivait de la 
toute-puissance de son père (2). 

(1) Il serait inexact de considérer que des idées aussi élevées caractérisent 
seulement la basse époque égyptienne. La •Théologie Memphite », ouvrage 
ancien, est aussi profonde que les textes concernant Amon, bien qu'elle soit 
moins explicite et moins proche de notre mentalité. Mais l'universalisme 
qu'elle proposait ne trouve pas d'adhésion en dehors du cercle des fidèles de 
Ptah, car il allait à l'encontre de la croyance égyptienne fondamentale d'a 
près laquelle le soleil était la source première de l'énergie créatrice. L'uni· 
versalisme du Nouvel Empire, au contraire, marqua profondément la religio~ 
égyptienne ; en combinant Rê et Amon, il réussit à donner un sens plus 
profond à des croyances enracinées dans le peuple. 

(2) Nous ne croyons pas que des croyances universalistes analogues 'aient pu 
exister avant les temps pharaoniques. Nous inclinons à considérer la profon
deur de la Théologie Memphife comme une manifestation dans le domaine de 
la pensée de la floraison de vie culturelle qui en politique s'exprima par l'unj. 
ficat~on du P'.LYS pa.r Men~s. Il se~~lerait plutôt g.u'à l'époque pré~yi;iastique 
on ait compris l'universalité du d1vm en reconnaissant un nombre ilhmité de 
pouvoirs divins. 

CHAPITRE XI V 

LE POUVOIR DANS LE BÉTAIL : LA PROCRÉATION 

A . . _ L'EGYPTE, TERRE D'AFRIQUE. 

Les Occidentaux, modernes ou grecs, sont déconcertés par l'ado
ration qu'un peuple aussi civilisé que les anciens Egyptiens témoi
gnait à des animaux. La déification du bétail fait évidemment partie 
de ce complexe de croyances. Mais si nous la traitons comme telle, 
la coutume va tomber engloutie dans le vaste océan de l'incom
préhensible. Il est néanmoins possible de l'en délivrer et de la com
prendre, en une certaine mesure. 

La zoolâtrie égyptienne nous pose un problème général et de mul
tiples problèmes spéciaux. Le premier consiste en ce que le divin 
peut se manifester dans les animaux. En étudiant le dieu Horus, 
nous avons constaté que notre documentation ne suffit pas à nous 
faire estimer exactement les relations que l'on croyait exister entre 
ce dieu et les créatures associées à son culte. Quant aux problèmes 
spéciaux, ce sont les cultes particuliers qui les font surgir: Pourquoi, 
dans chaque cas, tel animal, ou telle espèce, fut distingué ; pour
quoi le culte, les mythes, les croyances, présentent les caractéris
tiques que nous pouvons observer. Nous avons indiqué, au début 
du chap. r2, pourquoi de tels problèmes sont pour la plupart inso
lubles; ces cultes et tout ce qui s'y rapporte sont le résultat d'un 
développement historique que nous ne pouvons reconstruire, faute 
de documentation. 

Cependant, les cultes égyptiens du bétail (r) diffèrent de tous les 
autres cultes animaux, en ce qu'on peut les aborder de deux manières 
différentes en plus de celle que l'on emploie généralement : la docu
mentation religieuse. L'une a pour base des textes qui ne sont pas 
principalement religieux, ou qui tout au moins ne concernent pas 
avant tout l'adoration du bétail. L'autre consiste à parvenir à la 
compréhension en observant, de nos jours, une attitude à l'égard du 
bétail qui ressemble à celle des anciens. 

Des textes égyptiens de natures très diverses abondent en méta
phores, appréciations et autres expressions qui se rapportent au 
bétail. Le roi est « un taureau puissant » ; une reine-mère est appe
lée « la vache qui a donné naissance à un taureau» (2) ; le soleil est 

(r) Les béliers et les brebis prennent parfois la place des bœufs et des 
vaches ; exemple: Pyram., 252 b, c (cf. ci-après, p. 233, n. 2). 

(2) St èle de Piankhi, 11. 158 s.; BREASTED, Ancient i•ecords, vol. IV, par. 883. 
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"le taureau du ciel», le ciel est une énorme vache. Un traité de m~ 
rale dit d'une manière très inattendue que : «Bien gardés sont les 
hommes, bétail du Dieu (r). »Il est curieux de constater que certains 
savants regardent de telles images comme étant pur;em~nt poétiques, 
sans les relier aucunement aux cultes de Hathor, d Apis, de Mnevis 
etc., également étranges pour nous. Il. est p~~tant évident que le~ 
deuX groupes de phénomenes ont la meme. or~gme. Ils montrent que 
le bétail jouait tin rôle vraiment extraordma1re aux yeu:x; des EgyP. 
tiens. Cela les amenait1 d'une part, à la vénération religieuse, d'autre 
part, à la production spontan.ée d'images et de compa:aisons se rap
portant au bétail, chaque fois que quelque obse~vatioi:i sortant de 
l'ordinaire exigeait qu'on recourût au langage figuratif pour l'ex
primer avec exactitude. 

La grande importance que, de toute évidence, le bétail possédait 
pour les anciens Egyptiens, nous permet de faite participer à l'exa
men du problème une catégorie de :enseignements toute n?uVelle. 
Car certains Africains modernes, qui se rattachent aux anciens Ni
Iotes montrent e11Vers le bétail une attitude analogue; letir vivant 
atta~hement à un point de vue qui nous est si radicalement étranger, 
fait surgir sous nos yeux des possibilités que notre propre expérience 
ne nous aurait jamais permis d'entrevoir {:Z). Dans la vie des Hamites 
et demi-Hamites, le rôle tenu par le bétail est immense (3). De nos 
jours ces peuples dépendent économi,quement de . leurs trôupeamc. 
Mais on reconnaît généralement que c'est là u.ne conséquence, et non 
la cause, de l'estime qu'ils leur tétnoigllént (4). I1s ~nt pour règle 

(x} L'enseignement de Merikare (cf. ERMAN_-BLA,cKMAN, Literature, p. 83): 
Ainsi dans l'hymne d' Amon au Carre : << 0 Re·, qui es açior.é à, l{a~ak,,,, qui 
veilles quand tous les hommes dotmë~t et cherch!'ls c~ qm ,est b~e:îïfaisant pour 
son bétail, Amon, .. , Atoum, Harakhti, cc louange a toi », disent-ils tous, cc .hon
neur à toi, puisque tu te fatigues pour nous » (KEES, Lesebuch, p. 5, n° ll). 
Voir aussi Zeitschr. aeg. Spr., LXIV (1929), 89 s. , , 

(2) Ce vaste aèc~oissement ~es· p~Ssibilités d'intetprétaHon es~ l~ pnneipal 
avantage de la pnse en considératron des docum~nts an(hroJ?Olo?"iques, Son 
danger est que l'on est tent~ de for<'.er les aT!al,ogi:~s. et d, oubher que chaque 
culture forme un tout ; aussi, contrairement a 1 ?P~~on d Engnellf de ~oca~, 
de Wainwright, de Widegren et d'autres, up. cc roi divu;i •. 9u ~n « .dieu-ci.e~. •de· 
signe choses totalement difîéren~es d,ans di:fférei;ites civihsat10ns. Ç~ qu il y a 
d'illusoire à comparer des traits· isolés _ou a employer des étiquetages! 
apparaît bien dans Patterns of culture, de RuthBENEDlCT (Boston, 193+) qui 
porte en exergue : cc Ali comi;nencement Dieu _donna à chaque peuple une coupe 
d'argile, et de cette coupe ils burent leur vie.» .(~overbe peau-rou_ge.), Nous 
avons restreint les risques de contresens, en limitant notre· cçmi>uàlson à 
des peuples modernes qui représentent le substratum d~ l'ancienne culture 
égyptienne. En outre, on notera que nous n'avons pas fait usage d~ données 
anthropologiques pour ?Ombler le~ lacune~ de notre çlocumentat1on ,égyp: 
tienne, mais que notre mterprétat10n de ~ Egypte an?ienne. se su:ffit a, elle 
même ; les analogies fournie~ par les Hamites et demi-Hamites de nos 1our0 

lui donnent seulement du. relief. . 
(3) Etude compréhensive : M. J. HERSKOVITS, The cattle complex in Easl 

Africa, American Anthropologist, XXVIII, 1926, 230-272, 361-3g8', 494-528, 
633-664. , . M 

(4j HA>MBLY, Source book for African anthropology, I, . 349 ·ss, Dans /n, 
1946, no 6 .• Georges Smets appçirte une preuvi:.evidente d~ la vale"Q~ non C~· 
nomique donnée ett Afrique onen~alê au bét~il, Il démontre qu_e l é~onom;e 
des Barundis est fondée sur l'agriculture, mais q~e le rang,_ le prestige et e 
pouvoir dérivent en fait uniquement de la possession de bestiaux. 
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de ne pas tuer leurs bestiaux pour les consommer ; et bien que le 
lait soit pour eux un aliment capital, beaucoup de tabous y sont 
attachés et il est servi aux chefs en observant tout un cérémo.1,1ial (r}. 
Si certains de ces peuples, comme les Banyoros, connaissent les prin
cipes de l'élevage perfectionné, ils ne les appliquent pas pour obte
nir de meilleures vaches laitières, ils obéissent à d'autres considéra
tions. Chez certains Nilotes, par exemple, il s'agit d'augmenter la 
longueur des cornes. 

La dépendance économique à l'égard du bétail paraît donc n'être 
qu'une caractéristique secondaire du comportement de ces tribus. 
Le prestige des troupeaux et la valeur émotionnelle qu'on y attache 
font négliger d'autres formes de production alimentaire. Nous trou
vons là un exemple typique de cette « exploitation partiale du mi
lieu » qui caractérise de nombreux primitifs (2), et qui distingue ces 
Africains des anciens Egyptiens ; ceux-ci, depuis les temps prédy
nastiques les plus reculés, possédaient une économie équilibrée, 
où, aussi bien que l'élevage, l'agriculture, 1a chasse et la pêche ap
portaient leur contributio1:1· Cette ,<liff,érence dans l'éc,onomie ~es 
habitants modernes et anciens de 1 Afrique du nord-est caractérise 
le contraste entre des peuples qui sont restés en dehors du courant de 
l'évolution et d'autres qui sont primitifs à proprement parler, c'est-à
dire antiques et riches en possibilités non réalisées. 

Ce contraste se reflète dans la sphère religieuse (3). Nous verrons 
dans le chapitre suivant que les Egyptiens reconnaissaient la pré
sence du pouvoir divin dans la terre et dans la végétation qui en 
sort, aussi bien que dans les animaux qui vivent sur la terre. Occa
sionnellement, telle ou telle indication, comme l'épithète donnée à 
Min : « celui qùi a créé la végétation pour faire vivre les troupeaux » 
(Gauthier, Les fêtes du dieu Min, p. 235), fait supposer qu'en Egypte, 
comme cela se voit chez les Masaï, on a pu tenir l'herbe pour sacrée 
et l'employer dans beaucoup de rites parce qu'elle était la nourri
ture du bétail (Herskovits, op. cit., p. 517 s.). En Egypte, les trou
peaux étaient reconnus comme des incarnations très importantes 
mais non pas uniques des mystérieuses forces de vie que l'homme 
appelle : le divin. Néanmoins, les analogies avec l'Afrique moderne 
sont patentes. «Chez les Bayankoles ... , quand un roi meurt, son 
corps est enveloppé dans la peau d'une vache qu'on vient d'abattre, 

(1) CARL MEINHOF, Die Religionen der Afrikaner in ihrem Zusammenhang 
mit dem Wirtschaftsleben, Oslo, 1926, p. 75 , Voir aussi plus loin, p . 229, n. 2. 

(2) R. U. SAYCE, Primitive arts and crafts, Cambridge, 1933, p, 27 ss. Quel
quefois certains indices montrent que la concentration exclusive dans l'éle
vage du bétail fut un développement récent. Cf. sir HARRY JoHNSTON, The 
Uganda protectorate, Londres, 1902, II, 796 s, . . 

(3) Si HERMANN BAUMANN, Shopfung und Urzeit des Menschen im Mythus 
der afrikanischen Volker (Berlin, 1936, p, 3) distingue à bon droit la myt~olo
gie des peuples agricoles comme concernant « le sol, le corps, l'âme, la vie et 
la mort », de celle des chasseurs et pasteurs, concernant " le bois, l'eau, le ciel 
et les corps célestes, les animaux et la cc Kraftstoff >>, - alors l'ancienne Egypte 
a la vue moins limitée que celle des civilisations de cultures primitives de 
l'Afrique moderne, dans cet ordre d'idées comme ailleurs, car dans .sa mytho
logie les deux groupes de problèmes jouent des rôles équivalents. 

LA ROYAUTÉ BT LBS DIIlUX 15 
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après que le royal cadavre a été lavé dans du lait ... , et le bétail lui. 

même est astreint à participer au deJ.il. Les vaches sont séparées de 

leurs veaux, ce qui leur fait pousser des mugissements mélancoli. 

ques ». (Hambly, op. cit., p. 350.) 
Ce même trait se trouve dans la description des funérailles royales 

que donnent les textes des pyramides, le roi défunt étant naturelle. 

ment devenu Osiris : 

Le ciel parle (dans le tonnerre) ; la terre est secouée de frayeur 

devant toi, Osiris, quand tu montes. 
O vous, vaches laitières, que voici ; ô vaches nourricières que voici 

tournez autour de lui, pleurez sur lui, louez-le, stimulez-le, pro~ 

férez des plaintes quand il monte. 
Il s'en va au ciel, parmi les dieux, ses frères. (Pyram., 549 s.) 

Et voici de nouveau les mœurs de l'Afrique moderne : 

L'attitude des bergers envers leur bétail est celle d'une extrême sollici. 

tude ; les soins et l'affection prodigués aux troupeaux donnent à leur 

culture l'un de ses aspects les plus impressionnants. Des conceptions 

religieuses et magiques associent le bétail à la vie d'outre-tombe, aux 

rites funéraires, à l'usage sacrificiel de la viande, du lait et du sang ... 

A la tête d'un système social fondé sur les travaux de la vie pastorale 

l'office du roi ou du chef comporte des fonctions sacrées et les princi: 

paux prêtres sont les faiseurs de pluie, en titre. Une dignité spéciale 

est .en rapport avec la possession du bétail... Dans le système légal, les 

bestiaux jouent un rôle important, pour le paiement des impôts ou 

pour fournir des compensations (Hambly, p. 359). 

Même là on rencontre plusieurs traits qui trouvent des parallèles 

en Egypte. Mais les termes abstraits de ce résumé ne peuvent rendre 

l'attitude d'esprit particulière sur laquelle ces usages sont fondés. 

Cette attitude apparaît dans certaines descriptions plus spécifiques 

des rapports entre l'homme et les animaux : 

Chez les Dinkas, se pratique une cérémonie d'initiation bien définie, 

où le père du jeune homme donne à son fils un taureau et il n'est pas 

excessif de dire que le jeune homme s'attache à cet animal si fortement 

que le processus psychologique del' «identification>> se produit. II passe 

des heures à chanter et à jouer avec son taureau, il est connu de ses 

compagnons sous le nom de son taureau, et la mort de oelui-ci est une 

véritable perte (1). -

En Ouganda, «les hommes s'attachent ardemment à leurs vaches; 

ils en aiment certaines comme des énfants, ils les choient, il . leur 

parlent, et pleurent lorsqu'elles sont malades. Qu'une de ces favo

rites vienne à mourir, leur chagrin est extrême ; il ne manque pas de 

(r) SELIGMAN, Races of Africa, éd. revue, p . 172. Sur la valeur .émotion· 

nelle du bétail pour les Baris, voir B.-G. et C.-G. SELIGMAN, Pagan tri bes of 

the nilotic Sudan, p. 244; pour les Nuers, ibidem, p. 320. 
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cas de suicides. causés par la qésolation sans bornes éprouvée en 

perdant . un ammal. » (J. Roscoe, The northern Bantu Cambridge 

1915, P· ro4.) Dans le même pays, «un chef pleurera so~vent la pert~ 
d'une de ses vaches, avec une peine plus spontanée t 1 · è 

'il ' t •t ,. . e p us smc re 
qu n en mon rera1 sil avait perdu tme femme ou un enfant» (r). 

11 
b 

d 

e j 

Fr~~~s6ie;to~b~~ed~Î·~ci!~a~t d~s d(éformatià'onLs artificielles ~es cornes, 
ankhamon). mpire a, c, e) ouxor (bas-rehef de Tout· 
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de sa bête, le bras gauche replié en avant, le bras droit courbé vers 
le haut; en marchant d'un pas traînant il appelle à haute voix son 
macien par son nom (1). »Le macien est un taureau aux cornes arti. 
ficiellement déformées, détail d'une importance particulière pour 
nous. Les Souks du Kénya appellent ces taureaux kamar; ils jouent 
un rôle non seulement dans la vie privée de leurs propriétaires, mais 
dans la vie de la communauté. << Avant un raid, on rassemble les 
kamar, on les munit de plumes d'autruche, et on les mène au bord 
du cours d'eau, où les guerriers se mettent à tourner autour d 'eux 
en brandissant leurs armes et en faisant parade de leur bravoure. 
Un kamar capturé est égorgé et consommé suivant un certain 
rite (z). >> 

L'Egypte ancienne, au moins à l'Ancien Empire, a connu et appré. 
cié ces kamar ou macien. Ils sont représentés dans les tombes, parmi 
les bœufs ou taureaux apportés au défunt. Les Dinkas et les Nuers 
pratiquant chacun un procédé de déformation différent, il est vrai
ment remarquable de les retrouver tous deux dans les représentations 
des tombeaux de l'ancien Empire. Le caractère absolµment non uti
litaire del' «amélioration» exclut un développement indépendant de 
part et d'autre; il faut qu'en Egypte comme dans l'Afrique moderne 
l'usage ait procédé d'une attitude commune et d'une tradition 
persistante. En Egypte, cette habitude cesse au Moyen Empire (3). 
Mais, au Nouvel Empire, on constate que des nègres, apportant des 
tributs de Nubie, apportent parmi ceux-ci quelques-uns de leurs ani
maux de grande valeur avec des cornes déformées (4). Ceci est d'une 
extrême importance, car il est désormais impossible de soutenir que 
l'Afrique a emprunté cet usage à l'Egypte. L'Egypte avait cessé de 
déformer les cornes de ses bestiaux au Moyen Empire avant l'époque 
où elle subjugua la Nubie. Les nègres du sud nous prouvent la sur
vivance de cette coutume en dehors de l'Egypte au second millé
naire avant notre ère ; ainsi se trouve établie une étape intermé
diaire entre le troisième millénaire, où l'Egypte conservait cet héri
tage de ses origines africaines préhistoriques, et les temps modernes, 
où il se pratique encore chez les derniers représentants du subs
tratum hamitique de la civilisation égyptienne (5). 

!
1~ SELIGMAN, Studies presented to F . Ll. Griffith, p. 461. 
2 Ibidem, p. 462. 
3 On n'en a que deux exemples dans des tombes du Moyen Empire. 
4) Du temple d~ Toutankhamon à Louqsor. Ces animaux son~ plaisam

ment décorés de tetes de nègres entre leurs cornes, dont les pointes s_ont 
pourvues de mains humaines; l'effet produit est que les donateurs acclamaient 
le roi auquel le tribut est apporté. Mêmes enjolivements pour le bétail des 
nègres dans GARDINER et DAVIS, The tomb of Houy, Londres, 1926, pl. 30. 
Les Nubiens exprimaient la même tournure d'esprit quand ils appo:taient 
la partie de leur tribut consistant en or, non seulement en minerai, mais sous 
forme de vases décorés de motifs empruntés aux arbres et aux animaux. Cf. 
ScHA.FER, dans SETHE, UnteYsuchungen, vol. IV. 
- (5) Seligman supposait que la coutume se répandit de l'Egypte au reste.de 
l'Afrique, parce qu'il pensait que c'étaient les nègres qui la pratiquaie~t, au heu 
des Hamites, et en écrivant il acceptait la thèse de JUNKER (The first •appeè' 
rance of the negroes in history, ]ourn. eg. arch., VII, 1921, IÙ-132), d'apr 5 
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Cet arrière-plan africain donne' à certàins curieux traits de la 
civilisation égyptienne un relief remàrquable. A Badari, on a trouvé 
des sépriltures de bétail, datant del' Ancien Empire (1). Dans le Mys
tère de la Succession, on voit que les laitières et les bouchers sont les 
premiers de tous ceux qui apportent au nouveau roi les produits du 
pays (2). Il n'estyas questio~ des boulangers, quand bien même le 
repas hetep, à en Juger par le signe par lequel il est écrit, ait consisté 
en pains. On se demande s'il y a là une trace du très ancien prestige 
que possédaient les produits provenant du bétail. -

Le bétail paraît avoir à l'origine servi à mesurer la richesse. A la 
fête Sed de Niouserre, les dieux reçurent en don des bestiaux, et la 
déesse-vache Sekhat-Hor présida les cérémonies, dès le début de la 
fêt e. Au cours de l'Ancien Empire, il semble qu'on ait procédé à un 
recensement biennal du bétail, brebis et chèvres, en vue des im
pôts (3), bien que plus tard, les produits des champs aient été taxés. 
Il est difficile de dire dans quelle mesure se combinaient dans ces 
usages des considérations pratiques et une appréciation du bétail 
étrange à nos yeux. Mais l'arrière-fond africain dont nous avons 
parlé explique l'importance extraordinaire du bétail dans la vie 
spirituelle des Egyptiens. 

En premi:r lieu, on rappellera la facilité avec laquelle, en Egypte, 
le langage figuré revêt des formes que sauraient apprécier les mo
dernes éleveurs de bestiaux d'Afrique orientale (4), et l'on se sou
laquelle les Egypt!-ens de l'Ancien Empire n'auraient pas eu de voisins nègres. 
Dans Races of Africa (éd. revue, p.'54 ss.), SELIGMAN écarte la théorie de JUN
KER, mais de toute manière la présence des nègres n'est J?as concluante si l'on 
adm~t l'~xisten~e d'un .substratum hamitique dont la civilisation égyptienne 
aurait fait partie. Car il est très probable que les Nilotes doivent à leurs 
origines hamitiques et non pas négroïdes cette coutume qu'ils partagent avec 
les Egyptiens de l'Ancien Empire. Seligman a malheureusement gardé l'idée 
p~éconçue 'J~e les ressemblances entre l'ancienne Egypte et l'Afrique moderne 
y1en~ent d mfluences ~manant de l'Egypte, .lors même qu'il constate notre 
1mpmsfl_ance à les expliquer. Il reconnaît, d'ailleurs, ce substratum hamitique 
(Egypt and negyo Africa, 1934, p. 18) qui, en fait, est devenu tangible pour 
une large part à la suite de ses recherches. ' 

(1) G. BRUNTON et G. CATON THOMPSON, The baàarien civilization Londres 
1928, p. 91 ss. Cf. un cimetière de bestiaux tro.uvé dans le désert driental eii 
région bisharienne, et décrit par G.-W. MURRAY, dans ]ourn. egypt. al'ch., 
XII, 1926, p. 248 S. 

(2) Scène 19 (voir ci-dessus p. 184). De même que beaucoup de peuples bergers 
refusent de tuer les bêtes pour les manger, de même ils mterdisent souvent 
aux femmes de s'occuper des animaux sacrés, mais cette interdiction n'est pas 
générale. Chez l~s Masai par exemple, les femmes traient les vaches, voir 
JoHNSTON, op. cit., pp. 812 et suiv. Sur le caractère sacré du lait, voirSELIG
MAN, Races of AfYica, éd. rev., pp. 107, 161, 213, et Journal of the RoyalAnthro
pological lnstitute, XLIII, 19I3, p. 654. 

(3) SETHE, Beitriige zur altesten Geschichte Aegyptens, p. 75-79. C'est peut
être fortuitement que .d'autres méthodes pour compter les capitaux (l'or la 
t~rre) ont déjà été connues à la seco~de dynastie, tandis que le recensem~nt 
biennal n'est pas attesté avant la cmqmème dynastie. En tout cas cela 
ne prouve pas qu'il n'ait pas été plus ancien, en réalité. Cf. Ed. MÉYER, 
Aeçyptische ChYonologie, p. 186, n . 2. 

(4) u Des mots désignant des types de beauté provenaient du vocabulaire 
concernant le bétail, et l'on fait un grand compliment, beaucou:p d'honneur 
à un ami, une épouse, un amant, en donnant son nom à un animal. E.-\V. 
SMITH et A.-M. DALE, The Ila sp_eaking peoples of northern Rhodesia, Londres, 
1930, p. 127. 
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viendra de cette phrase ét?nnante. : «Bien gardés sont les hommes, 
bétail du Dieu ». La partie supérieure du crâne, où se portent les 
couronnes et autres emblèmes, et même le front, sont désignés et 
écrits par une paire de cornes H4I. Un verbe« être joyeux» a pour 
hiéroglyphe une vache se retournant vers un veau placé à côté d'elle 
H42. Meskhent, la déesse qui présidait à l'accouchement, a pour 
symbole l'utérus à deux cornes d'u'.1e génissse H43 (r). La notion . 
« innombrable '' se rend comme chez nous par l' eXpression : « comm~ 
le sable du rivage», mais aussi par : «comme les poils du bétail» 
(Grapow, Die bildliche Ausdrücke des Aegyptischen, p. 80 s.) . <c Là 
encore, nous sommes en présence d'un développement plus équilibré 
et civilisé d'une coutume qui, chez des sauvages, par exemple chez les 
Souks, est poussée à l'extrême. En souk, si un adjectifs' emploie seul 
on sous-entend toujours que le nom qu'il qualifie est : vache. L~ 
peau d'un bœuf porte un nom différent de celui qui désigne la peait 
de tout autre animal; le verbe boire n'est pas le même appliqué au 
lait qu'aux divers autres liquides, et une gourde ordinaire n'a pas le 
même nom que celle où l'on recueille le lait. » (Seligman, Races of 
Africa, p. 6ro s.) Si cet exemple nous semble bien être un développe
ment extrême, il faut nous rappeler qu'en Egypte le mot : « diri
geant» ou même« propriétaire» évoque l'image d'un taureau à la tête 
de son troupeau. Osiris est appelé «taureau de l'ouest» ou «taureau 
d'Abydos » (Sethe, Kommentar, I, 306) ; Seth, caractérisé par un 
animal qui, de toute évidence, n'est pas un bovin Hro, est« taureau 
de Noubt » (2), et, dans les textes des pyramides, un serpent est 
appelé cc taureau de la mèche» (Pyram., 444 b), tandis que le passeur 
qui mène dans l'au-delà est le «taureau des dieux» (Ibidem, 925 c). 
Le même usage survit de nos jours en Afrique: les Langosnilotiques 
appellent le chef de formations guerrières associées« taureau de l'ar
mée» (R. Thurnwald, Die menschliche Gesellsckaft, I, 232) ; de son 
côté le roi divin (Mugabe) d'Ankola est appelé : « le taureau qui 
conduit » (ou «le taureau dirigeant le troupeau " (M. Fortes et E. 
E. Evans Pritchard, African political system, Oxford, 1940, p. 136, 
157). 

Si nous en venons à des phénomènes plus purement religieux; 
nous trouvons dans les cultes des taureaux sacrés la preuve la plus 
évidente de l'adoration du bétail (3). On admet en général que ces 

(1) GARDINER, Grammar, p. 457, n° 45. Voir l'illustration de cet organe 
dans Kemi, vol. II (1929), pl. III, et ]ourn. of experimental zoology, X XIII, 
1'917, 423. Un parallèle mésopotamien : ]ourn. of near eastern studies, III, 
I9t4• 198 SS. 

2) PETRIE, Nagada and Ballas, p. 68. Une fois, sur la stèle de la collection 
égyptienne de la glyptothèque Ny Carlsberg (M. MoGENSEN), pl. 103, n° 706, 
Seth non seulement porte le nom de «taureau de Noubt »mais est dessiné avec 
une tête de taureau. Il se dresse à la proue du bateau du soleil, il est ailé et il 
attaci.ue à la lance l'ennemi de Re, Apophis. Cette stèle paraît dater de la dix
neuv1ème dynastie. 

(3) Voir EBERHARD ÛTTO, Beitrtige zur Geschichte der Stierkulte in Aegyp
ten, Leipzig, 1938. Travail soigneux, mais acceptant en bloc la « reconstruc· 
tion » de la préhistoire égyptienne par Sethe. , 
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ratiques représentaient des cultes primitifs, à l'origine sans rap
port avec les grands dieux auxquels ils étaient rattachés à l'époque 
historique. Mais cette hypothèse pourr~it bi~ êtr: sans fondem:nt. 
Le lieu qui les rattache aux grands dieux s exprime par un titre 
significatif dans le cas de l'Apis de Memphis et du Mnevis d'Hélio
polis. Ces taureaux sont les cc hérauts " des dieux. Leur titre complet 
était : cc le vivant Apis, le héraut de Ptah, qui apporte en haut la 
vérité à Celui au beau visage (Ptah) >>,et : «le héraut de Rë, qui ap
porte en haut la vérité d'Atoum >>.On a fait remarquer que ces titres 
paraissent signifier que les t~ureaux ~taient l~s représent8:nts ter
restres de leurs dieux respectifs et les mforma1ent de ce qui se pas
sait sur la terre (r). Réciproquement, les taureaux prononçaient des 
oracles et agissaient alors, en quelque sorte, comme des hérauts 
pour le compte des Dieux. 

A cette forme religieuse pleinement développée et établie, compa
rons les formes plus fluides et incertaines de la religion primitive (2). 
Nous savons que les Chillouks adorent leur premier roi, Nyak.ang, 
comme dieu. Ils le considèrent comme un père, ancêtre ou ret (roi), et 
il est incarné à la fois dans une sorte de fétiche et dans la personne 
du souverain vivant. Mais il est aussi yomo (vent ou esprit), et il vit 
au sein de son peuple, qu'il protège et à qui il se montre sous des 
formes variées. Tout ce qui, dans le monde animal, présente un 
caractère plus ou moins royal est considéré ccmme incarnant tempo
rairement Nyakang ou comme étant à son service, pour rappeler aux 
Chillouks leur roi et leurs devoirs. Quand un taureau est d'une excep
tionnelle beauté, c'est qu'il a dû nécessairement avoir été .choisi 
par Nyakai:g pour être son véhicule, en s?rt~. que de tels ammaux 
ne lui sont pas seulement consacrés, mais 1 mcarnent réellement, 
quoique ni complètement, ni exclusivement, ni continuelle~ent. 
Ils ne peuvent donc être tués que pour les sacrifices. On voit claire
ment comment ces croyances indéfinies peuvent avoir formé la 
base des constructions théologiques que nous trouvons dans les 
cultes d'Apis, de Mnevis et de Boukhis. En Egypte, une série de 
marques distinctes est nécessaire pour identifier l'animal sacré, 
tandis que pour les Chillouks une impression de majesté ~uffit. 
Cependant, il est bien certain que, dans les deux cas, les anunaux 
sacrés n'incarnent pas leurs dieux respectifs intégralement et exclu
sivement. 

En plus des cultes bien connus des trois taureaux noz:imés ci
dessus, il existait un grand nombre d'autres cultes de bestiaux, no
tamment dans le delta, mais aussi en Haute Egypte ( 2) (cf. Otto, op. 
cit., p'. 6 ss.). De plus, le culte de la déesse Hathor, conçue sous la 
forine d'une vache, était très largement répandu à travers l'Egypte, 
et cela depuis des temps fort reculés. No.us avons vu que la défor-

(1) ERMAN Sitzungsberichte der preuss. Akademie, Berlin, 1916, p. n49. 
(2) Voir P.'-W. HoFMAYR, Religion der Shilluk, Anthropos •. l9n, p. 123. 

Nous suivons cette description. Voir aussi SELIGMAN, Pagan tribes of the n'llo
tic Sudan, p. 86. 
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mation des cornes des taureaux persista jusqu'au Moyen Empire 
Mais déjà à l'époque prédynastique, plus précisément à l'époqu~ 
gerzéenne, on trouve des amulettes ayant la forme de têtes de tau. 
reaux (Petrie, Prekistoric Egypt, pl. IX, 1-5) et une palette qui 
montre aussi une tête de vache combinée à des étoiles (Petrie, The 
labyrintk, Gerzek and Mazgkunek, pl. VI, 7, etc.). Nous voyons donc 
là, à une très haute époque, s'opérer cette interpénétration des deW[ 
sphères du symbolisme religieux que nous avons signalée en pas. 
sant, dans notre étude de la puissance localisée dans le soleil. 

B. - SOLEIL ET CIEL. 

Ainsi ont été examinées deux sphères de la religion égyptienne 
la sphère solaire et celle du culte du bétail. Essayons maintenant 
d'expliquerlesliensquiles unissent. On a vu à plus d'une reprise 
que les Egyptiens rendaient compte des phénomènes naturels en 
employant simultanément diverses images. La conception du soleil 
. comme créateur, Atoum, «le tout» ou «celui qui n'est pas encore» 
rendait justice au pouvoir insondable et à l'ordre cosmique dont ii 
donnait un exemple, mais cette conception omettait un aspect dont 
les Egyptiens subissaient l'impression profonde, si profonde en fait 
qu'elle déterminait ce qu'ils espéraient dans l'au-delà. C'étaient la 
disparition et le retour journalier du soleil, ressentis comme une 
résurrection toujours renouvelée, une renaissance, puisque la nuit 
apportait une impression sinistre et était hostile à la vie. Le soleil 
naissait à l'aurore, les étoiles au crépuscule. Là, le concept de pro
création s'impose de lui-même, les images de la vache et du taureau 
s'imposent tout naturellement ; presque inévitablement elles vont 
exprimer la pensée égyptienne. Dans l'un des hymnes par lesquels 
les prêtres saluaient le lever du soleil, on lit ceci : 

Les dieux étendent leurs mains vers toi, 
Ta mère Nout t'a enfanté. 
Que tu es magnifique, ô Ra-Harakhti ! 

Et encore : 
Salut à toi, ô grand 
Qui es sorti de la vache céleste 1 . 

(A. Scharff, Aegyptiscke Sonnenlieder, Berlin, 
1922, p. 80-87.) 

Les images animales, amenées par l'idée de la.naissance, prennent 
un sens plus étendu dans le contexte solaire, puisque le circuit du 
soleil représente la vie posthume (cf. ci-dessus, chap. ro). Mais si 
élevée que soit cette conception, le processus de la renaissance reste 
imaginé d'une manière toute concrète. Les Egyptiens insistaient sur 
le fait que là où il y a naissance il faut qu'il y ait eu conception. Le 
dieu ou le roi, pour renaître, devait nécessairement s'engendrer lui
même de la déesse-mère. Le dieu (ou le roi) en possédait le.miraculeux 
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pouvoir ; il était taureau, et cette image ne désignait pas seulement 
un « dirigeant », mais un mâle dominateur, une incarnation de la 
uissance virile. Ce qui prouve l'exactitude de cette interprétatfon, 

~'est que, dans beaucoup de locutions, les mots« taureau» et «pilier » 
sont interchangeables (r) ; on emploie le mot «pilier» avec un sym
bolisme phallique naturel et naïf, actuellement familier à la psycha
nalyse. Il y a pars pro toto. De là ce qu'on fait dire à la déesse de 
l'ouest quand le soleil se couche : « Il vient, celui que j'ai enfanté, 
celui dont la corne brille, la colonne ointe, le taureau du ciel» (Pyram. 
2s2 c). Le soleil entrera dans l'occident pour renaître dans le monde 
inférieur ; puis ayant traversé ce séjour, il renaîtra de Nout dans 
Je ciel. Mais le soleil fait S01' entrée en fécondant ces déesses. Ainsi, 
Amon-Ré est appelé 1< celui qui engendre son père», formule para
doxale pour la tournure de pensée que nous venons de décrire, et 
dont nous trouvons une expression simple et directe dans le texte 
des pyramides que voici : « 0 Ré, féconde le corps de N out avec la 
semence de cet esprit qui doit être en elle» (Pyram., 990 a) . 

Re et Nout sont des termes neutres, désignant le soleil et le ciel. 
Mais on se rappelle qu'une reine-mère était appelée « la vache qui 
enfanta le taureau », et Amon le c< taureau des quatre jeunes filles » 
(Sethe, Amun, p. 134), tout comme Geb, le dieu-terre, était le «tau
reau>> de la déesse-ciel Nout (Pyram., 316 a). De même, le soleil de
vient un grand taureau sauvage, le ciel U'.': e vache, le soleil levant 
un veau né chaque matin (2). Dans un hymne au soleil voici comment 
se présente cette dernière image : 

Les impérissables t'adorent. 
Jls te disent : 
Salut à toi, salut à toi, ô veau ... 
Qui surgit de l'océan du ciel. -
Ta mère Nout te parle et tend 
Ses mains pour te saluer, en disant 
Tu as été allaité (par moi). (Scharff, op. cit., p . 39.) 

(r) SETHE, Kommentar, I, 317. Mais Sethe adopte une explication allégo-
rique que nous écartons. · 

(2) Il est possible que, dans la représentation du voyage nocturne du soleil, 
le bélier soit un équivalent pour le taureau. Par exemple, dans le «Livre des 
Portes» et dans le «Livre de celui qui est dans le monde inférieur», le soleil a 
les traits d'un bélier ou d'un homme à tête de bélier. Cette image visait 
peut-être à donner l'idée de la virilité lui permettant de quitter le domaine 
des morts en fécondant la déesse-mère ; le soleil est dessiné avec une tête de 
bélier lorsqu'il s'approche de la désese de l'ouest. ScHXFER, Zeitschr. ag. Spr., 
LXXI, 16, voit là une anticipation de sa forme nocturne. KEESS, Gôtter
glaube, p. 81, suggère que le bélier a pu devenir un symbole du dieu-soleil 
pendant la Première Période Intermédiaire, peut-être à Héracléopolis, où l'on 
adorait le bélier Harsaphès. Ceci est très possible mais la vaste expansion du 
culte du bélier amène a penser que bélier et taureau étaient des personnifica
tions, plus ou moins équivalentes, de dieux Virils, depuis des temps très re
culés, comme il est normal. Un bélier couronné d'un disque solaire se trouve 
gravé sur des rochers de !'Atlas saharien {FROBltNIUS et OBERMAIER, Hadschra 
Maktuba, pl. 37, 38, 93, 9f• 108 :. FROBI>NIUS, kulturgeschichte Afriklt;s. pl. 19,. 
p. II8 s.). La date en est incertaine. Cf. F.-R. WuLSIN, The prehistoric archeo-· 
logy of northwest Africa, Papiers of th.a Peabody Museum, vol. XIX, no l, 
Cambridge, Mass., 1924, p, l~Q-~2J.. 
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Là encore il est fait allusi6n à des images distinctes. L'océan du 
ciel rappelle que le soleil a émergé de Noun. Le veau est né d'une 
mère qui étendra ses mains - fusion des notions ici examinées et 
de l'image de Nout courbée au-dessus de la terre. Nout, comme Isis 
est représentée avec des cornes de vache quand elle figure a~ 
milieu d'autres divinités (il y a de rares exceptions). Dans un texte 
des pyramides, elle allaite son enfant, le roi mort, Osiris, et on la gra. 
tifie de deux bras, mais elle est aussi appelée « à longues cornes n 
(Pyram., 1344 a). Le culte hermopolitain de la vache Ihet présente 
une combinaison d'images similaires. Cette vache était supposée 
avoir allaité le jeune soleil lorsqu'il émergea des eaux primor. 
diales (1) bien que l'histoire de la création qui nous le présente 
comme émergeant de N oun ne laisse pas de place à un pareil fait, 

Les images, cependant, peuvent arriver à se suffire en quelque 
·sorte à elles-mêmes, et à se développer sensiblement au delà de leur 
sens originel. On remarque que, dans un texte où la renaissance 
n'est pas explicitement mentionnée, le défunt roi répand la ter· 
reur dans l'au-delà en apparaissant comme un dangereux tau
reau, . qui tempête au milieu du ((troupeau)) des étoiles. (( 0 toi, tes 
pâturages sont épouvantés, ô étoile lad, devant la colonne des 
étoiles ; quand elles ont vu la colonne de Kenset (le pays des morts, 
cf. ci-dessus, chap. ro), le taureau du ciel, et la manière dont celui-ci 
écrasa le berger du troupeau » (Pyram., 280) (z). 

Dans un autre texte, l'idée du soleil taureau du ciel revêt un aspect 
qui nous donne une impression comique : le roi Teti, pour franchir 
les eaux qui séparent le mort de la renaissance, s'y prend comme fe
rait un paysan passant ·à gué avec ses bêtes: 

Salutations, Rê, qui traverses le ciel, 
Qui navigues à travers Nout. 
Tu as franchi le cours d'eau sinueux 
Teti t'a pris (par) la queue, parce que Teti est réellement 
Un dieu, le fils d'un dieu. (Pyrma., 543.) 

Même situation dans Pyram., 549, où Re est explicitement appelé 
cc taureau » ou « bœuf ». Voir encore Pyram., 201 a. 

Ailleurs, le défunt roi, comme fils de Rê, essaie d'établir sa pa-

(1) SETHE, Amun, p. 33, 50. L'image de la mère devient une cause de con· 
fusion quand on lit : « lhet, la grande, qui enfanta Re », en ignorant complète
ment l'Ogdoade. 

(2) SETHE, Kommentar, I, 318, souligne que l'hiéroglyphe montre un bœuf, 
·non un taureau ; l'animal châtré ne serait pas farouche. Or, on sait q~e les 
Egyptiens, qui même aux temps re~ulés faisaient faire des. orga?es g~mtaux 
artificiels pour leur cadavre, n'auraient pas accepté cette identification. ~u 
bien le sculpteur des hiéroglyphes en question n 'aura· pas fait la distinction 
entre un bœuf et un taureau, ou bien les organes auront été omis, de propoà 
délibéré, pour ôter à l'animal son caractère dangereux, conformément 
des mutilations analogues qu'on rencontre dans ces textes. Cf. LACAU, Suf!• 
pressions et modifications de signes dans les textes funéraires, Zeitschr. ag. Sfi!.é 
LI (1901), l-64; SETHE, Kommentar I , 218, cite un autre texte où le sens exig 
n'est pas « bœuf » mais «taureau ». · 
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renté ~vec la famille céle~te. en s'appelant lui-même veau - et 
veau d or, - partageant ams1 la substance du soleil. 

Pepi vient à toi, ô son père ! 
Pepi vient à. toi, ô Rê ! 
Veau d'or, né du ciel, 
Le tendre veau d 'or, formé par la 
Vache Hesat. (Pyram., 1028-1030.) 

La vache Hesat est ici la vache céleste ; à Héliopolis, elle est consi
dérée comme la mère du taureau Mnevis (Otto, op. cit., p.35). 

Nous pouvons comprendre maintenant l'interpénétration des 
iJnages solaires et de celles qui concernent le bétail. Le problème de 
la vie posthume préoccupait profondément !'Egyptien. Il en dé
couvrit, entre autres, une solution dans la renaissance par la mère. 
En même temps, il voyait la vie éternelle dans le circuit du soleil et 
des étoiles. La coexistence de pensées et d'images dérivées de ces 
deux solutions ne le troublent pas ; chacune convenait à une ma
nière bien définie d'envisager un problème si compl.:xe. Le soleil, 
comme créateur de 1' ordre établi, était la source de toute existence, 
y compris la sienne propre, «joignant sa semence à son corps pour 
créer son èeuf dans son être secret » (A. H. Gardiner, Hymne à 
Amon, papyrus de Leide, Zeitschr. iig. Spr., XLII (1905), 24 s. Voir 
aussi plus haut, la citation, p. 206). Mais, s'élevant comme l'éternel 
vainqueur des ténèbres, du mal et de la mort, le soleil renaît dans 
le ciel à chaque aurore. « Tu es magnifique et jeune ·comme Aten 
(le disque solaire) dans les bras de ta mère Hathor», Hymne d'Ho
remheb (Scharff, op. cit., p. 58) . 

C. - LE ROI ET HATHOR. 

Le roi revêt souvent la forme d'un puissant taureau, sur les monu
ments aussi bien que dans les textes. Narmer-Menès et même des 
rois plus anciens encore apparaissent sous la forme de taureaux fou
lant leurs ennemis aux pieds ou détruisant des forteresses. Il n'y 
aurait pas lieu de voir dans ces représentations plus que des méta
phores poussées sensiblement plus loin qu'un artiste occidental 
n'eût osé le faire, n'était la signification particulière èes images du 
bétail dans l'Egypte ancienne, où, en fait, le roi était considéré 
comme le fils d'une déesse-vache, Hathor ou Nout. 

Le roi est avant tout « Horus »et Hathor est la mère d'Horus ; 
le nom de cette déesse signifie c<la maison d'Horus ». En égyptien, 
tt maison », «ville » ou «pays » peut symboliser la mère. Par exemple, 
un vizir s'adressait à s t mère e• ces termes :« Grande cité, pays d'où 
j~ suis venu (1). » Là encore, la psychanalyse sanctionne ce symbo
lisme naïf, puisqu'elle aussi explique ces symboles comme des images 
de la mère dont l'enfant est issu et à qui il peut désirer retoùrner, 

(1). S~THE" Urt;eschichte, p. 120, n. 2. Voir ci-dessus, p. 167, le te~ple fu. 
néraire identifié a la mère du roi. 
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par une psychose de régression infantile ou dans les rêves d'itn 
mortalité (1). Cette dernière tendance prend forme, nous l'avonsvu· 
dans les considérations sur la renaissance du soleil; nous la rencon' 
trous maintenant dans des textes qui concernent la résurrection d · 

. u 
rot. 

Puisque le nom de Hathor proclamait qu'elle avait pour fonction 
principale la maternité, nous pouvons comprendre pourquoi le 
Egyptiens se l'imagin.aient sous la forme d'une vache; quand on l~ 
donne la forme humame, elle porte des cornes de vache et le disque 
solaire sur la tête H44. Sur des objets consacrés à son service, comme 
le sistre H45. elle est représentée par une tête de femme, vue de 
face et munie d'oreilles de vache. L'incarnation de Hathor n'était 
pas la vache domestiquée mais l'animal à l'état sauvage, vivant 
dans les marais. Une statue de Deir el Bahari montre cette vache 
écartant de la tête les tiges de papyrus (2), et les màrais lui sont si 
formellement attribués pour gîte que même dans une tombe située 
dans le désert occidental elle est inexactement représentée au milieu 
d'un bosquet de papyrus en fleurs. L'emblème du dieu Oukh, par
fois cons'déré comme étant le mari de Hathor, et personnifié par 
un taureau dans les rites de Meir (3), consistait en une fleur de papy. 
rus couronnée de plumes H46. Le papyrus était consacré à Hathor 
parce qu'il formait le cadre naturel dans lequel la déesse aimait à 
se manifester ; aussi la cueillette du papyrus était-elle une céré
monie qu'on célébrait en l'honneur de Hathor; voir ci-après même 
paragraphe. 

Il est plus difficile de comprendre la relation qui existait entre 
Hathor et les arbres. Ce rapprochement est ancien (Sethe, Urkun.. 
den, I, 80, 16) ; mais il demeure obscur (4). A une époque relative
ment récente, on la reconnaissait dans la déesse offrant de l'eau 
fraîche aux morts, perchée dans les arbres plantés près de leurs 
tombes. Mais ceci paraît avoir été une association d'idée secondaire, 
due à l'identification de Hathor avec la déesse de l'ouest, qui n'est 

(1) C.-G. JUNG, Wandlungen und Symbole der Libido, Leipzig, 1912, 
p. 200, 209. 

(2) NAVILLE, The eleventh dynasty temple at Deir el Bahari, vol. I, pl. XXIX. 
XXXI. · 

(3) W. WRESZ~NSKI, Der Gott Wf!. Orient. Literzeitung, 1932, p. 521 ss. ; 
BLACKMAN, op. cit., II, 25. 

(4) Pour SETHE (Urgeschichte, p. 14, 27, 47), Hathor remplace simplement 
les déesses des arbres, de caractère local. Mais dans cette « explication» comme 
dans beaucoup d'autres, il ne tient aucun compte de considérations religieuses. 
Aussi ingénument - et en restant aussi loin de la réalité - qu'un joueur 
d'échec, Sethe machine des séries de déplacements : quand le faucon, fétiche 
local, Horus, devint un dieu-soleil, sa mère Hathor, la vache, • presque auto
matiquement eut à devenir une déesse-ciel», et fut ainsi identifiée à Nout 
(p. 22). Il convient de se rappeler gue les pions ainsi déplacés jouaient 
un grand rôle chez les Egyptiens ; lis leur importaient beaucoup. KEES, 

Gotterglaube, p. 83-89, a une argumentation qui va dans le même sens 
que celle de Sethe. La relation entre déesse-mère et arbre est clairement ex· 
primée dans les textes et les rites (voir ci-après). JUNG, op. cit., trouve le 
tertium comparationis dans l' « Umschlingung », citant le relief de Dendérah 
où l'on voit le corps d'Osiris enveloppé dans les branches d'un arbre ; MA-
RIETTE, Dendérah, vol. IV, pl. 66. · 
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FIG. 37. - Apparition d 'H athor dans un bosquet de papyrus (British Museum). 
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jamais bien différenciée soit de Hathor, soit de Nout. En fait 
trois déesses ne sont que trois aspects de la grande mère sous' ~es 
caractère non pas asiatique mais particulièrement égyptien (x) on 

Le rôle joué par Hathor dans les rites funéraires de la nécrop~I 
thébaine s'explique en partie par la présence de son temple à Deir ~ 
Bahari, en partie par le passage aux particuliers des croyances ee 
l'immortalité. Car Hathor était à l'origine la mère non seulernen~ 
d'Horus, le grand dieu, seigneur du ciel, mais a~ssi de son incar 
nation, Horus, le roi. Pepi 1er inséra dans sa titulature « fils d • 
Hathor de Dendérah», au lieu du terme usuel «fils de Rë » (z) e~ 
cette substitution montre que la reJation avec Hathor était 
conçue en termes plus définis que la « filialité » du roi par rapport 
à toutes les divinités. On voit la vache Hathor allaiter le roi nou. 
veau-né sur des reliefs de Louqsor et de Deir el Bahari (3). 

Or, le même monument nous montre, à la fois, la plus ancienne 
représentation du roi en compagnie de sa mère, conçue comme une 
vache, et la représentation du roi sous la forme d'un taureau puis
sant. Les angles supérieurs de la palette de Narmer-Menès sont déco. 
rés de têtes de la déesse, avec des cornes et des oreilles de vache . 
sur le revers, le roi porte suspendu à sa ceinture un devanteau repro: 
<luisant également la tête de la déesse. Djeser, de la troisième dynas
tie, qui nous a laissé les plus anciennes colonnes à chapiteau Ha. 
thorique, portait le même ornement sur l'une de ses statues (4). 
Menkaourë apparaît avec Hathor dans un certain nombre de groupes 
sculptés (5). 

Deux objets employés dans le culte de Hathor, la crécelle (sistre) 
H45 et le menat, collier H22, sont aussi étroitement associés au roi 
dans diverses cérémonies. Lorsque les princesses paraissent au palais 
dans une audience, elles sont munies de ces deux objets, qu'elles 
présentent et tendent vers le roi (6). Les paroles qu'elles prononcent 
alors sont celles-ci : « Puisse la dorée (Hathor) donner la vie à tes 
narines. Puisse la dame des étoiles s'unir à toi 1 » Le dernier titre 
nous rappelle la palette prédynastique, en schiste, où l'on voit une 
tête de vache décorée d'étoiles; le thème de l'union avec la déesse· 
mère va nous retenir à présent. Le collier, menat, était également 
porté par Khonsou (7), qui, nous l'avons vu, avait été à l'origine le 

(r) Voir par exemple ]ourn. eg. Arch. III, 86, sur un texte concernant la 
déesse de l'ouest, dame de miséricorde qui secourt ses fidèles. 

(2) C!. !f uao MULLER, Die formate Entwicklung der Titulatur der ügyptis· 
chen K onige, p. 71 s. 

(3) GAYET, Louxor, pl. LXIV, fig. 192; NAVILLE, op. cit., vol. II, pl. LUI. 
HATHOR est représentée soit sous la forme d'une vache, soit comme une femme 
à cornes de vache. Sur des monuments anciens (comme la palette de N armer), 
on la voit de face, avec cornes et oreilles de vache ; sur des sistres et sur des 
chapiteaux, elle est de face, sans cornes mais avec oreilles de vache. 

(4! Annales du serv. des antiq. ds l'Eg., XXVI, 1926, 177-184. 
(5 G.-A. REJSNER, Mycerinus, Cambridge, Mass., 1931, p. 109 s. 
(6 GARDINER, Notes on the story of Sinuhe, Recueil de travaux, XXXIV, 72 ss. 

. (7 Par exemple sur la statue bien connue qui est au Caire : L/J musé1J égyp· 
tien, vol. II, 1907, pl. I, II, p. 9 ss. On voit clairement aussi le mcnat dans la 
sculpture du pylône de Horemheb, ibid., fig. 3. . · 
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lacenta ou le « jumeau » du roi. Associer ce dieu à un ornement 
~onsacré à Hathor, la divine cc mère du roi », était évidemment tout 
indiqué. 

Le mélange des images du faucon et du bétail dans la relation 
entre Horus et Hathor ne résulte pas du syncrétisme (r). Il se re
trouve dans le cas du dieu guerrier Monthou de Thèbes, qu'on se 
représentait comme étant un faucon, mais qui se manifestait aussi 
dans le taureau Bouhkis (2). La titulature royale le prouve aussi, . 
car à partir de Touthmosis Ier le nom couronné du faucon et appelé 
nom d'Horus ou de ka comporte lépithète : «puissant taureau ». 
La palette de Narmer fait bien voir combien peu les anciens hési
taient à employer simultanément les deux images. On y voit la 
victoire du roi représentée deux fois; c'est d'abord un homme dé
truisant en le frappant de sa masse le chef ennemi; c'est ensuite le 
faucon Horus tenant ce même adversaire attaché par le nez à une 
corde, et c'est enfin un cc puissant taureau» qui démolit la forteresse 
ennemie. Chacune de ces images est valable selon la manière dont 
on envisage cette victoire. 

Dans certains contextes, Hathor n'est pas considérée comme la 
mère d'Horus, le roi. Si l'on envisageait la réalité historique du règne, 
la mère du souverain était Isis, le grand trône, car lors de l'avène
ment il était devenu manifeste que le roi intronisé était Horus. La 
signification spécifique du rapport du roi avec Isis s'exprime claire
ment dans les paroles que Ramsès II adressait à son père décédé : 
1c Tu reposes dans le monde inférieur comme Osiris, tandis que je 
brille comme Rë pour le peuple, étant sur le grand trône d'Atoum, 
comme Horus, fils d'Isis (3). » Si, d'autre part, l'on considérait 
l'origine du rôi non pas du point de vue de la légitimité (car alors il 
était Horus, fils d'Osiris) ou de la réalité actuelle (en ce cas, il était 
Horus, fils d'Isis), mais du point de vue de ses facultés et de son pou-

(r) KEES, Gotterglaube, p. 37, avance avec une certaine réserve qu'à l'ori
gine Hathor était un faucon femelle. Pour appuyer cette thèse, il ne trouve 
pas de meilleure preuve que le nom de la cité d'Atarbechis, mentionnée par 
Hérodote (II, 41), mais remarquons qu'Hérodote présente cette cité comme 
un centre de l'adoration du bétail. Nous avons montré que dans l'ancienne 
Egypte l'idée de la maternité donna naissance à l'image de la vache, d'une 
mamère naturelle ; en outre, la combinaison des images du faucon et du bé· 
tail apparaît déjà sous la première dynastie. La thèse de KEES n'est autre 
chose que le postulat d'un rationalisme que la religion égyptienne déconcer
tait déjà au temps de Plutarque. Voir ci-après la combinaison des images de 
la vache et du vautour en la personne de la déesse Nekhbet. 

(2) Cf. ÜTTO, op. cit., p. 41, 47, 49, où l'explication est cherchée dans la 
«topographie du culte>>. Monthou apparaît sous la forme du taureau à Meda
moud, et le roi est appelé u taureau de Monthou » sous Touthmosis III. 

(3) D'après BREASTED, Ancient records, vol. III, p. 272. Remarquer com
ment, dans une seule phrase, Ramsès II se représente sous trois aspects. Il 
brille pour le peuple comme Rë, désignation neutre du dieu-soleil. Il est sur le 
trône en tant qu'Atoum, le dieu-solaire créateur, qui était aussi le premier roi 
de l'univers, en sorte que le trône, siège du pouvoir, peut être déclaré appar
tenir essentiellement à Atoum. Enfin, le roi se qualifie lui-même comme suc
cesseur de son père, faisant allusion à son intronisation ; il se donne le nom 
d'Horus, le fils d'Isis (le trône). Il n'y a nullement là entassement d'épithètes, 
sans signification, quand bien même certains interprètes modernes n'y dis
cernent pas autre chose. 
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voir, bref, de sa divinité, alors il appar.aissait dans la .Plénitude de 
sa puissance, incarnant cette grande figure cosmologique qui em. 
brassait le ciel, le soleil, la lune, les nuées et le vent en une image 
exubérante, Horus, fils de Hathor {cf. ci-dessus, chap. 3, A). Anou. 
veau la validité de ces diverses vues simultanées concernant le 
roi e~t 1Ul fait primitif et ne résulte pas ~u syncrétisme ~es t emps 
tardifs. Nous avons là 1Ul parallèle parfait de la valeur sunultanée 
des images du faucon et du taureau pour le roi. Elles s'employèrent 
à travers toute l'histoire égyptienne, mais elles étaient déjà appli. 
quées sur la palette de Narmer. De même, nous trouvons la qualifi
cation de « fils d'Isis » déjà à la première dynastie, tandis que la 
palette de Narmer prouve par ses dessins que l'intime relation du 
roi avec Hathor e:x;istait à la même époque. 

Le cas de l'Afrique moderne (cf. ci-dessus, même chapitre, A) met 
en lumière la force spontanée et contraignante avec laquelle la vache 
se présente conune 1Ule image-mère chez 1Ul peuple vivant avec son 
bétail dans les rapports particuliers que nous avons exposés. Et 
nous voyons cette image de la mère (à notre sens) pénétrer dans les 
textes des pyramides, lorsque le roi apparaît comme étant le fils de 
la déesse-vautour Nekhbet d'El Kab. Cette déesse, - la couronne 
blanche de Haute Egypte, -passe pour sa mère (ci-dessus, chap. 9) 
et figure dans les temples flUléraires de l'Ancien Empire, où elle le 
nourrit après s1 renaissance (Borchardt, Sahure, vol. II, pl. 18 et 
p. 93; Jéquier, Pepi II, pl. 32). Voici le texte: · 

Ta mère est la grande vache sauvag~, vivant 
A Nekheb, 
La couronne blanche, la coiffure royale 
Avec les deux hautes plumes ; 
Avec ses deux seins lourds, 
Ellé veut t'allaiter, 
Elle ne veut pas te sevrer. (Pyram., 729.) 

Il y a là une véritable« synthèse, génératrice de mythes» ; l'idé~ 
de couronne et de coiffure évoque celle des deux plumes H36, qui 
sont les prindpaux insignes du couronnement {cf. ci-dessus, chap. n) 
En outre, les plumes cadrent bien avec le vautour de N.ekhbet; 
mais étant une paire, elles évoquent aussi la pensée des sems de la 
dée·s~e qui, sous la forme d'lUle femme, allaite le roi. Auc.lllle ~e ces 
images n'a le moindre rapport avec celle de la vache ; mais, puisque 
la maternité est le point d'aboutissement, cette dernière image va 
s'imposer. La même fusion des images de la vache et du vautour re
vient ailleurs, quand Nekhbet est appelée «la grande vache sauvage 
aux ailes étendues » (Pyram., 1566 a); ailleurs encore, sa forme 
anthropomorphique prévaut, mais se combine à celle de la vache : 
«la grande vache sauvag~. qui est à N ekheb ... avec 1Ule lonl?ue cheve
lure» (Pyram., 200 i). Nous avons vu que pour Nout aussi, mère du 
soleil, l'image de la vache et celle de la femme se sont confondues. 
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Les représentations de la déesse-mère dans ces textes et monu
inents for;nent partie intégraµte des ~ép~tures où elles apparaissent, 
éar l' image maternelle a 1Ul rôle pa:rhcuher dans les croyances égyp
tiennes àla vie posthume. Elle ne témoigne pas· de l'origine divine du 
roi mais elle offre 1Ule promesse d'immortalité. C'est ce qu'exprime 
trè~ ouvertement un texte qui commence par l'affirmation du roi 
qui déclare qu'il. connaî_t sa ~ère, et qui devient ensuite un dia-
logue entre le roi et la deesse d El Kah : . 

Mon fils Pepi, dit-elle, 
Prends ma mamelle pour boire, dit-elle, 
Pour que tu (re)vives, pour que tu (re)deviennes petit, dit-elle ; 
Tu t'en iras au ciel comme les faucons; . 
Tes ailes seront comme celles des oies, dit-elle. 

(Pyram., 910-913.) 

Les deux derniers vers qui promettent l'ascension du roi dans le 
ciel (et qui, incidemment, introduisent l'.image de l'oiseau) ~outrent 
incontestablement que la mère divine envisage non pas la ,nais
sance du roi mais sa renaissance après la mort. Et la parenté ter
restre du roi est désavouée avec énergie, car elle impliquerait la 
mortalité. Le fils, par exemple, qui officie pour le. roi défllllt, dira 
ceci : 

Oh! là! Oh! là . ! 
C'est p9ur toi, mon père, que je fais (crie) .ce : Oh l là l 
Parce que tu n'as pas de père parmi les hommes. 
Parce que tu n'as pas de mère parmi les hommes 
Ton père, c'est le grand taureau sauvage ; 
Ta mêre, c'est la jeune vache. (Pyram., 809.) 

Les deux parents figurent donc là sous des traits d'animaux do
mestiques. On ne peut savoir si nous devons considérer que le tau
reau sauvage désigne le dieu~soleil ou si rien d'aussi précis ne nous 
est suggéré. Les images employées pour le fils et pour le roi sont les 
mêmes, qu'il s'agisse de naissance ou de renaissance. Ceci est parti
culièrement clair en ce qui concerne 1'1Ulion avec la mère, qui sert 
à expliquer la réapparition journalière du soleil, et qui en même temps 
est 1'1mage réalisant le désir du roi d'être immortel. Nous avons 
cité le texte relatif à Rë: « 0 Rë, féconde le corps de Nout avec la 
semence de cet esprit qui doit être en elle. » (Pyram., 990 a.) On lit 
aussi, à propos du roi: «Le corps du ciel souffrait sous la fureur de 
la divine semence qui avait à être en elle. Vois, Teti aussi est 1Ule 
divine semence qui doit entrer en elle ». (Pyram., 532 ; au lieu de 
«ciel », Pyra,,rt., 1416 c a : « No ut l>). 

Il n'est pas nécessaire de considérer ce texte comme adaptant 
aux intentions du roi des notions à l'origine applicables au soleil, 
bien qu'il s.oit exact que le défunt désire se joindre au circuit cos
mique_ (cf. ci"dessus, chap. rn), Nous avons vu au chap. 13 que la 
div~nité_ (!u dieu-soleil est d'un autre ordre que: celle du roi. ,Quant 
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aux déesses-mères par lesquelles l'immortalité est atteinte, l'une 
Nout est la mère d'Osiris, le roi mort, tandis que l'autre, Hathor' 
est l~ mère du roi vivant, Horus. Resterait à préciser si le roi s'at: 
tend à renaître par Nout parce qu'il rejoint le circuit cosmique (et 
par conséquent renaît chaque jour avèc le soleil), ou si ses espérances 
reposant sur une association décisive entre l'idée de la n:ère et ceU~ 
de la naissance, demandent un retour à Nout en sa qualité de mère 
d'Osiris. Il serait vain de chercher à déterminer si c'est l'aspect 
solaire de Nout ou son aspect osiriaque qui entre ici en considération: 
nos hésitations mêmes prouvent que les croyances égyptiennes 
possédaient une logiq~e interne. Q~elles que soie~t la liberté ~'in. 
terprétation et la variété des détails en ces matières, la religion 
égyptienne se présente à .nous en, W: s~st~me cohére~t ~~). 

Convaincus que la renaissance etalt 1 unique accès a l immorta. 
lité, les Egyptiens ont conçu une combinaison curieusement sta. 
tique qui identifie à .Nout le caveau ou le sarcophage du mort . De 
la sorte, le roi défunt est effectivement déposé dans le corps de sa 
mère et sa renaissance est assurée. L'illustration de cette solution 
du p;oblème va détourner notre attention des images relatives au 
bétail; c'est sous la dix-huitième dynastie que nous en trouvons des 
représentations : lorsque les usages royaux eurent été adoptés de 
plus en plus par les particuliers. A cette époque, l'intérieur du 
sarcophage, ou son couvercle, est décoré d'une grande figure de N out, 
les bras écartés ; le mort reposait alors entre les bras de la déesse. 
Les auteurs grecs no~s ont conservé certaines histoires qu'on ne 
peut expliquer que si l'on s~ rappelle ces cercueils et si en .même 
temps l'on tient compte du fait que Nout, comme mère, prenait sou
vent la forme d'une vache. Hérodote nous apprend que la fille de 
Menkaourë fut ensevelie dans la statue d'une vache faite de bois 
doré (2). Diodore raconte qu'Isis rassembla les ossements d'Osiris 
et les déposa dans une vache de bois couverte de fine toile (3). Mais 

(1) Dans .certains textes savants., Nout figure non, pas le ciel entier mais, 
approximativement, le cercle du zodiaque. Au delà delle, ce s~nt le.s ténèbres 
chaotiques et sans fin (•plus noires que la noirceur du monde. mféry.eur •). Ce 
sont des régions non créées, inconnues du soleil, des dieux et des esprits (LANGB 
et NEUGEBAUER, Papyrus .Carilsberg, :io l, p. 16, 2.6. 2~, 66)., Quanq Nout est 
comprise en ce sens restre~nt, sa relation avec le circuit sçla1re devient natu· 
rellement encore plus étroite. JUNKER, Der sshende und blinde Gott, p. 38, dé· 
clare que son hy,Pothétique a Allkerr • gouverne les rçyaumes. des ténè~res 
extérieures aussi bien ~ue l'univers existant ; c'est vraiment suivre une hgne 
de pensée q~i n'a rien d égyptien. Puisqu'il est dit explicitement .que le s~le1l, l~ 
créateur, ne connait pas ces régions-là, cela indique qu'elles désign~nt l m~rée, 
le néant, notion trop abstraite poux: être rendue par la pensée égyptienne d un.e 
manière qui ne nous suggérerait nen de concret. Il me semble, q~ant ~ m<!'• 
remarquable de voir à quel point le Papyrus Carlsberg no l exprime bien a 
notion de non-existence. . 

(2) II, 129-132. Là, comme ailleurs, l'authenticité historique iml?orte moins 
que le. fa~t qu'une tell.e histoir~ ait pu être raco~~ée et qu 'on y ait cru ; on 
voit amsi qu'elle devait contemr des thèmes familiers ou acceptables. d' 

(3) I 85. PLUTARQUE, Ds Iside et Osirids, 39, 52, ment. ionne l'imag~ gne 
vache ~n rapport avec les rites d'Osirie, mais nous ne pouvons savoir s, r~
ment ce qu 'elle signifiait ; il se peut quo cela n'ait ét6 qu'un symbole d Isis 
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déjà dans les pyramides des rois des cinquième et sixième dynasties, 
fensevelissemei:t dans le corps de la mère était exprimé, non pas figu
rativement, mais par des textes inscrits sur les parois des. chambres 
funéraires, pour faire descendre Nout vers le roi. Ces textes repré
sentent le premier degré d'un développement qui s'achève par l'i
dentification de Nout et du cercueil dans les inventions pictogra
phiques que nous venons de décrire (1). En fait, ces textes apparais
sent sur les six faces intérieures du cercueil du roi Teti, de la sixième 
dynastie. En voici un : 

Tu as été donné (tendu) à ta mère 
Nout en son nom de« tombeau»; 
Elle t'a enveloppé (dans ses bras) en son nom de «cercueil »; 
Tu as été amené à. elle en son nom de «tombe». (Pyram., 616 d-f.) 

Les textes qui amènent magiquement la déesse-mère au roi dé
funt ne sont pas abstraits, mais au contraire riches en sentiments et 
en associations d'idées que le concept de la « mère » évoque chez 
J'hornme : 

0 Pepi, on vient ; et tu ne manques de rien. 
Ta mère vient, et tu ne manques de rien. 
Nout,. - et tu ne manques de rien. 
La protectrice du « grand » (2), et tu ne manques de rien. 
La protectrice du craint~f, et tu ne manques de rien. (Pyram., 827.) 

C'est quelqu((fois le circuit des étoiles, au lieu de celui du soleil, 
que le roi cherche à rejoindre. Ainsi,-dans l'hymne suivant, adressé 
à Nou.t : 

et non l'image d'une« mère» au dedans de laquelle le défunt roi était enfermé 
pour renaître. 

(1) Cf. W. B. Kristensen, Mededeelingen der koninklifke. Akademie van 
Wetenschappen, Afd. Letterkunde, vol. V, part. II, Amsterdam, 1916. A. RuscH 
a groupé et discuté ces textes dans Die Entwicklung der Himmelsgottin Nut 
Z\I einer Totengottheit, Mitteilungen der Vorderasiatisch - Aegyptischen Ge
sellschaft, vol. XXVII, 1922. RuscH croit inexactement que le culte d'Osiris 
prit naissance dans les derniers temps de l'Ancien Empire. 

(2) «Le grand »vise Osiris, mais en même temps s'insère dans un jeu de 
mots. Dans le texte apparenté (Pyram., 638c) on lit: «Elle te protège (_nm) de 
tout mal en son nom, [celle] du ~rand crible (JJ,nm. t) ». SETHE, Kommentar, 
III, 186, suggère que ce terme désigne le ciel, c:r;ible.à. travers les trous duquel 
apparaissent les étoiles. Pure fantaisie; la. déesse Nout était la mère, il semble 
plus indiqué de rappeler que de nos jours les Egyptiennes s'accroupissent sur 
un grand crible rond quand elles· vont accoucher, et c'est peut-être un objet 
semblable qui est figuré dans les scènes de la naissance de Hatchepsout (W. 
BLACKMAN, Les follaks de la Haute Egypte). Le rapport avec Nout, qui chaque 
jour. donne naissance. au sole_il et a.ux ét?iles, a.msi., espère-t-on, qu'au roi, 
serait naturel. Contra.irement ·a ce que croit Junker, il faut noter que Nout 
n'est jamais l'épouse d'Atoum. Quand elle est appelée wr.t, u la grande», dans 
des textes des pyramides comme ceux que nous avons cités (exemple Pyram., 
782) , et quand Atoum est appelé wr, il n'y a pas là un couple comme Amon et 
Amaunet, deux noms exprimant l'affinité entre les divinités qui les portent, 
wr et wr.t au contraire ne sont que de simples épithètes, non particulières à 
Atoum ou à Nout. «Le grand» se dit aussi d'Horus, de Ptah et d'Osiris. 

Dans notre traduction nous suivons la lecture de GARDINER, Egyptian letters 
to the dead, ·p. n2, excepté pour la phrase discutée dans cette note. SETHE, 
Kommentar, III, ·185; a montré que• la. protectrice du «grand n (knm.t wr) est 
une version plus ancienne que " la grande protectrice » @nm~ wr:t). 
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Grande qui devint (le) ciel1 • 
Tu assumas le pouvoir, tu te mis ?n mouvement 
Tu as rempli de ta beauté tous les lieux, 
La terre entière s'étend sous toi. 
Tu en as pris possession. 
Tu enfermas la terre et toutes les choses (qui sont sur e!le) 
Dans tes bras. 
Puisses-tu mettre ce Pepi au dedans de toi sous la forme d'un astre 

impérissable.· (Pyram., 782.) 

Il faut remarquer qu'il n'y a pas simplement là un goût poétique 
pour les images. Nou~ a,« enfermé l~ ter~e et toutes choses »dan~ ses 
bras, y compris le roi defunt. La s1tua~10n ne demand~ plus qu une 
dernière action de la déesse, et la renaissance est certame. Le t exte, 
en fait, est précéd_é d'un autre ~ui s' exprim~ très sh~plement ~.t 
directement : « Puisses-tu transfigurer ce Pepi dans toi, pour qu il 
ne meure pas ! » (Pyram., 781 b.) . . . . 

Cette parenté avec la mère. est enhèrem~t pass1v~, mai~ on peut 
trouver des traces d'une attitude plus active. Au heu d attendre 
que sa .mère le protège en le prenant à. elle, le fils ~git. C'est lui qui 
entre en elle ; il la féconde et dès lors il est enfant.e d~ nouveau par 
elle (r). De là, cette désignation d'Amon-Rë: «celui !lmeng~ndre son 
père » et la qualification c:orr~~po~dante pour so~ epou~e a T~èbes, 
la déesse Mout (ce nom signifie sunplement « me~e ») • «la fille et 
mère qui fit son seigneur)) (Sethe, Amun, R· 30). Te~e est la forme 
typiquement paradoxale que toute théologie est obligée de donner 
aux intuitions religieuses. . 

La même notion s'exprime dans un texte des pyramides que nous 
allons citer. Il prend opportunément pour point de dépa!t la- fécon
dation la plus impressionnante qu'aient connue le? Egyptiens, la crue 
du Nil. Mais ce thème ne sert pas seulement à 1ete7 un sort ~avo
rable sur la fécondité ; il est apparenté au sujet, puisque le roi a le 
Nil sous son pouvoir (cf. ci-dessus, chap. 4). Le débordement du 
Nil est considéré ici comme le plus fort de tous, le prototype des 
inondations qui sui.virent, car l'inondation est con~idé~ée comme 
le moment où la terre émergea du «lac». Le pouvoir d Ounas. :st 
l'immortel pouvoir de la royauté. Une autre allus!on, ~la réconc1ha
tion · donne une preuve de plus de son- pouvoir. C est après cela 
que Î'union avec la mère est proclamée: 

C'est Ounas qui inonda le pays, 
Quand il a émergé du lac. 
C'est Ounas qui fit monter le p<;1.pyrus. 
C'est Ounas qui réconcilia les deux pays. 

(r) Voir ci-dessus, même chapitre, B, et aussi p. uz, n. 4. Ici encore! la 
documentation égyptologique et celle de la J?Sychanalyse concor~ent pleme: 
ment. Il y a trente ans, C.-G. JUNG so_utenait que le. thème de 1. mceste, qui 
·oue un si grand rôle dans le symbolisme subconscient, ne doit nullE?ment 
~tre pris au sens littéral (comme le ,fit souvel!-t l'école de Freud), mais est 
fréquemment une image du désir d immortalité (op. cit., p. '..U6, 341, 349, 
392 s). 
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C'e·st Ounas qui ~ra. uni ·avec sa 
Mère, la. grande vache sauva.ge. (P yrani., 388.) 

Nous n'avons pas expliqué l'une des phrases de ce morceau: Ou
nas a fait monter· le papyrus. C'est un acte rituel accompli en l'hon
neur de Hathor (Sethe, Zeitschr. aeg. Spr., LXIV, 6-9, etc.). L'al
lusion à ce rite sert ici de prélude à l'union projetée. 

Le papyrus et la renaissance par la mère sont aussi associés dans 
le rite de l'érection du pilier Djed H4J, colonne artistement façon
née en tiges de papyrus (I). Phisieurs textes confirment que cette 
colonne représente une déesse-mère, notamment Hathor, enceinte 
d'un roi ou d'un dieu. Un texte tardif appelle Hathor «la colonne 
Djed femelle, qui cacha Rë à ses ennemis ». (Sethe, Sonnenauge, 
p. 33. Inutile de s'arrêter ici au remplacement d'Osiris ou d'Horus 
par Rë.) On doit rappeler aussi que Hathor était adorée dans les 
arbres dès la haute époque (2). Dans le mythe d'Osiris tel qu'il est 
raconté par Plutarque, le dieu était caché dans un pilier : le corps 
d'Osiris, jeté au Nil par son meurtrier Seth, flotta jusqu'à Byblos, 
où un arbre poussa autour de lui. Cet arbre devint un pilier du palais 
du prince de l'endroit; Isis le découvrit et récupéra le corps (3). 
L'histoire d'un pilier recouvré par une déesse peut avoir été la ratio
nalisation d'une croyance plus ancienne, qui identifiait un pilier à une 
déesse, comme le suggère l'épithète de Hathor. Cependant, lll1 autre 
auteur tardif, Firmicus :Maternus, décrit le fragment creusé d'un 
tronc d'arbre qui contenait une image d'Osiris, faite probablement 

(1) ScHi\FER, Studies presented to F. Ll. Griffith, p.429 ss. Ceci est confirmé 
par deux ivoires de la première dynastie, trouvés dans un tombeau d'Hélio
polis; cf. ZAKI YusEF SAAD, Annales du Service des Antiq. d'Egypte, XLI, 
1942, 407, et pl. 39. Le nom. du pilier Djed rappelle celui de la ville de Busiris 
(Djedou) dans le delta oriental, où les papyrus abondaient ; mais SETHE, 
Dramatische Texte, p. 156, note qu'à l'Ancien Empire on paraît ignorer ce 
rapprochement : il est donc peut-être secondaire et dû à la similitude des noms 
qu'il n'explique donc pas. KEES, Gotterglaube, p. 129, confond l'essentiel et 
l'accidentel, lorsqu'il met silr le même plan l'identification du pilier Djed avec 
Osiris, et l'identification du pilier Djed avec Seth dans le Mystère de la Suc
cession. Cf. ci-dessus p. 179, n. r. Dans le Mystère de la Succession, le pilier 
Djed est identifié à Seth, exactement comme dans d 'autres scènes une barque 
ou une chapelle sont identifiées à ce dieu parce gu'elles portent le qualificatif 
de " portant celui qui est plus grand qu'elles-memes » et que cette phrase est 
fréquemment utilisée dans les textes des Pyramides pour désigner Seth (cf. 
ch. IO et II). Mais cette identification n'est pas valable endehors de son con
texte. Toutefois, nous ne pouvons pas considérer comme secondaire le rituel 
cohérent se rapportant au roi mort à Hathor et à l'érection du pilier Djed. 
Le fait que cette cérémonie était, originellement, célébrée à Memphis nous con
firme dans la croyance que le rite, et, par conséquent, l 'association d'Osiris et 
du pilier Djed appartenait à la monarchie Thinite. 

(z) Voir ci-dessus, au début du présent ~aragraphe; SETHE, Urgeschichte, 
p. 14 ss. ; ERMAN, Religion, p. 31. Il est meme possible que cette combinaison 
d'idées explique pourquoi la tombe d'Osiris à Abydos est appelée peqer, ou 
porte de peqer, tandis que peqer est écrit comme s1 c'était le nom d'un arbre 
ou d 'un tronc d'arbre, comme l'a montré ScHA.FER, Zeitschr. aeg. Spr., XLI, 
1904, 107-II I. Cela peut résulter aussi du fait que l'arbre pousse hors de la terre 
ou de la tombe. Voir un. parallèle dans SELIGMAN, Pagan tribes, p. 87. 

(3) Le texte g~ec parle d'~me bruyère (erica) qui grossit au point de devenir 
un tronc susceptible de servir de colonne; cf. SETHE, Z. aeg. Spr., XLV, 1908, 
1 2 SS. ; XLVII, 1910, 71 S. ' 
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de.te~re ~umide et de grain? (I). Ce q~ nous importe là, c'est que l'é
cnvam dit que ce tronc était employe dans le culte d'Isis. A D 
dérah, on montre le cercueil d'Osiris inséré dans la ramure d'un arr
(Mariette, Dendérah, vol. IV, pl. 66). Il semble que cela ne soit qu'~e 
variante dans le dessin, adoptée peut-être pour plus de clarté. E e 
tout. cas, le sym·~>0le ~e l'a~bre .ou du pilier pour la déesse contenan~ 
le dieu parait bien s étabh.r en Egypte, et il est nettement attesté 

F rG. 38. - Osiris sous forme de pilier Djed protégé par Horus sur un 
sarcophage du Nouvel Empire (Leyde) . 

que ce dieu était Osiris. A l'intérieur de certains·cercueils du Nouvel 
Empire, le pilier est représenté avec des yeux, tenant les sceptres et 
portant la couronne d'Osiris. Parfois, la figure est entourée par les 
ailes de Nout, mère d'Osiris, ce qui est en rapport direct avec sa 
renaissance. De pareils dessins équivalent exactement aux textes 

(r) GRESSMANN, Tod und Auferstehu1'g dès Osiris, p. 9 ; FRAZER, The 
Golden Bough, 4• partie, vol. II, p . 108. 
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qu'on lit ;ur l~s. sarcoi:hages de l'Ancien Empire, car, dans les deux 
cas, les d1spos1hons pnses ont p: ur but d'amener le défunt dans le 
corps maternel ; il est admis .que la parturition en résultera. La dif
férence entre les deux usages (dans leur application originelle à des 
funérailles royales) peut être comprise comme une différence de point 
de vue : le corps déposé dans le cercueil (qui est Nout) est considéré 

FIG. 39. - Osiris sous forme .de pilier Djed entouré des ailes de Nout sur un 
sarcophage du Nouvel Empire (Leyde) . 

du point de vue des survivants ; c'est le roi défunt Osiris. Le corps 
dans les roseaux du pilier Djed est regardé (ainsi que l'était le roi 
de son vivant) comme Horus, fils de Hathor. Mais les deux points 
de vue ne sont pas clairement différenciés et, en fait, pourquoi le 
seraient-ils ? Dans les deux cas le roi défunt retourne à la source 
de son être et naît de nouveau. 
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L'«.érection du pilier. Dje~ !>est décrite dans un tombeau du Nou. 
vel Empire (1): Là aussi le ,I?ilier a .deux Y~~x, les.scept~es et l~s cou. 
ronnes, ce qm montre qu il .conti~nt .Osiris. Mais la cerémon1e pré
sentè aussi des références visant mdis~utablement Hathor: Tandis 
que le roi et quelques parents royaux tirent sur la corde qui soulève 
le pilier, seize. princesses tiennent lUl collier m~nat et agitent des 
sistres, symboles de Hathor. Au-dessous on voit des hommes qui 
se servent de tiges de papyrus, arrachées dans les marais, en guise 
d'armes dans lUl combat simulé entre habitants de Pé et de Dep, cités 
jumelles du delta. Or, les simulacres de combats sont courants dans 
les cérémonies rituelles, ils foumisse~t à la communauté un moyen 
de participer à lUl événement cosmique conçu comme la victoire 
remportée sur une résistance. Mais dans la peinture tombale en ques. 
tion la cérémonie présente un rapport tout à fait particulier avec le 
récit d'une simili-bataille qu'Hérodote (II, 63) cite comme ayant eu 
lieu à Papremis, ville du delta. Une fête annuelle gravitait autour 
d'une visite que le dieu Arès (Horus) (2) rendai:t à sa mère, et il est 
indiqué que l'intention du dieu était d'avoir un commerce inces
tueux avec sa mère. Nous avons, concernant cette tradition, une 
bonne documentation égyptienne. Voici ce qu'on lit sur un papyrus 
magique: 

Isis est défaillante sur l'eau, 
Isis se lève au-dessus de l'eau. 
Les pleurs d'Isis tombent sur l'eau. 
Vois, Horus viole sa mère; 
Et ses larmes tombent sur l'eau. 

(D'après H. O. Lange, Der magische Papyrus Harris, p. 62.) 
A Papremis, quelques-uns avaient fait le vœu de combattre pour 

Horus; quand la statue du dieu arrivait auprès du temple de la dées
se les prêtres de celle-ci, assistés par des habitants, s'opposaient de 
fo~ce à l'approche de la procession.C'est précisément à une telle situa
tion que paraît faire allusion la peinture représentant l'érection du 
pilier Djed, car quelques-uns des personnages engagés dans le com
bat simulé à coups de tiges de papyrus crient : «je pre"..nds Horus», 
comme s'ils choisissaient un parti. Dans ce cas-là, le fils qui s'appro
che de sa mère, avec l'intention de s'unir à elle, est le roi défunt (3). 

(1) Jusqu'à la dernière guerre, les scènes de la tombe n° 192 n'étaient connues que par des esquisses en dia~ammes 4onnées par BRUGSC~, T_hesaurus: V u90 ss. Je n'ai pas eu l'occas10n d'étudier leur récente publication, due a AHMED FAKHRY, dans les Archives du serv. des antiq. d'Egypte, XLII, 1943· p 449-508. Kharouef,le propriétaire de la tombe, était« intendant de la grande épouse royale Ty » ; en cette qualité, il .assistait à la fête Sed et à l'érect ion du pilier Djed qui précédait cette solenn~té. . . {:2Y Arès ·ést mis fa pour Anhour (Onouris) ; cf. Leiden Papyrus. U, dans U. ·VV1LCKEN, M!lu,nges Nicole, Genève, 1905; 5821 II, _ 14-16, traduit par G. MASPERO, Les contes populaires ·de l'Egypte ancienne, 4• éd., p. 306-310. Onouris, le dieu de la provinc~ de This, est une forme d'Horus, sous son aspect agressif. Voir JUNKER, Onurislegende. 
~3) Le rit~el coi;itient q~elques trait~ .énigmatiques. Il est incqncevable qu un Egyptien puiss~ s'.écner: «Je choisis ~orus »en pi::ésence du pharaon, et sans désigner le roi vivant. La représentation.refléterait-elle réellement la 

LE POUVOIR DANS LE BÉTAIL : LA PROCRÉATION 249 
.On peut se demander : « Pourquoi cette triste11se d'Isis dans le 

chant que nous venons de citer ; pourquoi la résistance, symbolisée 
ar les combats simulés à Papremis et lors de l'érection du pilier 

bjed, si une union incestueuse est la forme acceptée sous laquelle 
s'exprime la périodicité de l'apparition régûlière du soleil, ainsi que 
la résurrection du roi ? » La réponse est que la pensée de la mort 
préva,lait sur celle de la renaissance. Si joyeusement qu'on ait cru 
à la renaissance sans entraves après la mort, l' idée de mourir ne lais
sait pas d'effrayer. Les dangers et incertitudes qu'aucune croyance 
relative à la cond,i:tion humaine future ne peut surmonter sont ob
jectivés en lllle opposition de la part de la déesse-mère, opposition 
rédu.,ite à son tour dans un combat rituel, qui tout à la fois e~prime 
l'incertitude et en triomphe. 

Autre question susceptible de se poser : comment une parenté 
applicable au soleil dans son cours et au roi dans la mort peut-elle 
être transmise au dieu Horus ? Mais l'idée d'un dieu qui s' engendre 
Jui-même, de sa propre mère, devint en Egypte une image théolo
gique, exprimant l'immortalité. Le dieu, qui est immortel parce qu'il 
peut se recréer lui-même, est appelé Kamoutef, «taureau de sa mère». 
II est amplement prouvé que ce terme mérite toute la rigueur d'inter
prétation que nous réclamons (r) . Au commencement de ce .chapitre, 
théologie obscure du rite, au point de nommer le roi défunt " Horus» parce qu'il est ressuscité dàns un pilier représentant Hathor, la mère d'Horus ? D'autres explications sont possibles. L'exclamation peut se rapporter au pharaon vivant, car Horus le roi peut ' être le chef des partisans d'Osiris, comme l'était Oupouaout dans la grande procession d'Osiris à Abydos (ciaprès, chap. 15, E). Ou peut-être est-il erroné d'associer la bataille simulée à l'érection du pilier Djed ; le bas-relief représente aussi « la course autour des murs » avec des bestiaux et des ânes, cérémonie qui, d 'après les inscriptions, prenait place le jour de l'érection du pilier Djed. Cela étant, la querelle a coups de tiges de papyrus peut avoir été une cérémonie à part, concernant le roi. S'il en est ainsi, on peut citer un parallèle très exact dans le Soudan moderne. En 1944, P .·P. HowELL assista à l'établissement d'un nouveau roi des Chillouks (Man., 1944, n° n7; Sudan notes and records, soug presse) ; il remarqua là plus d'un simili-conflit entre le roi élu et Nyakang, le dieu qui, lors du couronnement, s'incarne dans le roi (cf. chap. 15, E). Immédiatement avant la cérémonie du couronnement, un combat simulé se livrait entre deux groupes de Chillouks, ceux du nord formant l'armée de Nyakang, tandis que ceux du sud serraien,t leurs rangs autour du roi élu. «Après un échange de messages, le roi élu ... s 'avançait pour livrer bataille à Nya)!i:;mg. De$ tiges de millet utilisées commè lances étaient jetées en l'air et les deux armées se heurtaient en poussant de violents cris de guerre. Dans ce combat le roi était fait prisonnier par Nyakang et transporté dans son sanctuaire, à Fachoda. » C'est là que le couronnement avait lieu. Cette bataille simulée est un rite de passage; la crainte respectueuse, la piété envers le divin, anticipe sur l'incarnation désirée de Nyakang dans la personne du roi, et elle surmonte l'opposition, par une cérémonie dont l'initiative passe. au dieu. 

Il n'est donc pas nécessaire que le simulacre de combat ait eu lieu pendant que le roi dressait le pilier Djed ; que les deux scènes figurent côte à côte sur le mur ne prouve pas qu'elles aient eu lieu simultanément. Dans les mystères d'Abydos également, la bataille feinte précède la • découverte » ou résurrection du dieu (chap. 15, E) . Autre difficulté apparente : le mythe d'Osiris ne laisse pas de place pour une union entre Osiris et Nout, ou entre Horus et Hathor. Mais alors, c'est l 'image de la mère que ce mythe ignore tout entière ; il concerne la relation entr.e Osiris et Isis ; ceci résulte peut-être de la tradition tardive qui nous a conservé le mythe, puisque les textes des pyramides insistent beaucoup sur la parenté entre le roi défunt et la déesse-mère. (r) HELMUTH JACOBSOHN, Die dogmatische Stellung des Konigs in der 
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nous avons mentionné des expressions parallèles; par exemple 
appelle Geb le« taureau» de son épouse Nout, et Amon le« ta~eon 
de sa mère qui se réjouit dans la vache, l'époux qui féconde avau. 
son phallus» (Grai;iow, op. c~t., p. 78). 11.exis.te des éla?orations thé~: 
logiques plus détaillées, mais tout aussi claires, spécialement quand 
il s'agit de la triade père, mère et fils, qui à des époques plus tardive 
fut établie dans la plupart des temples égyptiens. A Karnak nous 
trouvons Khonsou, fils d'Amon-Ré et de Mout, la déesse est appelés 
« Mout, le serpent resplendissant, qui s'enroula autour de son pèr: 
Ré et lui donna le jour en tant que Khonsou » (1). Nous allons décrire 
une fête au cours de laquelle prenait place le mystère du Kamoutef 
(chap. i5}, et où le dieu se renouvelait à travers le pharaon. Ici 
notons seulement u · e fois de plus que les Egyptiens, en réfléchissant 
aux problèmes de l'immanence et de la transcendance, à celui des 
rois mortels maintenant un ordre immortel, avaient trouvé à les 
exprimer dans l'imagerie spontanée des éleveurs de bétail africains. 
Theolog_ie der alten A.egypter, Glü<;:ks~adt1 . 1939. L'auteur: a donné un résumé 
de ses idéE?s dans Einige Mer~wurdig~ei~en. der . t;'ltagyptisc~e.n '!heologie und 
ihre Auswirkungen, dans Studie materiali di storia delle religioni, XVI, 1940, 
83-97. . 
· (1) SETHE, Amun, p. 30. K~Es n'a .Pa~ comp~is le concept de Kamoutef 

( Gotterglaube, p . 350). De là vient qu'il cite l'épithète de Mout comme illus
trant la « bisexualité immanente • (ibidem, p. 163), et pour la même raison il 
croit· qu'Horus et Min dans leur fonction de Kamoutef commettaient simple
ment des actes de violence (p. I 84). Cependant, il apparaît même dans l'histoire 
ptolémaïque de Shou, Geb et Tefnout (NAVILLE et GRIFFITH, The mound of 
the f e'li! and the city of Onias, Londres, 189?, p. 71 s.s .. pl. 24 s.) que l'union 
d'un dieu (en l'espèce, Geb) avec sa mère faisait partie du renouveau de droit 
divin lors même que, dans cette histoire comme dans « les disputes d'Horus 
et de'Seth »,un sujet mythique est obscurci par sa présentation en manière de 
conte populaire. 

CHAPITRE XV 

LA PUISSANCE DE LA TERRE : LA ·;Rl!SURRECTION 

A. - Osrnrs, FILS DE GEB ET DE NouT. 

La puissance qui réside dans la terre est reconnue par la plupart 
des hommes, mais conçue sous différentes formes. L'Egypte ne con
naissait pas la « terre-mère » des Grecs, des Babyloniens et de plus 
d'un peuple moderne (1). Elle faisait de la terre un dieu masculin, 
Ptah ou Geb. Sous les traits de Ptah, la puissance de la terre était 
envisagée comme suprême (2). Nous avons vu cette idée exposée 
dans la Théologie Memphite (chap. 2). Elle resta en tout temps 
caractéristique de l'enseignement de Memphis, et on la rencontre 
dans plusieurs textes impo:rtants. Ramsès II s'intitule « roi (ity}, 
fils de Ta-Tjenen, comme Atoum (3) ».Un hymne èe la fin du second 
millénaire emploie les mêmes allusions que la Théologie Memphite 
à !'émergence de la terre d'un océan primordial; car la« lassitude)> 
du pays est son inaction sous l'inondation, et ceci ne fait que répéter 
l'état premier du pays, lorsque la terre était couverte par les eaux 
du chaos: 

Tu t'es ten,u debout (comme-roi) sur le pays pendant sa lassitude 
Dont il ne s'est remis qu'après, 
Quand tu étais sous ta forme de Ta-Tjenen, 
Dans ta manifestation d'Unificateur des .deux pays. 
Ce que ta bouche créa, ce que tes mains façonnèrent (le pays), 
Tu l'as pris hors des eaux primordiales. 

(W. Wolf, Zeitschr. aeg. Spr., LXIV, 17-44.) 
(1) A. DIBTBRICH, Mutter Erde, 2• éd., Leipzig, 19q ; G. VAN DER L1muw, 

La reli.gio1f dans son essence 8t ses manifestations · (Pans, Payot, 1948), p . 82-
94. Voir ci-après, chap. 20. , 

(2) Cette conception, peu commune en Egypte, se comprend bien comme 
résultant de deux causes. En premier lieu, Ptah semble avoir été le genius loci 
qui devint un dieu principal lorsque Menès fonda la nouvelle capitale de 
l'Egypte unifiée, mais il garda son caractère chthonien. En outre, la maison 
de Menès adorait traditionnellement les pouvoirs de la terre, sous la forme 
d,'O~iris et, d 'autre part, certains traits du .culte du soleil soulignaient l'asso
ciation de la terre au processus de la création (cf. chap. 13, A ; 15, D, E, in
fluence de symboles d'Abydos sur le culte de Memphis). 

(3) Voir Annales du serv. des antiq. de l'Eg., XXV, 34 s. Dans les« combats 
d,'Horus et de Seth» (GARDINER, Papyrus Chester Beatty, no 1), Ptah est con
sidéré comme le père d'Osiris (p. 13, n° I, 1. 2) et créateur (p. 25, n. 15, ll. 5 ss.). 
MARTINus STo~K,_ Ptah, Berlin, 19II, ~ite un texte d'Edfou (RocHEMONTEIX, 
Edfu, II, 37), amsi que Papyrus Golenischetf et Papyrus Hood qui réfèrent à 
Ptah, créateur. Même à Abydos, dans le temple de Seti I •r, Ptah est appelé 
•celui qui a créé Maat •{l'ordre cosmique). Dans The ~od Ptah., chap. 4, Maj. 
Sandmann Holmberg a discuté de nombreux textes qw proclament Ptah créa
teur de l 'univers. 
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. La premi~re phrase de. cette ci!ati~n. n:;ont,re q_ue la colli rie Prim 
diale, première product10n de 1 activ1te creatnce dans la do t ?r
solaire, est ici considérée comme l'incarnation même du cr.\ nne 
Ptah-Ta-Tjenen, «Ptah, La terre qui a émergé». ea eur, 

La figure de Geb paraît posséder lesmêmes potentialitésqu 1 
de Ptah. Geb est d'abord employé simplement pour désig~ce le 
terre. L'orge a poussé « sur les côtes de Geb », et la récolte ester la 
que fo Nil f_:i,it po~ss,er s_ur le dos de Ge~» (Sethe, Urkunden, IV, ~< ~~ 
14). La meme venerat10n des pouv01rs de la terre, qui consid: 
Ptah comme la cause première, se témoigne parfois à Geb . n re 

't' t t d 'd . f . d ' ous avons c1 e un ex e es pyram1 es qm ait e Geb le ka des aut 
dieux (ci-dessus, chap. 5, A). On l'appelle quelquefois u le père dres 
d · t ·1 t " · é es ieux », e i se peu qu a certames poques et dans certains lieux 
l'ait adoré comme créateur ; c'est ce qu'admet Sethe (Urgeschich~~ 
p. 58-62). Cependant, dans nos sources, rares sont les indices de ' 
supréma~ie. Même dans la Théologie de l'Ancien Empire, Geb app~~ 
raît habituellement comme un membre de !'Ennéade, au sein d 
la~ue~e Atou.m, le di

1
eu-soleil! est la so

1
urce première de l' énergi: 

creatnce. Mais ce qu on souligne, ce n est pas la dépendance de 
Geb envers le soleil, c'est son pouvoir, qui protège la génération 
divine suivante, y compris Osiris. · 

Avec le personnage d'Osiris roi défunt nous sommes maintenant 
familiers. A le considérer dans son cadre théologique, sa parenté avec 
Geb apparaît d'une importance fondamentale (I). Nout, le ciel, et 
Geb, la terre, sont ses parents. Comme on l'a vu dans la Théologie 
Memphite, Geb adjuge le gouvernement de l'Egypte lorsque le trône 
est resté vacant parla mort d'Osiris. Car le roi d'Egypte, Horus, est 
«la semence de Geb »(exemple: Pyram., 466 b). Aussi l'avènement 
de Touthmosis Ier peut-il être décrit en ces termes: «Il s'est assis 
sur le trône de Geb, portant le rayonnement de la double couronne, 
le bâton de commandement royal ; il a pris son héritage, il a pris 
le tr~ne d'Horus». (Breasted, Ancient records, vol. II, par. 70). 

Il importe de bien comprendre que cette généalogie, Geb, Osiris, 
Horus, n'est pas une vide formule théologique, mais qu'elle repré
sente la reconnaissance du pouvoir résidant dans la terre et son rap
port avec la royauté. Cela fait partie d'une curieuse représentation 
mythologique, !'Ennéade, les neuf dieux d'Héliopo~is, qui au pre
mier abord semble entièrement artificielle (2). Or, loin de se réduire 

(1) La parenté d'Osiris avec Geb et Nout reste habituellement inexpliquée, 
et elle est en effet inexplicable, quand on admet, ce qui est courant, que l'En· 
néad~ r,eprésent~ un ensembl!'. hét~roclite de d!e.ux qu'un cler~é ambitieux 
ré~ssit a revendi9uer pour Héhopohs à quelque epoque hypothétique de l'évo
lution prédynastique. 

(2) Cf. par exemple SETHE, Urgeschichte, p. 99, KEES, Glitterglaube, 
p. 148 ss. La désignation « Ennéade » en vint à être employée pour désigner 
une combinaison de dieux, sans qu'il fût tenu compte de leur nombre; ainsi, 
une Ennéade thébaine comprenait quinze membres ; une autre, à Abydos, 
onze (cf. KEES, op. cit., p. 150 s.). L'Ennéade héliopolitaine était le prototype 
de ces autres formations ; on ne doit donc pas la mettre sur1e même plan; 
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à une combinaison fortuite de divinités, ~econ:iues dans cette ville, 
ce group~ment .r~présente une conception riche d'une profonde 
signification rehgieu~e. . 

A la tête se dressait le soleil créateur, Atoum. Venait ensuite le 
couple ~ivin .q~' ~toum fit sortir de. lui-même, Shou et Tefnout, 
l'air et 1 humidlte. De ce couple naqmrent Geb et Nout, la terre et 
Je ciel, qui enfantèrent à leur tour Osiris et Isis, Setn et Nephthys 
Jes quatre derniers dieux de !'Ennéade. ' 

Entre c~s quatre divinités et les cinq précédentes, il est clair que 
la différence est profonde. Ato1Ull, Shou et Tefnout, Geb et Nout 
représentent une cosmologie. Leurs noms décrivent des éléments pri
!llordiaux ; leurs rapports mutuels impliquent une histoire de la créa
tion. Dans cette présentation de l'univers, ne sont pas compris les 
quatre enfants de Geb et de Nout. Ils forment pont entre la nature et 
J'honune, et cela de la seule manière dont les Egyptiens aient pu 
se représenter un pareil lien, c'est-à-dire par la parenté. Osiris (1) 
était la f~rme mythologique revêtue par le souverain défunt, rem
placé tou1ours par son fils Horus. La sœur et femme d'Osiris était 
Isis, le trône déifié (ci-dessus, chap. 3, B), mais elle était complète
Jllent personnifiée et en conséquence susceptible de posséder dans 
Ja mythologie un caractère défini. Elle était la mère aimante d'Ho
rus la fidèle compagne, le soutien d'Osiris. Quant à Nephthys, son 
nom signifie « maîtresse de la maison » ; on voyait en elle l'épouse de 
Seth. Mais dans la mythologie elle apparaît presque exclusivement 
associée à Osiris, qu'en compagnie d'Isis elle secourt et pleure. Elle 
ressemble à la confidente des tragédies classiques. Seth, enfin, est 
fantagoniste par nature (cf. ci-dessus, chap. 1), mais ce rôle le dote de 
certaines caractéristiques qui lui sont propres. Il devient le dieù du 
désert et celui des Asiatiques, par opposition au fertile pays d'Egypte, 
le dieu de la foudre et des nuages, par opposition. au soleil ; même 
le dieu de la terre, par opposition à Horus, dieu du ciel, et le protago
niste du soleil, par opposition à l'ennemi du soleil, Apophis (2). Par-

~ ~st :vraisemblable que l'original ait eu une signification qni manqua aux 
1m1tations. 

(1) SETHE, Urgeschichte, p. 79, interprète le nom d'Osiris comme un terme 
d'affectio?, « siège de l'œil », c'est-à-dire « objet sur lequel l'œil (regard) re
pose contmuellement et (sous-entendu) affectueusement »; terme équivalent 
à notr«? •prunelle de l'œil ». Contre cette interprétation, le docteur J.-A. WIL· 
SON fait observer que l'égyptien <i>a' lç, H48, l'assyrien iesiYu l'araméen ausri 
le é:opte âsfre, ilsiri, 11seY, le grec « "Oatptç et les orthographes H49 et H 5~ 
concorden~ en prése;ntant un w initial q:ui n'a aucun rapport avec H51 «place, 
trône» (Isis; assynen esu, araméen asi; copte ese, etc.; grec "p~ç), en sorte 
que l'orthographe normale d'Osiris pourrait résulter d'un calembour sur un 
mot.de sens inc~nn.u . Wilson ~'.a rappelé en outre le fait que i.t devant une 
partie du corps sigwfie : •l'activité de cet organe» (Proceeà. of the soc. of bib#c. 
arch., x912 ; XXXIV, 261, n. 14), en l'espèce, la" vue» · dès lors ·même si le 
nom signifie « siège de l'œil », il n'a pas nécessairement été un terme ayant 
une valeur affective. · 

_(2) Seth fait souvent P!trtie de l'équipage de la barque du soleil (KEES, 
Gotterglau~e. p; .237) ; ceci enco~e prouve qu'on ne le considérait pas comme 
la personrufication du mal, mais · plutôt comme personnifiant l'élément de 
lutte et de conflit qil'Oil discerne dans runivers·. Une fois l'ennemi du soleil 
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dessus tout, il est l'adversa_ire d'Osiris et d'Horus, légiti1:1e héritier 
d'Osiris. On peut appeler Isis, Nephthys et Seth des satelhtes d'Osi. 
ris. Car toute leur raison d'être semble avoir d'abord été leur rapport 
avec lui et avec son fils, quels que soient les traits secondaires que 
l'imagination religieuse ait pu y ajouter. 

Ainsi !'Ennéade était formée des cinq dieux cosmiques et d'Osiris 
accompagné des trois dieux gravitant autour de lui. Nous possédons 
de la solie la clef de sa signification ; c'était un concept théologique 
qui comprenait l'ordre de la création aussi bien que l'ordre de l~ 
société. La conception égyptienne de la royauté avait ceci de parti. 
culier qu'elle envisageait l'exercice de cette charge comme partici. 
pant au monde des dieux aussi bien qu'à celui des hommes. Si Osiris 
était le fils de Geb et de Nout, il était aussi le roi mort en Egypte. 
Et si Horus, le roi vivant (1), restait en dehors de !'Ennéade, 
il était néanmoins le pivot de cette construction théologique. Horus 
vivait à perpétuité en chaque roi. Cela étant, chaque roi en mourant 
reculait devant son successeur et se confondait avec Osiris, la figure 
mythologique du« père du roi» ; le pouvoir, qui avait été à l'œu. 
vre en conduisant l'État, s'enfonçait dans la terre et, de là, con. 
tinuait à faire bénéficier la communauté de ses soins, ce qui s'objec
tivait dans l'abondance des récoltes et de l'inondation. 

Des idées égyptiennes fort antiques, enracinées dans les croyances 
des Africains, sont exprimées dans cette conception de la vie future 
du roi (cf. fin du chap. II). 

Mais de la sorte on ne considérait pas le souverain en tant que 
personne. Cela n'écartait pas la menace d'anéantissement à laquelle 
chaque roi individuel était expJsé. Osiris, cependant, n'était pas 
seulement le fils de Geb, la terre, mais aussi de Notlt, le ciel. Cette 
parenté promettait la résurrection personnelle par la renaissance. 
On pouvait dire : 

Ta mère Nout est étendue sur toi ... Elle te fait être un dieu. 
Elle te protège de tout mal en son nom (cc celle) du grand crible >> (2). 
Tu es l'aîné de ses enfants. (Pyram., 638.) 

était devenu le grand serpent ; Seth, en se battant contre Îui, fit tourner la 
bataille en faveur du soleil. Pour Seth dieu chthonien, en opposition à Horus, 
voir Pyvam., 143 s. ; pour Seth dieu-vent dans les textes des sarcophages, voir 
KEES, Totenglauben, p. 320 ; pour d'autres identifications avec des phéno
mènes naturels, voir KEES, Seth, dans PAULY-WISsowA, Real-Encyc., col. 
1909 s. Dans le temple funéraire de Pepi II, Seth conduit les ancêtres royaux, 
les ames de Nekhen, JÉQUIER, Pepi II, pl. 50 et p. 43. 

(1) On l'appelle quelquefois « le dixième dieu » (voir SETHE, Urgeschichte, 
p. 101). Mais si Sethe croit qu'Horus est exclu comme représentant le pré· 
sent alors que les quatre dieux de !'Ennéade représentent le passé du pays s~lon 
la mémoire humaine (p. 98 s.), on' peut objecter que cette formule s'apphqu~ 
sans difficulté à Osiris, mais nullement à Isis, Nephthys et Seth. En oll:t re, ,a 
ce compte on attribue en général à la pensée égyptienne un contraste qui éta.1t 
étranger en général à ses vues du monde qui, selon elle, ne change pas, et en 
particulier à sa conception de la royauté. Voir ci-dessus, fin du chap. 2. 

(2) Voir ci-dessus, fin du chap. 14 et la n. 2 de la p. 243, montrant que ~ette 
épithète suggère le thème de la renaissance. La présente citation fait ~ui~e, à 
celle de la p. 192. Son texte continue en se référant à l'autre parent d Osms, 
Geb, qui symboliquement, en restituant la tête d 'Osiris, empêclie la ruine que 
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Osiris, le fils èie Nout, devenait immortel, en renaissant, et par là 
il était rendu capable de se joindre au circuit du soleil et des étoiles. 
Ici encore apparaît la remarquable cohérence des croyances égyp
tiennes. La parenté d'Osiris semble l'insérer dans deux destinées 
s'excluant l'wie l'autre, si l'on ne se rappelle pas que !'Egyptien 
espérait une vie future en harmonie avec les grands mouvements 
cvcliques de la nature, qui paraissent éternels (cf. ci-dessus, chap. IO) 
:Dans le circuit des corps célestes qui traverse le monde inférieur 
aussi bien que le ciel, nous sommes en présence d'un concept auquel 
peuvent être subordonnées l'idée d' « Osiris devenu terre »et l'idée 
d' «Osiris né de nouveau dans le ciel>. A estimer ainsi qu'1llle partie 
de l'homme est absorbée par la nature tandis que, d'Pne manière 
ou d'une autre, son individualité reste sauvegardée, on ne se heurte 
pas à plus d'obscurité que dans d'autres interprétationsdumystère 
de la vie h , maine après la mort. En tout cas, nous avons des preuves 
concrètes que la conception que nous venons d'e~poser était vé.ita
blement celle à laquelle les Egyptiens adhéraient, car la Théologie 
Memphite, dans sa section finale, attribue précisément à Osiris cette 
double destinée : « Il franchit les portes secrètes, la gloire des sei
gneurs de l'étern~té (les morts}, montant ave~ celùi qui b.rille à l'~~
rizon, sur le sentier de Ré, dans le Grand Trone (Memphis). Il re101-
gnit la cour et fraternisa avec les dieux de Ta-Tjenen, Ptah, sei
gneur des armées» (voir ci-dessus, chap. 2). Il est évident qu' « Osi
ris rejoignant la cour de Ta-Tjenen » « La terre qui a· émergé »ex
prime sous une forme mythologique la croyance très directement 
exprimée dans la phrase : t Ainsi Osiris devint terre »qui fait immé
diatement suite à notre citation. Il n'est pas moins certain que les 
premières affirmations décrivent Osiris rejoignant le soleil dans son 
circuit. 

Nous avons étudié l'aspect personnel de la destinée posthume du 
roi dans laquelle sa mère Nout et, son père Geb jouaient un rôle 
(voir chap. IO, 13, 14). Cependant, l'autre aspect intéressait davan
tage la commwiauté, c'était la manifestation du pouvoir du fils 
de Geb, dans tout ce qui sortait de la terre après une mort appa
rente: la végétation annuelle après la sécheresse, l'inondation après 
les basses eaux du Nil, la réapparition des corps célestes après un 
temps de disparition. Osiris n'était pas, comme Ptah, le dieu de la 
terre qui, aux yeux de ses fidèles, était la terre, maître suprême de 
toutes les innombrables forces qu'elle contient, et en fait, à cause 
de cela le maître de l'univers, et son créateur. Osiris, comme nous 
le verrons, n'atteignait pas si haut. Il était le roi défunt. Mais, puis
que les rois étaient divins, puisque le pouvoir incarné par eux parti-

normalement le corps du roi aurait. dû subir dans le royaum!l de ~eb, la terr~. 
Geb laisse aussi le sage Thoth guénr les maux de la mort qui atteignent le roi. 
SETHE, Kommentar, III, 186, interprète l'acte de « dc;mner la tête • par le f_ait 
que Geb laisse Osiris libre de passer de la terre au ciel. Ce thème figure bien 
dans les textes des pyramides, mais sous la forme d'un accord entre Geb et 
Atoum ; voir, par exemple, ci-dessus, p. 168. 



256 LA PUIS$ANC.E DE LA.. TERRE .:: I.A RÉSURRECTION 

cipait à l'essence de la nature elle-même, puisque Osiris était le fil 
<;le Geb et de Nout, sa vie ne pouvait finir, sa mort était une t ransrs 
guration. Son pouvoir était reconnu dans cette vie qui périodiqu 1~ 
ment surgit de la terre, sans cesse renouvelée. De là vient qu'Osir~ 
était le dieu de la résurrection. s 

Parmi les grands dieux d'Egypte, Osiris forme une exception 
Aucun dom;i.ine de la nature ne lui appartenait entièrement. Il était 
ilnmanent à la terre, mais il ne la personnifiait pas. Il participait 
au circuit solaire, mais il n'en était pas le maître. Le Nil avait son 
dieu ·propre, Hapi, et le grain sa déesse, Ernoutet (Renenoutet ; cf 
Kees, Gotterglaube, p. 56 s.). Même le pouvoir génératif, la simpl~ 
fécondité des végétaux et des animaux était représenté par un autre 
dieu, Min. Osiris, c'était la vie saisie par l'envoûtement de la mort 
Donc, il n'était pas un u dieu mourant», mais, si l'on peut employe; 
çe terme parado:li"al, un dieu mort. On n'a auclUle preuve que sa mort 
ait été représentée dans le rituel ; à chaque cérémonie, Osiris 
apparaissait comme un dieu ayant traversé la mort, survivant, en 
ce .sens qu'il n'était pas radicalement détruit, mais ne revenant pas à 
la vie. Sa résurrection signifiait son entrée en vie dans l'au-delà 
et .l'une des vérités les plus fécondes de la religion égyptienne était 
qu'en dépit de sa mort, Osiris se manifestait comme vie dans le 
monde des hommes. Depuis sa sépulture, sous terre ou dans le Nil 
aux basses eaux, depuis le monde des morts, son pouvoir émanait, 
transposé mystérieusement en phénomènes naturels variés qui 
avaient un trait commun: croissance et déclin. 

B. - OSIRIS DANS LE .GRAIN. 

La croissance annuelle de ia végétation hors du sol est la manifes
tation la plus frappante des forces de renaissance et de crois· 
sance immanentes à la terre. Osiris est considéré comme reparaissant 
dans le grain, par les textes les plus anciens que nous possédions 
aussi bien que par ceux de toutes les périodes ultérieures. Dans la 
Théologie Memphite, c'est l'enterrement d'Osiris à Memphis qui 
fait de la région environnante le grenier de l'Egypte. Dans le Mys· 
tère de la Succession, deux scènes différentes identifient Osiris à 
l'orge. Dans les« disputes d'Horus et de Seth», Osiris répond à Rê 
en ces termes : « Pourquoi serait-il fait tort à mon fils Horus, étant 
donné que c'est moi qui vous rend forts, que c'est moi qui ai fait 
l'orge et tout ce qui nourrit les dieux, et de même les créatures vi
vantes après les dieux, alors qu'aucun (autre) dieu ou déesse .i:e 
s'est trouvé (capable de le faire? . (1) »De même, il est dit d'Os1~1s 
dans le temple ptolémaïque de Dendérah: ts C'est lui qui fit le grain, 
du liquide qui est en lui, pour nourrir les nobles et le commun peuple; 
souverain et seigneur des offrandes alimentaires ; souverain et 

(I) Papyrus Chester Beatty no 1, Description of an hieratic papyrus, etc., 
Londres, 1931, 14, u -12, p . 24 s .,. ALAN H. GARDINER renvoie à .des.t~xtes 
des sarcophages et à des charmes. magiques du livre des morts, où Osms est 
identifié au dieu du grain Nepri. · 
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seigneur. des v!vres ! »(A. M. Blackman, Studia Aegyptiaca, Analecta 
()fientalia, XVII, 1938, p. 2) (1). 

Dans le temple ptolémaïque de Philae on voit des épis de blé ar-. ' ' rosés par un pretre, poussant du corps d'Osiris étendu sur le dos(r). 
vans. des tombeaux .de la ~ix-huitième dynastie et plus tard, on 
plaçait sur un cercueil ,une fig~re anthropomorphi9ue faite de terre 
et de semences, et on 1 arrosait pendant une semame de manière à 
amener la germination des graines. Ainsi, la résurre~tion du dieu 
(avec qui tous les morts étaient identifiés à cette époque) avait réelle
ment lieu dans la tombe (2). Le rituel des temples, à l'époque ptolé
niaique, comportait la préparation de cc lits » ou cc jardins d'Osiris » 
dans plusieurs des principaux sanctuaires, et là, encore, l'éclosion du 
grain sym~olisaitlarésurrection du dieu(voir ci-après, p. 266,n. 1.) 

Ce n'était pas seulement dans le culte officiel qu'Osiris était com
pris comme sortant de terre avec le grain. Aux époques tardives, 
en tout cas, cette conception était solidement implantée dans les 
croyanc~s pop?la~res. Ce fait est attesté par plusieurs auteurs grecs 
et romains. Amsi Plutarque raconte des Egyptiens : cc Quand ils 
ouvrent la terre avec leurs mains et la recouvrent après y avoir ré
pandu les semences, ils se demandent si elles vont croître et mûrir, 
puis ils se comportent comme ceux qui enterrent (des morts) et 
mènent deuil» (De Iside et Osiride, 70). 

Au temps de la récolte, le dieu qui était dans le grain mourait de 
nouve.au. C'est en. se lamentant qu'on coupait les premiers épis, 
et en invoquant Isis. Cependant; une fois la récolte achevée, le grain 
battu et la semence rassemblée, on anticipait sur la résurrection 
dans le grain en voie de croissance de la saison nouvelle, et on la te
nait pour certàine. Les auteurs classiques tardifs racontent qu'Isis 
recueillit les membres épars d'Osiris, dans une corbeille ayant servi 
lors du battage du grain, et que l'on portait un pareil objet dans les 
processions du culte d'Isis à travers l'empire romain. Puisque l'en
fant Dionysos était de même « éveillé » dans une corbeille où se bat
tait le grain, par les danses échevelées des Thyriades sur le mont Par
nasse, on peut douter de l'origine égyptienne du sens attribué au 
battage. Mais nous avons un texte des pyramides qui paraît contenir 
ce thème. Ce texte curieux semble reconnaître l'identité du roi mort 
et d'Osi.ris, à la ?lanière emphatique dont la première phrase est 
construite. La smte, par conséquent, se rapporte aux éléments bien
faisants .du rituel osiriaqu~ de l'enterrement. Mais le texte associe 
l'inéluctable identité du roi avec Osiris et son désir de survie person
nelle. Il est le grain, mais il monte au ciel dans les nuées de balle qui 

(1). I. RosELLI~I, I monumenti dell'Egitto e della N ubia, vol. III, Monu
~!t del culto, Pise, 1844, pl. 23. R.-V. LANZONE, Dizionario di mitologia 
eg1z1a, pl. 261 . 

(2) I:e tombeau d'Améno,phis II en fournit un exemple excellent · voir 
DAR:;:ssv, Fouilles de la vallée des rois, ;Le Caire, 1907, pl. VII, no 24.06Î: . Voir 
aGUS!SI GARDINER et ~A VIES, The tomb, of Amenemket, p . ·rr5, et FRAZER, The 

o den Bough, 4e partie, vol. II, p . 90 s. 
LA RO YAUT É E1' LES DIEU X 17 
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s'élèvent quand le grain est battu (r). La personnalité du.roi ne se 
limite pas au grain qui doit mourir sous ten:e pour pro~uire la ré. 
coite de l'année suivante. Tel est le thème reliant le premier vers aUJC 
accents réjouis de h conclusion; nous laissons de côté quelques allu. 
sions théologiques : 

Osiris est Ounas dans la balle qui monte l 
Son dégoût est la terre. 
Il n'est pas entré dans Geb pour périr. 
Il n'est pas endormi dans sa maison (sa tombe) sous terre, 
Où ses os seraient brisés. 
Sa souffrance est chassée ! 
Il s'est purifié avec l'œil d 'Horus. 
Sa souffrance est chassée 
Par les deux milans d'Osiris (Isis et Nephthys). 

Ounas est monté et parti au ciel ; 
Ounas est monté et parti au ciel 
Avec le vent, avec le vent ! (Pyram., 308 s.) 

Dans ce texte, l'identification d'Ounas à Osiris est reconnue, 
mais les implications chthoniennes sont évitées ~t la résurrection 
's'opère, semble-t-il, par un che~in de traverse. On se raRpellera que, 
dans le mystère de la succession, lorsque le pain et la bière, l~s pro
duits de 1' orge, sont apportés, Horus d~ra à <:eh : <c Ils on~ mis m~n 
père dans la terre, ils ont rendu nécessaire q_u on se lamentat sur lui» 
'(6e partie · cf. ci-dessus, chap. n). Il est aisé de comprendre que le 
roi médit~nt sur sa mort imminente, n'ait pas choisi cet aspect-là 

' de sa vie future pour s'y arrêter. . 
· C'est probabL~ment de la mê~e. manière q'.1-'il faut exp~1quer un~ . 
curieuse divergence entre la religion populaire et la rehgion offi
cielle de l'Egypte, si les usages des paysans de l'époque ~réco· 
romaine mentionnés au début de ce paragraphe remon~~ient à 
_l'antiquité préclassique. En ce cas, les rapport~ ent~e Osms .et.le 
grain étaient reconnus à chaque étape du travail. agnc?l~, mats tl~ 
n'avaient qu'une place restreinte ~ans l~ calendn~r officiel, ce qui 
contraste vivement avec le rôle preponderant attribué, dans le ~a
lendrier aux vicissitudes d'une autre manifestation d'Osiris, le Nil.; 
cefüs-cï', nous le verrons, p:édominaient ~a~s les fêt~s d: 1: année off~· 
delle. Evidemment, la moisson ne pouvait etre néghgée, 1 Etat av~it 

·à y participer et, par là, à établir l'harmonie ~vec l'évolut10~ 
de la nature au cours des saisons. Voilà pourquoi, chaqu~ annee 

·lors de la moisson, le roi allait couper une gerbe et la déd1.er ~ Il? 
dieu Mais ce dieu n'était pas Osiris. Car la récolte ne pouvait s1gm· 
fier que la mort pour une divinit~ dont le I?ouvo~r était inunanent à 
la terre et manifeste dans le gram. Le gram était coupé, et la terre 
gisait nue sous un soleil fortifiant dans l'attente des eaux de la crue 

(I) La traduction n'est pas certaine, mais e~le tient mieu::c comptfe ~es ~~
terminatüs et des affinités du mot que «tourbillon de pouss1è.re ». C · ET ' 
!{ominentar, I , 376 s . 
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qui ne surviendraient pas avant deux ou trois mois. Une fête de la 
1Jloisson qui aurait gravité autour d'Osiris aurait par conséquent dû 
se célébrer sur un ton mineur. Les Babyloniens, comme nous le ver
rons (chap. 20, B), auraient pu concevoir cette idée. Mais tout ce 
que nous savons des Egyptiens montre qu'ils l'eussent estimée dé
plaisante. Ils n'étaient pas disposés à admettre le côté sombre de 
}'existence, peut-être pas seulement pour des motifs hédonistiques, 
lllais aussi parce que, dans leur conception statique du monde, la 
tristesse n'avait rien de permanent. Pour les Babyloniens, l'incerti
tude était l'essence même de la vie ; il eût été aussi peu réaliste 
pour eux de nier l'anxiété, que pour les Egyptiens de donner à la 
détresse la préséance. 

La fête des moissons était donc consacrée non pas à Osiris mais 
à Min H5r, dieu qui personnifiait la force reproductrice dans la 
nature, l'abondant pouvoir procréateur chez les hommes, chez les 
animaux et chez les plantes. Depuis les temps les plus anciens, la 
statue de ce dieu revêtait les traits d'un homme ithyphallique ; 
dans les processions et les chapelles un coffret plein de laitues était 
placé à côté d'elle (r). En outre, Min était un dieu de la pluie, cc celui 
qui ouvre les nuages» (2), il faisait partie del' ensemble des croyances 
africaines relatives au bétail, par son association à un taureau blanc 
et par sa désignation : cc celui qui a créé la végétation, faisant vivre 
les troupeaux (3) ».D'ailleurs, sa chapelle était couronnée d'une paire 
de cornes de taureau (4) . Le nom u fête des degrés de Min » est en 
rapport avec le concept de colline primordiale. Celle-ci, étant un 
centre de force créatrice, à ce titre se prêtait fort bien à être consi
dérée comme l'emplacement où le dieu se tenait . 

Lors de cette fête de la récolte (5), le roi faisait une procession, 
accompagné du taureau blanc, de la reine, des enseignes, des statues 
des ancêtres, et aussi de la statue du dieu, portée sur les épaules de 

·prêtres dont tout le corps sauf la tête disparaissait derrière d'amples 
étoffes décorées. La statue divine allait peut-être de la sorte dans les 
champs, où il est possible qu'une chapelle temporaire lui . ait été 
érigée. En tout cas, le roi coupait une gerbe d'épis qui semble avoir 
été offerts au taureau blanc. Jusque-là, les textes et les bas-reliefs 
permettent de retracer la cérémonie sans trop de difficulté. L'of-

(1) L. KEIMER, ZeitscM. aeg. Spr., LIX, 140 ss., signale que parmi les 
plantes cultivées en Egypte, celle-ci était la seule ayant un suc lacté. Ceci a 
pu être compris, comme influençant par magie sympathique l'abondance du 
lait ou de la semence (humaine). De nos jours, les Egyptiens croient que la 
consommation de force laitues favorise la fécondité. 

(2) GAUTHIER, Les fêtes du dieu Min, le Caire, 1931, p. 194. Voir H. JA· 
COBSOHN, Die dogmatische SteUung, p . 17, et n . 10 : le t itre de «roi faiseur de 
pluie » a pu être donné à Min. 

(3) GAUTHIER, op. cit., p. 235. 
(4) Ibidem, p . 143-152 ; PETRIE, Athribis, pl. XX ; JÉQUIER, B ullet. de 

l'Institut français d'archéol. orient., VI, 35-38. 
(5) La fête de Min est déjà mentionnée dans les tombes de l'Ancien Empire, 

J UNKER, Giza, II, 60 s. Les reliefs et textes ramessides sont publiés par H.-H. 
NELSON et al., Medinet Habu, vol. IV, pl. 196-217. Cf. GAUTHIER, op. &it. ; 
} ACOBSOHN, op. cit., p. 29-40. -
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frande de grains au taureau ne peut ê '. re expliquée que par une 
hypothèse ; peut-être était-ce un rite apotropaïque. Puisque les 
prémisses de la récolte servaient à fortifier le taureau, incarnation 
de la fécondité, cette offrande écartait le danger d'un sort provo
quant la stérilité qu'eût pu jete! le fa~t de couper les ~pis. La suite 
des rites est obscure. Il est possible, bien que cela ne s01t que vague
ment suggéré, que le roi et la reine aient eu commerce conjugal à 
ce moment-là (1). Quoi qu'il en soit, un prêtre invoquait le mystère 
de Kamoutef, titre donné à Min plus régulièrement qu'à tout autre 
dieu: a Salut à toi, ô :Min, (celui) qui féconde sa mère! Combien mys
térieux, ce que tu lui as fait dans les ténèbres ! » 

Le mystère, c'est celui de la conception et de la renaissance. Mais 
était-ce simplement Min, comme personnification de la fécondité en 
général, qui était renouvelé dans l'union avec sa mère lors de la fête? 
Ou, en même temps, était-ce le dieu, dans le pharaon, qui préparait 
le renouvellement de son incarnation, en engendrant un héritier ? 
Hatchepsout était appelée «la fille de Kamoutef », et il était dit que 
forsqu' elle fut engendrée, Amon devint un avec Touthmosis Ier (cf. ci
dessus; chap. 3, B; 9). A la fête de Min, le sacrifice précédant hnmé
diatement la cérémonie de la gerbe était offert à «son père (au père 
du roi), Min-Kamoutef, au ka du roi et aux ancêtres royaux». Puis
que le ka représente la force vitale, il est probable que cette série 
de trois invocations concerne la continuité de la lignée royale (2). La 
divinité incarnée dans le roi est Horus, mais nous avons vu qu'en
visagé sous certains aspects le roi apparaissait comme étant Ou~ 
pouaout (ci-dessus, chap. 2 ; 5 B; 7 B et ci-après, E, la Grande 
Procession), et il n'y a pas de raison pour se refuser à admettre que 
Min, également, ait pu être considéré comme animant le roi en cer
taines circonstances. On considérait précisément Min comme une 
forme d'Horus; c'est ce qu'implique le texte de la fête, quand il 
affirme que« Min donne des ordres, de concert avec son père Osiris>>; 
Déjà au Moyen Empire, :Min était appelé« fils d'Osiris, né de la di-

(r) GARDINER le premier a reconnu le caractère de la fête. Il enrichit la 
documentation, sans tirer en fait la conclusion que nous avons formulée; 
d'une manière toute.hypi;>thétique, journ. eg. arfh., II, 125. JAco.BSOHN, ~p. 
cit. , suggère que le roi devient Kamoutef ~cette fete. Outre les motifs de po1d~ 
donnés dans notre texte, nous pouvons signaler quelques autres ~O~D;ées qm 
peut-être confirment cette vue. La reine est le seul personnage femmm dans 
la première partie de la procession; donc il sè peut qu'elle soit la« Shem~yt », 
titre féminin intraduisible, désignant une personne qui récite sept fois un 
charme, juste avant que le roi coupe les épis. En faisant cela elle « tourne au· 
tour » de lui. Le verbe ph2, qu'on traduit là par «tourner autour », a parfois 
le sens de « s'enrouler autour » daus la qualification de Mout concernant le 
mystère de Kamoutef, qui, nous le supposons, a pu prendre place à ce mo· 
ment-là dans la fête de Min. Mout, nous l'avons vu, était appelée« le serpent 
qui s'enroulait autour de son père Re et lui donnait le jour en tant que 
Khonsou » (p. 250). , 

(2) Puisque la fête de Min se célébrait annuellement, on peut parler .de l ex· 
pansion de la lignée royale, mais chaque prince était un héritier en pmssance. 
Selon nous, la fête faisait une institution de cette fusion entre le dieu et le pro· 
créateur terrestre que présupposait la naissance d'un prince de la couronn_e .. 
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vine Isis li (I), ce qui, on ne saurait s'y tromper, l' identifie à Horus, 
le pharaon en exercice. Les textes des pyramides associent Min au 
double sanctuaire (Pyram., 256 a, 1928 b, c, 1998 a), et les noms 
théophores de certains princes des quatrième et cinquième dynas
ties sont. composés exclusivement avec Rê, Horus et :Min (cf. Sethe, 
Urgeschichte, p. 166 s.). Il résulte clairement de ces faits qu'à haute 
époque,. Min était associé à la royauté plus intimement qu'aucun 
autre dieu excepté Horus, et nous pouvions nous y attendre. Min 
'personnifie la fertilité des campagnes, des bêtes et des végétaux : 
la royauté égyptienne assurait à la société les bienfaits de l'abon
dance dans la nature. Min, par conséquent, pouvait être un aspect 
du ph~raon. Logiquement, dans cet ordre d'idée, la continuation 
de la lignée royale était assurée au cours de la fête de Min pendant la
quelle le dieu ne faisait qu'un avecle pharaon, comme Amon n'avait 
fait ~u'un avec Touthmosis Ier pourla conception de Hatchepsout. 
Il existe, en effet, un texte exprimant la relation la plus intime qui 
se puisse imaginer entre le roi et le dieu : «Ton cœur (cel1,1.i d'e Min) 
s'est uni au roi comme le cœur d'Horus s'est uni à -sa mère Isis 
quand il la viola et tourna son cœur vers elle. »(O. Lange, Ein litur
gisches Lied an Min, Berlin, 1927, Sitzunsgsberichte, P• 331-338). 

Outre ces indications, une considération générale nous incline à 
présumer qu'un acte affectant la royauté figurait dans le rituel de 
la fête de Min : un tel acte était nécessaire pour équilibrer la coupe 
de la gerbe qui donne à la fête le cachet d'une fête des -récoltes. En 
tout cas, les rites qui terminènt l'ensemble de la cérémonie sont tels 
que l'interprétation de cette fête comme une fête des récoltes ne 
convi~nt pa_s. La scène finale montre le roi revenant de la chapelle 
de Mm, portant la double couronne et tenant dans ses mains 
quelques épis de la céréale qui a été coupée et consacrée. Deux 
·prêtres tiennent des queues de taureaux, quelques allusions aux 
cc âmes de l'Orient » restent obscures. Mais en même temps quatre 
oiseaux sont lâchés pour porter aux quatre coins de la terre la pro
cla.Irlation que voici : cc Horus, fils d'Isis et d 'Osiris, s'est ceint de 
la grande couronne de Haute et Basse Egypte ; le roi Ramsès III 
s'est ceint de la grande couronne de Haute et Basse Egypte. » 

Au couronnement, un lâcher d'oiseaux analogue semble avoir 
proclamé l'avènement royal (Moret, Royauté, p. 104 s.), mais de cela 
il ne pouvait nullement être question à la fête de Min. Le message 
ne pouvait faire connaître qu'une chose arrivée pendant cette célé
bration annuelle. Cela ne pouvait pas annoncer que . le roi était 
monté sur le trône ; mais il se peut qu'il ait fait savoir que le dieu 
Min-Hor-Nakht (Min-Horus le vigoureux) avait ceint la couronne 
pendant la fête, en devenant un avec le roi Ramsès III. Il faut se 
borner à supposer ce que les textes ne disent pas explicitement. Mais 
il est clair que la fête amenait à réaffirmer l'harmonieuse association 

' (1) ERMAN-BLACKMAN, Literature, p. 137' (stèle du Louvre C, 30). Sur Isis 
mère de Min, cf. KEES, Gotterglaube, index : Isis in Koptos. 
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de la nature et de la société en la personne du souverain. Ainsi, 
l'Etat célébrait la récolte des céréales, en ador?-Ilt n,on ~as <?siris 
mais une divinité dont l'exubérante fécondi!é n avait nen à 
craindre des déprédations exercées par les moissonneurs sur les 
fruits de la terre. 

C. - OSIRIS DANS LE NIL. 

Osiris était manifeste dans le grain, car les semence~ apparem
ment mortes poussent et croissent grâce aux forces ":i~ales de la 
terre. Up phénomène également mysté.rieux et tout aussi imp?rtant, 
quel' on peut interpréter comme.produit par ~es ~o:;ces chthomennes, 
est la crue annuelle du Nil, qui rend un~. vitaht7 neuv~ aux cam
pagnes sèches et dénudées (1). L'eau de 1 mondat10n qm apporte le 
limon était appelée l'« eau pure» ou« ~·~au jeune», et c'~st cette 
eau-là -que l'on croyait apportée par ?si;i~ ou ven~e d~ lm, ~u. te
nant de lui son pouvoir, en sorte qu Osins p~uvait meme .lui ~tre 
identifié : « Horus vient pour recsinnaître en ~oi ~on père, ra1euni en 
ton nom« d'eau jeune». (Pyram., 589.) ~a vitaht~ éme;geant del.a 
terre, soit dans la végétation, soit dans 1 e~u d,u Nil, ~tait u._ne i_nani
festation d'Osiris, fils de Geb (2). L'endroit.ou le Nil s?rgissait des 
profondeurs avait été identifié par les anciens. Egyptien~ ~ux- ef
frayants rocs de granit, aux rapides et aux tour~nllons p~écipités d~s 
cataractes d'Assouan. Aussi faisait-on une libation au roi défunt afm 
de lui rendre ce qui était venu de lui. . 

o Osiris Pepi ! Prends pour toi cette libation (~b~w), qui est ver
sée pour toi par Horus, en ton nom de« celui qui a «surgi de la cata-
racte (~b~w) ». . . . .. Prends avec toi ce natron (ntr), afm que tu puisses devemr divm 
( ntry). Ta mère Noutt'a fait être ~n dieu (n ± 2), à cause de ton ennemi, 
ei:Î ton nom de « dieu (n.=f 2). 

Prends avec toi l'écoulement qui a jailli de toi. (Pyram., 765.) 

Ramsès IV dit dans son hymne à Osiris:« Tu es le Nil..., les dieux 
et leshommes vivent de ton écoulement. » (Kees, Lesebuch, p. 16, 
no 21.) Un texte des pyramides s'exprime ainsi: «Le~ ~ou:s d'ea~ 
sont pleins, et les canaux débordent, à cause des punflcat10ns qm 
viennent d'Osiris. » (Pyram., 848.) . . . 

La même idée est développée de toutes sortes de mamères. Osms 
est assimilé à chaque étendue d'eau connue, mer Egée, Océan, lacs 

(I) Un chant à Osiris (texte tardif) d.écrit ce dieu avec ~es imag_es ~oncrète1s, plastiques comme le dieu de la terre, des plantes, du Nil («le Nil vient de a sueur de tes mains ») et comme « le père et la mère des hommes » (ERMAN, 
Zeitschr. iig. Spr., XXXVIII, 1900, 30-33). . . 't (2 ) L'inondation montrait le pouvoir immanent à la terre. Aussi pou;-rai • elle être attribuée aussi à Ptah : « Les canaux sont de nouveau remplis d e.au, et la terre est inondée de son amour (de Ptah) ».GARDINER et DA vrns, 4 nci{vt egyptian paintings, vol. II, pl. 70 ; cf. Journ. of Near Eastern studies, • 
1945, 184. 
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amers, etc. (r) L'imagination concrète va si loin qu'elle identifie 
l'inondation aux liquides qui découlent du corps d'Osiris en décom
position (Pyiam., 788, 1360). Mais ces développements secondaires 
n'obscurcissent pas le sens principal de la majorité des textes : Osi
ris est manifeste dans les eaux qui donnent la vie et qui jaillissent de 
la terre quand le sol et le peuple en ont le plus besoin. A l'époque où 
vivait Plutarque cette manière de considérer Osiris était encore en 
vigueur : « le dix-neuf (du mois d') Athyr, écrit Plutarque, ils des
cendent au bord de l'eau, la nuit venue. Les prêtres et les stolistes 
apportent un écrin contenant un vase. d'or. Dans ce vàse ils versent 
de l'eau douce, et la foule présente pousse ce cri « Osiris est 
trouvé 1 » (2). · 

Cette« découverte» d'Osiris dans le Nil joue un rôle important à la 
fois dans le mythe et dans le rituel. Elle est courante dans les textes 
des pyramides {exemples : Pyram., 584, 612, 1008, cité ci-dessus, 

(1) Par suite, Osiris peut remplir!~ fonction~e Noun, les eaux primordiales, puisque ces eaux ét~ien~, elles aussi, souterrames et. g_ue, comme source originelle de tout ce qui existe (donc, douées d'une fertilité sans mesure), on les reconnaissait aussi dans les eaux de l'inondation. Ici encore, la question est envisagée de plusieurs façons différentes et l'on est amené à des résultats à première vue.déconcertants. La fonction commune à Noun et à Osiris amène cette situation particulière qui fait qu'Osiris peut être identifié aux eaux d 'où monte le soleil chaque matin, et, de ce fait, peut être considéré comme le père du soleil. Voir ci-après, p. 287, n. I. 
(2) PLUTAR9UE (De I~ide et Osiride, 39) place cette fête au mois d'Athyr; FRAZER, op. cit., 4° partie, vol. II, p. 86 s., 91 ss., en examinant l'influence que le calendrier alexandrin eut sur le détachement des fêtes de leur relation propre avec les saisons, suppose que Plutarque désigne les observances qui se pratiquaient au mois de Khoiak antérieurement. Se prononcent de même R. KITTEL et M. P. NILS?O:t:r, entre au~res. M8;is l'exposé de Plutarque ne s'accorde pas avec la description de ces fetes, et il ne reflète pas l'état d'esprit égyptien en général. Il se peut qu'il se rapporte à un usage alexandrin ou à un usage prévalant dans les villes du delta. Quand il mentionne le fait que la durée de la nuit va croissant et que les feuilles tombent, on est certain qu'il a en vue une fête automnale, mais, plùtôt que !'Egyptien, c'est le Grec des rives nord d_e la Médite_rranée qui aura pri~ garde à ces sombres_ présages; !'Egyptien n'aurait pas décnt l'automne où l'hiver comme une période de " dénudation de la terre ». Au contraire, durant ces saisons les récoltes poussent et mûrissent. Si donc la fête décrite par Plutarque n'était pas spéciale aux Grecs d'Egypte; ou au moins au delta, il est fort probable qu'à l'origine elle devait avoir lieu entre mars et juin, quand le Nil est bas, plus précisément peut-être à la fin de cette période, en sorte que la " découverte d'Osiris identifié à l'eau colncidât avec le commencement de l'inondation. Aux temps hellénistiques et romains, il faut compter avec l 'influence du culte d'Adonis (cf. ci-après, chap. 20). G. GLOTZ, Les fgtes d'Adonis sous Ptolémée II, Revue des études grecques, XXXIII, spéc. p. 214-220, estime qu'il y eut relation entre les dates des fêtes égyptiennes d'Adonis et d'Osiris, mais ses conclusions diffèrent des nôtres. -

Dans son chap. 52 également, Plutarque donne à entendre qu'Osiris devait être trouvé dans l'eau. Au solstice d'hiver, une vache (symbole d'Isis) était menée sept fois autour du temple du soleil ; cette cérémonie, dit Plutarque, est app~Jée la quête d'Osiris, parce qu'Isis désire de l'eau. Noter qu'Apulée (Metam. XI, 9 ss.), décrivant une procession d'Isis dans l'un des ports de Corinthe, mentionne _un petit vase d'or comme étant l'objet le plus sacré qu'on y transportait. Il se peut qu'il ait contenu de l'eau, ou peut-être s'agissait-il d'une survivance des rites égyptiens que Plutarque a décrits dans son chap. 39. Pour une juste appréciation de ces fêtes osiriaques hellénistiques célébrées pendant ou après le solstice d'hiver, voir Ed. NoRDEN, Die Geburt des Kindes, Studien der Bibliothek Warburg, vol. III, 1924, spéc. p. 33-40. 
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_p. 170, 1255 s., I799, 2144), q~, généralement la localisen~ sur les 
rives de Nedyt [un quartier d Abydos]. Dans la« Théologie Mem
phite », Horus était« mis ~ la place où ~on. ~ère fut noyé», et plus 
tard Isis et Nephthys voyaient le corps d Osins flotter en descendant 
le Nil ; on le «trouvait »et l'enterrait à Memphis. Dans cette scène 
on ne peut débrolùller le mélange des traits royaux et cosmique~ 
dans la personne d'Osiris. Si le· pouvoir fertilisant de l'inondation 
-était conçu comme lUle émanation de ce dieu, la vivante description 
de son corps flottant au fil des eaux montantes de l'inondation est 
merveilleusement suggestive. En même temps, Osiris apparaît 
comme le souverain déflUlt, dont l'enterrement dans le château 
royal explique la fertilité des environs de Memphis. 

Le thème de la noyade d'Osiris, qui se trouve aussi dans les 
textes des pyramides (24, 615 d, 766 d) est en lui-même ambigu, 
Cela pourrait être simplement l'im~ge la J?~us concrè~e sous !~quelle 
il ffl.t possible de combiner au pouvoir ferhhsant del mondahon Wle 
figure anthropomorphique : la terre devient incapable de faire pous
ser des fruits lorsque l'eau du Nil ne coule plus qu'en quelques filets 
restreints au fond de son lit. Osiris est perdu, noyé, dans le fleuve 
rétréci, i11 se peut qu'il y ait été jeté par l'hostile Seth, le dieu du 
désert torride. Quand l'été est un peu plus avancé, les eaux com. 
mencent à monter, sans motif apparent, car la chaleur continue. 

. Mais avec cette montée revient la fertilité ; Osiris est « t rouvé » 

dans le Nil ou sur les« rives de Nedyt ». Une autre explication du 
thème de la noyade d'Osiris part du principe que ce dieu est avant 
tout inhérent à la terre ; cela étant, sa «noyade » peut être l'image 
de la disparition du sol cultivé sous les flots de l'inondation, quand 
bien même celle-ci émane d'Osiris en personne. Cette interprétation 
paraît être moins vraisemblable que la première, parce qu'elle im
pliquerait que la cc découverte » d'Osiris consistait à voir émerger 
de la crue en décroissance les terres fertilisées, tandis que l'autre 
explication donne avec précision une contre-partie mythique. au 
rituel rapporté par Plutarque. Dans un autre texte des pyramid~s 
(1044-45) 1 Osiris personnifie le Nil, parallèlement à Ge~ personni
fiant la terre. De même que le roi défunt est élevé au ciel par Geb 
quand il a pénétré (à l'état de cadavre) dans la terr~, ainsi Osiris 
le fera monter au ciel s'il vient à tomber dans le Nil. Et dans la 
scène 4 (texte endommagé) du Mystère de la Succession, «il est or
donné aux pois;ons et aux oiseaux de chercher Osiris » ; cet ordre 
également implique qu'il est dans le Nil. Il se peut m~me à un ce:
tain moment qu'Osiris ait été représenté dans la pièce par hmt 

jarres remplies d'eau du Nil (Sethe, Dramatische Texte, p. 1?7)._ 
Tandis que la relation entre Osiris et la végétation restait vivante 

dans les usages populaires et dans'les fêtes de la royauté, c'était par 
les grandes solennités saisonnières, qui suivaient la crue et sa d~
croissance que l'on reconnaissait l'association du Dieu et du Nil. 
Le nouvel' an coïncidait avec la montée du fleuve, les grandes céré-
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rnonies de la fin du mois de Khoiak avaient lieu lorsque le Nil se 
mettait à descendre et q_ue les terres fertilisées faisaient leur appa
rition. Pendant que le niveau du- Nil était un peu plus bas, on disait 
qu'Isis et Nephthys pleuraient Osiris. 

Il est probable que cet événement était célébré par le peuple, 
puisque la pénible pénurie de l'eau dont il dépendait évoquait iné
vitablement le spectre de la famine et exigeait la participation de 
tel ou tel rite. Nous n'avons cependant qu'une référence tardive à la 
saison de l'inondation ; on la trouve chez Pausanias, lorsque, pour 
montrer que la mythologie peut être interprétée comme une magie 

sympathique, il écrit : « Les Egyptiens disent qu'Isis pleure Osiris 
quand le fleuve commence à monter, et quand il inonde les cam
pagnes, ils disent que ce sont les pleurs d'Isis.>> (De phocis, X, 323.) 
Evidemment, il se peut que la tradition soit ancienne. Le pouvoir 
central aussi agissait lors de la montée annuelle, au moins sous la 
vingtième dynastie. Des inscriptions sur les rochers de Silsiléh nous 
apprennent que Ramsès II et Ramsès III lançaient dans le fleuve 
des offrandes en sacrifice, à cette date critique, àvec un rouleau de 
papyrus,qui contenait soit un ordre prescrivant au Nil de monter, 
s01t un contrat promettant des dons en échange de cette montée 
(cf. ci-dessus, fin du chap. 4). 

C'était aussi vers ce moment-là qu'avait lieu la grande proces
sion d 'Abydos. Il semble que les Egyptiens aient éprouvé le vif désir 
d'assister aux cérémonies, et que quelquefois on y amenait les corps 
des défunts (1). Le rituel se célébrait sur un lac, comme on le sait 
par l'inscription de Neferhotep (2). Les textes des pyramides, eux 
aussi, mentionnent ce lac. Le-dieu Osiris était à bord d'un bateau 
et l'opposition contre lui était abattue sur les eaux de Nedyt (cf: 
ci-après E, la grande procession). Cette cérémonie et la date de la 
fête (pendant la montée de la crue) nous portent à supposer que la 
grande procession « trouvait » Osiris sous la forme de l'eau douce 
de l'inondation, comme l'a décrit Plutarque. Ceci, toutefois, n'est 
pas prouvé, quoique les textes des pyramides déclarent qu'Osiris 
était «trouvé» sur les rives de Nedyt. 

Dans la grande procession et dans d'autres festivités qui ont pu 
être associées à la montée du Nil (3), l'accent portait naturellement 
sur la victoire et le renouvèau de la vie. A l'automne, quand le 
fleuve baissait, d'autres fêtes avaient lieu, dédiées également à 

(1) KEES, Totenglauben, p. 354, note que le calendrier de Ramsès III place 
la Grande Procession le 22 du mois de Thoth, et il semble que dans GARDINER 

et DAvrns, The tomb of Antefoker, pl. XVIII, le défunt Senet va à Abydos 
pour Jlali;iciper à la Grande Procession. Voi~ a~ssi plus haut, p.175, n. 2. 

(2) Voir :p. 168, n. 3. Hérodote, II, 171, md1que qu'en son temps les mys
tères d'Osins à Saïs se célébraient sur un lac. 

(3) On soupçonne que la mystérieuse fête Ouag, qui se célébrait avec du 
vin, avait quelque rapport avec le Nil ; il fallait remonter le fleuve jusqu'à 
Abydos, puis redescendre, le jour de la cérémonie, KEES, Totenglauben, p. 354 s. 
Osiris est « seigneur du vin à la fête Ouag • (Pyram., 819 c-820, 1524 a). Les 
recherches du doct. Richard A. Parker indiquent que la fête Ouag tombait 
pendant les premières semaines de l'inondation. 
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Osiris. Le dernier jour de la saison de l'inondation, le 30 du mois 
de Khoiak, on procédait à l' « enterrement d'Osiris ». Le tableau 
donné par Plutarque semble susceptible de nous égarer (ci-dessus 
p. 263, n. 2). Aux temps des pharaons, ces cérémonies n'avaient 
apparemment rien du caractère lugubre que leur nom suggère, et 
il n'y avait pas de raison pour mener deuil. Si la décroissance de 
la crue du Nil montrait la diminution du pouvoir du dieu dans un 
domaine, ce n'était là que le prélude du déploiement accru de sa 
vigueur dans un autre domaine. Car presque aussitôt le grain fraî
chement semé se mettait à pousser dans les champs asséchés. 

Peut-être faut-il tenir compte de ce que l'expression « enterre
ment d'Osiris» ait pu se rapporter non pas à la disparition de l'eau 
de l'inondation, mais aux semailles du grain. Cette phrase est con
servée dans certains calendriers [tels que celui de Dendérah] qui 
mentionnent aussi la fête de « l' 01werture de la terre », huit ou dix
huit jours auparavant. Long intervalle à laisser entre deux activités 
qui normalement se suivraient immédiatement; aussi restons-nous 
dans l'incertitude quant au sens précis de« l'enterrement d'Osiris», 
dans la mesure où il n'était pas un rite de la royauté. Les calendriers 
ptolémaïques ne concernaient certainement pas les rites populaires 
mais bien certains actes symboliques accomplis par le clergé (r) ; 
cependant, on s'attendrait à ce qu'ils aient tiré leur origine de céré
monies observées par le peuple dans son ensemble. Quand Plutarque 
rapporte que les paysans semaient d'un air triste, comme s'ils enter
raient quelqu'un, cela pouvait confirmer l'interprétation qui assi
mile « l'enterrement d'Osiris » aux semailles du grain, si l'on était 
sûr de l'ancienneté de cette tradition. Mais la crélébration officielle 
d'une saison qui, en Egypte, apporte libération et espérance avait 
'un caractère entièrement heurèux. Le moment essentiel en était 
l'érection du pilier Djed, symbole de la résurrection du dieu. Le 
calendrier de Dendérah donne ce programme pour le dernier jour 
de la saison de l'inondation : cc érection du pilier Djed à Busiris, le 
jour de l'enterrement d'Osiris. (2) » 

(1) Les inscriptions ptolémaïques du temple de Dendérah•donnent la liste 
des solennités effectuées dans les différents temples du pays, mais cela nous 
renseigne sur les éléments rituels de ces célébrations plutôt que sur leur si
gnification. D'aprè~ ces textes, l' « enterrement d'Osiris " c<;>nsiste à ~nse':'elir 
certaines figures faites de terre et de semences, le 18 du mois de Kh01ak, JOUr 
d'« ouvrir la terre "· Aucun rapport ne peut être démontré avec une fête des 
semailles ou avec des cérémonies populaires de tel ou tel genre. Pour ces rites 
ptolémaïques, voir H. JUNKER, Die Mysterien des Osiris, Internat. Woche (ü_r 
Religionsethnologie, III, Tilburg, 1922, 414 ss. ; V. LoRET, Les fêtes d'Osiris 
au mois de Khoiak, Recueil de travaux, III, 43-57; IV, 21-33 ; V, 85-103 ; MA· 
RIETTE, Dendérah, vol. IV, pl. 65-90. Une tombe de Thèbes, datant du règne 
de Touthmosis III, désigne ainsi le dix-huitième jour de ce mois : «jour où 
l'orge est humecté, où un lit est déployé pour !'Osiris Neferhotep >>, c'est-à
dire pour le propriétaire de la tombe ; GARDINER et DAvrns, The tom~ of 
Amenemhet, p. n5. Là encore, le jour n'est considéré que pour le sens qm s'y 
attache dans le rituel funéraire de l'aménagement du lit d'Osiris, et no~ par 
rapport aux activités agricoles. Il semble qu'aucun renseignement ne vienne 
établir que les semailles aient été associées à Osiris aux temps pharaoniques. 
Voir aussi plus loin, fin du chap. 20. • 

(2) GARDINER, ]ourn. eg. arch. II, 123. Dans cet important compte rendu 
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Nous avons, à la fin du chap. r4, , considéré l'érection du pilier 
Djed, dans son rapport avec la royauté, mais c'était là un événement 
annuel comme l'e< enterrement d'Osiris». L'un et l'autre rite se célé
braier1t suivant une périodicité régulière; la communauté y e:x;primait 
activement sa préoccupation des vicissitudes d 'un dieu dont la 
«résurrection>> - montée du Nil ou du grain qui pousse - était 
nécessaire à sa prospérité pendant l'année à venir. En outre, cette 
célébration répétée de la résurrection du pouvoir d'Osiris dans la 
terre obtenait une valeur supplémentaire si, au cours de l'année 
précédente, un roi était venu à mourir. Car alors le dieu annuelle• 
ment. ~onoré par l.a. cérémonie populaire était réelleni'ent présent 
au m1heu des participants, sous la forme du cadavre du souverain 
défllllt. L' « enterrement d'Osiris» acquérait une réalité exception
nelle dans les rites finaux des funérailles royales. Jamais le réveil 
des forces de la nature n'était mis en une relation plus intime avec 
l'espérance de la résurrection ; l'attente et la promesse de la pros
périté, toujours inhérentes à la saison, n'étaient jamais éprouvées 
avec tant d'intensité que lorsque à l'érection du pilier Djed faisaient 
suite les solennités du couronnement d'un nouveau roi. 

A la fin du chap. 4 nous avons cité des hymnes qui montrent que 
le couronnement était salué par le peuple avec un sentiment de sou
lagement et avec des espérances explicables seulement si l'on se 
rappelle que l'avènement d'un roi était un événement transcendant. 
Si maintenant l'on considère cette même célébration à travers les 
fêtes religieuses et si l'on se demande comment elle pouvait exercer 
son action sur les cérémonies annuelles concernant Osiris, on sera 
en mesure d'apprécier une fois de plus la cohérence et la logique in
terne des croyances égyptiennes. La communauté participait aux 
grandes crises naturelles de l'année, tournants décisifs du cycle 
annuel du Nil, semailles et maturation des récoltes, par des fêtes 
gravitant autour de la figure mythologique d'un roi divin Osiris: 
Les réalités de la royauté, son commencement à chaque ~ouveau 
règne, son renouvellement à la fête Sed, sa réaffirmation à la fête 
de Min, étaient mises en coïncidence avec ces mêmes« jours du nou
vel an » . .Lors donc que la mort revêtait de réalité objective la "for
mule d'Horus succédant à Osiris, les rites de la succession célébrés 
aux dates des fêtes d'Osiris, n'étaient pas ressentis comme.'une com
binaison des cérémonies de la royauté avec celles du dieu, mais les 
unes et les autres se fondaient en une célébration unique, exception
nelle seulement en ce que la cqnception sous-jacente d'une société 
fonctionnant à l'intérieur de la nature, par l'entremise de son roi 
était ressentie avec une rare intensité. ' 

Nous possédons un petit monument relatif à la mort de Touth
mosis III, qui projette une vive lumière sur l'atmosphère particu-

de l'ouvrage de FRAZER, Adonis, Attis, Osiris, GARDINER n'insiste pas seule
ment sur le caractère i;:o.mplexe et problématique d'Osiris, mais il essaye de 
coordonner les fêtes religieuses de l'Egypte avec les saisons. 
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lière de ces cérémonies. 11 faut se rappeler que ce roi avait profon. 
dément changé la face même du pays: il avait donné à l'Egypte un 
empire asiatique, il avait éri9é des c.o~s~ructi?~s un .peu partout 
sur son territoire, et il en avait orgamse 1 admm1stration avec effi
cacité. En outre, son règne avait duré cinquante-quatre ans. En 
d'autres termes, à s.a mo:1t, s~ produisit 1:11e s.ituation que beaucoup 
de ses sujets n'avaient 1amais connue ; ils virent alors que le gou
vernail du pays n'était plus tenu par sa main puissante. Cette mort 
survint dans la période la plus critique de l'année, vers le 14 mars 
alors que la moisson était retirée des champs, et que le Nil était sl 
bas qu' « il n'y avait pas assez d'eau pour couvrir les secrets du 
monde inférieur ». (Palanque, Le Nil aux temps pharaoniques 
p. 72 ss.) Osiris était mort. Il n'~tait pas certain que l'inondatio~ 
s'élèverait. En fait, il n'y avait pas à l'attendre avant trois mois. 

Cette situation explique l'émission de petits scarabées portant 
cette inscription rassurante : « Touthmosis III est dans le ciel conune 
la lune. Le Nil est à son service. (Touthmosis III), il en ouvre les 
sources pour donner la vie à l'Egypte.» (Drioton, Egyptian religion, 
I 39 ss.) On a évité là de prononcer le nom d'Osiris, parce qu'évi
d~mment on désire faire allusion à la personne du souverain défunt. 
Si notre hypothèse quant à la période de l'émission est exacte, la 
référence à sa forte personnalité était le point capital de ce texte. 
Mais les implications ont un caractère osiriaque si parlant qu'on ne 
saurait s'y méprendre. « Le Nil est à son service. » De plus, il le 
fait sortir de ses cavernes, de la terre, qui est le domaine d'Osiris. 
Et finalement il est dit que le roi se trouve dans le ciel, non pas 
comme Ré mais comme la lune ; et la lune est une autre des formes 
sous lesquelles Osiris se manifeste. Il est dit ceci dans le temple de 
Dendérah:« Il (Osiris) s'éveille du sommeil (de la mort}, il s'envole 
comme l'oiseau ben ou et il se fait sa place dans le ciel en qualité de 
lune. » (Traduction du docteur Richard A. Parker; cf. ci-dessus, 
p. 163, n. r). 

D. - OSIRIS DANS ORION ET DANS L~ LUNE. 

Nous avons vu qu'Osiris(< devient terre» mais n'est pas un « dieu 
de la terre >> • il est un dieu des manifestations de la vie qui émanent 
de la terre. Puisqu'il nous faut employer des ter~es inex~cts da~s 
l'ensemble Osiris est un adieu du grain» et un «dieu du Nil ». Mais 
quoi que c~ soit qui semble provenir de la terre peut être consid.éré 
comme une manifestation d'Osiris. Et, si paradoxal que cela pmsse 
nous paraître, cette notion s'applique à tous les corps célestes. Le~ 
étoiles se lèvent à l'horizon, le soleil et la: lune en font autant, si 
bien qu'Osiris est même appelé « celui de l'horizon, de qui Ré ~ur
git ». Mais le r~présentant, célest~ d'O~i:is ~e pl~s usuel est Onon. 
Nous avons dé]à rencontre cette 1dentif1cat10n (ci-dessus, p. ~ 73), et 
nous pouvons citer encore un autre texte ~ù il est ~it du r.oi mo;t: 
«Voilà qu'il est venu comme (soµs les traits d') Onon; voilà qu Ü· 
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siris est venu conune Orion» (Pyram.,819c). La voisine d'Orion, 
sothis, l'étoile du chien, est Isis. La position réelle de l'une et de 
)'autre dans. l~ ciel se reflète dans un texte ptolémaïque où Isis s'a
dresse à Os1ns en ces termes : « Ton image sacrée Orion dans le 
ciel, s~ lève et se co_uche chaque jour ; je suis Sothis qui l~ suit, et 
je nel,a?andonnera1 p:i-s. >>(Mélanges Maspero, I, 340, 4, II s. Pour 
des penodes plus anciennes, cf. Pyram., 632.) 

Il n'est pas douteux que pour nous ce réseau étendu d'associa
tions et d'identifications semble ruiner la signification des symboles 
qu'il implique. La li.mite du significatif est bien dépassée lorsque, 
sous le Nouvel Empire, on rencontre des formules aussi composites 
que celle-ci:« Osiris-Apis-Atoum-Horus en un (seul), le grand dieu. » 
(Cf. ci-dessus, p. 2or.) Mais, abstraction faite de ces cas extrêmes, ce 
qui d'abord paraissait dépourvu de sens n'est pas, en réalité, sans 
portée. En outre, les primitifs, loin de partager notre passion pour 
les définitions et les distinctions précises, considèrent chaque pa
renté qui peut être établie entre des phénomènes apparemment 
disparate~, . comme renforçant le système de compréhension où ils 
essayaient d'insérer le monde. En particulier, les associations cé
lestes attribuées à !'Osiris chthonien leur paraissent appropriées. 
Il ya dès l'abord une analogie entre Osiris, qui triomphe de Seth et 
de la mort, et les corps célestes, victorieux des ténèbres et de ces pou
voirs inconnus qui causent leur disparition momentanée. La crois
sance et le déclin de la lune possèdent des affinités particulièrement 
étroites avec les vicissitudes d'Osiris, qui succombe sous son ennemi, 
pour être rendu à la vie par Isis, et d'Osiris qui meurt dans le grain 
et se perd dans les eaux du Nil, pour reparaître mystérieusement 
après des intervalles réguliers (1). En outre, on croit fermement que 
la lune exerce son influence sur la germination des semences et 
qu'elle a un effet sur la fécondité animale (2). A basse époque, on 
façonnait des croissants de terre humide et de graines, aussitôt 
qu'Osiris, l'eau du Nil, était cc trouvé » (Plutarque, op. cit., chap. 39). 
Et dans l'hymne à Osiris de Ramsès IV on lit ceci : <( Dans les jours 
dont il est dit queNout n'était pas encore enceinte de ta beauté, tu 
vivais néanmoins sous .la forme de dieux, d'hommes, de mam
mifères, d'oiseaux et de poissons. Voici que tu es la lune là-hai,it ; tu 
rajeunis à volonté et vieillis de même (3). l> 

A l'analogie entre le sort d'Osiris et celui des corps célestes dans 
leurs cours (4). s'ajoute une autre conception qui permet la comparai
son. C'est le circuit cosmique, qui réunit le monde inférieur d'Osiris 

(ï:} ·PLUTARQUE, op. cit., chap. 43, relate la croyance égyptienne, d'après 
laquelle il existait une correspondance définie eittre les phases de la lune et la. 
montée du Nil. 

(2) C'est nettement indiqué, pour l'Egypte, ibidem, chap. 8, 42, 43. 
(3) KEEs, Totenglauben, p. 209 s., où pourtant la connexion entre Osiris 

et la lune est « expliquée • comme résultant de spéculations héliopolitaines. 
(4) Dans Pyram., 285, on remar:lue l'allusion à une analogie très exception

nelle entre le sort de R~ et celui d Osiris, victime de Seth · il est dit que Rti 
est " lié » pendant la nuit et libéré à l'aurore. ' 
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et le ciel, en une série continue de mouv~ments. V~ici ce que nous 
lisons, en effet : « Une rampe est construite pour toi, vers le monde 
inférieur, à la place où est Orion.» Là, le défunt rejoint le circuit cos. 
mique. Si la réapparition journalière du soleil et des étoiles revêtait 
le caractère d'une résurrection, il n'était pas illogique de reconnaître 
qu'une force, si analogue qu'elle suggé:r:ait l'identité, animait les 
corps célestes, la croissance des récoltes et, ~pr.ès la sécheresse, la 
montée des eaux du Nil. De là, une bénédict10n conune celle-ci 
adressée à un roi: «Je certifie que tu peux te lever comme le soleil' 
te rajeunir comme la lune, recommencer ta vie comme la crue d~ 
Nil (1). » 

E. -- OSIRIS, ROI DES MORTS. 

Si de nombreux phénomènes naturels peuvent être interprétés 
comme des :résurrections, le pouvoir de résurrection est le propre 
d'Osiris. La figure divine du roi défunt personnifiait le rejaillissement 
de la vitalité devénu manifeste dans le grain en voie d~ croissance, 
dans l'inondation montante, dans la lune croissante. Mais Osiris 
n'était· pas caractérisé par la simple vitalité comme'Min ; à lui ap
partenait le don du renouveau et de la résurrection. Car il fallait 
que le roi mourût pour qu'il pénétrât dans la terre et y agît au profit 
des hommes, comme dieu chthonien ; il fallait que le grain semé 
mourût pour faire éclore la moisson ; il fallait que le Nil décrût 
pour faire revenir l'inondation. 

Osiris était donc vainqueur de la mort. C'est pourquoi il pouvait 
acquérir une signification dépassant même l'intérêt que les Egyp
tiens attachaient à l'intégration de la société dans la nature. Son 
sort pouvq__it être interprété comme une promesse de vie future 
pour tous. Mais pour que cela fût possible il fallait que fût diminuée 
la barrière qui séparait le roi des simples particuliers comme étant 
essentiellement différents entre eux. C'est ce qui arriva durant la 
Première Période Intermédiaire, quand la désagrégation de l'Ancien 
Empire entraîna un déclin de la royauté et la dissolution de t radi
tions établies. Tous les rois survivaient dans l'au-delà, en tant 
qu'Osiris ; le peuple, privé de guide, usurpa, dans son anxiété, 
cette prérogative royale et aspira à un enterrement osiriaque, dans 
l'espoir d'obtenir la résurrection (cf. ci-après, le roi des morts). A 
partir de cette époque, on constate qu'Osiris, le roi mort, est adoré 
·comme prototype et sauveur du commun des défunts. 

C'est cet aspect d'Osiris que nous allons maint'enant exposer. 
Il prévaut dans la plus grande partie des mohuments existants. Mais 
il n'était pas nouveau. Et ce n'était pas davantage une interpréta
tion renouvelée du caractère originel du dieu, sous l'aspect chtho
nien dont nous avons étudié les manifestations variées. Les deux 
aspects appartenaient à Osiris parce qu'il était un roi mort, dirigeant 

(r) PIEHL, Inscriptions hiéroglyphiques, vol. II, pl. 4, cité P<l;t; DE BucK, Do 
Godsdienstige beteeknis van den slaap, Ex Oriente Lux, n° 4, Leide, 1939. 
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Jes f~rces de la terre (voir ci-dessus, fin du chap. 2) et gouve~nant 
aussi les morts. , 

OSIRIS, CHEF DES OCCIDENTAUX. 

Osiris.ressuscité ne reprenait pas son existence antérieure c'est-à
dire qu'.il ne remontait pas sur le trône. L'œuvre de Seth n 'était 
pas entièrement détruite, car Seth lui aussi avait sa fonction recon
n~e dans 1: ordre ~es ~ho ses existant. Osiris était ressuscité pour une 
vie dan.s 1 au-dela ; il est représenté enveloppé des bandelettes de 
la momie. Il est le « chef des Occidentaux » le roi des morts 

Cette épithète : «chef des Occidentaux».' qui convient bie~ à Osiris, 
ne, s~mble cepe.ndant pas s'être appliquée à lui à l'origine. Quoi 
qu_aient pu croir.e l;s pauvres gens, les hommes de l'Ancien Empire 
qm .nous on! laisse des documents s'en remettaient au roi qu'ils 
avaient servi en ce monde du soin de les guider dans l'au-delà. Le 
per~o~nage d'Os~ris n~ remplaça pas d'abord à cet égard le monarque 
indiv~duel; Aussi est-il compréhensible qu'Osiris ne semble pas être 
men~10n~e ~ans le grand temple d'Abydos avant le Moyen Empire. 
Les mscnpt10ns antérieures, dont certaines remontent au début de 
la monarchie, mentionnent « Khentymentiou »le u chef des Occiden
taux» (1). Ce dieu a l'aspect d'un chien ou chacal couché H52 à la 
.manière d'Anubis, à qui on l'identifie souvent. ' 

.Mais le fait qu'Osiris.absorba Khentymentiou [c'était déjà chose 
faite lorsque furent rédigés les textes des pyramides (voir ci-dessus, 
au début du chap. IO; Pyram., 759 b, I666 a), bien quelestextes des 
temples de l'Ancien ~mpire n'en fassent pas mention] ne signifie 
pas, comme on le soutient fréquenunent, qu'Osiris était un dieu des 
morts au sens où l'était le dieu-chacal. Entre les deux la différence 
est trop grande. Le chacal connaît les chemins du désert; il conduit 
les i:iorts d~ns les nécropoles où ·il est maître. Les Egyptiens avaient 
plusieurs dieux de ce type ; c'étaient les seigneurs des nécropoles. 
En outre, Anubis devint le dieu des rites funéraires - de la momifi
~at~on - au~si bien que des tombes. De là vient que ces divinités 
eta_i~nt les dieux des morts en un sens plus restreint que ne l'était 
Osiris. 

Il est naturellement significatif qu'Osiris ait pu être de bonne 
.(r) PETRIE, Abydo~ •. II, 47; ~D. MEYER.,Z . . aeg. Spr., XLI, 1904, 97-io4. 

Meme dans c.es condit10ns, le fait que le pnncipal dieu d'Abydos ait été le 
"chef des 9ccident~ux » ne peut guère s'être produit par hasard, en un endroit 
qui n'avait pas d'importance politique (la cité de This était la capitale du 
nome du même nom) mais devait son importance à la présence des tombes 
r?yales. Autrement. dit, il nous semble possible que l'image du chacal et le 
.tii!e. « chef des Occidentaux » aient désigné l'ancetre royal Osiris à l'époque 
thimte. Nous. avons vu _que le loup Oupouaout, lui aussi, représentait le roi 
l!orus de Hiérakonpohs sous un certain aspect, apparemment celui de fils 
amé de son .Prédécesseur (chap . 2 ; 6 D) . KEES, Gôtterglaube, p . 330, n. I, 
donne une hste de tombes royales, où • Khentimentiou, seigneur d' Abydos » 
est, emploY.é paraJlèleme;nt à « Ç>siris, seigneur _de Busi~s .» ; cela peut signifier 
<J.U on désigne s01t ~n dieu, s01t ~eux. A partir de la snaème dynastie, l'iden
tité des deux est clairement expnmée en ces termes : " Osiris Khentimentiou, 
seigneur d'Abydos. » 
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heure identifié à un dieu de nécropole. Mais il ne présidait pas seule
ment aux rites flUléraires ou à la sépultu;e. En s_a qu~lité de roi 
mort il était le guide et le protecteur des deflUlts; Il était aussi leur 
prot~type, parce qu'il avait atteint la vie éternelle en passant par 
la mort. Les mortels pouvaient le suivre dans l'au-delà et trouver 
la vie. 

Il est vrai qu'Osiris est d'abord invoqué à côté d'Anubis. Mais la 
combinaison se comprend parf.aitement ; on faisait appel au dieu
chacal parce que le mort entrait dans la tombe. Mais en même temps 
on s'adressait au guide qui avait précédé le mort dans l'au-delà. 
Puisque Osiris était, et resta toujours, la figure mythologique avec 
laquelle chaque souverain allait se confondre à sa mort, les hommes 
regardaient à lui pour qu'il les guidât dans la mort. 

NYAKANG. 

Afin de nous représenter d'lllle manière suffisamment vivante le 
rôle qu'lllle telle figure peut jouer dans la vie spirituelle d'un peuple, 
considérons llll moment un dieu .très analogue, adoré par les Chil
louks, ces Nilotes modernes qui se rattachent aux Anciens EgYP
tiens. Nous avons déjà mentionné (chap. 3, B; r4, A) Nyakang en 
qui, comme en Osiris, on voit un ancien roi. Comm~ O.siris, il est 
réputé avoir appris à son peuple comment on cultivait la terre. 
L'un et l'autre s'occupent continuellement du bien-être de leur 
peuple et ils exercent de l'au-delà leur influence. « Même, a~ant .q~e 
le millet soit récolté, les gens coupent quelques-uns des epis muns
sants et les enfoncent dans le chaume qui couvre la hutte sacrée. De 
la sorte il apparaîtra que les Chillouks croient qu' ils dépendent de 
la faveur de Nyakang, en ce qui concerne la plui.e et les récolte~» (1), 
comme Osiris amène l'inondation et les moissons au profit des 
Egyptiens. Le dieu suprême des Chillouks. n'es~ pas. ~yakang mais 
Juak; ainsi Amon-Rê est reconnu supérieur a Osiris. Comme .ce 
dernier, Nyakang est un dieu unique av:ec lequel les s?uverams 
successifs se confondent. Mais sur ce pomt la conception de la 
royauté particulière aux Egypti:ns pr~s~t.e un. table~u ,plus com
pliqué que chez les Chillouks. Bien qu Osms s01t consideré comme 
le ka d'Horus, et que tous deux s'unifient dans l ' embrassement 
mystique du rituel de la succession, le roi viv~nt de.s Egyp~i~ns n'est 
pas identique à Osiris ; c'est à sa .mort qu'il devient. <?sms. A cet 
égard, Nyakang équivaut à la fois à Horu~ et à Os~ns. Il est un 
ancien roi, mais il est incarné par chaque roi successif, .ou ret, t?ut 
en ayant une existence indépendante, en dehors de ~et!e mcarnation 
(cf. chap. ro, II). Il est donc immortel, et, comme diraient l~s Egyp
tiens, il est le ka à la fois du roi et du peuple. On peut obtenir de ces 

(1) FRAZER, op .. cit., p. 166. Frazer lui aus~i comparait Nyakang à qsiris, mais sur des points que ~ous ne pouvons ten~r pour. très probants. Vo;r en· core P .-P. HoWELL, The installation of the Shilluk king, M an, 1944, 11 117, 
et Sudan notes and records. ' 
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croy~ces .une impression assez directe en lisant ce petit récit : « Un 
ntlss10nn~ire ayant dem:in~é aux Chillouks de quelle manière Nya· 
i.ang était venu à mourir, ils furent confondus de son ignorance et 
déclarèrent .~vec une.ex.trêm~ énergie que Nyakang n'était jamais 
mort, car sil mourait Jamais, avec lui mourraient tous les Chil
Jouks. » .(D. W~st~rmann, cité par Frazer, op. cit., p . r63.) 

Ce qm no~s mteresse le plus ici dans les croyances des Chillouks 
c'est ~'occaswn qi;t'elles of~rent d'.ét.udier.une _figure mythologiqu~ 
coJll~lll~nt a.es t.r~Its h~~ams et divms, historiques et religieux, et 
douee d une mdividuahte tout en absorbant les personnalités de sou
verains successifs. Il nous est difficile de comprendre ces croyances. 
Nous remarquons que chaque pharaon avait son culte funéraire indi
viduel ; chaque ret des Chillouks, à sa mort, reçoit un sanctuaire 
qu~ l'on conserve. Quant à Osiris il était adoré à travers l'Egypte, 
et tl se trouve un grand nombre de localités prétendant posséder sa 
tombe, ou, d'après la tr~dition venue jusqu'à nous, une partie de 
son cadavre. Le pays chillouk possède aussi un certain nombre de 
tombes de Nyakang, mais ce« sont en fait des cénotaphes, car, quoi
qu'on en parle comme de ses tombes, il est bien connu que Nya
kang n'est enterré dans aucune d'elles ». (Seligman, Pagan tribes, 
p. 77.) 
~si, les ~hillouks. et les anciens Egyptiens nous présentent la 

doctrine de 1 mcarnat10n d'un même être divin dans des individus se 
succédant les uns aux autres, et cela sans perdre de vue l'individua
lit~ de ~ha~ue souverain. Les Egyptiens, nous l'avons vu, admet
taient 1 existence de ce paradoxe, en envisageant une double des· 
tinée pour leur, monarque après sa mort: en tant qu'Osiris u devenu 
terre »; le .s?uv~rain défunt I?erdait son individualité propre, mais, 
comme Osms fils de Nout, il obtenait la renaissance individuelle 
dans l'au-delà. Ces vues correspondent dans la théologie à l'existence 
de temples pourl'adoration officielle d'Osiris, culte d 'État, à côté 
des tombes et temples royaux. 

BUSIRIS. 

La c?mparaison ent~e les croyances de l'ancienne Egypte et celles 
des Chi~o~s re.nd 1;1-oms embarrassan~s certains problèmes concer
nant Osm~, pms9u

1
elle :permet au moms de proposer une solution 

par analogie. Ceci s apphque, par exemple, au fait que même dans 
des text~s anciens, Osiris p~raît rattaché à plus d'un e~placement. 
Le plus important est Busms, localité de l'est du delta dont le nom gre~ signifie « m.a~son ~'Osiri~ ». Osiris est habituell~ment appelé 
«~eigneurdeB~sms »,titre qui précède même « seigneur d'Abydos ». 
C est pourquoi on a soutenu qu'Osiris était originaire du delta et 
pl~s particulièrement parce que le dieu de la région de Busiris, And· 
)eh, a:rait (1~ seùl parmi les symboles anciens) une forme humaine 
et était mum des plumes H36, d'un crochet'H27 et d'un fléau H 28, 
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tout comme Osiris. Aussi croit-on généralement qu'Osiris tenait ces 
attributs d'un roi déifié du delta (1). 

Il est possible que l'on ait associé Osiris à Busiris à une date re
culée, mais l'hypothèse que nous venons de résumer et qui admet qu.e 
le culte d'Osiris se répandit de B~siris jusqu'en Haute EgYPte 
manque de force et ne peut être mamtenue, alors que nous possé
dons la preuve du. contraire. Plumes, crochet, fléau, ne sont autre 
chose que les anciens attributs de la souveraineté ; il serait aisé de 
renverser la théorie généralement admise et de supposer qu'lUl con
quérant venu du Sud, comme le roi Scorpion, ait soumis lllle partie 
de l'est du delta avant le règne de Menès, et ait reçu de la sorte le 
titre d' « Andfeti (celui du district d'Andjet), celui qui commande 
dans les provinces del' est») (Sethe, Urgeschichte, 64 s.) ; il est même 
possible qu'il ait donné à la région soumise cette enseigne originale 
en forme de roi préd ynastique ( 2). Cette théorie est appuyée par le fait 
que la coiffure d' Andjeti comprend un long n~bal) descendant dans 
le dos; cet ornement est caractéristique de Min et d 'Amon, deux divi
nités dont l'origine haute égyptienne ne soulève aucun doute. Mais 
nous donnons peu de poids à cet ordre de raisonnements hypothé· 
tiques, et nous préférons insister sur d'autres considérations. 

Tout grand chef de la période prédynastique, devenu un person
nage légendaire, tendait à être regardé comme Osiris une fois que le 
pays eut été unifié sous un roi Horus. Car ceux qui vivaient sous le 
régime pharaonique, et admettaient les vues cosmologiques que nous 
avons exposées dans les chapitres précédents, auraient jugé incom
préhensibles les conditions prédynastiques ; ils ne pouvaient inter· 
préter les traditions concernant les grands chefs du passé qu'en les 
appliquant à Osiris. Une situation, qui se rencontre encore en Afrique, 
acquérait de la sorte son caractère particulièrement égyptien. Les 
Yaos, par exemple, habitent une .région autrefois occupée par les 
Anyanyas. Ceux-ci enterraient leurs chefs au sommet des collines ; 
les Yaos continuent d'adorer ces <<dieux du pays », conjointement 
à leurs propres ancêtres ; ils les tiennent pour les genii loci de telles 
ou telles collines>>. (Alice Werner, The mythology of all races, vol. VII, 

(r} Ainsi JUNKER, Die Onurislegende, p. 64 ; SETHE, Urgeschichte, p. 64· 66, 80-83 ; KEES, Totenglauben, p. r97. Dans Gôtterglaube, p. n 7, KEES expose succinctement la vue courante, et chaque phrase contient une hypothèse non démontrée. Toute la construction ainsi élaborée devient s~pe_rf,lu~ si l'on interprète la documentation dont on dispose pour prouver qu Osms a l'origine appartenait à Abydos et aux dynasties thinites. On en t rouve>:.a 1!1 démonstration ci-après, dans les subdivisions du présent paragraphe E mti· 
tulées Abydos et La Grande Procession. 

(2) On p eut chercher d'autres indices d'une influence du sud dans le nome de Busiris. GRIFFITH, Proceedings of the soc. of biblic. arch., XXI, 1899, 277,d a signalé que l'État de Ptahhotep, dans le nome de Busiris, contient le nom 1 e Nekhen nom égyptien de Hiérakonpolis, situé un peu au sud d'Abyd?s suQr a rive est du Nil. Le nom de l'Etat est «Osiris de Nekhen », si l 'on rectifie UI· 
BELL, Ramesseum, pl. XXXIV, rangée supérieure, quatrième en pa:rtant de la droite, d'après DüMICHEN, Resultate der archiiologisch-photograpluschen h lf:p" pedition, pl. XV, no 14, et N. DE GARIS DAVIES, The mastaba. of Ptah e 
and Akhethetep, vol. II, pl. XVII, n° 368, et p. 37• · 
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African, Bo~ton, r.925, p . n7.) Il est assez vraisemblable qu'en 
~gypte aussi cer~au~e.s sépultures vénérées de chefs prédynastiques 
a.ient su_rvécu à 1 uniflcat~on du pays. Toutefois, elles devinrent des 
sanctuaires noi: pas. ~e dieux locaux, mais d'Osiris, car chaque roi 
déf~t deven~it Osm.s. D~ !a· sorte, une tradition apparemment 
ancienne aurait associé Osins à toute une série de sanctuaires et 
ceci, à son to~r, pourrait expliquer le fait étrange que plusieurs sites, 
en Egyi:;>te! aient ,P~éte?du posséder le corps d 'Osiris, ou une partie 
de ~elut-ci. Car 1 histoire de Seth découpant le corps d'Osiris et 
d'Isis enterrant .les membres là où elle les trouvait, c'est-à-dire dans 
les qu~torz_e, seize ou _quaran~e.-deux sites qui revendiquent l'hon
neur d abriter ces reliques osmaques, peut difficilement avoir été 
une croyanc~ d'or~gine. ég~ptie~ne. Elle n'est connue que par des 
a~teurs.tardifs, qui subissaient l mfluence des mythes de Dionysos et 
d Adoms, et elle ne co.rrespond pas à !a conviction égyptienne d'après 
Iaqu~lle la cons~rvat10n d'un corps mtact est la première condition 
requtse pour vivre dans l'au-delà (r). Les textes des pyramides 
abondent en incantations où Isis et Nephthys, Horus ou Nout «unis
sent.» les membres du défunt Osiris; nulle part il n'est fait 
allus10n à un dépècement plus ancien et volontaire Les dieux rép~rent l~s rés~tats n.orm.aux de la corruption du c~davre, c'est-à
d1:~ la dissolution qm a heu lorsqu'on enterre un corps sans le mo
mifier et lorsque les rats et les chacals ajoutent encore au:xr suites 
de la décomposition des chairs et c:les tendons. Le mythe du démem
~r~men~ a l'a~r d'être une rationalisation du fait que maintes loca
lites pretenda1ent posséder la tombe d'Osiris mais il ne peut expli-
quer le fait lui-même. ' 
, B~iris étai~ l'un ~e ces lieu:xi et était en rapport avec Osiris dès 

1 A;ici~n ,Empire. Mais,_ ~our accepter l'opinion actuellement admise 
q~ fa,it emaner ~e Busms le culte osiriaque, il faudrait laisser inex
phques un cert~11: nombre de faits qui se comprennent si l'on admet 
que le centre ongmel du culte d'Osiris fut Abydos, en Haute Egypte. 

(1) Voir l'intéressant _parallèle de l' « Apothéose par noyade », où KEES a r~onnu une forme tardive de cette croyance (Studies presented to F L~ Griffith, p . 40~ ss.). N_ous avons cité (ci-dessii.s, p . 165) quefques-uns des iio~breux tt,xtes qui mentionnent le rassemblement des membres dépecés d 'Osiris AI'."WRIGHT, ~ans Petrie, The labyrinth, Gerzeh and Mazghuneh, p. 14 s.: réurut des témoignages provenant des tombes susceptibles d'être interprétés ~mm~ s,e rapp~rtant au démembrement volontaire de corps humains. Cepen- · ant si 1 <?Il avait .eu coutume d'égaler les morts à Osiris mutilé par Seth, cela ne se serait pas fait _sans que nous puissions repérer quelque régularité des pro
~dés. Or, les cas cités montrent une extrême irrégularité dans la disposition es ~ss_ements ; encore ces cas ne forment-ils qu'un nombre infime parmi les milliers de sépultur;s q.u'on a examinées. On est donc obligé de les considé
~~ comme résultan~ d accidents ~ansés pa~ des animall;x, des pilleurs de tomin~~ etc., aprè~ quoi ~es cor_ps avaient été pieuse~ent rémhumés par des mains nnues. Voir aussi BRU~TON, Qau and Badari, I, 48; sa conclusion négative 
~pose sur un no!fbre considérable d'observations. FRAZER, op. cit., p. 97-102, te ?eaucoup d exe~p~es ~e démembrement; aucun ne prouve quoi que co soit conc~rnant Osins, ~i l'on . ne part pas du principe qui fait de lui un dieu1 du gram. La plus ancienne ltttérature égyptologique qui reste dominée Par e mythe se réfère souvent au démembrement. Exemples · MORET Rituel p. 73 ss. ; Ed. MEYER, Geschichte des Altertums, I, z•, 63 s. ' ' ' 
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ABYDOS. 

La plus importante des reliques d'Osiris, sa tête, était attribuée 
par la tradition à Abydos; c'ét~it là que.plus tard on. identifia~ la 
tombe d'Osiris la sépulture de 1 un des rois de la première dynastie; 
et ce fut là également qu'avait lieu la Grande Procession. A partir du 
Moyen Empire, Abydos fut le principal centre du culte d'Osiris. 
On est fondé à se demander pourquoi une ville peu importante de 
Haute Egypte fut associée de la sorte au culte de ce dieu. Nous pos
sédons des preuves considérables, quoique indirectes, qui donnent 
à penser que l'association remonte à l'origine. Il s~mble qu'Osiris, 
en tant que roi mort, fut reconnu et adoré par la maison dont prove
nait Menès, qui régnait .sur la province de This, où se tr?uve Abydos. 
S'il en est ainsi, l'adoration d'Osiris, non pas comme dieu des morts 
mais comme forme mythologique du souverain défunt, était déjà 
établie à Abydos avant l'avènement de Menès. · 

Nous ne prétendons pas que ce culte osiriaque d'Abydos ait été 
unique. Au contraire, nous avons essayé de montrer ~ue ~a figure 
d'Osiris représente des idées concernant la royauté qui étaient pro
fondément enracinées en Egypte, et peut-être dans le substratum 
hamitique de la civilisation égyptienne. Ce fut précisément parce 
qu'à travers .l'Egypte on considérait les chefs ~éfunts ~omn;e ~o~
tinuant à agir sur les forces de la nature, que 1 adorat10n d Osms, 
roi mort, put être acceptée dans tout le pays après que l'unification 
eut été accomplie par Menès. On attendrait, au reste, que les formes 
particulières revêtues par ce culte (conune la Grande Procession) 
et le nom sous lequel on adorait les rois déflUlts (Osiris) aient pro
cédé de la région d'où venait la maison royale. C'est précisément ce 
que la documentation paraît suggérer. . ·· . . 

La documentation se trouve dans la Théologie Memphite qui, pro· 
bablement, a été composée peu après l'llllification du pàys, et dans 
certains aspects des fêtes d'Osiris célébrées à Abydos à l'époque his
torique. La. Théologie Memphite considère comme admises les mul
tiples et diverses relations entre Osiris souverain enseveli, le grain 
et le Nil ; il s'agit donc là de conceptions établies dès longtemps ; 
elles sont traitées plus sonunairement que l'es nouveaux enseigne· 
ments concernant Ptah, qui sont soigneusement discutés et déve
loppés pas à pas. . . · . . 

Or ces nouveaux enseignements contiennent certains détails qm 
semblent faire allusion à la région d'Abydos. Cette région, qui avait 
pour centre politique This, était connue sous l~ nom de u grand pays », 
grand, là comme ailleurs, étant mis pour cc le plus grand » au sens 
du plus ancien, faisant ainsi allusion à la colline primordiale (Junker, 
Onurislegende, p. 65 ; Sethet Urgeschichte, p. r83). Il en est de mêx_ne 
de l'épithète du dieu Ptah, c'est-à-dire Ta-Tjenen, «la terre qui a 
émergé »; en plus de ce terme, la manière de représenter le dieu offre 
des ressemblances avec les usages d'Abydos. Ta-Tjenen porte deux 
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p1Ullle5 a~·dessu~ des cornes hor~zontales d'une variété éteinte de 
bélier, ovis longipes palaeoaegypticus, et, comme cette coiffure est 
aussi portée par Andjeti, on la considère généralement comme étant 
originaire de Basse Egypte. Mais cet argwnent n'est pas fondé; la 
couronne paraît, au contraire, appartenir à la région de This. Les 
deux ~lumes figurent ·sur l'enseigne de ce nome H53, ainsi que sur 
celle d Abydos H54. En outre, elles sont portées par le dieu local de 
This: Onouris, par le dieu-faucon de Hiérakonpolis-Nekhen H55, 
comme le montre lUle belle tête de faucon en or (Quibell, Hierakon
polis, vol. I, pl. XLI), et par le dieu Min de Koptos H5r, de qui Amon 
en hérita. Or, Nekhen et Koptos faisaient partie du territoire soumis 
à Menès et à sa maison (r). 

Les attributs que Ta-Tjenen semble s'être assimilés en les rece
vant de cette région attirent notre attention vers un rapport possible 
entre Abydos et les principaux enseignements de la Théologie Mem· 
phite. Nous savons que le trait le plus nouveau de cette théologie 
était de prétendre que la Cause Première fut la terre, et non pas le 
soleil. Il est clair que cette doctrine peut être plus ou moins redevable 
à une croyance qui attribuait une grande influence au roi mort« de
venu terre », croyance que nous pouvons supposer avoir été celle 
d' Abydos, si Osiris en était réellement originaire. Or, le fondateur de 
la Théologie Memphite venait de la même région ; ceci augmente la 
vraisemblance de l'hypothèse d'après laquelle les ressemblances 
entre les dogmes du temple de Ptah dans la nouvelle capitale et 
les croyances d'Abydos doivent être expliquées comme des emprlUlts 
du site le plus récent au site le plus ancien. Ceci s'applique à des sym
boles comm~ la ·couronne de plumes, à des noms comme «le grand 

(r) Les arguments concernant cette couronne sont aussi peu concluants 
en faveur d'une origine basse égyptienne que, pour l'origine basse égyptienne 
d'Osiris, ceux qui concernent Andjeti. Cependant, la plupart des auteurs consi
dèrent l'association de la couronne de plumes et d'Andjeti comme un motif 
suffisant pour lui attribuer une origine basse égyptienne. L'exposé d'ADB EL 
MONEM J OUSSEF ABUBAKR, Untersuchungen über die iigyptischen Kronen, 
Berlin, 1937, passe à côté de la question. Selon lui, les plu:qies et les cornes 
représentent la Basse Egypte dans la combinaison de la couronne atef. Remar
quons que, contrairement à ce que croit cet auteur, sur un relief actuellement 
à Berlin (ibidem, pl. 10 et p. 40), ce n'est pas Ouadjet qui couronne Niouserrë 
de l'atef. La déesse se tient seulement à côté du roi pendant son intronisation. 
En dehors de cela l'argumentationd'ABUBAKRest similaire à celle de JUNKER 
(Onurislegende, p. 64 ; Mitteilungen des deutschen Instit. für ügyptische Alter
tumskunde in Kairo, III, 166) ; ni l'un ni l'autre ne prouvé l'origine basse
égyptienne des plumes. Les deux plumes ainsi que les cornes de bélier apparais
sent dans l'hiéroglyphe îty, roi, et les deux plumes sont les attributs caractéris
t iques de la royauté dans le Mystère de la Succession, où le couronnement 
s'effectue lorsqu'elles sont placées sur la tête du nouveau roi. Elles jouent un 
rôle analogue dans la fête Sed ; cf. NAVILLE, Festival hall of Osorkon II, 
pl. XIV, n° r : cc Horus apparait ; il a revêtu les deux plumes. » Le rôle des 
plumes est peut-être la survivance directe d'une coutume observée par la 
maison de Menès, et peut-être aussi par d'autres chefs prédynastiques ; en 
tout cas, elle rend improbable l'origine basse-égyptienne de leur emploi ; cf. 
ci-dessus, Busiris. Sethe aurait aimé associer, comme nous le faisons, Ta
T~enen à This, mais il en fut empêché parce qu'il croyait à l'origine nordique 
d Osiris ; cf. Dramatische Texte, p. 34 ; Urgeschichte, p. 183 s. 
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pays », et au fait général qu'un dieu chthonien soit investi du su. 
prême pouvoir créateur. 

LA GRANDE PROCESSION. 

A Abydos, l'élément distinctif du culte d'Osiris était la Grande 
Procession. C'était une solennité éminemment locale; on venait de 
tout le pays pour y participer. De telles observances ont un caractère 
fort traditionnel, et il est significatif que la Grande Procession, célé
brée sur un emplacement où les premiers rois furent enterrés, con. 
serva apparemment à travers toute l'époque historique certains 
traits des funérailles royales. En outre, Osiris comptait comme l'un 
de ces rois d'autrefois, ou plutôt il représentait chacun d'eux. 

La Grande Procession est décrite par un certain Ikhemofret, qui 
sous Sésostris III, alla représenter le roi à la solennité : ' 

J'organisai la procession d'Oupouaout quand il alla combattre pour 
(venger, soutenir) son père. 

Je repoussai ceux qui se révoltaient contre la barque de Neshemet , et 
}'écrasai les ennemis d'Osiris. 

Je disposai la Grande Procession et j'accompagnai le dieu sur son chemin. 
Je fis naviguer la Barque divine et Thoth guida le voyage. 
J'ornai d'un dais la barque appelée « Celui qui rayonne en vérité, le 

seigneur d' Abydos », et je mis sur lui (Osiris) de magnifiques bijoux 
quand il alla dans la localité de Peqer. 

Je dirigeai le sentier du dieu vers sa tombe à Peqer. 
Je combattis pour Ounerefer (Osiris) en ce jour de ce grand combat 

et j'écrasai tous ses ennemis sur les bancs de sable de Nedyt. 
Je le fis embarquer dans la barque qui portait sa beauté. 
Je remplis de joie les cœurs des déserts de l'est. Je mis la jubilation 

dans les cœurs des déserts de l'ouest, lorsqu'ils virent la Beauté de 
la barque de Neshemet. 

Elle atterrit à Abydos et ramena Osiris, le chef des Occidentaux, le 
seigneur d'Abydos, dans son palais (r). 

Le ton caractérise bien un culte célébrant un dieu ressuscité ; 
cependant, les rites que décrit Ikhemofret semblent s'approprier 
au culte non pas d'un cc dieu mourant >/ mais d'un roi mort. Il n'est 
pas en premier lieu question d'un retour d'Osiris au pays des vivants. 
A cet égard, le contraste avec le cc dieu souffrant» de la Mésopotamie 
est complet. La cérémonie ne possédait pas le caractère d_'un drame 
de la passion ; on s'abuse en supposant, ce qui arrive souvent, que 
la mort du dieu, quoique n'étant jamais mentionnée, était représen
tée (exemple : Schafer, op. cit., p. 24). Dans ce texte aussi bien que 
dans tout autre rituel, on ne discerne pas la moindre allusion qui 
permettrait de supposer que le terrible événement de la mort du 
dieu ait eu lieu devant les participants. Au contraire, tous les rites 
ont pour donnée première, pour raison d'être, le fait qu'Osiris est 

(1) D'après ScHXFER, Die Mysterien des Osiris in Abydos unter Konig Se
sostris III, dans SETHE, Untersuchungen zur Geschichte und A lterumskunde 
Aegyptens, vol. IV (traduction revue par le Dr J . A. Wilson) . · 
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rnort, victime à venger, à soutenir, à défendre, mais résidant pen-
dant toutes les célébrations, dans l'au-delà. ' 

En second lieu, il est frappant de constater que le texte d'Ikher
nofret ne mentioi;ne pas J:Iorus. Horus est par excellence le vengeur 
de son père ; ceci est un heu commun, dans les textes concernant le 
dieu aussi bien que dans les textes royaux. On ne s'explique pas cette 
omission; peut-être n'est-ce qu'une question de noms; il semble 
qu'Horus apparaisse sous les traits d'llll des participants. Si nous 
considérons la célébration comme la représentation d'un mythe, il 
n'y a pas de place pour une pareille supposition. Car dans la mytho
logie, et par conséquent dans le culte d'Osiris en tant que dieu, Horus 
apparaît seul. Mais ce fait même donne à penser que la Grande 
Procession ne concerne pas le mythe d'Osiris sous sa forme tardive, 
rnais le mythe de la royauté et les rites de la royauté où les person
nages d'Horus et d'Osiris avaient à l'origine une place définie. En 
fait, un autre dieu joue ici le rôle d'Horus. C'est Oupouaout, qui 
figure dans le texte d'Ikhemofret comme principal vengeur d'Osi
ris, et Oupouaout, nous l'avons vu (chap. 2; 5, B; 6, D; 7, B), peut 
désigner le pharaon, incarnation terrestre d ~Horus. Le début de l'ins
cription ne devient compréhensible que si l'on admet que le texte 
se référait à l'origine à un rite royal. Si Oupouaout représente le 
pharaon sous son aspect de fils aîné, cela donne un sens à la phrase 
qui dit que le dieu-loup « alla combattre pour son père ». Mais dans 
la mythologie, et, par suite, dans le culte, auclllle relation avec 
Oupouaout ne joue le moindre rôle. L'hypothèse d'après laquelle 
Oupouaout primitivement désignait le roi se trouve appuyée par 
ce que nous lisons sur lllle stèle du Moyen Empire: cc Les grands 
et les nobles baisent la terre devant Oupouaout quand il fait la course 
de This» (Kees, Totenglauben, p. 350 ; Louvre, C, 15), car cette des
cription, qui se rapporte probablement à la Grande Procession (1), 

semble décrire l'assistance de la cour à un rituel auquel le roi parti
cipe en qualité d'Oupouaout, plutôt qu'à lllle observance purement 
religieuse. 

Un texte des pyramides (cité ci-dessus, p. 167), qui présente des 
parallèles avec l'inscription d 'Ikhemofret, confirme l'interprétation 
de la Grande Procession en tant que représentation de l'enterre
ment d'un roi défunt, car ce texte traite nettement d'une inhumation 
royale, tout en débutant par des phrases qui peuvent être considé
rées comme résumant la Grande Procession. Ce texte dit que le roi, 
Horus (Oupouaout en certaines circonstances), vient chercher son 
père, et que Thot, qui prit aussi part au voyage en bateau à Abydos, 
repousse les ennemis quand ils « se révoltent contre la barque de 
Néshemet ». 

D'après la stèle d'Ikhernofret, la Grande processicn prenait fin 

(1) Ce serait. une coïncidence, à laquelle nous avons de la peine à croire 
qu'if y ait eu une autre « course » ou «procession » d'Oupouaout, dans le nom~ 
de This, outre la Grande Procession. 
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lorsque Osiris avait été amené non pas dans son temple mais dans son <<palais» ; rappelons-nous que les rois défunts d'Ouganda accordent 
des audiences comme ils le firent pendant leur vie dans les bâtiments 
où leurs restes sont conservés. Le roi Neferhotep .sait que « les 
pylônes de ton temple (du temple d'Osiris) sont les portes (menant 
au) champ de roseaux ». En outre, le tableau que ce Neferhotep, roi 
de la treizième dynastie, donne de son activité à Abydos et de sa 
participation à la Grande Procession est .entièrement présenté dans 
le cadre de la royauté ~ 

Ma majesté est le soutien (vengeur) de son père Osiris. Je le formerai 
(littér. : l'engendrerai) ..• comme ma majesté a lu dans, les ~ivres, qu'il resplendit comme roi de Haute et Basse Egypte, à sa sortie du corps 
de Nout. 

Je suis son fils, son soutien, son image qui sortit de lui, le chef dans la grande salle de son père, à qui Geb donna son héritage, avec l'appro. 
bation de !'Ennéade. 

Je suis dans son grand office que Ré (me) donna. (Je suis) un excellent fils qui forme (littér. : engendre) celui qui le forma (litt. : le porta) (1). 

On peut considérer ce texte comme décrivant l'insta'uration, par 
le fils du défunt, du culte funéraire d'un roi mort. De plus, l'insis
tance sur la «formation »du dieu, la fabrication d~ statues, t rouve 
un parallèle dans l'attention que même la brève inscription d'Ikher
nofret attache à la fabrication de statues, de palanquins, d'un dais, 
d'ornements pour le dieu. On a souligné à bon droit que ces détails 
paraissent avoir constitué u:r1 élément essentiel des c~rémonies.d'~
bydos (2) ; ils rappellent, lnen entendu, les préparatifs compliques 
de 1' équipement funéraire pour les obsèques royales. 

Les manœuvres des barques avaient lieu sur le lac d' Abydos, qui 
représentait les eaux séparant le monde des vivants du monde des 
morts (cf. ci-dessus, chap. IO ; 13, B) ; le roi mort, au cours de sa 
traversée, pouvait, grâce aux combats rituels (3), surmonter le 
danger symbolisé par les eaux. Nous avons rencontré l'un de ces si· 
mulacres lors de l'érection du pilier Djed, autre rite de résurrection 
d'Osiris dans l'au-delà. 

·Une fois de plus on se rappelle les usages funéraires, lorsqu'on 
lit que, vers la fin de la Grande Proc_ession, Osiris s'embarquait sur 
une << barque- ,,. Le mot employé là est wrt. Ce « vaisseau » était 
d'usage dans les funérailles à l'Ancien Empire ; on le trouve des
siné dans quelques tombes. Cf. Wilson, Funeral services of theEgyp
tian Old Kingdom,J ourn. o/Near Easternstudies, III, 1944, Chicago, 

(1 ) D'après PIEPER, Die grosse Inschrift des Konigs Neferhotep in A bydos, Mitteil. der vorderasiatisch-aegyptischen Gesellschaj~, vol. X~XII, 1929. (2) Ibidem p. 14-16 ; voii: aussi ScHA.FER, op. cit., p. 15 s. (3) De même dans d'autres sanctuaires d'Osiris. HÉRODOTE, dans sa d~scription de Saïs mentionne une étendue d'eau circulaire. • Sur ce lac ils représentent pendant la nuit l'histoire des vicissitudes du dieu._ rite que les Egyptiens appellent les mystères» (II, 171). 
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5péc. p . 206 ss. C'~tait, en réalité, lll1 traîneau en forme de bateau, 
5ur lequel on posa~t l~ ~erc?eil pour le tirer jusqu'à la nécropole, dans 
le dés~rt. Il est s1gn1flcahf que, sur l'inscriptiond'Ikhernofret, les 
,, habitants du. désert i>, les morts dans la néci:opole (représentés 
sur l'un ~~s reliefs où l'on voi~ l'wrt}, se réjouissent à la vue d'Osiris, après qu il a embarqué sur l wrt. A Abydos, à la fin de la fête la 
statue d'Osiris placée dans la barque Neshemet était apparemm~nt 
ramenée en la tirant à travèrs le désert depuis la «tombe de Peqer ,,, 
Car, t~ndis ~ue_ l~s m?rts étaient enterrés _dans leurs sépultures et que la céremome flmssa1t là, la statue du dieu était ramenée dans son 
temple. Néanmoins, la localité de Peqer gardait le caractère d'un 
ancien tombeau royal. Elle est représentée sous l'aspect d'u~ 
tertre au-dessus (ou autour) duquel sont plantés des arbres (r) ; 
à Abydos, cette forme a été donnée à un cénotaphe que construisit 
le roi Seti Jer, et qu'entourent trois fosses creuséesjusqu'auniveau 
de l'eau souterraine (écoulement d'Osiris) (2). Les arbres autour du 
cénotaphe, comme ceux du tertre de Peqer, illustrent l'ancienne 
croyance africaine selon laquelle le roi défunt revit dans toute vie 
issue de la terre. Ainsi, l'endroit vers lequel la procession se diri
geait, aussi bien que le nom de la u barque >i qui portait le dieu, 
rappellent les obsèques royales, et même le mot « Grande Pro
cession >i prt. c3t signifiait à basse époque « grande lamentation de 
deuil >l ; le décret de Canope lui donne comme équivalent mega penthos (Schli.fer, op. cit, p. 25). -

Le prototype funéraire de la Grande Procession peut se déduire 
du trait le plus caractéristique de la localité où on la célébrait. Des 
rois furent r~ellement enterrés à Abydos durant les première et 
deuxième dynasties. La grandiose vallée, qui s'ouvre dans la falaise 
occidentale, en face de laquelle les rois sont enterrés, donna probable
ment naissance à la tradition qui plaçait là l'entrée du monde infé
rieur. Nous avons trouvé cette croyance dans plusieurs des textes 
des pyramides cités plus haut (chap. ro}, et elle peut expliquer la 
présence d'un cimetière royal datant du début de l'histoire en cet 
endroit. La tombe attribuée à Osiris aura naturellement été localisée 
dans cette nécropole si, comme nous le croyons, Osiris était l'an
cêtre mythique de la maison de Menès. En accord avec cette hypo
thèse, il se trouve qu'Osiris apparaît dans les textes des pyramides 
comme l'un des rois défunts de Haute Egypte, une u âme de Nekhen » 
à tête de loup (Pyram., 2ro8 a ; voir ci-dessus, chap. 7, C ,· ceci 
fournit encore un argument contre l'origine busirite d'Osiris). Ces 
~extes conservaient donc une tradition des plus anciennes, quand 
ils parlaient d'Osiris comme de cet <<esprit qui est dans Nedyt .. ., 
pouvoir qui est dans le nome de This i>. 

(1) ScHXFER, Zeitschr. aeg. spr .. XLI, 1904, p. 107-III. c. ROBICHON et A. VARILLE, Description sommaire du temple primitif àe Médamoud, le Caire, 1940, p . 15-20. -
(2) FRANKFORT, The cenotaph of Seti I at Abydos, p. II. 



282 LA PUISSANCE DE LA TERRE : LA RÉSURRECTION 

LE ROI DES MORTS. 

Si Osiris fut à l'origine une fi?ure mythblo9ique exprimant l~ 
t' n égyptienne de la royauté, il reste à expliquer, plus en détail 

~~ei~ous ne l'avons fait jusqu'ici (aux chap. 4 et I?), comment. ce 
chef défunt, adoré parce que la communauté vo)'.alt en s.on guide 
un intermédiaire . entre l'homme et la nature,, dev~i:t ~n dieu à q~i 
chaque Egyptien s'identifiait en mourant et a qui il s en remeHait 
pour son salut personnel. , . . . . 

Ce changement, l'un des plus pro!onds q:1 ~ut subis l.a religion .égyp
tienne, autrement si stable, peut etre smvi en .détail. Son P?mt de 
départ fut l'adoration d'Osiris en t~nt que roi ?éfunt, .conti.nuant, 
même dans la mort, à exercer sa pmssance·. Mais ses b1enfaisar.tes 
activités générales, comme Osiris «devenu terre.»,1,ne ~upptlantai.eént 

as, nous l'avons vu, les liens plus personnels qui a vat en assoc1 à 
~es successeurs. De là les grands groupes de. tom~~aux entourant 

d rois de la première dynastie, et les d1sposlt10ns correspon-
ceux es . t · · è dyn r 
dantes dans les nécropoles des quatnè:ne e . cmqu~ me as ies. 
Il est évident que le roi qui pendant ~a vie avait« mam~enu les cœurs 
en vie »pouvait diriger ses loyaux su1ets à travers la cnse de la m?rt, 
dans un au-delà bien ordonné. A cette époque, le~ hommes.fondaient 
leur propre espoir de vie posthume sur leur ;e~atlon ;anté~1e?1'e avec 
le monarque décédé. Mais, lorsque la royaute vmt à s affa1~hr :ve~~ l~ 
fin de l'Ancien Empire, .la confiance envers d~s souv~ram~ m 1v1-
d uels ne se justifia plus. L'anarchie de la première période mtermé-
d . · que l'on ne pouvait comprendre (cf. au début du chap. 4), 

iaire t' · O vu comment la détruisit chez les Egyptiens tout op 1m1sme: n a . . . 
désillusion de cette époque amena à poursmvre des mve:t~gat10,ns 

pour dégager les valeurs suprêmes et les normes moral~s qm 1usqu a-
l · t été sous-entendues et tenues pour établies, plutôt 9-ue 
ors ava1en . · d' 'd 1 d t 

1 ' (r) en tout cas alors que les rois m iv1 ue s per aren 
proc amees , • 'b.. , d · t · 1 
de l'autorité au point de n'avoir plus la pos~1 iht~, e mam emr eur 
domination sur toute l'Egypte, la prétent10n d etendre leu,r P.ou-

. d là du tombeau paraissait absolument absurde. L aglta-
VOir au e . . ll d'O . . . m rt res 
tion n'affecta pas la figure tradit10nne e sir~s roi o ! : 

suscité dans l'au-delà et vivant sous les. formes vané~s de la vie q~i 
èd - de la terre. Comme les Egyptiens ne pouvaient concevmr 

f.~~~re e que dans le cadre de la roy~ut~,. ils virent alo,rs l'au~de~~ 
comme étant sous le gouvernement d Osms. Alor~ que 1 Et~t ~~ de 
sintégrait et que le pharaon perdait ses prérogatives, le roi defunt, 
sous sa forme la plus générale, devint roi des morts : 

Ils sont tous à toi, tous ceux qui viennent à toi, 
Grands et petits, ils t'appartiennent, 
Ceux qui vivent sur la terre, tous ils t'atteignent, . 
Tu es leur maître ; il n'y a personne en dehors de t01. 

0 22 
) 

(Stèle du Louvre C 218 ; Kees, Lesebuch, p. 17, n · 
d th ht . . t Egypt Dans 

(1) BREASTED, Development of religion an oug in at~~en r ce.point. 
The dawn of conscience, Breasted concentre son argumen a iorr su 

LA PUISSANCE DE LA TERRE ; LA RÉSURRECTION 283 

On peut objecter que le développement ainsi esquissé ne s'étendit 
qu'aux gens ayant été dans l'entourage plus ou moins immédiat du 
souverain, et qui maintenant transposaient leur allége.ir ce de la per
sonne du roi à son prototype. Mais ceux-là donnaient le ton au reste 
du pays d'Egypte. La plus ancienne identification d'un particulier 
avec Osiris se présente vers la fin de la sixième dynastie. (Kees, Toten
glauben, p. 262, cf. Petrie, Denderah, pl. III ; Capart, Chambre funé
faire de la VI0 dynastie, pl. I ss.) Les petits fonctionnaires et bour
geois, dans la mesure où ils purent posséder des sépultures assez 
importantes pour qu'elles aient subsisté ju~qu'à nous, montrent la 
nouvelle allégeance et l'identification à Osiris à partir du Moyen Em
pire. Nous venons de parler de l'identification à Osiris, qui en fait 
fut au centre du culte funéraire en Egypte après l'Ancien Empire. 
C'est une innovation curieuse, mais elle est facile à comprendre. 
Lorsque se brisa la confiance envers le souverain vivant comme 
champion de ceux qui le suivaient, en ce monde et dans l'au-delà, 
Osiris ne convenait pas rntièrement pour lui être substitué. C'était 
une figure passive, non un guide· agressif, apparemment qualifié 
pour réprimer les puissances hostiles cachées dans l'au-delà. Il 
fallait donc s'attendre à un changement d'attitude envers le roi des 
morts. 

Or, le peuple connaissait le culte d'Osiris comme étant un culte 
rendu par son fils Horus, le souverain vivant. Tout Egyptien, de 
même, dépendait de son propre fils, pour assurer son culte funéraire 
qui lui permettait d'entrer sail} et sauf et de vivre une vie bien
heureuse dans l'au-delà. A cet égard, Osiris ressemblait au commun 
des défunts, et pour ces esprits portés à forger des mythes, la res
semblance toùrna bientôt à l'identité. Dès lors, l'identification de 
tous les morts à Osiris était moins hors de proportions qu'il ne l'eil.t 
semblé à première vue, puisque aussi bien la différence essentielle 
entre la royauté et les gens ordinaires avait été amoindrie sous l'ac.
tion des événements politiques durant la Première Période Intermé
diaire. Dans le culte funéraire populaire l'origine royale d'Osiris 
était interprétée ; dépendant de son fils, Osiris devenait le proto
type idéal des morts bienheureux, leur roi divin qui avait goil.té 
lui-même à la mort, celui que chacun devait imiter et à qui 1' on pou
vait faire appel pour être soutenu au cours du redoutable voyage 
vers «l'occident ». En jouant ce rôle dans le culte funéraire popu
laire, Osiris ne présente que peu de traces de la complexité qui le 
caractérisait à l'origine. On faisait parfois allusion à sa résurrection 
dans la végétation, dans la crue du Nil, dans Orion ou dans la lune, 
mais cette idée n'avait pas beaucoup d'importance concernant le 
commun des mortels; elle tenait à la conception particulière de la 
royàuté prévalant en Egypte. Les gens participaient aux fêtes pu
bliques célébrant la manifestation du dieu dans les phénomènes 
naturels, mais leurs relations plus personnelles avec lui se limitaient 
au problème extrêmement important de la félicité individuelle dans 
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l'au-delà. Puisque ceci se réalisait par l'identification avec un dieu 
irréprochable, il ne pouv~it être questi~n d'~ dév~loppement de 
valeurs éthiques à substituer aux qualités d un dieu-nature qui 
s'était atrophié dans le roi des morts (r). 

L'identification avec Osiris suscitait le désir d!imiter aussi étroi
tement que possible les moyens par lesquels il avait accompli le 
passage de la vie à la renaissance en traversant la mort. Ces moyens 
on les connaissait parfaitement ; ils n'étaient autres que le rit~ 
royal des funérailles. Ainsi s'instaura un procédé qui persista sans 
jamais subir d'éclipse : l'homme du commun, le simple particulier 
usurpa les prérogatives royales et les usages funéraires qu'elles com. 
portaient. Au Moyen Empire, on trouve peints dans les sarcophages 
divers objets dont le mort pouvait avoir b;soin da~s ~·au-delà, y 
compris des couronnes, des sceptres et d autres msignes de la 
royauté (2). Un peu plus tard, et surtout au Nouvel Empire, cette 
vulgarisation du rite royal va si loin que nous trouvons des statues 
portant la couronne de Basse. Egypteyortées dans ~a pro~ession fu
néraire de tout notable thébam, tandis que ceux qui menaient deuil, 
peut-être des professionnels, qu'on louait, ét~ient dou~s de, titres 
qui, à l'époque des constructeurs des pyramides, avaient eté ré· 
servés aux plus hauts fonctionnaires (3). 

La nouvelle doctrine conférait une importance sans précédent 
à l'emplacement de l'inhumation ; on estimait avantageux d'être 
enterré à Abydos, le plus ancien cimetière royal, ou au moins d'y 
être représenté par un cénotaphe ou une stèle funéraire. Il est même 
possible que les voyages en bateau à Abydos, représentés dans des 
tombeaux à partir de la cinquième dynastie, aient été entrepris, 
ou supposés entrepris, afin de gratifier le défunt d'un simulacre 
d'enterrement dans ce lieu sacré. Il était particulièrement avanta-

(1) Au contraiÎ'e, quand on admit qu'Osiris, étant le roi des morJ:s! les 
jugeait, on sentit qu'il serait absurde pour le défun~, se dénommantys1;is u.n tel, de réciter face à face avec son juge une lon15ue li~te de péchés g.u ~l n avait pas commis. Un charme était apporté pou,r faire taire le cœur qui eut pu .té
moigner contre le sujet lui-même, et détruire de la sorte les effets de la.ré.Cita
tion. Voir H. JuNKER, Die Osi'risr~li.gion und d~r E~losungsgedanke bei den Aegyptern, Internat. Woche für Religionsethnologie, Milan, IV, 1925, 276-290. 

(2) Publiés par }ÉQUIER, Les frises d'objets d,es sarcophages du M oye'f'IEmpire, 
J11émoires de l'instit. franç. d'archéol. du Caire, vol. XLVII, le Ca.ire, 192r. (3) Même au Moven Empire: GARDINER et DA VIES, The tomb of Antefoker ; 
BLACKMAN The roèk tombs of Mçir, vol. III, pl. 23. Et ils chantent des hymnes 
royaux, teis que« le Dieu vivant», cité dans GARDINER-DAVIES, The tomb of 
Amenemhet, pt. XI. Nouvel Empire: KEES, Totenglauben, p. 36?·~64. Un autr~ 
exemple data.nt du Moyen Empire est mentionné par KEES, ibidem, .P· 248 • 
le fait que les textes inscrits sur les s~rcoph~ges d~ Moyen Emp1r~ c~~prennent beaucoup de textes des pyramides (c est-à-dire concernant a l on· 
gine le roil est en lui-même révélateur. Mais nous ne concluons pas avec KEES (p. 161 ss. que l'absence, dans les sépultures del' Ancien Empire, d.e textes re~
tifs au sort des défunts dans l'au-delà prouve que la pensée des simples pa.r 1· culiers ne dépassait pas alors le fait même de l'enterrement. Il est très posdibl~ 
que dé tels textes aient fait partie du rituel prononcé sur les tombes. O~ a me 
généralement que les textes des pyramides eux-mêmes a'.vai~nt de:pud lonf~ temps fait partie du rituel avant d.'être gravés. pour la première f01s ans 
pyramide du roi Ouna.s, de la. cinquième dynastie. · 
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geux de se trouver là. pour participer à la Grande Procession, qui 
célé~rait la rés~rection d'Osiris. Ainsi, l'enterrement du simple par
ticulier rev~tait les formes de l'enterrement osiriaque, c'est-à-dire 
royal archaique. 

Il convient de souligner que l'identification des morts à Osiris 
était un moyen. en vue d'ilne fin : l'obtention de la résurrection 
dans l'au-delà. La même observation s'applique aux traits matéria
listes qui sont en pleine évidence quand on lit l~s inscriptions funé
raires. Ils ne trahissent ni l'exclusive préoccupation du bien-être 
inatériel, ni des attentes hédonistiques pour la vie posthume. Les 
Egyptiens ne pouvaient concevoir aucune existence indépendante 
des exigences et besoins de celle qu'ils connaissaient (cf. ci-dessus, 
chap. 5, A). Bien que l'approvisionnement en vivres et autres ar
ti~les tiei:;i~e une grande place. dans les textes fun~raires et prédo
nnne entlerement dans les pemtures et les bas-reliefs des tombes 
(car même les scènes de la vie de tous les jours montrent la nourri
ture et les autres choses nécessaires en voie de production), tout ce 
vaste appareil n'est rien de plus qu'une préparation pour la vie fu
ture et non son essence. En dernière analyse, le désir des Egyptiens, 
quoique revêtant plus d'une forme, pouvait toujours se ramener 
au vœu de rejoindre le bienheureux cycle du soleil, des astres des 
saisons, de ne plus faire qu'un avec le rythme immuable de la nature. 

Au chap. ro nous avons cité des récits du circuit. Nous avons vu 
qu'habi~ue~~mept les morts étaient supposés le rejoindre dans le 
monde mfeneur, et que quelquefois Abydos est mentionné tout 
spécialement comme point de départ de bon augure. En tout cas, 
les défunts allaient vers l'Occident. Osiris était le« chef des Occi
dentaux». Le soleil semble entrer dans la terre à l'ouest ; de même 
les étoiles. Puisque celles-ci sont les flambeaux de la nuit, et que l~ 
nuit appartient au monde inférieur, parce que la vie appartient au 
jour, le mot àat, « monde inférieur », a pour hiéroglyphe une étoile 
H56 (1) i les étoiles sont les habitants du monde inférieur, et par 
conséquent elles obéissent à Osiris : «· Le firmament et ses astres 
lui.obéissent ; les grande~ portes sont ouvertes pour lui. Il y a jubi
lation pour lui dans le ciel du sud et adoration pour lui dans le ciel 
du nord. Les astres impérissables sont sous son gouvernement. » 
(Cf. Erman-Blackman, Literature, p. 142.) 

Ce texte suggère, en outre, qu'Osiris, étant le maître des étoiles 
était aussi conçu comme le seigneur du circuit, car l'acclamatio~ 
qui le salue, de la part des astres, des. côtés nord et sud du ciel, 
représente une démonstration de chacun des côtés de la route circu
laire qui va d 'est en ouest à travers le ciel, et d 'ouest en est à tra· 

(!) KEJ~s, Totenglauben, p. gr ss., envisage des complications inutiles parce 
qu'il ne tient pas compte de cette identification entre le ciel nocturne et la 
mort. SETHE, Kommentar, I, 47-52, essaye de localiser dat mais se heurte..aux mêmes difficultés que lorsqu'ils'agit du champ de roseaux.°Car dat est le tnonde 
f~es morts, et les morts se meuvent dans le circuit cosmique. Cf. ci-dessus la m du cha.p. I o, et p. 172, n . 1. 
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vers le monde inférieur, Amon-Rê est acclamé exactement de la 
même manière. (Kees, Lesebuch, p. 5.) 

OSIRIS ET RE. 

Osiris, comme souverain du monde inférieur, apparaît parfois 
semblable à un véritable Pluton, roi de l'hadès, correspondant à Rë 
dans le ciel, « (~siris), lui q~i a~parut sur le trôn~ d~ so~ père (Geb), 
tel Rë quand 11 se lève à 1 horizon pour pouvoir eclairer celui qui 
était dans les ténèbres (r) ». (Cf. ci-dessus, chap. 5, A.) Cependant 
Osiris n'était pas réellement considéré comme un égal du créateur' 
- non pas à caus·e de son caractère chthonien, car nous avons v~ 
qu'en la personne de Ptah le pouvoir résidant dans la terre pouvait 
être reconnu comme pleinement égal à celui du soleil ou des trou
peaux, - mais parce qu'Osiris restait toujours une figure en quelque 
mesure ambiguë. Jamais on n'oubliait qu'il était un roi mort, même 
si ses adorateurs le traitaient comme l'un des grands dieux. Si, par 
exemple, dans un charme d'amour, Ré-Harakhti et les sept Ha
thors étaient invoqués pour favoriser la requête de l'amant, et que 
celui-d voulût renforcer sa prière en y ajoutant des menaces, ce 
n'était pas aux dieux invoqués qu'il osait s'en prendre, mais c'était 
uniquement à Osiris : << Si vous (les dieux) ne la faites pas venir à 
moi, alors je mettrai (le feu) à Busiris et brûlerai Osiris (2). » 

Les textes mythologiques également distinguent avec rigueur 
Osiris des grands dieux, spécialement de Rë. Dans l'un d'eux, vrai
ment plein d'intérêt, Osiris interroge Atoum, avec toute l'anxiété 
qu'un Egyptien pouvait éprouver concernant sa destinée dans l'au
delà. Atoum est caractérisé comme la puissance souveraine ; il ras
sure son interlocuteur, qui répond en exprimant à la fois de la recon
naissance et une persistante inquiétude. (Livre des Morts, chap. 175 ; 
Kess, Lesebuch, p. 27, n° 40.) Quelquefois, le contraste présente une 
allure folklorique, versant dans le grotesque (Kees, Zeitschr.aeg. Spr., 
LXV, 73 ss.). Certain texte commence par acclamer Osiris qui est 
parvenu à monter sur le trône c;le Re. Osiris met la couronne de Rè 
« pour que les dieux puissent le craindre », mais l'apprenti sorcier 
ne pouvait se mesurer avec la magie du maître. «Alors Osiris tomba 
malade de la tête à cause de la chaleur de la couronne de Re qu'il por
tait. » Rê <<revint chez lui » et trouva Osiris« assis dans sa maison, la 
tête enflée par la chaleur du diadème». Rë eut à tirer du sang et du 
pus pour guérir Osiris. Même le grand hymne que Ramsès IV fit 
inscrire à Abydos en l'honneur d'Osiris et qui débute en proclamant 
que ce dieu est plus mystérieux que les autres (lui qui est la lur:e, le 
Nil et le roi du monde inférieur), reconnaît en Rê le sôuverain incon· 
testé ; Osiris est admis à partager son trône. « Lorsque Rê apparaît 

(1) ERMAN-BLACKMAN, Literatur, p. 143. 
(2) PAUL SMITHER, ]ourn. eg. arch .. XXIV (1941), 13I s. ; cf. GARDINER, 

The attitudo of the ancient Egyptians to deatk and the dead, Cambridge, I935• 
p. 39, n . 17. · 
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journellement et atteint le monde inférieur pour gouverner ce pays 
et aussi les (autres) contrées, alors toi (Osiris) aussi, tu t'assieds là 
cornme lui. Ensemble vous êtes appelés« l'âme unie» (r).' 

Tel que nous le connaissons, Osiris est une simple expression de 
Ja pensée, mais d'une pensée spéculative, orientée vers le mythe ; 
figure imaginée concrètement et revêtue de significations mul
tiples. Conjointement à Horus, il incarne cette conception particu
lièrement égyptienne de la royauté comme une institution englobant 
deux générations. Comme roi mort il est une force de la nature, et 
comme roi enterré on le considère plus spécialement sous l'aspect de 
la vie nouvelle émergeant de la terre. Ces différents aspects, le 
mythe d'Osiris les traite comme les épisodes d'un récit, forme inhé
rente à l'imagination naïve, et habituelle à· la pensée créatrice de 
mythes. Si la réflexion, en distinguant les formes variées du dieu, 
risquait de détruire l'unité du personnage d'Osiris, le mythe agis
sait en sens inverse de cette tendance centrifuge ; car il réduisait 
Jes aspects différents à l'état d'aventures survenant à un seul être 
divin et à ses parents, Isis, Horus et Seth. Mais le mythe d'Osiris 
est secondaire à l'idée fondamentale qui voit dans le pharaon l'in
termédiaire entre la société et la nature. C'est ce que montre bien 
Je fait que, dans les textes des pyramides, les références au mythe 
sont rapides ou superficielles, contrairement aux discussions, abon
dantes et répétées, de la parenté d'Osiris avec Geb, Nout et Horus. 

Le roi Horus est vraiment roi parce qu'il est la <<semence de Geb » 
et succède à Osiris. Sur le plan théologique, ceci s'exprime par la 
«justification » d'Horus, Geb lui adjugeant la domination en qua
lité d'héritier d'Osiris, avec ou sans allusion à son procès avec Seth 
dans la « maison du prince» à Héliopolis (2). Sur le plan humain, 
la figure d'Osiris jouait un rôle prépondérant dans les textes et les 
rites royaux de la succession et du couronnement, cependant que, 
comme roi des morts, son importance redoublait aux yeux du com
mun des mortels. 

Il semble vain de se demander si le mythe et le personnage d'Osiris 
reposent sur quelque fondement historique, ou, en d'autres termes, 

(1) KEES, Lesebuch, p. 17. La curieuse désignation d'Osiris en tant que 
« père )) de Rê (LANGE et NEUGEBAUER, Papyrus Carlsberg, no l, p. 22 s.) 
résulte de l'identification d'Osiris à la crue du Nil, et par suite à Noun. Puisque 
Noun entoure la terre et qu'en conséguence le soleil, à chague ,aurore, se lève en 
sortant de Noun, comme il le fit le JOUr de la création (ibidem, p. 16, l. 8, et de 
nombreux textes) , les eaux - et, dès lors, Osiris - peuvent être dites l'un 
des parents de Rii,. Le fait que cette combinaison resta absolument dépourvue 
de conséquences lui donne le caractère d'une métaphore. On peut la comparer 
à l'image d 'Osiris « entourant le monde inférieur '" BoNOMI-SHARPE, The ala
baster sarcophagus of Oimeneptah I, pl. 15; M. A. MURRAY, The Osireion, 
pl. 13. 

(2) Pyram., 956-961, contient une très ancienne allusion au procès entre 
Horus et Seth. Comme exemple datant du Nouvel Empire, voir le grand hymne 
à Osiris sur la stèle du Louvre C. 286. Comme exemple tardif, refondu en ma
nière de conte populaire, voir GARDINER, Papyrus ChtJster Beatty no I : Tho 
contsndings of Horus and Seth, Londres, l93r. Sur le caractère populaire de 
cette histoire, voir A. DE BucK, Orientalia, VIII, 1939, 378 ss. 
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de rechercher s'il y eut jamais un roi de qui les actions et le sort con. 
tribuèrent à fixer l'histoire d'Osiris. Toute compréhension de ce dieu 
le plus égyptien de tous, devient i~possible. s~ l' 01:1 entreprend d~ 
déterminer laquelle des deux concept10ns : Os1ns roi mort ou Osiris 
dieu cosmique exista la première. En réalité, l'une et l'autre ne sont 
et n'ont jamais été distinctes ; ce sont deux aspects d'une seule et 
même conception, remontant en Egypte à une antiquité immémo
riale : à savoir que le roi est un dieu qui établit une harmonie entre 
la société et la nature, harmonie dont le bienfaisant pouvoir se res
sent même au delà. du tombeau. 

H 50, H51, H52, 

{ 

LIVRE II 

LA MÉSOPOTAMIE 

ve PARTIE 

LES FONDATIONS DE LA ROYAUTÉ 

CHAPITRE XVI 

LES FORMES HISTORIQUES DE LA ROYAUTÉ 
EN MÉSOPOTAMIE 

A. - LES DÉBUTS ET LA DÉMOCRATIE PRIMITIVE. 

En Mésopotamie comme en Egypte, la royauté surgit au commen
cement des temps historiques. Mais elle était beaucoup plus profon
dément enracillée en Afrique qu'en Asie occidentale. Derrière le 
pharaon, on peut discerner la conception primitive d'un chef doué 
de puissance sur les forces naturelles, d'un roi « faiseur de pluie ». 
En Mésopotamie, le gouvernement monarchique n'était fondé sur 
rien de semblable ; la royauté restait, en une cert.aine mesure, pro
blématique. Elle naquit sous la pression des circonstances, dans 
une collectivité qui à l'origine n'avait pas reconnu l'autorité à 
un individu unique. 

Thorkild Jacobsèn a récemment établi (Journ. n . east. stud., II, 
1943, 159-172) que la plus ancienne institution politique en pays mé• 
sopotamien était l'assemblée de tous les hommes libres ; le pouvoir 
de traiter des affaires couréjlltes était laissé à. un groupe d'anciens 
et aux époques critiques ils choisissaient un «roi »,ainsi mis en charge 
pour un temps limité. En réunissant et en interprétant ces traces, 
éparses mais non équivoques, d'une« démocratie primitive», on se 
trouve pour la première fois en mesure de comprendre la nature et 
le développement de la royauté mésopotamienne. · 

Il faut en premier lieu noter que l'articulation originelle de la so
ciété était plutôt locale que tribale. Autrement dit, c'est le lieu 
d'habitation plutôt que la parenté qui définissait l'affiliation sociale 
de chacun. Cependant, les anciens, chargés des affaires courantes, 
paraissent avoir été non seulement des membres influents de la 
communauté, mais aussi des ch,efs .de famille, car on les désigne en 

LA 1\0YA UT É J>T LBS DIJ>UX 19 
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sumérien par le mot ab.ba, «.Pè.r~ ».Il se~b~e ~on~ qu' ils fo~ment un lien entre la démocratie primitive. et 1 or?ams,ation pren;ièr~ de la société en familles et en clans. Mais! tandis qu une orgamsat:on sociale fondée sur la parenté ne contient, en règle générale, ri~n qui l'empêche de se répandr~ sur de vastes espa;es, la démo~ratie pri
mitive ne pouvait convenir à une telle e~pa:is10n, parce qu ~lie com. portait l'autonomie de chaque cité part!cuhère, e~ man9uait totalement d'organes par lesquels eût pu s exer.cer .1 autorit~ centrale. En outre elle ne pouvait échapper à certains inconvénients de la 
liberté. IÎ a dû souvent être difficiled~o~tenir de l'assemblée~ acte, 
puisqu'on ignorait le vote et la ~oullllss10~ de t?us à la volante d;_la majorité. Les décisions se prenaient par discuss10n géné~ale «en s 1;11· 
terrogeant l'un l'autre », comme d~sai~nt le.s ~abylomens (op. cit., p. 168). L'action commune requérai~ 1 unanimité, la9-uelle ne pouvait s'obtenir que par voie de persuas10n. Il en résultait que la néces
sité de l'action et de la directio~ f~vorisait le déve~orpement parasitaire du pouvoir personnel, qm finalement détruisit le système de 
gouvernement primitif. . Le changement que nous venons de décr.ire était accompli ava~t 
la fin de la plus ancienne période dyn~st~~ue. On ne. peut savoir avec certitude quand la démocratie prn~ubve a .fleu,ri dans toute sa pureté ; la période du début de 1 écriture qm precéda ~es pre
mières dynasties (1) nous a laissé quelques tabl~ttes à den;i pictographiques sur lesquelles figurent les signes qm veulet~~ dire « ancien » et « ~ssemblée » (d'après ce que m'apprend le Dr .Jacobsen). 
Cela étant le système existait à l'époque protolettrée et :1 n'y a pas d'invraise:Ublance à supposer qu'ils' était formé à une péri0de encore 
plus reculée : la Préhistoire. . , . , . Si le système politique .qm pre~alait, fondé sur 1 autono~ie ?e chaque localité, ne pouvait favoriser le développement de 1 ~mté 
politique, il ne dét~uisait cepei;dant pas forcé~.ent la cons~1~nce d'une cohésion nat10nale. Ainsi les Grecs, politiquement divisés, 
étaient trè·s conscients de leur commune origine comme de leur com
mune culture, et ils possédaient ce. « s~i:~ de la I?arenté » que nous constatons chez des sauvages non umf~es (cf. c1-~essus,, cha~. I). Les premiers habitants de la Mésopotamie ont expn~é la co~sc1ence qu'ils avaient de leur solidarité par la personne du dieu Enlll. Da~s 

(x) Les vestiges archéologiques des premie~s habitants de .la Mé~f~b:de du sud et ceux de leurs descendants, appartiennent à la péi:iode d · Suivire'nt la période Warka puis la période du début de l'écriture; cet~e.der· nière comprend la plus gr~nde partie de ce que dans les travaux ant n ets on appelait la période d'Ourouk. Cf. ANN LoUISE PERKINS, The compara i~d stratigraphy of early Mesopotamia ; P. DELOUGAZ et S. LLQYD, Pre-Sa_rl{f.ni t mples in the Diyala region, O. J. P., vol. LVIII, 1942, p. 8, n. 10. Lac1vi isl!-· tion de la période du début de l'écriture corre~pond par ses ?aractèràsi mai~ non exactement par sa date, à la fin de la période pré~nastique et a prS mière dynastie d'Egypte. Cf. Amer. fourn . sem. lang., L III, 1941, P· 354·31e· c s ériodes représentent, respectivement en Egypte et en ~ésopotan;i • lae trlnsition de la préhistoire à l'histoire ; 1.'introduction <;le l'écrtt,ure, del ~: chitecture et de la sculpture mo1!-umentalea et la. fondation de ;villes en m quent les réalisations les plus sailla.ntell. 
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un poème sumérien, voici comment est évoqué le souvenir d'un âge 
d'or : 

En ces jours-là, il n'y avait pas de serpent, pas de scorpion ... 
Il n'y avait pas de lion, pas de chien sauvage( ?), pas de loup, 
Il n'y avait ni crainte ni terreur, 
L'homme n'avait .pas d 'adversaire. 

En ces jours-là le pays de Choubour (Orient),. . . 
Contrairement à Sumer (Sud), le pays des « décrets du principat » Uri (Nord), le pays poùrvu de tout ce qui est nécessaire, 
L'univers entier, le peuple à l'unisson ( ?) 
Donnait louange à Enlil d'une seule voix (1). 

Enlil était un dieu national, et non pas simplement local. C'est pourquoi la cité de Nippour, où se trouvait son principal sanctuaire, a joui d'un prestige qui ne repose sur aucun fondement historique ou politique. L'explication courante consiste à supposer que pen
dant une période dont il ne subsiste aucune trace, Nippour aurait ~té le centre d'une domination sur le pays. Cette hypothèse paraît su:perflue. Nous savons qu'Enlil était universellement vénéré en Sumer, et il est possible que le prestige de Nippour ait été simplement dû 
à la haute estime où on tenait son dieu. On localisait à Nippour d'importants événements du passé humain. C'était là, dans l'enceinte sacrée, Dur-anki, «lien du ciel et de la terre», que se trouvait le « lieu où la chair se mit à germer», où Enlil avait, de son pic, fendu la croûte terrestre, en sorte que «l'avant-garde du genre humain » put « percer» et peupler le pays) (2). Si le sanctuaire d 'Enlil était 
fondé lorsque la plaine fut organisée en royaume pour la première fois, on comprend que les anciens habitants de la Mésopotamie du sud aient donné à leur pays un nom dérivé de celui du centre où l'on adorait le dieu national. Sumer et kalama {le pays) peuvent l'un et l'autre venir de variantes dialectales signifiant « la région de Nip
pour » (Jacobsen, ]ourn. am. or. soc., LIX, 1939, 487, n. II). L'exemple de Delphes montre bien qu'un centre religieux peut encore exercer une influence tout en restant entièrement dépourvu d' importance politique. Le sanctuaire d'Apollon était révéré par tous les Grecs, et leurs voisins eux-mêmes en reconnaissaient la suprématie. Il semble que le sanctuaire d'E; lil à Nippour ait occupé une position analogue dans la Mésopotamie des premières dynasties. En Mésopotamie comme en Grèce, un sanctuaire symbolisa et parfois sauvegarda une unité nationale que les institutions politiques 
étaient incapables de réaliser (3). 

(1) S. N. KRAMER, Sumerian mythology, .frontispice; idem, Man's golden age: a Sumerian parallel to Genesis, II, 1, Journ. am. or. soc., LXIII, 1943, 191-194. La traduction a été revue par le docteur Jacobsen. (2) JACOBSEN, Journ. near east. stud., V, 1946, 134-138. (3) :E:n abolissant la monarchie, les Grecs essayèrent de réaliser par une fédération ce que des chefs puissants firent en Mésopotamie quand ils se rendirent maîtres de tout le pays. Voir J. A. O. LARSEN, Federation for peace in ancient Greece, Classical philology, XXXIX, 1944, 145-16z. Pour le rôle joué par Delphes, voir ibidem, p. 148-150. 
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En Mésopotanùe comme e1!' Grèce, le c~ractère même_ du pays fa. 
vorisait les tendances séparatistes et cen tnfuges. Les petites colonies 
des premiers temps semblaient perdues dans la plaine illimitée. Elles 
·restaient à l'état d'unités isolées, chacune entourée de champs drai

nés ou irrigués et séparée de la communauté la moins éloignée par 

un vaste espace de marécages ou de désert. Une preuve tangible 
de cet éparpillement nous est donnée par les grands dépôts de sable 

que le vent apportait de ces étendues vides pendant les périodes de 

faiblesse ou d 'abandon, et que nous retrouvons accumulés parfois 

sur des épaisseurs de plusieurs mètres dans nos fouilles (r). Lorsque 

la population s'accrut et que l'équipement s'améliora, les métaux 

entrant de plus en plus en usage, les champs des colonies voisines 

finirent par se toucher. Il allait, dès lors, s' éle~er des conflits. 
Témoin les guerres entre Lagash et Umma (2), .qm montrent qu'il 

était impossible de fondre les cités en une unité politique, même 

momentanément. Tantôt l'une tantôt l'autre de ces cités se trouvait 
assez forte pour soumettre ses voisines et dominer le pays. Mais 

au bout de quelques générations sinon plus, rapide_ment l'unité 

imposée se désagrégeait. . 
La Mésopotamie ne constitue absolument pas un tout géo. 

graphique. Les puissants rois assyriens eux-mêmes gaspillèrent la 

substance de leur peuple à tenter en vain d'atteindre des limites 

naturelles, au dedans desquelles leur empire pût connaître une sécu
rité durable. La plaine de !'Euphrate et du Tigre va se perdre 

dans les déserts sans fin de l'Arabie, et les premiers contreforts de 

ses confins orientaux s'élèvent graduelleemnt vers les chaînes de 

montagnes de Perse et d'Arménie. Il n'existe pas de frontières au 

centre desquelles le pouvoir pourrait se ramasser. A cet égard, la 

Mésopotamie contraste radicalement avec l'Egypte, si bien délimi

tée excepté au sud, p~r d'immuables frontièr~s. T~ut _chef ~ndig~ne 
qui étendait ses conquetes dans la vallée du Nil arnvalt obligatoire

ment en un point où il lui fallait comprendre que tout le pays suscep
tible d'être dominé par lui était en son pouvoii ; au delà, il pouvait 

lancer des incursions, mais il ne pouvait plus réaliser de conquête. 

C'est à un tel moment qu'a dû naître la conception d'un pays unifié, 
d'un royaume d'Egypte. Il n'est pas possible d'imaginer un ensemble 

de facteurs physiques et politiques qui eussent donné naissance à la 

notion de « roi de Sumer » ou de « roi de Mésopotanùe ». 
Le caractère amorphe de ce pays concourait avec les imperfec

tions des institutions politiques pour empêcher l'unité de la popu

lation de la Mésopotamie. Nous avons déjà signal~ la faiblesse de la 

(1) Voir H. FRANKFORT, Archaeology and the Sumerian problem, ;;. A. O. C:, 
no 4, Chicago, 1932, p . 49 et table I ; !'rogress of the work ~f the oriental Instz
tute in Iraq 1934-35, O. J. C., n° 20, Chicago, 1936, pl. VI. L analyse des échan
tillons de s~ble (un volume sous presse des O. J. P . en publie le détail) montre 
que ces dépôts sont l'œuvre du vent et non d'alluvions. . 

(2) A. PoEBEL, Der Konflikt zwischen Laga§ und Umma zur z.eit Enanna· 
tums J und Entemenas, in Paul Haupt anniversary volume, Baltimore, 1926, 
p . 226-267. . 
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Démoc~atie Primitive. ~a royauté mésopotamienne fut instaurée 

pour ,fa1:e f8:ce à des cn~es que les organes du gouvernement exis
tan~ eta1ent !~capables d affronter. Dans les temps reculés, quand le 

péril J?enaçalt, l'assemblée élisait un roi à qui elle déléguait son 

pouvoir. Même encore à l'époque accadienne les assemblées se 
sentaient en droit d'adopter ce procédé : ' 

Dans le c communal d 'Enlil », champ 
AJilpartenant à. Esabad, le temple de Goula, 
Kich s'assembla 
et Iphurkich, un homme de Kich, 
ils l'élevèrent ·à la royauté 

(]ourn. n. east. stud., II, 165.) 

Le pouvoir du roi était grand. Le mot lugal, u roi », signifie litté

ralement : grand homme. Mais on l'employait aussi pour désigner 
le maître d'un esclave ou le propriétaire d'un champ. Cela permet de 

supposer que la communauté se remettait entièrement entre les 

mains de ~on prince. Néanmoins, il restait entendu que ce pouvoir 
ne durerait pas plus longtemps que la crise qui l'avait amené au 

pouvoir. La charge de la royauté était un bala; ce mot veut dire 

«retour» à l'origine ou« réversion» (Ibidem, p. r70, n. 66), et la source 

de l'autorité du roi était son élection par l'assemblée. Aussi le grand 
pouvoir attribué à un seul chef était-il compris comme ne devant 

s'exer?er que pei:d~nt une ,P~riode restreinte: En pratique, cepen
d.ant, ~l ne P?uvalt etre remed!é a~x maux. de 1 Etat par ces désig:r;ia
tions mtermlttentes. Le b.esom d une act10n rapide et résolue ainsi 

satisfait devint un besoin permanent aussitôt que les colonies ces
sèrent de rester petites et isolées. La formation de cités et d'Etats

cités suscitait de plus en plus les occasions de conflits entre groupes 

séparés. Les exigences du drainage et de l'irrigation rendaient 

chaque communauté dépendante de la coopération de ses voisines. 
Pour les habitants d'une plaine alluviale, la nécessité d'importer 
des matières premières telles que le bois, la pierre et les métaux 

imposait l'obligation d'assurer le passage de ces matériaux. C'est 

pourquoi les rois élus ou certains fonctionnaires autorisés à exercer 

des pouvoirs quasi royaux (voir ci-après, B) étaiènt tenus de rester 

continuellement en alert~ ; en conséquence, la royauté perdit son 
caractère temporaire. 

Le changement qui fit de la royauté une institution permanente 
fut aussi favorisé par la personnalité de ses titulaires. On peut sup

poser que les chefs choisis ont peut-être été des anciens que leur 

sag_esse ,qualifiait pour remplir c~tte charge, ou des homm~s jeunes, 
plems d élan, de valeureux guerriers. Ces deux types sont bien rèpré

sentés dans les textes anciens, encore que, pour trouver le portrait 

complet d 'un ancien, il faille s'adresser à l 'Ancien Testament. On 

sait que beaucoup de cités palestiniennes étaient gouvernées par 

une assemblée et par des anciens ; J. Pedersen (Israël, I, 36 s.) a 
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signalé que la condition de Job, avant que ses malheurs l'aient écrasé 
était précisément cell~ d'un ancien dans ~e démocratie primitive'. 
Rappelons-nous que 1 assemblée ne votait pas; en conséquence 
une action ne pouvait s' entreprendre que lorsque, à l'heure crucial~ 
de la décision, l'avis d'un seul s'imposait à la multitude. Un diri
geant capable d'obtenir le consensus dans ces conditions était néces
sairement doté d'une sagesse, d'une force de caractère et d'autorité 
dans son langage, également exceptionnels. Il ad û jouir d'une posi
tion dans laquelle son autorité n'était ni imposée ni contestée, mais 
acceptée comme naturelle et bienfaisante. 

Quand je sortais de mes portes et montais vers la porte de la ville, 
et que j'installais mon siège sur la place, 

En me voyant, les jeunes gens se retiraient, 
les vieillards se levaient et restaient debout. 

Les princes s'abstenaient de parler 
et mettaient la main sur leur bouche. 

La voix des nobles se taisait, 
leur langue s'attachait à leur palais. 

L'oreillé qui m'entendait me déclarait heureux, . 
et l'œil qui me voyait me rendait témoignage. 

Car je sauvais le pauvre qui criait : « A l'aide ! » 
et l'orphelin que nul ne secourait. 

La bénédiction de celui qui allait périr venait sur moi, 
et je faisais crier de joie le cœur de la veuve. , 

] e revêtais la justice, et j'en étais revêtu. 
j'avais )'équité I?our manteau et pour turban. 

Les hommes m'écoutaient et gardaient le silence, 
attendant que j'eusse donné mon avis. 

Après que j'avais parlé ils ne répliquaient pas, 
et sur eux mes discours s'épanchaient doucement. 

Ils m'attendaient comme la plui:e, 
ils ouvraient la bouche comme à l'ondée printanière. 

(Job, 29, 7-14, 21-23 ; trad. E. Montet.) 

On peut supposer qu'un tel homme, s'il se voyait temporairement 
investir du pouvoir royal, rentrait dans le rang aussitôt la crise con
jurée. Mais souvent la situation exigeait non ,pas un dirigeant du 
type de Job mais un homme plus jeune, spécialement qualifié 
pour exercer le commandement militaire. En principe, ce chef 
devait respecter les prérogatives de l'assemblée et des anciens, et il 
est révélateur que ceci ait été décrit dans l'épopée de Gilgamech, 
qui est censée refléter une situation d'une haute antiquité. Gilga
mech est le roi permanent d'Ourouk, mais quand il se voit sur le 
point d'entreprendre telle ou telle action susceptible d'entraîner 
la cité dans une gi,ierre, il consulte scrupuleusement l'assemblée 
aussi bien que les ànciens (cf. Jacobsen, ]ourn. n. east. stud., ~I, 
r66, n. 44.). Ceux-ci, en retour, montrent à leur jeune roi une v1v~ 
affection, et lui dispensent de paternels conseils. Evidemment, si 
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une pareille r~lation a existé en réalité, l'équilibre du pouvoir a dû 
être ~ort préca1~e, e.t renversé si le chef guerrier ~tait un tant soit peu 
enchn à la dommat10n. Telle est exactement la situation qu'on trouve 
décrite dans l'épopée babylonienn.e de la création : les dieux, mena
cés par les puissances du chaos, firent appel à Mardouk, l'un des plus 
jeunes et des plus vigoureux d'entre eux, pour se mettre à leur tête 
contre l'armée de Tiamat. Voici ce que répondit Mardouk: 

Si je dois être votre champion, 
Vaincre Tiamat et vous sauver, 
Alors assemblez-vous et proclamez mon pouvoir suprême. 
Asseyez-vous joyeusement ensemble dans Ubshu-ukkinna, 

Laissez-moi, comme vous, déterminer la destinée par la parole de ma 
[bouche, 

De telle façon que rien de ce que je décide ne puisse être changé 
Et que l'ordre que j'aurai donné ne re(vienne) pas (à 

Moi), he soit pas changé. · 
(Tablette II, 11. 123-129, d'après Speculative thought, p. 177.) 

A travers ces paroles, résonnent distinctement les accents de l'am
bition et de la menace. Mardouk ne se borne pas à aviser ses inter
locuteurs que la convocation de l'assemblée est le procédé régulier. 
Il déclare en réalité que sa coopération ne sera acquise qu'au prix 
du pouvoir absolu : son commandement ne sera pas changé. 

Il n'est pas douteux que les cités mésopotamiennes des premiers 
temps se trouvèrent souvent en présence d'une situation il entique. 
Les hommes les' mieux qualifiés pour entrer en charge lors de circons
tances critiques ont dtl. prendre plaisir à exercer le pouvoir et ont 
dû être très peu enclins à y renoncer au terme de leur mission. Nous 
avons vu qu'èn outre la fin d'une crise n'a pu que rarement signi
fier que les causes en avaient été supprimées. Il n'est donc pas éton
nant que le régime du pouvoir personnel ait été établi en fait dans 
toutes les villes de la Mésopotamie. 

B. - LA COMMUNAUTÉ DU TEMPLE (1). 

Seule une minorité parmi les premiers princes dynastiques a porté 
le titre de lu gal. A côté du roi élu, il existait d'autres fonctionnaires 
dont la position était telle qu'elle leur permettait de prendre le pou
voir lorsque le besoin de diriger le peuple se faisait sentir. C'étaient 
le grand prêtre (sangu mah) et le gouverneur (ensi) de la cité-Etat. 

N us n'avons encore envisagé que les aspects laïques des grou
pements primitifs. Mais le sentiment de la: dépendance de l'homme 
envers les dieux pénétrait tout 1' ensemble de la vie des Mésopota
miens, et chaque établissement avait pour centre un ou plusieurs 
temples. Si le pouvoir était confié à l'assemblée des hommes libres, 

(1) Notre connaissance de la communauté du temple repose surtout sur 
des documents provenant de Lagash: A. DEIMEL, Die sumerische Tempelwirt
schaft zur Zeit Urukag<nas un~ seiner J:'orgdnger, Analecta orientalia, Il, 1931, 
71-II3 ; ANNA SCHNEIDER, Die sumerische Tempelstadt, Plenge Staatswissen
schaftliche Beitrâge, vol. IV, Essen, 1920. 
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ce pouvoir dépendait de la souveraine volonté des dieux. Le même 
groupe de gen~ qui se const.ituaient .en. assemb~ée, ay~c ses anciens, 
à des fins politiques, formait un organisme socio-rehgieux que nous 
appelons communauté du temI?le. 

Cette communauté présentait un caractère fortement démocra
tique. Comme elle projetait sa propre souveraineté en son dieu, les 
membres étaient tous des égaux au service d~ dieu, et ce service en
globait une si vaste part de la vie courante qu'on peut parler d'un 
communisme théocratique. Les ressources et le travail étaient régle
mentés, les outils et matériaux, fournis par un entrepôt commun . 
les récoltes, les troupeaux, les productions artisanales étaient mis à 
la disposition de ceux qui avaient des fonctions exécutives au ser
vice de la communauté et qui étaient considérés comme les intendants 
du dieu. Ainsi, les dieux mésopotamiens ne symbolisa~ent pas seule
ment les pouvoirs divins dont on reconnaissait l'existence, mais aussi 
les communautés elles-mêmes. Autrement, comment pourrait-on 
expliquer le fait que le dieu possédait le pays et ses produits, que 
grands et petits s'astreignaient volontairement a'\1 service annuel 
de ses champs, digues et canaux, et que le récit le plus émouvant 
de la destruction d'une cité prenait la forme d'une lamentation 
exhalée par la déesse de la ville (voir ci-après, p. 322, n. r). 

Le pays possédé par la communauté (au lieu et place de son dieu) 
était divisé en trois parties. On en morcelait une certaine étendue, 
t.erre kur, pour assurer la subsistance des membres de la commu
nauté qui le cultivaient. Les dimensions de ces lotissements diffé
raient considérablement, mais même la plus petite parcelle mesu
rait presque quarante ares, assez pour l'entretien d'un homme et 
peut-être d'une petite famille. Une autre partie du terrain - elle 
comprenait, dans un cas particulier, le quart de la surface totale -
était réservée au dieu. On l'appelait terre nigenna, et ses produits 
étaient emmagasinés dans le temple. Tous les membres de la com
munauté, sans distinction de rang ou de fonction, étaient tenus de 
cultiver ce domaine et d'assurer par corvée l'entretien des digues 
et canaux assurant son irrigation. L'outillage et les attelages de 
bœufs et d'ânes employés pour ces travaux communaux prove
naient des étables et des magasins du temple ; évidemment ils 
étaient la propriété collective de la communauté. Le temple égale
ment fournissait le grain des semailles. Etaient de même l<J. propriété 
du temple, outre les produits des champs, le matériel, l'équipement 
rituel et les animaill!i destinés aux sacrifices ou aux .rations du peuple. 
En outre, certains membres de la communauté s.e soumettaient à 
l'obligation d'exercer leurs talents particuliers au service du dieu. 
Travailleurs .des métaux, tailleurs de pierre, charpentiers, bateliers 
et pêcheurs, jardiniers et bergers, tous fournissaient au temple une 
certaine durée ou Wle certaine somme de travail. Cependant, ces 
hommes étaient avant tout des agriculteurs, cultivant la terre 
(kur) qui leur était accordée en partage.Ceux qui avaient des talents 
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parti~ulier.s ne le:; exerçaient pas seulement au profit de la commu
naute, mais aussi pour le commerce et le troc personnels. Ainsi l 'en
treprise individuelle disposait-elle d'une certaine latitude. En fait, 
un troisième type de territoire de temple (terre urula) était loué à des 
cultivateurs individuels. 

Ce so?t les textes qui nous permettent de jeter un coup d'œil sur 
le fonctionnement de la communauté du temple, mais les fouilles 
du temple ovale de Khafajeh sont venues concrétiser singulièrement 
la reconstruction historique (P. Delougaz, Tke temple oval at Kka
fayah, O. I. P., vol. Liil, Chicago, 1940). On voit comment la popu
lation était groupée autour du sanctuaire qui dominait les maisons, 

FIG. 40. - Temple de Khafajeh d 'après la reconstitution de P . Delougaz. 

véritable centre vers lequel les rues convergeaient. Les magasins 
entouraient la cour intérieure et la plate-forme du sanctuaire. Le 
bâtiment situé sur l'un des côtés de la cour extérieure, entre les deux 
~u:s d'.enceint~, était pr~bablement occupé par le grand prêtre, qui 
dmgealt ce qui concernait la communauté du temple. Il surveillait 
en personne la fi:x:ation des limites des domaines et des champs. 
Il exerçait la même inspection sur lè lotissement du terrain et il 
assignait les tâches individuelles dans la corvée exécutée sur le 
terrain nigenna et les canaux. · 

La cité ou l'État-cité, tels que nous les connaissons par les docu
ments des premiers temps dynastiques, étaient des organismes com
plexes, çomprenant plusieurs communautés de temple. Les tablettes 
de Lag~sh mentionnent vingt sanctuaires (r); la partie de la cité pro
dynashque de Khafajeh qu'on a remise à jour comprenait deux 

. (1) SCHNEIDER, op. cit., p. 19. On m~ dit que ce nombre pourrait être ·e~ces-
s1f. En tout c~s, sous la troisième dynastie <l.'Ur, Lagash avait 'Cinquante
quatre sanctuaires, grands QU petits. 
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grands temples, un moyen .et de1;1X pe:its (Deloug2 z et Lloyd, op. 
cit.). Comme exemple des d1mens10nsd une tommunaut~, nous pou
vons noter que celle du temple de Baba à Lagash groupait de mille à 
douze cents âmes et possédait à peu près deux mille quatre cents 
hectares de pays (r). L'ensemble de la population des États-cités ne 
peut être évalué que d'une manière générale, mais il semble varier 
de dix mille à vingt mille âmes (2), environ. 

De même que la communauté du temple était considérée comme 
la propriété d'un dieu, de même la cité dans son ensemble était 
la possession d'une divinité, le dieu-cité. Ce dieu était le proprié
taire de l'une des plus grandes communautés de temple et son grand 
prêtre était le gouverneur (ensi) de la cité, chargé de réunir en un 
tout les parties dont elle était composée. Les communautés particu
lières perdaient de leur indépendance dans cette sorte de fusion 
qui donnait naissance à la cité-État, et il appartenait, semble-t-il 
au gouverneur d'assigner à chacune des communautés des temple~ 
sa -contribution aux tâches communes, tandis que chaque grand 
prêtre subdivisait ensuite cette contribution entre les membres de 
sa propre communauté. En outre, le gouverneur réglait les questions 
d'irrigation et de commerce qu'on peut regarder comme constituant 
le domaine de la politique étrangère. 

Certaines particularités dans l'organisation de la propriété du 
gouverneur en rendaient le contrôle à peu près impossible pour la 
communauté. Par exemple, ce personnage tirait la plus grande 
partie de ses revenus et approvisionnements du domaine nigenna 
de chaque temple (Deimel, op. cit., p. 80). Ces champs étant cultivés 
par les membres des communautés astreints à la corvée, il e'llt été 

(1) SCHNEIDER, op. cit., p. 21 s. Derechef, j'ai été mis e,n garde contre une 
évaluation peut-être trop forte q.ue représentent ces chiffres-là. 

(2) Les chiffres de population, que donnent les documents antiques, di
vergent à tel point qu'ils n'ont plus aucun sens : Entemena attribue à la ville 
de Lagash 3.600 habitants, Urukagina 36.000, et Gudéa 216.000 (voir Pox
BEL, op. cit., p. 234, n. 4). Nous avons émis des évaluations fondées sur l'é
tendue des ruines existantes, approximation forcément grossière mais qui 
n'est peut-être pas dépourvue de toute valeur. Nous avons pris comme 
point de départ des quartiers d'habitation dans trois sites que nous connais
sons bien : Ut, Echnunna (Tell Asmar) et Khafajeh. Ce dernier emplacement 
est plus ancien de huit siècles que les deux autres, qu'on peut dater d'environ 
1900 avant J.-Ch., mais nos chiffres ne montrent pas de différence significative 
dans la densité de leurs populations. Nous avons trouvé environ vingt maisons 
par acre (1 acre = 40 ares 46), avec en moyenne une surface de 200 mètres 
carrés par maison. Ces maisons étaient de dimensions modestes ; on peut leur 
attribuer de six à dix occupants y compris enfants et domesticité. Ces chiffres 
ne semblent pas excessifs, si l'on considère le nombre des activités qui, en 
Orient, s'exercent sur la voie publique et si l'on songe que fréquemment des 
membres âgés de la famille viennent vivre dans la dépendance du mattr~ 
d'une maison, lorsque sa situation personnelle le permet. On obtiendrait ainsi 
120 à 200 habitants par acre. La comparaison avec deux villes du Proche 
Orient moderne, Alep et Damas, confirme cette hypothèse, puisque toutes 
deux ont 160 habitants par acre, ce qui est précisément la moyenne que nous 
avons obtenue. D'après ces données, Ur et Assur, d'une surface de 150 acres 
l'une et l'autre, auraient eu 24.000 ,habitants à l'époque assyrienne. Les 
chiffres sont moindres pour les périodes antérieures : pour Lagash, nous trou· 
vons 19.000 habitants, 16.ooo pour Umma, 9.000 pour Echnunna et 12.000 
pour Khafajeh. 
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difficile de dire, toujours, dans quelle mesure ce travail obligatoire 
servait le temple, et du même coup la communauté dans son en
semble, et dans quelle mesure il ne faisait qu'enrichir le gouverneur. 

Celui-ci différait du roi en ce qu'il était investi d'une charge per
manente, nullement temporaire. Cela ne l'empêchait pas d'être 
doué, comme le roi, d'un pouvoir considérable. Condition nécessaire 
d'ailleurs, à la prospérité de la cité. Mais il a dû être souvent ma~ 
}aisé de ~racer la !i~e de déma~cation entre l'initiative légitime et 
I'agrand1sse~ent ille?~· Uruka~ma de Lagash, à la fin de la période 
protodynastlque, decnt certams abus auxquels il mit fin. Par 
exemple : « Les bœufs des dieux labouraient les plantations d'oi
gnons du gouverneur, car les plantations d'oignons et de concombres 
du gouverneur étaient situées dans les bons champs des dieux. » 

(F. Thureau-Dangin, Inser. Sum. Ak., p. 74 s.) De tels abus étaient 
la conséquence naturelle de l'origine ambiguë du régime politique 
en Mésopotamie. Ce régime avait été constitué pour répondre à des 
besoins auxquels les organismes de la Démocratie Primitive étaient 
incapables 'de répondre. Le gouvernement des cités-Etats, complexes 
et toujours en voie d'expansion requérait une direction plus vigou
reuse que celle d'une assemblée d'hommes libres ou d'un corps 
d'anciens'. Le roi, le grand prêtre d'un temple puissant, et le gou
verneur de la cité-Etat étaient en mesure de répondre à ce besoin. 
A l'époque protoc'ynastique l'un ou l'autre de ces fonctionnaires 
s'était établi en chef dans chacune des cités mésopotamiennes. 

C. - EPITHÈTES ET TITRES DU SOUVERAIN ; PREUVES 

D'UNE TRADITION ININTERROMPUE. 

Ce qui a été dit d'une forme «Mésopotamienne »de la royauté 
demande à être justifié. La question peut ici se poser : une institu
tion politique était-elle susceptible de conserver un caractère distinct 
à travers les séries d'alternance spasmodique entre anarchie et cen
tralisation qui ont formé le cours même de l'histoire en Babylonie 
et en Assyrie ? Les chapitres suivants permettront de formuler la 

répo~se ~inale. Le fait que i:oi;s pouvons. illustrer notre exposé par 
des c1tat10ns provenant de d1fferentes périodes de l'histoire mésopo
tamienne démontre la valeur permanente d'une conception bien défi
nie de la royauté. Il est vrai qu'une autre conception se trouve aussi 
:epr.é~ent.ée dans nos sou~ces, et nous donnerons, au préalable, la 
iusü!1cat10n de notre traite.ment de l'une comme caractéristique, 
de l autre comme secondaire et même anormale. Le contraste 
qu'elles présentent est facilement démontrable si l'on considère 
les épithètes du souverain mésopotamien. 

LE DÉTERMINATIF DIVIN. 

, D,ans les textes le.s n~ms d'un ~e.rt.ain nombre de rois sont p;é_, 
cedes par le détermmatlf de la d1v1mté. Cet usage est étroitement 
limité dans son emploi. Le premier roi ainsi distingué fut N~ram-

'" ~\, 
\ 

x> _/ 
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Sin d'Akkad, et la coutume fut suivit( par tous les monarques de 1 
troisième dynastie d'Ur, sauf le premier. Après la chute de cett 

dynastie, les rois d'Isin, et occasionnellement tel prince de l'lllle d e 

autre~ cit~s-Etats entre. lesq~el~es le pa:Ys se trouv:~it. alors divis~s 
s'attnbua1ent sur leurs mscnphons le signe de la divinité. Nous 1 • 

remarquons, par exemple, dans le cas de certains rois d'Echnlllln e 

Ibiq-Adad II, Naram-Sin et Dadusha (cf. O. 1. P., vol. LXII~' 
Chicago, 1940, p . n6 ss.). Rim-Sin de Larsa le prit dans sa vingt~ 

troisième année (R. Labat, Royauté, p. n), mais son grand adver

saire, Hammourabi de Babylone, ne l'a jamais porté. Shamsui. 

luna, et après lui quelques princes cassites, furent les derniers à 

s'intituler dieux. Ni les Assyriens ni les Néo-Babyloniens ne restau

rèrent cette coutume. 
Le contraste avec l'Egypte est donc frappant. Dans la vallée du 

Nil, c'est un dieu qui exerçait la royauté, en tout temps et inévitable

ment; en Mésopotamie, nous voyons que moin.s d'une vingtaine de 

souverains, entre 2300 et 1500 avant J.-Ch., paraissent, dans l'or

thographe de leur nom, avoir prétendu àla divinité. Il ne peut être 

question, dans ce pays, de rois différant des autres hommes nécessai

rement et par essence ; et ce qui implique au juste le déterminatif 

divin reste un problème. Nous verrons, au chap. 21, que la plus 

grande preuve de la documentation communément citée, comme 

preuve de la déification des rois', en réalité ne s'applique pas à ce 

problème. Cependant, un rite où les rois d'Isin et d'Ur jouaient le 

rôle d'époux divin justifie cet usage orthographique et peut-être, 

on le verra, en explique l'origine. 
L'art a exprimé la déification beaucoup plus rarement que l'écri

ture et le rituel. Naram-Sin, pour sa part, a · 1aissé également la 

preuve pictographique du fait que sa nature surhumaine était consi

dérée comme réelle. On en trouve la preuve sur sa stèle de victoire. 

Le roi porte'la tiare à cornes des dieux ; il dépasse en stature t ous les 

autres personnages, différence usuelle en Egypte, non eh Mésopo

tamie, pour cette raison que le roi mésopotamien, contrairement 

au pharaon, n'était pas essentiellement différent des hommes (voir 

ci-dessus, introduction). Toute la composition de la stèle souligne 

d'une manière frappante la divinité de Naram-Sin. Au-dessous de 

lui, ses soldats gravissent la montagne, le rythme de leurs pas est 

mesuré sur le sien. A droite, les ennemis vaincu!'), débandés et pre

nant la fuite, forment une antithèse à l'armée akkadienne. Le roi se 

dresse seul au-dessus de cette agitation ; avec, près de lui, le som

met de la montagne ; au-dessus se trouvent les grands dieux. 

Cette stèle est unique, et ce n'est pas ce qu'elle présente de moins 

surprenant. Aucun autre monument mésopotamien ne présente 

dans le langage des formes la divinité des rois. Ce fait à lui seul i:éfute 

la théorie d'après laquelle les Akkadiens, «Sémites», introduisirent 

en Mésopotamie l'idée de la divinité du roi (A. T. Olmstead, Amer. 

fourn. semit. lang., XXXV, r919,~75 n.). En outre, cet usage a fleuri 
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F1G. 4i. - Stèle de la victoire de Naram-Sin (Louvre). 

su.rtout dans .le sud <~ s.umérien », et il disparut presque sous la pre

mière .dynastie « sén:1tique » d~ Babylone, alors qu'il resta complète

ment mconnu parmi les Assyriens « sémites ». Mais la déification des 

rois n'était pas non plus cc sumérienne » (S. H. Langdon, Sumerian 
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saux des conquérants. L'ambiguïté dani la portée du titre de ensi 
.persista sous les dynastiesd'Isin, de Larsa et de Babylone. Inverse
ment, quand un gouvernant assujetti recouvrait son indépendance 
(alors qu'il pouvait continuer à s'intituler «gouverneur»), il procla
mait que son élection avait été faite par le dieu de la cité, plutôt que 
par son suzerain (1). Et là encore il faut constater une survivance 
de cette conception jusqu'à la fin de l'histoire mésopotamienne. Les 
rois d'Assyrie employaient officiellement lépithète « gouverneur 
d 'Assur » ; dans leur titulature ils gardaient de la sorte le rang mo
deste d'un souverain exerçant les fonctions d'intendant au service 
du dieu de la cité dans le temple duquel ils avaient reçu leurs in
signes (chap. 17). 

Roi du pays. - A la fin de la première période dynastique, Lugal
zaggesi introduisit un nouveau titre : u roi du pays ». Pour la pre
mière fois, la conception du gouvernement du pays entier est ainsi 
distinguée du gouvernement qui se limite à une cité-Etat. A cet égard 
ce titre marque un pas en avant de la pensée politique. En fait, la 
domination de Lugalzaggesi ne différait pas de celle qu'avant lui 
les gouvernants de Kish, d'Ur ou de Lagash avaient exercée pour 
des périodes de durée variable. Lui aussi débuta comme gouverneur 
d'une seule ville, et conformément à la tradition le dieu national 
Enlil fut réputé avoir autorisé son gouvernement de portée natio
nale. Mais Lugalzaggesi allait plus loin que ses prédécesseurs lorsque, 
dans l'inscription que nous allons citer, il prétendait que la suzerai
neté sur la Mésopotamie nécessitait la domination sur les peuplades 
de pillards des régions avoisinantes. C'est ce qu'on voit dans l'alter
nance des mots kalama et kurkur, le premier désignant «le pays» 
(sous-entendu de Sumer), tandis que l'autre vise les contrées étran
gères ou les pays habités, en général : 

Quand Enlil, roi de toutes les contrées (kurkur), 
eut donné à Lugalzaggesi la royauté du pays (kalama) ; 
Quand il {Enlil) eut dirigé vers lui les yeux de la nation (kalama), 

Et eut mis toutes les contrées (kurkur) à ses pieds ; 
Quand il lui eut soumis (toutes choses) de l'est à l'ouest, -
Ce jour-là, il (Enlil) pacifia ( ?) pour lui les routes depuis là mer inférieure 

(golfe Persique) 

Le long du Tigre et de !'Euphrate, jusqu'à la mer supérieure (la Méditer
ranée) . 

· (Thureau-Dangin, op. cit., 219, I, 36-II, II ; 

avec quelques mo4ifications, par T. JacoJ:>sen.) 

Roi des quatre régions. - Les idées politiques qu'exprimait Lugal
zaggesi furent maintenues par Sargon d'Akkad, qui le défit et régna 

(r) Voir ci-après, chap. 21 C. L'histoire d'Echnunna (Tell Asmar) fournit 
une excellente occasion de suivre les changements de statut d'un gouverneur 
local, qui fut d'abord un vassal d'Ur, puis « gouverneur » indépendant, sous 
le dieu de la cité, puis " roi », puis derechef gouverneur, et finalement un va~sal 
d'Hammourabi. Les inscriptions où se reflètent ces changements sont publiées 
et étudiées par FRANKFORT, LLOYD et JACOBSEN, . op. ict., chap. v. 
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à sa place. Sa_rgon e::cprima sa conception de la royauté en adoptant 

W1 no~v~au titre qu1 C?~portait en quelque mesure des implications 
pl~s d1stmctement rebg1euses que «roi du pays». Il s'intitula «celui 
q.m gouvern.e les quatre régions », et son fils, Naram-Sin, prit le 

~it:e de.« r~1 des qu~tre ~égions »,désignation qui jusqu'alors avait 
ete ~ppliquee à ~er~a1z:s die~~', ~u! Enlil et Shamash (Utu), le dieu
solell (1). Le r?i ~msi qualifie etait en puissance le souverain ter
r~stre de la cre~t10n ; .la :paraphrase possède la même tonalité reli
gieuse ,qu~ le titre 11;J.i-me;ne: Les rois assyriens employèrent un 
exa~t eqmvalent, cc roi de 1 umvers ». Ce titre et son équivalent lus 

an~1en comport~nt I't;r; et _l'autre l'idé~ de ratification, de re~on
na1ssance ou meme d election par les dieux mais ils n'impliquent 
pas que le roi lui-même était divin. ' 

R~i de Sumer et d'Akkad. - La troisième dynastie d'Ur conserva 
les ~itres dont nous venons de parler, mais elle y ajouta celui de 
:<roi de Su1!1er et ~'Akkad ». Les dynasties d'Isin, de Larsa et de 
Babylo_ne ,n apporterent aucun changement notable dans la titula
ture ; Il n y a donc pas lieu de s'y arrêter. 

. LES TITRES ASSYRIENS. 

, Le centre . de gr~vifé ~e déplaçant de la Babylonie à l'Assyrie 
durant le second mtllenaire avant notre ère, la continuité historique 
se trouve r.oll!-pue. !--~ _cen~re culturel du pays était d'abord dans le 
sud. La prem1èr,e civilisation dynastique s'était répandue en remon
t,ant les deux fleuves ; elle a été trouvée bien établie à Mari sur 
1 Euphrat.e (cf. A. Parrot et H. Frankfort, Mari et Opis, essai de 
ckronologie, Rev. assY.r., XX~I, 1934, 173-189) et à Assur sur le 
Tigre (W. Andrae, Die archaischen Ischtartempel in Assur, Leipzig, 
W. V. D. or. Ges., n° 39, 1922). Le temple de Brak, dans la plaine 
de Habour (M. E. ~· Mallowan, Illustr. London news, oct. 15, 

1938, P: 697-700; ma~ ~o •. 1939, p._88~-884), donne à penser qu'une 
exp;:tns10n a~alogu~. s etait produite a l'époque du début de l'écri
~u~e. J?~qu au ~ilieu du second millénaire avant J.-Ch., le pou
v01r politique avait de même son centre au sud. Une question se 
po~e donc : la SUJ?rématie politique de l'Assyrie a-t-elle intro
du_1t ?es conceptions de gouvernement différant de celles qui 
existaient auparavan~ ? Tel ne semble pas avoir été le cas. Nous 
~erron.s q~~ dans la titulature on continue à employer les désigna
t10ns traditionnelles, et, de plus, que la souveraineté se développa 
dans le nord à peu près sur la même base que précédemment 
dans le sud: Car la démocratie primitive avait été connue dans le 

.(r) I:e nouvea.u titr~ n'~ssayait pas de faire du roi un égal des dieux Les 
lois qui le portaient n ét~ient pa~ sac~o-saints. Utuhegal, roi d'Erech, chassa 
es ~on~ainards de Gutmm, ,qm avaient envahi le pays, et mit fin à la dy
nastie d A kad. Ur-Nammu ~ Ur appela~t Utuhegal " roi des quatre régions » 
~Rev. assyr., I.X. II4, r), ~ais plus tard 11 se révolta, le supplanta et dès lors 
seddonna à IUl-même ce titre. G. A. BARTON, The royal inscriptions of Sumer 
~n Akkad, p. 274, no 13, r., 6. • 
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nord où elle survécut mille ans après avoir été supprimée dans la 
Més;potamie du sud. Tout comme l'assemblée (ukkin) avait à l'ori
gine possédé le pouvoir dans les communautés ~u sud, ainsi les 
communautés assyriennes connaissaiei:t un conseil (puhrf!), qu'on 
trouve nommé dans les sources assyriennes les plus anciennes et 
dans celles qui proviennent des colonies envoyées par Assur en 
Cappadoce (cf. le vast~ e:i:posé de B. L~ndsberger, Assyrische 
H andelskolonien in Kleinasien aus dem dritten J ahrtausend, Der 
alte Orient, vol. XXIV, Leipzig, 1925 ; de même, Labat, op. cit., 
p. 16 s.). Tous ces documents datent du comm~ncemen~ du second 
millénaire avant notre ère. A côté du conseil ils mentionnent un 
prince, rubu, dont on peut. se représenter les fonctions comme res
semblant à celles de l'ensi dans le sud. Il porte, en effet, le même 
titre, en rapport avec le dieu de ville, c'est-à-dire le titre de« gou-
verneur» (ishakku). 

Un changement se produisit au ;:vme :iècle avant 1;·Ch., avec 
le règne de Shamsi-Adad I. Il n appelait pas ses predéc~sseur~ 
<c princes.», mais «rois» (Labat, op .. cit., .P· 17 s.). Il employait auss! . 
le titre de« roide l'univers» (shar kishati), que nous avons rencontre 
comme équivalant à <c roi des quat~e régions»: ~n même temp~, il se 
plaçait dans la ligne de la plus ai:icienne tradit10n mésopotamienne, 
en s;intitulant « préposé par Enhl », . • • • 

Ces titres portent loin. Ce ne sont pas de sunples. ~rmtations d,e 
la tradition méridionale. Ils proclament que la posit10n sans pre
cédent, occupée par lè nord s0u_s Shams~-Adau I, _n'.était pas en 
conflit mais en accord avec les unmémonales traditions du sud. 
Dès l~s temps les plus reculés, Enlir avait attribué la royaut~ du 
<c pays», conformément à la décision de l'ass~mblée ~es dieu?': 
Maintenant, le roi faisait connaître que les dieux av?:ient choiSl 
pour devenir le siège de la souver~ineté en Mésop~ta~e, non. pas 
une des vieilles cités du sud, mais sa propre cite d Assu~ •. si dé
pourvue qu'elle fût du prestige de l'h!stoi~e ou de la tradit10~. 

L'initiative de Shamsi-Adad peut . s expliquer de deux man.ieres. 
Il venait probablement de la .rég.ion du moyen Euphrate (Sidney 
'Smith, Early history of Assyria, p. 198 ss. ; W. von Soden! D.er 
Aufstieg des Assyrerreichs, Der alt?_Orient., vo~. LXX?C~!· Leipz~g, 
1937, p. 20, n. l) qui, dès les premieres dyn~sties, a~3:it.ete com~nse 
dans le domaine de la culture mésopotamienne mend10nale ; il se 
peut qu'il ait voulu cor.former son autorité aux tra~itions du ~ud 
qui lui étaient familières. D'autre part, on :peut ~emr compte d un 
ancien rapport existant entre Enhl et la ville d Assur. Le. templ~ 
d' Assur et ses éléments, constitutifs portent des noms sumériens ~Ul 
ressemblent à ceux du sanctuaire d'Enil à Nippur [Knut Tallq~is~, 
Der .assyrische Gott, p. 13 (n. 2), 16 s.]. L'épouse ~'Assur est Nml~l 
(ibidem, p. 22), parèdre féminin d'Enlil. Tukulti-Nmurta I appe~ait 
explicitement Assur « l'Enlil assyrien », ou simplement « Enhl » 
(Gressmann, Altorient. Texte unà Bilder zum Alten Testament, P, 
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264, 1. 39 ; 265, 1. 14). Si Enlil était le dieu originairement adoré à 
.Assur, le titre de cc préposé par Enlil »irait de pair avec <c bien-aimé 
de Tishpak »à Echnunna et avec des formules similaires proclamant 
la relation entre le gouvernant et le dieu de la cité. Dès lors, l'al
ternative que pose le titre de Shamsi-Adad peut s'exprimer ainsi : 
Enlil avait-il investi le roi en sa fonction de dieu de la cité ou en sa 
fonction de dieu national de Sumer ? 

La documentation est en faveur de cette dernière hypothèse. 
Les vestiges remontant aux premières dynasties trouvés à Assur 
ne mentionnent pas Enlil, et la ressemblance des noms employés dans 
le sanctuaire d'Assur avec ceux de Nippur peut être due àla politique 
assyrienne voulant justifier en recourant à d'anciennes traditions les 
prétentions fondées sur une puissance nouvellement acquise. En tout 
cas, on ne peut douter que le titre que Shamsi-Adad se donnait avait 
la signification que nous lui attribuons, celle d'un programme poli
tique, puisqu'il se donnait aussi le titre de « roi de l'univers ». La 
présence du titre de cc préposé par Enlil »vient encore renforcer notre 
opinion. Les ambitions de Shamsi-Adad furent bientôt détrllites par 
Hammourabi. Mais lorsque finalement Eriba-Adad renversa, au 
xrve siècle avant J:-..Ch., la suzeraineté de la Babylonie, le titre réap
parut ; dès lors et jusqu'au temps de Sennachérib, les souverains 
assyriers le gardèrent (Tallquist, op. cit., p. II). Le fils d'Eriba
Adad, Assur-uballit I, s'intitulait «roi du pays d'Assur, roi de l'uni
vers 1>, comme l'avait fait Shamsi-Adad. 

Ainsi, les puissants maîtres du dernier empire assyrien formu
lèrent leur souveraineté en <.es termes entièrement fidèles aux tra
ditions babylor ienr.es. Nous l'avons vu, ils employaient des titres 
séculiers, u roi d'Assyrie»,« roi de l'univers», aussi bien que des titres 
religieux, «gouverneur d'Assur », u préposé par Enlil ''· L'unité des 
traditions du nord et du sud fut complète lorsque Tukulti-Ninurta I 
s'appela <c roi des quatre régions du monde ». 

C ONCLUSIONS. 

La continuité de la tradition dans la titulature royale à travers 
toute la période · d'indépendance mésopotamienne contraste radi
calement avec la brève durée de l'usage du déterminatif divin. Ceci 
justifie que nous ayons consic' éré la royauté mésopotamienne comme 
une conception restant en valeur sans être matériellement affectée 
par les changements historiques, puisque les titres, même durant 
les périodes les plus récentes, restèrent intimement apparentés à 
ceux des temps les plus anciens. Il nous reste à déterminer la na
ture de cette conception. Au chap. 21, nous reprendrons le problème 
de la déification de certains rois qui fut un phénomène collatéral. 
Dans la titulature mésopotamienne traditionnelle toute trace de 
déificatL n· est absente. Ces titres sont assez impressionnants, 
comme beaucoup d'épithètes assyriennes, telles que « seigneur des 
seigneurs '" cc prince des princes '" c< roi des rois» (Tallquist, ibidem, 
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p. 54). Ils souligrn;nt le pouvoir du roi.' mais j~mais ils ne.le mettent 
à part. Ils ne contiennent aucune allus10n au fait que sa nature è iffère 
essentiellement de celle des autres hommes. L'empereur d'Assyrie 
qui répandait l<l: terre~r dans le ca;ur des peuples depuis l'Egypt~ 
.jusqu'à l'Arméme, :ivait plus. de tr~its c?mmun~ ~vec ~e. lugal s:mé
rien, tirant sa gloire d avoir sub]ugue une cite vo1sme, qu avec 
l'« Horus vivant »sur le trône d'Egypte. CHAPITRE XVII 

CHOIX ET INTRONISATION DU ROI 

À. - ASPECT THÉOLOGIQUE DE LA ROYAUTÉ. 

CONTRASTE ENTRE L'EGYPTE ET LA MÉSOPOTAMIE. 

Aux temps historiques, le Mésopotamien pas plus que !'Egyptien 
ne pouvait concevoir une société ordonnée sans un roi. Cependant, il 
ne regardait pas la royauté comme une partie essentielle de l'ordre 
de la création. D'après les vues égyptiennes, l'univers était le ré
sultat d'un processus créateur unique et l'activité de son auteur 
avait trouvé une suite naturelle dans le gouvernement absolu qu'il 
exerçait sur le monde qu'il avait produit. Sous le Pharaon, la société 
humaine formait une partie de l'ordre cosmique et en reproduisait 
le modèle. En effet, Rê, le créateur, ouvrait la liste des rois d'Egypte 
comme premier souverain du pays; d'autres dieux lui avaient suc
cédé, jusqu'à ce qu'Horus, perpétuellement réincarné dans les Pha
raons successifs, Eût pris possession de l'héritage d'Osiris. 

En Mésopotamie, l'aspect théologique de la royauté fut moins 
impressionnant ; on ne regardait pas la monarchie comme le sys
tème naturel au sein duquel agissaient des forces cosmiques et 
sociales. La royauté s'était fait universellement reconnaître en tant 
qu'institution sociale, mais la nature ne paraissait pas se conformer 
à un simple schéma de forces coordonnées par la volonté d'un souve
rain. 

Il est vrai qu'Anu et Enlil portaient habituellementl'appellation 
de « roi des dieux », et que des mots dérivant de leur nom (anutu, 
enUlutu) désignai"nt la royauté. Mais il est singulier que ces rois aient 
été deux: Anu, le ciel, personnifiant la majesté royale, et Enlil, le 
vent violent qui souffle la tempête, perso:-~nifiant le pouvoir exécutif 
du souverain (cf. Speculative thought, p. 137 ss.). Tout s'éclaire quand 
on observe que les textes présentent usuellement les dieux, non pas 
sous l'autorité absolue de ces rois, mais plutôt suivant leur direction. 
Les dieux prenaient des décdons après discussion générale, et Anu 
et Enlil tenaient leur position exceptionnelle du fait qu'ils étaient 
les chefs de l'assemblée. 

Le sens du titre de cc roi » est moins strict en Mésopotamie qu'en 
Egypte. Nous avons vu qu'un «gouverneur » de Lagash pouvait 
être appelé« roi l> par ses subordonnés. De la mêm.e manière, des dieux; 
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de cités, comme Nin9irsu ~e Lagash, qui n'apparaissent jamais 
comme « rois i> parmi les dieux, sont constamment appelés ainsi 
par leurs vassaux sur la terre. Ni chez les dieux ni chez les hommes 
le titre de« roi» ne marque le sommet d'une rigide pyramide hiérar~ 
chique reconnue comme l'unique structure possible de la société . 
car le souvenir d'une période du passé où il n'y avait pas de roi, n~ 
se perdit jamais. 

L'ORIGINE DE LA ROYAUTÉ CHEZ LES DIEUX. 

Le mythe mésopotamien des commencements ne connaît ni ori
gine unique ni unique autorité. Le chaos primordial contenait 
deux éléments, eau douce et eau salée, Apsu, le mâle, et Tiamat, la 
femelle. Ce couple mit au jour une multitude de dieux, dont l'ani
mation troubla l'inertie propre au chaos. Le chàos se dressa donc 
pour détruire sa progéniture. Dans ce conflit, les anciens dieux se 
montrèrent insuffisants et un jeune dieu fut élu roi. Après sa vic
toire, ce fut lui qui créa le monde tel que nous le connaissons. 

La violence et la confusion décrites dans cette histoire sont aux 
antipodes de la sereine splendeur du créateur égyptien émergeant 
de l'océan primordial, au premier matin, pour façonner le monde 
qu'il allait gouverner. Dans l'épopé~ méso:potamiei::ne, ~a véritable 
création ne se place pas au début mais à la fm du récit.Dautre part, 
les Egyptiens, qui regardaient l'univen~ comme un ordre immuable, 
ne pouvaient concevoir quoi que ce soit avant l'établissement de leur 
monde statique. Pour eux, l'acte de la création avait eu lieu vérita
blement au commencement de toute chose. Il avait eu lieu, disait-on, 
au milieu des eaux stagnantes, Noun, qui contenaient un immense 
pouvoir de fécondité. A Hermopolis on avait exprimé l'idée de chaos 
par le concept d'une Ogdoade, dont Noun était l'un des membres. 
Mais il serait difficile de dire quelque chose de ces huit dieux, puisque 
avant la création aucune action ni aucun ordre n'étaiert possibles. 
Quand l'Ogdoade est appelée «les eaux qui firent la lumière » (ci
dessus, chap. 13, B), il faut se rappeler que la pensée créatrice de 
mythes s'exprime habituellement sous une forme narrative (cf. Spe
culative thought, p. 16 ss.), et qu'en conséquence de pareilles formules 
ne . désignent rien de plus que l'apparition du soleil émergeant des 
eaux du chaos. En concevant une Ogdoade de divinités appelées 
«ténèbres », « immensité », etc., les Egyptiens ne faisaient que 
rendre, de la manière concrète qu'dfectionne la pensée portée vers 
les mythes, un chaos tel que le concevra Milton : 

... un noir 
Océan illimité, sans bornes, 
Sans dimensions, où longueur, largeur, hauteur, · 
Temps et lieu sont perdus. (Paradis perdu, livre II, 891-894.) 

Dans ce chaos, rien ne peut arriver jusqu'à ce que l'apparition 
miraculeuse du créateur annonce le premier de tous les a~tes, la 
création, et le commencement 4e son règne. 
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:ponc, les vues égyptiennes et mésopotamiennes de ~a créati?n 
·étaient diamétralement opposées., Leur contras:e est mis en r~hef 
par certaines ressemblances, qui restent forcement secondaires. 
De part et d'autre, le point de départ s'exl?rime en termes négatifs. 
Voici les premiers vers de lépopée babylomenne : 

Lorsque en haut les cieux n'avaient pas (encore) été nommés, 
Et qu'en bas le nom de sol ferm: n'avait pas (encore) été conçu ... 

Et voici comment s'expriment les textes des pyramides : 

Quand le ciel n'était pas .encore venu à. l'existence', . 
Quand les hommes n'étaient pas encore venus à 1 existence, 
Quand les dieux n'étaient pas encore nés, 
Quand la mort n'était pas encore venue à l'existence. (Pyr., 1466.) 

Cette description négative de la création ne se limite nullement à 
l'ancien Proche Orient. En effet, le meilleur moyen de présenter un 
récit de la création consiste à souligner l'absence de tous les phéno
mènes familiers. Dans les mythes sumériens, on utilise des phrases 
telles que celles-ci: «le loup n'enlevait pas d'agneaux ii, ou: <c le mal 
aux yeux ne disait pas : moi, mal au:x; yeux ii (Th. Jacobsen, Specu- . 
lative thought, p . 160). Dans les deux cas, cela signifie que ces phéno
mènes familiers n'existaient pas encore. Ailleurs, l'accumulation des 
négations poursuit un but plus ambitieux. Par exemple, les textes 
du Rigvéda tentent d'échapper ainsi à l'expression concrète qui ca
r.actérise la pensée mythologique, et de concevoir l'acte del~ créatio-? 
sans substratum matériel (Rigveda, X, discuté par E. Cassirer, Phi
losophie der symbolischen Formen, II, 258, cf. p. 255 ss., pour la 
creatio ex nihilo). La pensée égyptienne et mésopotamienne n'ont 
jamais pris conscience de l' assujet~is~ement au concret, et la.second,e 
analogie entre les mythes de la creat10n des deux pays consiste pre
cisément dans leur accord sur la nature du substratum matériel. 
C'était, croyait-on, l'eau. Or, la croyance qui fait émerger l'univers 
d'wi océan primordial a été l'une des plus répandues sur la terre, 
chez les peuples les plus ?ivers et en tout temps .. La rafson e~ ~st 
simple : l'univers est considéré comme doté de la vie, et 1 apparition 
de la vie végétale ou animale, est précédée par l'eau, pluie, cours 
d'eau in~ndant les campagnes, ou écoulement du ' liquide amnio
tique (1). 

(I) D'autres facteurs ont contribué à faire admettre presque universelle
ment que l'eau fut la substance primordial~. On a reconnu depuis longtemps 
qu'il y a parenté entre les mythes de la création et ceux du déluge. Nous devons 
à A. W. NIEUWENHUIS une contribution distinguée à l'interprétation de ces 
mythes, Die Sintflutsagen als kausallogische Naturschopfungs,f!tythen,.Festschr. 
P. W. Schmid, Vienne, 1928. Cet auteur montre avec force l me~actitude des 
explications courantes qui voient dans ces mythes des souvemrs de catas
trophes (J. G. Frazer), ou le reflet d'événeme;iits célestes (G. Gerland), ou la 
mémoire des âges géologique~ du passé (G. Riem), etc. Il donne une analyse 
statistique de plusieurs centames de mythes de ce type, provenant de tous li:s 
points du monde, et il conclut que le délu~6: fu.t le m?.yen P.ar lequel les pri
mitifs purent faire tabula rasa. Ce n'est qu a.ins1 que l mépmsable courant de 



312 CHOIX ET INTRONISATION DU ROI 

Une troisième ressemblance entre les récit~ égyptiens et mésopo
tamiens de la création consiste en ce qu'ils reflètent certains traits 
naturels, propres à leurs pays respectifs. Mais il serait erroné de voir 
dans le contraste des conditions physiographiques la base de la dif
férence entre les mythes. Les Mésopotamiens auraient pu, si telle 
avait été leur inclination, construire avec leurs matériaux une his
toire aussi sereine que celle de l'apparition d'Atoumen EgYPte. En 
fait, la première section de l'épopée de la création, qui reflète le 
milieu mésopotamien, est précisément exempte du nihilisme destruc
teur, de l'anxiété et de la violence qui vont dominer la partie centrale 
du poème, la plus étendue. Le début décrit en termes mythiques les 
curieuses conditions qui prévalent encore aujourd'hui dans la région 
sud du pays, où naquit la civilisation (1). Là, dans les lagunes qui 
aboutissent au golfe Persique, les eaux de !'Euphrate et du Tigre 
se mêlent à celles de la mer et déposent leur limon. Le contraste entre 
terre ferme et eau s'efface ; les hommes, circulant en bateau 
plantent leurs tentes dans les roseaux qui sortent du sol marécageu~ 
et les renversent pour former un mince matelas sur la vase. De là 
vient qu'Ea, le dieu de l'eau, fut appelé à l'origine Enki, seigneur du 
sol. On lit aussi dans l'épopée de la création qu'Apsu, l'eau douce, 
et Tiamat, l'eau salée, étaient mélangées dans le chaos primordial. 
Puis: 

Lahmu et Lahamu apparurent, et ils furent nommés ; 
Croissant à travers les âges, ils devinrent grands. (I, 10 s.) 

Les noms d"e ce second couple du chaos ont été interprétés comme 
signifiant «limon » (Jacobsen, Speculative thought, 171). Aux extré
mités de la vaste étendue liquide, tout autour de l'horizon, un dépôt 
de boue monta lentement, formant un grand double cercle, le com
mencement de la terre et du ciel: l'horizon terrestre, kishar, et l'ho
rizon céleste, anshar. 

Anshar et Kishar furent (alors) formés, les dépassant ; 
Ils vécurent beaucoup de jours, ajoutant année après année. 
Leur fils fut Anu, égal à. ses pères. (I, 12-14.) 

Avec Anu, nous atteignons le-principal dieu du panthéon mésopo
tamien, mais pas encore la création. Avant qu'on ait pu dire que 
l'univers existait, il était nécessaire que les disques solides formés 

tout ce qu'on pouvait imaginer dans le passé a pu être endigué et que le mond~ 
tel qu'il existe a pu dès lors apparaître. C'est comme s'il était dit ceci : • Qu01 
qui ait existé auparavant, cela fut englouti, noyé, c'en fut fait, et alors ... » 
Suit l'histoire de fa création. Dans certains pays, la catastrophe requise est 
produite par le feu, non par l'eau. · 

(1) De même R. CAMPBELL THOMPSON dans Cambridge ancient history, II~. 
234, et TAcoBSEN, Speculative thought. La vie et ses conditions dans les marais 
sont décrites d'une façon frappante par FuLANAIN, Haji Rikkan, Marsh 
Arab, Londres, 1927 ; les photographies qui illustrent ce livre permettent 
d'avoir sous les yeux les conditions naturelles que décrit l'épopée de la créa
tion. 
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par les dépôts continuels, produits par les cercles de limon Kishar 
et Anshar, fussent séparés. Cette séparation fut l'acte de création, 
originellement attribué à Enlil, le vent de la tempête (1). On re
Jllarque un nouveau parallélisme avec l'Egypte, où Shou, le dieu de 
l'air, avait, disait-on, dressé le ciel en le détachant de la terre. Mais 
nous ne connaissons pas les détails de ce mythe en Mésopotamie 
(Jacobsen discute quelques récits sumériens de la création, dans 
Journ. n. east. Stud., V, 1946, 138 ss., 151 s.). Dans la version qui 
subsiste, Mardouk a pris la place d'Enlil, et Mardouk fit le ciel et 
la terre avec les deux moitiés du corps de Tiamat. Il n'est pas pro
bable que le texte le plus ancien ait donné de la création un récit 
plus pacifique, car Enlil était le dieu de la tempête, et les mythes 
mésopotamiens confèrent au:x; dieux des caractères qui, si plausibles 
qu'ils soient, expriment la nature de l'élément particulier sous lequel 
chaque dieu se manifeste. Aussi Enlil apparaît-il capricieux, impul
sif et passionné (Jacobsen, dans Speculative thought, a montré com
ment, dans les mythes sumériens, la description du caractère est 
admirablement pénétrée de la grandeur propre à la personnification 
des forces de la nature)". Il faut, cependant, considérer au lieu de cette 
version del' épopée, celle qui seule a survécu et qui fait de Mardouk 
le créateur. Créateur : ce terme, assurément, doit s'entendre en un 
sens un peu restreint. Car nous avons vu que · tous les dieux et 
bien d'autres choses existaient déjà, que beaucoup d'événements 
avaient eu lieu, ayant que Mardouk créât le ciel et la terre. Les Méso
potamiens voyaient le monde en un perpétuel mouvement et même 
la création de l'univers existant n'était pas un commencement ab
solu. La création n'était qu'un épisode d'une plus vaste histoire, 
que l'on connàissait à partir de l'existence commune d 'Apsu et de 
Tiamat. · 

Les luttes des dieux contre le chaos, après un début heureux, pas
sèrent par une crise qui contraignit les dieux à se subordonner à un 
roi. La première menace de Tiamat et d'Apsu se termina par la des
truction d'Apsù, quand Ea «jeta un sort sur les eaux» (on notera 
que le vainqueur ne fut pas un roi, mais un magicien). La réaction du 
chaos fut terrifiante. Ses pouvoirs se rassemblèrent (suivant les 
formes de la Démocratie Primitive) et la prolifique Tiamat engendra 
une nombreuse engeance de monstres pour grossir leurs rangs : 

Furieux, intrigants, sans trêve, jour et nuit, 
Ils s'acharnent à combattre, impétueux et rôdant comme des lions. 
Réunis en conseil, ils machinent leur attaque. 
La mère Hubur - créatrice de toutes les formes -

(1) Il y a d'excellentes raisons de croire qu'à l'origine Enlil était le héros 
de l'histoire de la création (cf. JACOBSEN, Speculative thought; F . NôTSCHER, 
Ellil in Sumer und Akkad, p. 56, 66) . Mais nous .ne pouvons reconstituer la 
version plus ancienne dans faquelle un jeune dieu belliqueux, Ninurta, fils 
d'Enlil, jouait un rôle important. Ce qui nous importe ici, c'est le fait qu'au 
moins depuis 1.500 avant J.-Ch., environ, l'histoire de Mardouk était admise, 
comme racontant l'origine de la royauté chez les dieux. 
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Ajoute d'irrésistibles arm~, elle .a :nfanté des s~rpents monstrueux, 
Aux dsnts aiguês, aux griffes qui n épargnent nen ; 
Elle a rempli leurs corps de poison, en guise de sang. 
Elle a enveloppé de terreur de fiers dragons, 
Elle les a couronnés de flamme, elle les a faits semblables à des dieux 
Si bien que quiconque les regarde périt d'épouvante. ' 
Et eux, le corps dressé, ne retournent pas leur poitrail. 

(I, 132 ss. ; cf. Speculative thought, p. 175 s.) 

Les dieux demeurèrent pétrifiés. Anu même, l'incarnation del' au
torité, était réduit à l'impuissarce : 

... Quand Anu s'approcha et vit l'humeur ,de Tiamat, 
Il n'y put tenir devant elle, et tourna le dos. 
Il s'en fut épouvanté ... (II, 81-85 ; cf. A. Heidel, The Babylonian genesis 

qui, au lieu d' «humeur», traduit : «structure d'esprit».) 

Ainsi le conflit arrive au sommet de sa crise. Remarquons que, 
jusque-là, le récit s'est développé sans attribuer aucune signification 
au concept de la royauté. Ce n'est qu'alors qu'il fut demandé à Mar
douk d'entrer en fonction. Il accepta aux conditions que nous avons 
exposées (chap. 16, A). En conséquence, les dieux conférèrent à leur 
roi élu leur pouvoir collectif, et après des préparatifs appropriés la 
bataille s'engagea : · 

Le seigneur dressa son arme puissante au-dessus du flot de la tempête, 
Il monta dans son char, l'irrésistible, le terrifiant cyclone ... 
Pour vêtement, il portait l'armure qui répand la frayeur ; 
Sa tête était couverte d'un rayonnement épouvantable. 
Le seigneur sortit et se précipita vers elle, 
A la place où Tiamat faisait fureur, il tourna son visage. 
Il tenait entre ses lèvres un talisman (?) d'argile rouge ; 
Il sc:rrait dans sa main une herbe pour détruire le poison. 
Alors ils se massèrent autour de lui, autour de lui se massèrent les dieux ; 
Les dieux, ses pères, se massèrent autour de lui, autour de lui se mas-

sèrent les dieux. (IV, 49-64; cf. Heidel, ibidem.) 

Ces phrases ardentes introduisent la description de la victoire de 
Mardouk. Son élection était justifiée ; sa royauté fut rendue penna
nente, cependant que les dieux entonnaient un magnificat procla
mant ses cinquante noms. 

Notre exemplaire de l'épopée de la création fut écrit à l'époque 
assyrienne tardive ; ceci montre donc, qu'à travers toute l'histoire 
mésopotamienne, on avait cru que la royauté des dieux n'avait pas 
été fondée en concomitance avec l'établissement d'une société 
organisée, mais qu'elle était le produit de la confusion et de l'anxiété. 
Cette genèse de la royauté dans le monde divin se conformait à celle 
qu'on avait observée chez les hommes. La même règles' est appliquée 
en Egypte, où l'origine de la royauté fut mise en coïncidence av~c 
celle de l'univers parce que le régime personnel avait existé en Afri
que depuis un temps immémorial. 
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Mais sur .un poin~ le souverain des dieux mésopotamiens différait 
du souveram humam : dans le monde idéal des dieux les limitations 
de la royauté étaie.n~ maintenues. Sans doute, l' épopé~ de la création 
se termm.e en glorifiant Mar~ouk, mais cela se comprend puisque le 
t exte était chaque année récité dans le temple de ce dieu à Babylone. 
D'autre? dieux étaient cél~brés par leurs fidèles, dans leurs propres 
sanctuaires, comme de puissants chefs; ce qui est significatif c'est 
que les phrases mêmes par lesquelles les dieux proclament leu~ sou
mission à Mardouk (paroles qui, mutatis mutandis peuvent avoir 
été primitivement prononcées dans plus d'une asse~blée des cités
Etats) exaltent le pouvoir de sa a parole», de son jugement dans leurs 
délibérations : ' 

Toi, ô Mardouk, tu es notre champion; 
Nous t'avons donné la royauté, le pouvoir sur toutes choses. 
Pr~nds place dans le conseil ; que ta parole y prévaille. 
Pmsse ton arme .ne point fléchir, puisse-t-elle frapper tes ennemis. 
Do-:me. le soi:ffle ~e la vie aux seigneur(s) qui mettent (leur) confiance en 
Mais s1 un dieu s adonne au mal, retranche sa vie, [toi. 

(IV, 13-17) ; Jacobsen, Speculative thought, p. 178.) 

Dans les conceptions mésopotamiennes, l'assemblée des dieux res
tait la fons et origo des décrets divins. Dans un texte relatif à la des
t ruction d'Ur, il est dit que cette assemblée a décidé la ruine de la 
cité d.irigeante du pays: .. dans !e cc chant d'Ishtar et de Saltu »(éd. 
H. Z1mmern, Berichte uber die Verhandl. der konigl. sachsischen 
Gesells. der Wiss., phil.-hist. Klasse, LXVIII, 1916, r ss.), c'est la 
~ême assemblée .qui.est ~ensée avo~r-plié les impulsions guerrières 
d Ishtar ; on estimait qu à chaque fete du nouvel an au retour cri
tiq1:1e ~e chaque saison, elle ?éc~dait de la destinée d~ genre humain 
(voir ~~-après, c~ap. 22, B , in /~ne) . Deux mille ans après que, dans 
la societé humame, la monarchie se fut substituée à la Démocratie · 
I,>rimitivè, on croyait encore que celle-ci persistait chez les dieux. 

L'ORIGINE DE LA ROYAUTt SUR LA TERRE. 

L'origine de la royauté parmi les hommes s' imposait a~ssi à la 
spéc~ation de~ Mé~opotamiens, et il est évident que les explications 
séculière~ et h~stonques que nous avons données au chapitre pré
céde.nt n aurai.ent eu aucun sens pour un peuple qui regardait la 
dest?1ée h~am.e comme 'procédant de décrets divins. Les Mésopo
tamiens affirmaient que, dans les tout premiers temps et à nou
veau après le déluge, a la royauté descendit du ciel ». Cette formule 
rem uq~a ble c~mbi, · e la co .scie1

1
' ce l3U fait que la royauté n'avait 

pas tou1ou~s existé, et du fait qu aux temps historiques, la royauté 
représentait la seule forme de gouvernement qu'on ait jamais 
connue. En outre, c'est la charge royale, non pas son titulaire à 
qui est attribuée une origine surhumaine. La majesté de la roya~té 
le respect et la sainteté de celui qui symbolisait la communauté et 
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la représentait devant les dieux, était reconnue comme en Egypte. 
Mais tandis que les Egyptiens regardaient leur Pharaon comme un 
dieu: pour les Mésopotamiens il était un mortel investi d'une charge 
divine. ((La royauté descendait du ciel» (Speculative thought), comme 
si elle était quelque chose de tangible. En effet, un autre texte, qui 
place la royauté en pa.rallè~e exact avec ses insignes, sugg~re qu'elle 
était en quelque mamère inhérente à la couronne, à la tiare et au 
sceptre: " 

Ils (les dieux) n'avaient pas encore établi un roi pour le peuple couvert 
Ni bandeau ni couronne n'avait été fixé... [de nuages, 
Aucun sceptre n'avait été orné de lapis-lazuli ... 
.............. . ................. .. ........... 
Sceptre, couronne, bandeau et bâton (de commandement) 
Etaient (encore) placés devant Anu dans le ciel, 
En sorte qu'il n'y avait personne pour .conseiller son peuple (de la 
(Alors) la royauté descendit du ciel (1). [royauté) 

Le premier vers de cette citation laisse entendre que le peuple 
était perdu, manquait de toute direction, marchait pour ainsi dire 
dans un brouillard, parce qu'il n'y avait pas de roi. Mais le pouvoir 
spécifique de la royauté exista d'emblée ; il était immanent aux 
emblèmes royaux, lesquels étaient placés dans le ciel, devant Anu, 
le dieu qui personnifiait l'autorité et de qui, par conséquent, tout 
ordre émanait en dernier ressort. Quand la royauté fut descendue 
sur terre, Enlil et Inanna cherchèrent ((un berger du peuple», mais 
«il n'y avait pas de roi dans le pays. La royauté (descendit du ciel) et 
Enlil s'avisa (d'instituer un roi) ». (Langdon, op. cit., p. 9. Le texte 
est très endommagé, mais le sens .est clair.) Ces anciens textes ex
priment nettement la conception fondamentale de la royauté en Mé
sopotamie : ellè n'était pas d'origine humaine mais elle fut ajoutée 
à la société par les dieux: ; le roi était un mortel investi d'une charge 
surhumaine que les dieux pouvaient lui retirer en tout temps pour 
en revêtir un autre. 

LE CHOIX DES DIEUX. 

Nous ne savons pas par quels moyens les dieux faisaient connaître 
celui qu'ils avaient choisi pour le trône. Des présages, des songes, la 
preuve toute pragmatique du succès, furent admis à diverses 
époques comme autant d'indications de leur choix. Les textes em
ploient différentes expressions, au lieu de décrire un rituel formel 
d'élection divine, comme on l'a souvent cru (2). Ils indiquent les 

(1) A. T. CLAY, Babylonian records in the library of J. Pierpont Morgan, 
vol. IV, no 2, col. I, 6-14 (trad. T. Jacobsen). Cf. S. H. LANGDON, J;he ol~ 
babylonian version of the myth of Etana, Babyloniaca, XII, 10 s. Voir aussi 
JACOBSEN, The Sumerian king list, Chicago, 1939, p. 58: •Quand la couronne 
de là royauté fut descendue du ciel, Quand le sceptre et le trône de la ·royauté 
furent descendus du ciel. » . 

(2) Ainsi R. LABAT, Royauté, p. 45 ss. Labat suggère que le souverai~ étrut 
d'abord cc regardé favorablement par le dieu >>, qu'ensuite cc son: nom était pro-
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dieux avec lesquels le nouveau .souverain était en relation particu
lièrement intime, et ils sont présentés comme concourant explicite
ment au choix de l'assemblée, par une sorte d'acte gracieux. Par 
exemple, Eannatum, un des premiers souverains de Lagash, se quali
fiait ainsi : <c Celui dont le nom a été prononcé par Enlil, doué de 
force par Ningirsu, envisagé par Nanshé è ans son cœur, nourridulait 
sacré de Ninhurrnga (cf.ci-après ch. 21B}, dotéd'unnomparlnanna.» 
(Thureau-Dangin, Inscr. Sum. Ak., p. 47 ; brique A, trad. T. Jacob
sen). Mais, sur une autre brique du même Eannatwn, ces actions 
sont réparties un peu d~fféremment entre les diverses divinités. 
Il est un souverain « doué de force par Enlil, bien et fidèlement 
allaité par Ninhursaga ; dont le nom fut prononcé par Ningirsu, 
envisagé par Nanshé dans son cœur « (ibidem, p. 49, brique B, trad. 
Jacobsen). Voici comment Gudéa se désigne lui-même : 

Pasteur envisagé par Ningirsu dans (son) cœur ; regardé d'un œil 
favorable par Nanshé; revêtu de force par Nindar; l'homme décrit(?) 
par Baba ; enfant mis au monde par Gatumdug ; gratifié de la prin
cipauté et du sceptre sublime par Ig-alirna ; largement pourvu du 
souffle de vie par Dunshagar ; lui que Ningiszida, son dieu, a fait ap
paraître dans l'assemblée, la tête (fièrement) levée. 

(Ibidem, p. 107, statue B, II, 8 ss., trad. Jacobsen.) 

Les textes plus récents continuent d'employer des expressions 
analogues, mais ils en introduisent aussi d'autres (cf. E. Dhorme, 
La religion assyro-babylonienne, Paris, 1910, p. 150 ss. ; Labat, op. 
cit., p. 44 ss.). Comme auparavant, on croyait que le roi avait été 

. choisi par le regard d'un dieu: <c Quand Shamash ... au visage rayon
nant m'eut joyeusement regardé, moisonpasteur favori, Hammou
rabi» (Oxf. ed. of cun, texts, 1, 23, d'après Jacobsen). Ou, dans un 
texte de Salmanasar III d'Assyrie : (( Quand le grand seigneur Assur, 
dans la fermeté de son cœur, m'eut choisi de son regard éblouissant» 
(Dhorme, op. cit., p. 150 ; monolithe I, 12). Ou encore, selon Asar
haddon : <(Dans la joie de leur cœur, les dieux, levant les yeux sur 
moi, m'avaient légitimement choisi pour être roi» (Labat, op. cit. 
p. 45 ; k. 2801, 14-18). 

On déclare quelquefois que le roi a été prédestiné à régner (ibid., 
p. 46) ; on rencontre des phrases qui rappellent la conception égyp
tienne de la royauté, mais qui prennent presque la résonance d'une 
raillerie quand elles s'appliquent à des princes en proie à l'appréhen
sion d'un changement dans la faveur divine. Assurbanipal se pré
sente ainsi:« Assur et Sin ont prononcé (mon) nom pour la souve-

noncé " et que, finalement, « sa grande destinée était déterminée "· Mais ces 
expressions sont plutôt équivalentes que complémentaires. Nous ne les 
voyons jamais toutes ensemble rapportées à un seul dieu, et, comme le mon
trent nos citations, l'élection divine n'est décrite que par quelques-unes des 
diverses phrases formulées. La documentation présentée par Labat noµs a été 
de la plus haute utilité, quand bien même notre interprétation se sépare de la 
sienne sur différents points. Pour la " prononciation du nom '" voir ci-après, 
l?· 325.326. 
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raineté depuis un temps immémorial» (ibid., p. 43; Annales I 3_ ) 
D'après Nabonide, <c Sin et Ningal décidèrent qu'il régnerai"t' 15 · ' -1 ' · d 1 · d , a ors qu _1 etalt enc?re ans e sem e sa mère » (Dhorme, op. cit., p. 153 . cylmdre de S1ppar, I, 4 ss.). D'autres souverains insistent su i' 
différence entre la position qu'ils occupaient dans leur jeunes r ~ 
celle à laquelle ils sol}t finalement parvenus, ce qui ne peut s' expltqe e ' t d' 'l t" d" · · uer qu en ver u une e ec 10n ivme. Tel fut certamement l'objet que 
proposait cc la légende de la naissance de Sargon d'Akkad >> . lise 

' t h' 1 f"l d' • ' e e presei; e ce eros comme e 1 s une pretresse, exposé dans un 
co;be1lle de r?seaux et éle~é par un jardinier (ibidem, p. 155 ; L. w~ 
Kmg, Chr~nicles concern;ng early Babyl.onian kings, II, p. s7 ss.). 
Les vers suivants, adresses par Assurnasirpal II à Ishtar procèdent 
d'une tendance similaire : 

Je suis né dans des montagnes que personne ne connaissait 
Je ne reconnaissais pas ta puissance et ne te priais pas. · 
Les. Assyriens ignoraient ta divinité et ne te priaient pas. 
Mais toi, ô Ichtar, redoutable maitresse des dieux 
Tu m'as distingué du regard de tes yeux ; , ' 
Tu· as voulu me voir régner. 
Tu m'as pris du milieu des montagnes. 
Tu m'as appelé à être un berger des hommes. 
Tu m'as confié le sceptre de la justice. 

(Dhorme, op. cit., p. 156 ; Brünnow, Zeitsch. Assyr., 
V, 79, 22 ss.). 

S:=trgon n' ~tait pa~ de souche royale, mais Assurnasirpal II était 
le fils du roi Shamsi-Adad IV. Rien ne saurait prouver plus claire
~ei;t que, même pendant la dernière période assyrienne, l'élection 
chvme, et non la descendance, était considérée comme la source de 
l'autorité du roi. · 

. On indique qu~lquefois les motifs qui ont inspiré le choix des 
dieux, et c . s motifs sont très surprenants ;, ils trahissent un souci 
du bien-être d~ peuple, qui ne saurait reposer ·sur les principes ou 
d_ogmes théologiques que nous envisageons. Car l'homme était spéci
~iqu~ment créé comme serviteur des dieux (cf. ci-'après, chap. 22, B, 
in fine), et par conséquent ne pouvait prétendre à leur sollicitude. 
~ais, miséricordieux, les dieux désiraient que leur peuple joi ît 
d un gouvernement juste ; en d'autres termes si la foi vivante du 
Mésopotamien comportait un sentiment d'~bsolue dépendance 
env~rs les dieux;. el~e impliquait aussi la certitude que les dieux 
avaient placé la J ushce comme fondement de la société. Dans le texte 
d'Assurnasir:pal II, Ishtarmunitle roi du« sceptre de la justice». 
Hammourabi est plus explicite. Il se déclare appelé par Anu et Mar
douk <c à faire paraître la justice dans le pays, à détruire le mal et le 

. coupable, à empêcher le f rt d'opprimer le faible» (Code, revers, I, 
27 ss.; cf. R. F. Harper, The code of Hammurabi, Chicago, 1904). 
Il en est de même, dans des textes ultérieurs en dernier lieusu1 une 
inscription du souverain qui mit fin à l'indépendance de la Méso-
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potamie to~t en modelant sa propre royauté sur des prototypes 
rnésopo~amiens. Cyrus, le Perse, dit ceci : « (Mardouk) passa en revue 
Ja totalité du pays; les ayant vus, il chercha un juste roi un roi 
selon son cœur, qu'il pût guider par la main. Il prononça u~ nom : 
Cyrus d'Anohan, et il désigna ce nom pour la royauté sur tous les 
pays >> (Dhorme, op. cit., p. r57). 

ROYAUTÉ SUR LA CITÉ ET ROYAUTÉ SUR LE PAYS. 

Les dieux pouvaient appeler un homme à régner soit sur une cité 
soit sur le pays. Les premiers souverains, nous l'avons vu n'étaient 
pas inves~is d'une « ~oyauté sur toute. chose », ni de la roy~uté sur le 
pays, m~is sur un.e cité. Un texte ancien reflète la division originelle 
de la Mesopotam1e en un grand nombre de cités-Etats, en décrivant 
comment la royauté, quand elle avait été créée, avait été conférée 
à plusieurs cités à la fois (A. Poebel, Historical texts, Proc. bibl. soc., 
vol. IV, Philadelphie, r914, p. r7 s.). Mais une situation beaucoup 
plus complexe prévalut aux temps historiques. La souveraineté sur 
le pays était devenue un idéal que l'on essayait de réaliser, même 
lorsque le gouvernement central avait pour un temps succombé sous 
la poussée centrifuge du particularisme. Il était souvent impossible 
de savoir à ~uel genre de pouvoir les dieux avaient appelé l'homme 
de leur choix, car le gouvernement du pays était toujours l'exten
sion de celui d'une cité. Tout souverain local pouvait aspirer à l'hé
gémonie, et sa relation avec le monde èes dieux ne différ<c it pas de 
celle d'un suzerain de toute la Mésopotamie. Considérons ces deux 
types de relation avec les dieux:. 

Ainsi qu'on pourrait s'y attendre, l'appel à gouverner une cité 
émanait du dieu de la cité (r). Cependant, il agissait en accord avec 
!'_assemblée d~vine. l!n text~ de Gudéa nous donne une nette impres
s10n des relat10ns hiérarchiques entre le gouverneur d'une cité le 
dieu de la cité et l'ensemble du panthéon. Enlil, le chef de l'ass~m
bl~e ~ivine, entr~pr~:iait l' e~écution de son décret en chargeant 
~1~girsu de retem~ 1 mondat10n annuelle du Tigre à Lagash, pour 
mdiquer aux: habitants que quelque chose leur était demandé. 
Ningirsu fit cela, et de plus, il ordonna à son temple, Eninnu, de 
«manifester ses pouvoirs », d'une manière, que nous ne pouvons 
reconstituer, peut-être par des présages : 
Au jour où dans le ciel et sur la terre les destins étaient fixés, 
De Lagash les grands décrets furent exaltés vers le ciel 
Enlil porta un regard bienveillant vers Ningirsu : ' 
Que dans notre cité ce qui convient ne se produise pas, 
Que le « cœur » ne déborde pas, 
Que le cœur d'Enlil ne déborde pas, 

. (r) Exemple, l'inscription du cône d'Urukagiria, THUREAU-DANGIN, op. cit., p. 81, col. VII, 29-VIII, 6. Dans les t~xtes de Gudéa, statue B VIII, r 1 ss. 
e~ statue I, III, I;r-IV, 1, selon l~ tr.aducti?n de PoEBEL, Grundzüge der sume
fls~hen. Gramm_atik, par. 6-?9· Nmgrrsu fait appel au dieu personnel de celui qui doit devemr le souveram. 
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Que les hautes eaux n~ br~llent pas et :ie montrent pas _leu~ splendeur, 
Que les bonnes eaux n arrivent pas dans le cœur d Enhl, c est(-à-dire) 

[9-ans le Tigre ! 
A la maison (le temple), son possesseur Ningirsu l'annonça 
Et (le temple) Eninnu commença à manifester ses pouvoirs dans le ciel 

[et sur la terre 
Le gouverneur qui savait comprendre les signes des dieux, y fit attent ion: 

(Cylindre de Gudea, A, I, 1 ss. ; Thureau-Dangin, 
ibidem, p. 134,trad. Jacobsen.) 

Un o;dre hiérarchique analogue était reconnu dans une inscrip
tion plus ancienne, de Lagash, sur laquelle En~~me~a. relat e une 
contestation de frontières entre Lagash et une cite vo1sme, Ununa. 
La limite entre les Etats appartenant aux deux dieux des cités, Nin
girsu et Shara, avait été, croyait-on, détermin~e par Enlil. Sur le 
plan humain, cette décision fut mise à exécut10n par Mesilim, le 
roi de Kish, qui était probablement à l'époque le souverain le plus 
puissant du pays. 

Enlil le roi de toutes les contrées, le père des dieux, établit la fron
tière p~ur l'un et l'autre Ningirsu et Shara, par son ordre inviolable. 
Et Mesilim, roi de Kish, ~esura les campagnes· et dressa une stèle à cette 
place sur l'ordre de son dieu Sataran. 

Ush, gouverneur d'Umma, transgressa cet ac~ord à plusieurs reprises. 
Il renversa la stèle et la transporta dans la plame de Lagash. 

Le guerrier d'Enlil, Ningirsu, sur le juste, co~m~ndem~nt de ce ~er
nier, livra bataille à Umma. Sur l'ordre d Enhl, il appliqua son nlet 
shushkallu sur lui (son peuple) et établit en cette place les stèles funé-
raires dans la plaine. 

(Cônè d'Entemena, ibidem, p. 63 ss. ; trad. Jàcobsen.) 

Remarquons qu'Enlil ne s'adresse. pas directement ~ Mesilim, 
mais que l'ordre est transmis par le dieu personnel du roi. Le texte 
continue en relatant qu'un souverain ultérieur d'Umma n'avait 
pas respecté la frontière ; EntE':11-ena le vainquit. et représenta 
sa victoire comme un exploit du dieu de Laga~h. J!'.videm~ent, c~la 
ne résout pas l'épineux problème de la part qui doit revenir au dieu 
d'Untma dans le cours des événements ; un autre texte admet fran
chement que le souverain d'Umma agit cc sur l'ordre de son dieu» 
(stèle des vautours d'Eannatum, ibi~em, p. 27, .c?l. 6, :io). . 

On considérait donc que les conflits entre cites-Etats. metta1~t 
aux prises leurs divins possesseurs.- Le vainqueur hum3:m pouvait, 
comme le fit Entemena, parler non sans quelque c?mplaisru:ce de la 
justice de sa cause. Quant au perdant, il se trouvait aux pns~s a~ec 
un problème moral insoluble, s'il était convaincu de n'avoir n en 
commis de coupable. Tel fut le cas d'Urukagina de Lagash, quand 
sa cité fut conquise par Lugalzaggesi d'Umma et d'Erech : 

L'homme d'Umma, après avoir détruit Lagash, commit un. c~ime 
contre Ningirsu - que la main qu'il posa sur elle (Lagash) se fletnsse. 

CHOIX ET INTRONISATION DU ROI 321 

Il n'y avait pas de crime de la part d'Urukagintt, roi de Girsu (à 
Lagash). 

Que ce crime soit sur la tête de Nidaba, la déesse (personnelle) de 
Lugalzaggesi, gouverneur d'Umma ! (Ibidem, p. 93, trad. Jacobsen.) 

Les ?ens de Lagash sentaient que les causes de la calamité qui 
les avait frappés transcendaient les relations humaines. La convic
'tio~ que les. gouvernants, aussi bien. que les simples particuliers, 
é~aient ?es i~struments e~tre le

1
s ma~ns des dieux, leur permettait 

sinon d expliquer, du moms d exprimer leur impuissance et leur 
perplexité. 

Quand la souveraineté sur le pays dans son ensemble eut été 
bien établie, une nouvelle conception théologique s'introduisit. Car 
l'on r~ssentait le besoin d'expliquer, non pas simplement les succès 
occas10nnels de tels ou tels souverains individuels, mais les siècles 
d'hégém?nie de certaines cités, telles qu'Akkad, Ur ou Babylone. 
On admit que l'assemblée des dieux assignait temporairement le 
g?uvernement .du pa;vs à u:ie cité, l'une après l'autre. La plus an
cienne express10n qm se soit conservée de cette conception est pro
bablement donnée par la liste royale sumérienne (Jacobsen The 
sumerian king Ust, A. S. n° II, Chicago, 1939), qui fut dressée lo~sque 
la dynastie d'Akkad eut définitivement établi son gouvernement 
sur ~out le pays: Cette liste combinait les traditions historiques plus 
anciennes des cités-Etats séparées, et elle· exprimait la conception 
nouvelle sous une forme ancienne en débutant ainsi : c< Lorsque 
la royauté fut descendue du ciel, elle résida dans Eridu», ou en résu
mant en c:s termes ce qui concernait la première dynastie d'Ur : 
cc quatre rois régnèrent pendant ces cent soixante-dix-sept années » 
et en ajoutant : «Ur fut frappée par des armes ; sa royauté fut 
transférée à Awan »(ibidem, p. 95). . 
. Mai:;, si une cité bénéficiait .du décret divin qui lui donnait la 

direction du pay~, une a1utr~ cité subissait une éclipse correspon
dante, et s':s habitants n éta1~t p:i-s plus en mesure de s'expliquer 
leur mauvaise fortune que ne 1 avaient été les sujets d'Urukagina de 
Lagash. Il n'y avait pas de raison pour qu'ils y reconnussent une 
c~n~~quence de leurs propres manquements, plutôt que l'effet de 
decisi~ms dont les motifs dép~ssaient la portée humaine (1). Ils res
sent~ient cependant le besom de comprendre pourquoi leur dieu 
celui de leur cité, avait échoué, lui de qui ils avaient attendu l~ 
secours et dont le domaine était maintenant ravagé. On pouvait 
s~pposer des conflits entre dieux, pour expliquer des guerres entre 
cités: Etats, mê~e si l'on ne pouvait prétendre expliquer comment 
jes dieux pouvaient transgresser un décret d'Enlil. Mais les chan-
1 (1) H . G_. GüTERBOCK, Die historische Tradition und ihre literarische Ges
altung. Zeitschr. Ass., XLII, 1934, l-91 , n'a pas prouvé à mon sens que les Mésopotami~ns aient jamais considéré leur histoire com~e une alter:iance de 
périoaes béwes et de mauvaises fortunes. Des cités particulières subissaient 
un déclin, d~s rois. individuels étaient parfois punis de leurs transgressions 
par une défaite, v01là tout ce que la documentation nous permet d e conclure. 

l.A ROY AU T É llT u;:s DIEUX ' 2.l 
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gements dans le gouvernement du pays ne pouvaient résmter de 
conflits entre dieux: individuels, puisque ces changements étaient 
approuvés par l'unanime décision de l'instance ~uprên:-e, l'assem
blée divine. On s'imaginait néanmoins que les déhbérat10ns de l'as
semblée atteignaient parfois une te:ision dramatiqu~~ qui amenait 
certains dieux individuels à recourir à des actes qu ~ls d~sapprou
vaient foncièrement. Un texte concernant la destruction d Ur mon
tre comment Nanna (Sin}, le dieu de cette cité, donna .son assenti
ment à la sentence unanime du panthéon:« Que cela soit 1 » Quand 
Ur fut en ruines, il regretta amèrement sa décision ; mais le décret 
ne pouvait être annulé: 

Enlil répondit à son fils Sin à ce propos : 
La cité déserte, le cœur palpitant, pleure amèrement ; 
Tu y passes la journée à sangloter. . . . 
(Mais) Nanna, par ta propre décision, ,tu as accept~ le« Que cela s01t ! " 
Par le verdict, par la parole (de) l'assemblée des dieux, 
Par l'ordre d' Anu et d'Enlil ... , 
La royauté d'Ur a été ... emportée. 
Depuis les jours anciens où le pays fut fondé, 
Les termes de la royauté ont constamment ?t.é changés ; . 
Quant à sa royauté (celle d'Ur), ses conditions· ont ma1µtenant été 
Pour des conditions différentes (1). [changées 

B. -L'AVÈNEMENT. 

Le roi mésopotamien tenait son autorité de l'élection divine, :mais 
nous ne savons comment on reconnaissait le choix: fait par les dieux:: 
Ce que nous savons, c'est qu'à l'époque assyrienne l,a mort.d'un roi 
suscitait le plus souvent plusieurs prétendants au trone, ~m ne ~he;
chaient même pas à se donner pour des descendants d ~e hgnee 
royale. La seule. explication ~u'on ai~ ~u ,donn:r sur ce po.mt est l~ 
suivante : les dieux, en· attribuant 1 hegemome à une cité P.artl
culière - à partir d'un roi qu'ils choisissaie11t et durant plusie~s 
générations - pouvaient être considérés comme ayant eu l'mte~üon 
de décider que les descendants de ce roi lui succéderaient. Mais cet 
argument n'était pas concluant, et la faiblesse en est prouvée par 
les troubles et désordres qui se produisaient au commencEment de 
la plupart des nouveaux règnes. Une fois de plus, le ~on.traste. avec 
l'Egypte est révélateur ; la règle d'un ordre établi y eta1t.apphqu~e 
d'tme manière inflexible au décès de chaque pharaon, ~t donna~t 
au pays son nouvau roi. En Mésopotamie, toute succession consti-
tuait essentiellement un cas d'espèce. . . 

Les derniers rois assyriens essayèrent de facih;er le P.assage de 
leur règne à celui de leur successeur, au moyen d un éqmvalent d~ 

(1) Ce très important passage de CHIERA, Sumerian texts of varied co1ntents 
p 25 av 14-rev. 23, a été traduit et commenté par T. JACOBSEN /~.ans ::~h~ n: edst. ;tud., II, 1943· 171. Voir aussi S. N. KRAMER, Lamenta ions ov. rn. 
destruction of Ur, A. S., n° 12, Chicago, 1940, et JACOBSB!ll dans Ann. JOU 
sem. lang., LVIII, 1941, 219-224. 
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·l'institution égyptienne de la corégence (cf. ci-dessus, chap. 8). En 
Assyrie, le roi demandait aux dieux s'ils désiraient qu'un de ses 
fils lui succédât (I}, et, en cas de réponse favorable, l'héritier pré
.son:-ptif était mis en fonction. Ce prince héritier n'était pas toujours 
le fils aîné, et le solennel serment d'allégeance prêté lors de son inves
titure n'empêchait pas ses frères de lui contester le trône lors du décès 
de leur père. Mais officiellement le problème de la succession était 
tranché dès l'instant qu'un prince avait été introduit dans la «mai
son de la succession » ou « palais du prince héritier » (bit riduti, 
trad. due au doct. Jacobsen; cf. Labat, op. cit., p. 73, pour les obli
gations du prince héritier). De là vient qu'Assurbanipal adorait les 
Ishtars en disant : « Depuis la maison de la succession (elles) ont 
magnifié :rp.a royauté» (Langdon, Oxf. ed. of cuneif. texts, VI,68, 1. II}. 
Le récit que fait Esarhaddon de sa mise en fonction' comme prince 
héritier est caractéristique : 

J'étais le plus jeune frère de mes frères adultes. (Cependant,) mon père 
qui m'engendra m'exalta dans l'assemblée de mes frères, sur le com
mandement d'Assur, de Shamash, de Mardouk, de Nébo, d'Ishtar de 
Ninive et d'Ishtar d' Arbéla, en disant : «Celui-ci est mon successeur.» 
Il interrogea Shamash et Adad par ora.cles. Ils lui répondirent affirma
tivement: «C'est lui qui doit être ton successeur. >>Honorant cette hn
portante déclaration, il rassembla le peuple d 'Assyrie, grands et petits, 
aussi bien que mes frères nés dans la maison paternelle. Devant les 
dieux Assur, Sin, Shamach, Nébo, Mardouk, les dieux d'Assyrie, les 
dieux qui hab~tent le ciel et la terre, il leur fit jurer de respecter ma pri
mauté. Au mois de Nisan, en un jour propice, conformément à l'auguste 
volonté des dieux, j'entrai, heureux, dans la maison de la succession, 
le lieu vénérable des destinées royales. (D'après Th. Bauer, Zeitsckr. 
Assyr., XLII, 1934, 170 ss.). 

Dans la maison de la succession, le prince héritier était initié au 
métier de roi. n prenait une part active au gouvernement, il repré
sertait le roi dans des cérémonies officielles, il accomplissait des 
missions spéciales, il présidait les fêtes religieuses. Ah si se trouvait-il 
dans la meilleure position possible pour prendre la succession du sou
verain quand celui-ci Vtnait à mourir. 

Il faut souligner le fait qu'en Mésopotamie les rites des funérailles 
royales n'étaient nullement en relation avec l'avènement du succes
seur du défunt. La raison en est que le rapport existant entre le 
défunt et son successeur n'avait que très peu d'importance théolo
gique. En Egypte, la royauté comprenait deux générations (cf. 
ci-dessus, fin du chap. 2) ; l'entérrement et la transfiguration 

(1) LABAT, op. cit., p. 40 ss., présente des documents qui, selon lui, prouvent 
l'existence d'une « race royale », ce qui impliquerait que le principe de l'héré
dité était reconnu valable en théorie. Cependant, la documentation prouve 
simplement que les souverains étaient portés à prétendre qu'eux et leurs fa
milles jouisssaient de la faveur des dieux, cf. ci-après, chap. 21, et p. 386, n. 2. 
Th. Jacobsen exposera dans un article à paraitre 9.ue la liste royale assyrienne 
insiste sur la 'descendance d'une manière particulière, qui peut être expliquée 
par les conditions dans lesquelles elle fut composée. 
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d'Osiris faisaient partie ducérémonial lorsdel'avènement d'Horus. 
En Mésopotamie, le roi organisait les funérailles de son prédécesseur 
comme un simple acte de piété. Un récit d'obsèques royales, le seul 
qui soit venu jusqu'à nous, datant de la dernière période assyrienne, 
montre comment le corps était déposé en grande pompe, recouvert 
des insignes royaux et entouré des divers objets destinés à être 
enterrés avec lui : · 

Dans (la) tombe, lieu de' mystère, 
Sur le parvis royal 
Je l'ai fait reposer, heureux. 

Le sarcophage, la rainure pour son couvercle (1), 
J'en ai scellé l'ouverture avec du bronze solide. 
J'ai établi son charme magique (contre pillards et démons). 

L'équipement d'or et d'argent 
Qui convient pour une tombe 
(Et) les insignes royaux qu'il (mon père) aime, 
Je (les) ai exhibés à la lumière du soleil. 

J'ai mis tout cela dans la tombe, 
Avec mon père qui m'engendra. 

J'ai offert un sacrifice 
Aux princes divins, les Anunnaki, 
Et aux dieux qui habitent la terre. 

Les canaux se lamentent 
Et les cours d'eau répondent. 
Des arbres et des fruits 
La face est assombrie. 
Les vergers pleurent 
Et ce qui était vert ... (2). 

Les derniers vers indiquent que la nature, elle aussi, menait deuil, 
et nous savons par d'autres textes que le peuple se rassemblait pour 
pleurer son défunt souverain (3). Mais nulle part il n'est suggéré 
que ces rites aient été mis en rapport avec les cérémonies de l'avène
ment. 

Le rituel du couronnement donnait une sanction formelle à l'ac
cesion au trône du nouveau monarque. Considérer de pareilles solen
nités comme purement symboliques défigure la signification que les 

(1) VoN SoDEN, Zeitschr. Ass., XLIII, 255, n. 2, comprend: « la place de 
st>n couvercle » ; cette place ne peut avoir une « ouverture • que si c'est une 
rainure. Le texte s'éclaire lorsqu'on regarde le sarcophage royal tr_ouvé ~ Assur 
(W. ANDRAE, Das wiedererstandene Assur., pL 66 b) où l'on v01t clairement 
le joint entre le sarcophage et le couvercle [celui-ci était scellé, d'après notre 
texte, avec du métal fondu]. 

(2) LABAT, op. cit., p. 119 ; d'après E. EBELING, Tod und Leben nach der 
Vorstellungen aer BabylonilW, 1931,· p. 57, n° 12 ; von Soden, Zeitschr. A ss., 
XLIII, 254 SS. 

(3) Voir la nouvelle interprétation que donne R. CAMPBELL THOMPSON, 
de HARPER, Assyro-Babylonian letters, n° 473, dan,S-fraq, IV, 1937, 35-43. 
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anciePs leur attribuaient (cf. Speculative thougth, p. 13, et ci-dessus, 
chap. II). Pour eux, le premier contact entre le nouveau souverain 
et les insignes royaux n'était que le signe extérieur d'une union dans 
laquelle la puissance immuable de la royauté prenait possession de 
la personne du souverain et le rendait apte à régner. Les insignes 
royaux étant chargés de cette puissance, ils étaient divins. A se 
sentir .en présence du pouvoir, la mentalité primitive lui confère 
obligatoirement une personnalité (Speculative thought, p. 4-6). En 
conséquence, l'objet inanimé dans lequel ou à travers lequel le pou
voir devient manifeste est considéré comme un dieu. On se rappelle 
qu'en Egypte_,, lors du couronnement, le trône qui d'un prince fai
sait un roi devenait Isis, la déesse-mère (cf. ci-dessus, chap. 3, B). 
Les couronnes de Haute et Basse Egypte étaient aussi des déesses 
et les c mères» du roi. Un texte sumérien (A. Poebel, Historical and 
grammatical texts, p. 76 ; le doct. Jacobsen me l'a signalé et traduit) 
traite de même les emblèmes royaux comme des déesses, « la dame 
de la tiare 11 et «la dame du sceptre ». 

Le roi recevait les insignes dans le temple du dieu de la. cité, qui 
disposait de la royauté durant la période pendant laquelle l'assem
blée des dieux avait décrété que la cité posséderait l'hégémonie sur 
le pays. Tandis qu'à l'âge mythique, avant que « la royauté soit 
descendue du ciel, le sceptre, la couronne, la tiare et le bâton de 
commandement étaient placés devant Anu dans le ciel», après l'in
troduction de la royauté, la place des insignes était dans le temple 
du dieu de la cité. Le texte sumérien qui décrit un couronnement 
à Erech indique que la« dame du sceptre» et la« dame de la tiare» 
cc se tenaient !;ur l'estrade d'un trône ».Un texte assyrien, que nous 
allons citer, définit leurs supports comme étant des « sièges ». De 
pareils sièges sont communément représrntés supportant des sym
boles de dieux, et notamment les couronnes d'Anu et d'Enlil. Leur 
forme les fait ressembler à des autels. 

Nous citerons d'abord la description du rituel du couronnement à 
Erech. Cette cérémonie avait lieu à Eanna, le temple d'Ishtar 
(Inanna)~ la maîtresse d'Erech : 

Il (le souverain) entra dans Eanna, 
Il s'approcha de la resplendissante estrade du trône. 
Il prit en main le sceptre brillant. 

Il s'approcha de l'estrade du trône de Nin-men-na 
(« dame de la tiare ») 

Il fixa la couronne d'or sur sa tête. 
Il s'approcha de l'estrade du trône de Nin-PA 

(« la dame du sceptre ») 
Nin-PA, propre au ciel et à la terre ... 

Après qu'elle eut écarté son <<nom (de) petitesse », 

Elle ne prononça son nom bur-gi, 
Mais elle prononça son «nom (de) royauté ». 
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Si l'expression« nom bur-gi »reste inexpliquée, le traducteur sup
pose que les dernières phrases décrivent un changement du nom 
du souverain pendant son couronnement. Cette hypothèse a beau.
coup pour elle. L'une des phrases décrivant l'élection divine pro
clame qu'un dieu a «prononcé le nom» du souverain choisi. Il est 
fort possible que cette formule signifie clairement que le dieu pro
clame le :riom porté par le roi une fois sur le trône, et sous lequel son 
favori devait désormais être connu (cf. ci-dessus, p. 317). 

En Egypte, où le roi dès sa naissance était destiné au trône, le 
nom d'avènement, avec le reste de la titulature, pouvait être porté 
à la connaissance de tout le pays immédiatement après l'avènement 
(cf. ci-dessus, chap. 8). En Mésopotamie, le nouveau nom était 
donné lors du couronnement, quand le choix des dieux devenait 
effectif dans le monde des hommes. Le « nom de petitesse » est 
probablement le nom que le nouveau souverain portait avant son 
avènement, et cette interprétation se trouve appuyée par le fait 
que le mot sumérien signifiant « roi », lugal, veut dire « grand 
homme». 

La description assyrienne d'un couronnement (Karl F. Müller, Das 
assyrische Ritual, Mitteil, der vorderasiat.-aegypt. Ges., vol. XLI, 3, 
1937) ne parle pas d'un changement de nom, mais à part cela ce 
rituel ressemble à ceux des périodes antérieures. Le roi allait au 
temple du dieu Assur, où les emblèmes royaux reposaient sur des 
«sièges». (Trait intéressant : les rois assyriens n'étaient pas couron
nés à Calah ou à Ninive, capitales de l'empire, mais dans l'ancienne 
cité d'Assur, d'où l'empire avait pris son essor.) Le roi, sur son trône 
portatif, était porté au temple à bras d'hommes, tandis qu'un prêtre, 
marchant en tête, battait du tambour en criant : «Assur est roi 1 
Assur est roi ! »Cette phrase fait ressortir que le nouveau souverain 
n'étant pas encore couronné et par conséquent pas encore« roi» au 
sens plein du terme, était en route vers le dieu dépositaire de la 
-royauté assyrienne (1). Le roi entrait dans le temple, baisait le sol, 
brûlait del' encens et montait sur la haute plate-forme, à 1' ext1;émité 
du sanctuaire, où se dressait la statue du dieu. Là, il touchait le sol 
du front, et il déposait ses dons : un vase d'or contenant de l'huile 
précieuse, une mine d'argent et une robe brodée. Puis il disposait 
la table d'offrandes d'Assur, pendant que des prêtres en faisaient 
autant pour celles des autres dieux. On exécutait alors les derniers 
préparatifs du couronnement. Là, le texte est endommagé; il semble 
probable, néanmoins, que le roi était oint avec de !'huilé apportée 
dans le vase d'or. On lit ensuite : « La couronne d 'Assur et les armes 

(1) On interprète couramment l'exclamation du prêtre comme identifiant 
le roi à Assur, et par conséquent comme une preuve de la déification du roi. 
(1. ENGNELL, Studies in divine kingshipin the ancientNear-East, Uppsala, 1943, 
p. 17 etn.) Cette théorie ignore non seulement que le roi d'Assyrie n'est jamais 
identifié à un dieu, mais aussi que le roi n'était pas encore couronné lorsqu'o~ 
le portait au temple. En supposant que la phrase du prêtre se rapporte au r01 
qui va être couronné, on ôte toute signification à la cérémonie du couronne
ment. 
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--------
FIG. 42. - Borne frontière (Kudurru) avec les symboles des dieux (Louvre). 

de Ninlil (épouse d'Assur) sont apportées », et on les plaçait sur 
des cc sièges » au pied de la plate-forme, devant le dieu. Cependant 
la cérémonie centrale du couronnement subsiste dans un seul texte: 
Le prêtre apportait la couronne et le sceptre, toujours sur les cous
sins qui supportaient ces objets quand ils étaient sur leurs <c sièges», 
et il les présentait au roi. Puis, en couronnant celui-ci, il disait : 
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Le diadème de ta tête, puissent Assur et Ninlil, les seigneurs de ton 
Diadème, le poser sur toi pour cent ans. 

Ton pied dans Ekur (le temple d' Assur) et tes mains tendues 
Vers Assur, ton dieu, puissent-ils être favorisés. 

Devant Assur, ton dieu, puissent ton sacerdoce et le sacerdoce 
De tes fils trouver· faveur. 

Avec ton sceptre de droiture rends ton pays immense. 
Puisse Assur te donner prompte satisfaction, justice et paix (x). 

Après les paroles du prêtre, les grands dignitaires présents à la 
cérémonie prononçaient des prières et, lors du retour de la procession 
au p~lais, ils s: groupaient ~eva~t le ~rône pour re~dre h~mmage 
au roi. Ils offraient des d~ms, ils deposaient devant lm leurs msignes 
et les autres marques de leurs fonctions et ils se plaçaient de façon 
irrégulière, évitant d'observer l'ordre hiérarchique attaché aux 
grades qu'ils venaient d'abandonner. Il est clair que cet usage était 
destiné à permettre au nouveau prince de choisir ses conseillers 
selon ses préférences, mais dans la pratique assyrienne les change
ments administratifs marquant le nouveau règne devaient avoir 
lieu soit avant, soit après, car le rituel du couronnement s'exprime 
simplement en ces termes : «Le roi dit. alors : «Que chacun reprenne 
sa charge. » Les dignitaires ramassent leurs insignes et se remettent 
dans leur ordre hiérarchique. » 

On ne peut qu'être frappé de la simplicité et de la sobriét é qui 
caractérisent ce rituel assyrien, en particulier si l'on se rappelle le 
ton de sa contre-partie égyptienne. Il n'était pas jusqu'à l'odeur 
propre aux dieux qui n'émanât du pharaon lorsque les plumes lui 
étaient attachées sur le front, et les déesses des couronnes renaissaient 
dans l'union avec sa divine personne (cf. ci-dessus, chap. 9 et n). 
C'est peut-être fortuitement que nous n'avons pas d'équivalent 
mésopotamien du chant qui célébrait l'avènement du pharaon, 
car en Mésopotamie aussi l'introduction d'un nouveau règne a dû 
donner lieu à des r éjouissances, ne serait-ce que parce que l'homme 
salue toujours un commencement nouveau par des esp~rances nou
velles. Mais pour le souverain et ceux quil'approchaient la sobriété 
était de mise. Les dieux, en choisissant le roi, lui avaient donné de 
leur faveur un signe probant, mais la mission qu'il assumait désormais 
était hasardeuse à l'extrême. Le couronnement, tout en le rendant 
capable de gouverner, ne diminuait pas l'abîme qui le séparait des 
dieux. Si grand que fût son pouvoir comparé à celui de son peuple, 
il restait soumis à la disproportion de l'homme par rapport à la 
nature. La nature était le royaume des dieux, le roi assyrien se 
tenait à l'extérieur de ce domaine, il était le serviteur de ses 
maîtres, tandis que le pharaon était lui-même l'un d'eux. En 

(1) MÜLLER, op. cit. Cet auteur suggère aussi que l'acte du couronnement 
était précédé d'une onction et il signale que le a sceptre juste (droit) » est un 
symbole souvent employé pour exprimer un . gouvernement heureux. 

CHOIX ET INTRONISATION DU ROI 

Egypte, Hatchepsout pouvait dire, à propos de Maat, la« vérité», 
principe gouvernant l'ordre cosmique: 

J'ai fait briller la Vérité qu'aime le dieu ... 
Je mange de son éclat. Je suis semblable à ses membres, 
Un avec lui. 

Le roi mésopotamien, pour sa part, n'avait pas conscience de 
posséder de telles ressources surhumaines en lui. En face d'un de 
ces inquiétants présages qui jamais ne restaient longtemps sans se 
produire, et qu'il était si difficile d'interpréter, il ne pouvait que 
prier : 

Dans la mauvaise éclipse de lune qui eut lieu au mois 
De Kislimu, le dixième jour, 
Dans la malveillance des puissances, des signes, mauvais et non pas bons, 
Qui sont dans mon palais et dans 1Ù'on pays, 
J'ai peur, je tremble, et je suis abattu dans la terreur 
... Sur ton ordre sacré. 
Laisse-moi vivre, rends-moi parfait, laisse-moi regarder ta divinité 
Lorsque je fais un plan, fais que je réussisse ! 
Fais habiter la vérité dans ma bouche ! 

(H. F. Lutz, Setected Sumerian and Babytonian texts, 
Froc. bibl. soc., vol. I, no 2, p. 23.) 

Les ~ctes du phàraon étaient des révélations divines, acclamées 
par le p·euple, inspirées, admirées et appuyées par les autres dieux. 
Le roi mésopotamien, au contraire, était obligé de chercher_sa voie 
à tâtons, à travers présages et oracles. C'était en pleine connaissance 
du fardeau que la royauté imposait au nouveau souverain, que le 
prêtre, au point culminant de la cérémonie du couronnement, pro
nonçait cette prière:« Puisse Assur te garantir prompte satisfaction, , 
justice et paix ! u 



VIe PARTIE 

LES FONCTIONS DU ROI 

CHAPITRE XVIII 

LE GOUVERNEMENT 

A. - L'ADMINISTRATION DU ROYAUME. 

Les fonctions administratives des rois mésopotamiens ayant été 
pleinement étudiées, rappe~ons seulement les plus. importa~tes 
d'entre elles. Notre informat10n répose sur des collect10ns de 101s et 
d'autres documents officiels, aussi bien que sur une partie de la cor
respondance d'Hammourabi, .d'autres rois de sa dynasti~ et des 
rois du dernier Empire Assyrien. Dans les lettres babylomennes le 
roi apparaît conune remarquablemen~ informé ~ans l' exercic~ de 
son pouvoir exécutif, « contrôlant achvemen~ meme. de~ fonction
naires subalternes qui résident dans des cités élo1gnees de son 
empire ; nous le voyons exa~inant des plaintes et des disputes 
sans importance entre ses su1ets des classes les plus humbles, et 
souvent renvoyant une affaire pour la s.oumettr~ à un nouv~l exa
men ou obtenir à son sujet plus ample mformat10n » (W. Kmg,~ A 
history of Babylon, p. 160). 

La décision du roi était recherchée au sujet de tous les événements 
importants ; il surveillait énergiquement l'extX:u.tion de ses ordres. 
Beaucoup de procès se tranchaient par ses décis10ns; les docu~ents 
ayant rapport à la cause étaien~ inscrits dans les archives du palai~ ou 
transmis au tribunal, et les parties (ou, en général, les accusés) étaient 
mandées et amenées à Babylone, sous escorte, pour être jugées. Les 
impôts étaient perçus énergiquement ; si l'ajournement du paiement 
était admis jusqu'après la moisson, des rappels étaient adressés en 
temps voulu. On encaissait aussi d~s loyers. L~s grands troup~aux des d.o
maines royaux, la tonte des brebis, etc., étaient sous controle. Des di~
positions étaient prises pour la livraison de bois. provenant des marais 
du sud. Des bateaux de transport étaient fourms. Les corvées des serfs 
étaient strictement contrôlées, mais on prenait soin que personne n.e 
se vit imposer un service auquel il n'était pas astrein~ de par sa condi
tion. et les droits spécifiques des djfférentes classes sociales, comme celle 
des marchands étaient scrupuleusement maintenus. Les tentatives des 
assemblées loc~les (anciens ou juges) pour obten~ la supp~ess~on des 
droits fonciers étaient réprimées. Contre la corrupt10n on agissait avec 
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vigueur. Ajoutez à tout cela le soin perpétuel apporté à l'entretien et au 
développement des canaux ... , à la fixation des mois intercalaires et 
aux autres mesures nécessaires au culte (Ed. Meyer, Gesch. des Altert., 
J, 25, 1926, 636 s.). 

Les lettres des derniers rois assyriens montrent une égale préoc
cupation des détails du gouvernement, sous tous ses aspects. 

B. - INTERPRÉTATION DU SURHUMAIN. 

On se méprendrait sil' on ne voyait dans le roi mésopotamien qu'un 
simple administrateur. Sa charge combinait d'une manière curieuse 
le pouvoir personnel et la servitude. Ceci ressort d'une manière frap
pante des lettres que certains souverains assyriens ont adressées au 
dieu Assur, pour lui rendre compte, comme doit le faire un vassal à 
son suzerain, du cours suivi par leurs campagnes militaires (F. 
Thureau-Dangin, Une relation de la huitième campagne de Sargon, 
Paris, 1912). 

Les devoirs du roi étaient triples: interpréter la volonté des dieux, 
représenter leur peuple devant les dieux, administrer le royaume. 
Cette division est un peu artificielle, car c'était comme représentant 
de son peuple que le roi interprétait la volonté des dieux ; et ses 
actes administratifs étaient fondés sur ses interprétations. Dans une 
certaine mesure, les trois aspects de la royauté se retrouvent chaque 
fois qu'un roi gouverne sous la sanction des dieux, mais la manière 
dont ils sont associés et l'importance attachée à chacun de ces as
pects caractérise la royauté de chaque pays. 

Cette importance relative des trois ,fonctions peut varier quelqu~ 
peu avec le temps, même dans un seul pays. Dans les documents de 
la dynastie d'Akkad et de la première dynastie de Babylone, les 
fonctions religieuses du roi sont beaucoup moins en évidence que 
dans ceux de la dernière période assyrienne où le souverain s'in
titule sangu, «prêtre», comme il l'avait fait sous les premières 
dynasties (avec des qualifications variées, voir R. Labat, Royauté, 
p. 131 s.). Mais en tout temps le roi était à la tête du clergé et c'était 
lui qui désignait le grand prêtre, décision assez importante pour que 
l'année en reçût un no:in (voir Thureau-Dangin, Inscr. Sum. Ak., 
p. 335). Naturellement, les dieux étaient consultés au préalable. 
Un texte, où Nabonidus de Babylone décrit la consécration de sa 
fille comme grande prêtresse de Nanna, déesse de la lune, à Ur, 
insiste sur la méthodique piété du roi (1). Nanna avait fourni un 
présage en obscurcissant son corps céleste, la lune, le treizième jour 
du mois d'Elul ; cela fut interprété comme indiquant qu'il fallait 
nommer une «épouse divine », une grande prêtresse. «Moi, Nabo
nidus, le pasteur, qui crains la divinité du dieu, j'honorai son ordre 

(1) A.T. CLAY, Miscellaneous inscriptions in the Yale Babylonian collection, 
New Haven, 1915, no 45, p. 66-75. Le texte-est étudié de nouveau par F. M. 
TH. BôHL, Die Tochter des Konigs Nabonid, in Symbolae ad iura Mientis antiqui 
pertinentes Paulo Koschaker' dedicatae, Leide, 1939, p. 151-178, 
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et j'y obéis ». Puis le roi raconte à quel point la demande d'une 
épouse divine l'avait affecté. Il visita les sanctuaires de Shamash et 
d 'Adad, les «seigneurs des oracles » et illeur demanda de confirmer 
son interprétation du présage. « Je recommençai, et j'inspectai le 
présage, et ils me donnèrent un oracle plus favorable qu'aupara
vant.» Nabonidus alors proposa divers membres de sa famille, mais 
tous furent rejetés jusqu'à ce qu'il en arrivât à proposer sa propre 
fille. Ce fut elle qui fut reconnue acceptable par le dieu. 

Ce texte illustre deux des procédés par lesquels les dieux pou
vaient communiquer avec le roi, leur serviteur. Ils pouvaient en
voyer des signes : Nabonidus remarqua que la lune, certain jour 
était obscurcie ; Gudéa observa que le niveau du Tigre ne mont~ 
pas à Lagash. Les dieux pouvaient aussi répondre à des questions 
par l'entremise des oracles. Les songes constituaient une troisièm~ 
méthode de communication. Mais ni présages, ni oracles, ni rêves 
significatifs n'étaient considérés comme de miraculeuses interrup
tions du cours naturel des choses. - qui par suite aurait été dépour
vu de signification. Notre conception de ce qui est « naturel », 

notre notion de la «loi de la nature », n'existaient pas ; la vie de la 
nature était la. vie des dieux ; de là son importance suprême ; les 
mouvements des constellations et des planètes, les changements de 
temps, le comportement des animaux, bref, tous les phénomènes 
normaux et périodiques impliquaient, révélaient des intentions 
divines, tout aussi bien que les événements extraordinaires comme 
les éclipses, les tremblements de terre, les épidémies. 

Quoique le roi ait été chargé d'interpréter la volonté des dieux il 
n'était pas supposé attendre passivement qu'ils communiqu:i.ssent 
avec. lui. Les songes significatifs ,eux-même lui étaient donnés avec 
plus de probabilité s'il prenait l'initiative d'aller dormir dans un 
temple. Son devoir consistait à observer sans cesse. A l'époque assy
rienne, ce devoir était délégué à un nomb;reux coi:ps sacerdotal, 
prêtres et devins, qui envoyaient chaque jour leurs rapports à leur 
royal seigneur. On peut en citer quelques exemples : 

Au roi mon seigneur, ton serviteur Balasi : Salutations au roi mon 
seigneur. Que Nabu· et Mardouk bénissent le roi mon seigneur. 

Quant à ce que le roi écrivit : « Quelque chose est arrivé dans les cieµx, 
l'as-tu remarqué ? » - En ce qui me concerne, mes yeux sont fixés. 
Je dis: «Quel phénomène ai-je manqué de voir (ou) manqué de rapporter 
au roi ? Ai-je manqué d'observer quelque chose qui n'appartiennepas 
à son sort actuel ? » Quant à l'observation du soleil, au sujet de laquelle 
le roi mon seigneur a écrit, - ce mois-ci est un mois pour l'observation 
du soleil ; nous l'observons deux fois : le 26 de Marheshvan (et) le 26 

de Kislev, nous faisons nos ·observations.Ainsi nous ·faisons l'observation 
du soleil durant deux mois. Quant à l'éclipse du soleil, dont parle le roi, 
elle n'a pas eu lieu. Le 27 je regarderai de nouveau et j'enverrai (un rap
port). Pour qui le roi mon seigneur craint-il une mauvaise fortune? Je 
n'ai aucune information quelle qu'elle soit (R. Pfeiffer, State letters of 
Assyria, n° 315, p. 213 ; Harper, 687). 
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Au roi des pays, mon seigneur, ton serviteur Bel-u$hezib. Que Bel, 
Nabu et Shamash bénissent le roi mon seigneur. 

Une éclipse est survenue, mais elle n'était pas visible dans la capitale 
(Assur) ; elle passa au delà. La capitale, la cité royale où je réside, fut 
obscurcie par des nuages ; nous ne savons pas si l'éclipse a eu lieu ou 
non. Que le seigneur des rois envoie des messages à Assur, et dans chaque 
cité (y compris) Babylone, Nippur, Erech et Borsippa ; sans aucun 
doute l'éclipse fut visible dans (quelqu'une de) ces cités. Que le roi se 
procure un (rapport) digne de foi. .. Les présages relatifs à une éclipse 
au mois d'Adar et i;iu mois de Nisan sont (invariablement vérifiés). 
}'enverrai (un compte rendu) de tout cela au roi mon seigneur. Que le 
roi ne néglige pas de faire accomplir les incantations lustrales pour l'é
clipse, en compensation de tout péché (qui a pu être commis). Les grands 
dieux résidant dans la cité du roi mon seigneur (ont fait) que le éiel fut 
obscurci (par des nuages et) ils ne permirent pas à l'éclipse de devenir 
visible en disant: «Que le roi sache que cette éclipse n'est pas (dirigée) 
contre lui et son pays ». Que le roi se réjouisse (Ibidem, no 276, p. 193 ; 
Harper, 895). 

Cette lettre est claire. Il est nécessaire de se renseigner sur les 
détails de l'éclipse dans les autres cités, mais on peut déjà dire que 
le redoutable événement ne met pas l'Etat en danger, puisque les 
dieux ont pris la précaution spéciale de le rendre invisible dans la 
capitale. Un autre rapport sur une éclipse fut rédigé un jour défa
vorable; c'est pourquoi le rédacteur omit d'invoquer les dieux dans 
sa salutation. Mats il lui fallait expliquer cette omission, pour ne pas 
donner l'impression d'un manque de respect : 

Au roi mon seigneur, ton serviteur Nabu-ahé-erba : Salutations au 
roi mon seigneur. 

C'est un jour de deuil, je n'ai pas envoyé de bénédiction. L'éclipse 
venait de l'est (et) se dirigea entièrement vers rouest. Jupiter (et) Vénus 
disparurent (dans la zone de) l'éclipse jusqu'à ce qu 'ils fussent délivrés. 
Pour le roi mon seigneur c'est un bon signe : le mal présagé concerne 
Amurru. Demain j'enverrai au roi mon seigneur un rapport écrit sur 
l'éclipse (Ibidem, no 325, p. 220; Harper, 407). 

Amurru était le peuple vo!sin de l'Assyrie, à l'ouest. Puisque 
l'éclipse progressait dans cette direction, le mal qu'elle annonçait 
se propagerait, croyait-on, dans cette direction. Pareille observation 
pouvait être interprétée comme un encouragement des dieux à enga
ger la guerre à l'ouest. 

Même des décisions présentant la plus grande importance person
nelle pour le roi pouvaient être prises sans que l'on tînt compte de 
son opinion ou de ses désirs. Par exemple, ceux qui interprétaient 
les signes pouvaient lui interdire de recevoir une visite du prince 
héritier. 

Au roi mon seigneur, ton serviteur Balasi : Salutations au roi mon 
seigneur. Que Nabu et Mardouk bénissent le roi mon seigneur. 

Concernant le prince héritier, au sujet duquel le roi m'a écrit : « La 
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planète Mars est-elle bril~ante ? », Mars s~ra bri~lant j~s~u'au mois 
d'Iyyar; (son) éclat va cr01ssant. Au cas où Il (le prmce héntier) subirait 
un dommage en paraissant devant le roi pendant que Mars est brillant 
nous (en) serions tenus responsables, n'est-ce pas ? Il ne retournera pas 
en Assyrie ; il n'entrera pas dans l'espace (?) sacré. Personne ne doit 
entrer dans le palais intérieur devant le roi, car cela (serait) un péché. 
Si dans ce mois cela ne convient pas au roi, dans le mois de Nisan - au 
commencement de l'année, quand la lune complète les jours (du mois) 
- (alors), dans le mois de Nisan, (le prince héritier) pourra paraitre de
vant le roi (Ibidem, n° 328, p. 223 ; Harper, 356). 

Dans la lettre suivante, le roi subit une véritable servitude du 
rituel. Ces lignes furent apparemment écrites alors que des nuages 
ou un brouillard empêchaient l'observation de la lune et par consé
quent la proclamation du nouveau mois, bien que Jupiter a it été 
visible : , 

Au roi notre seigneur, tes serviteurs Balasi (et) Nabu-ahé-erba : salu
tations au roi notre seigneur. Que Nabu et Mardouk bénissent le roi 
notre seigneur. 

Le roi notre seigneur est gracieux. Un jour a passé depuis que le roi 
commença à jeûner et à s'abstenir de toute nourriture.« Jusqu'à quand?» 
demande-t-il. Aujourd'hui le roi ne doit rien manger, le roi est un men
diant. Au commencement du mois on verra la lune (Le roi dit) : « Déli
vrez-moi ! N'ai-je pas attendu (assez longtemps) ? C'est le commence
ment du mois. Je veux prendre de la nourriture, je veux ~oire du vin 1 » 

Est-ce que Jupiter est maintenant la lune ? Plus tard, pendant une an
née entière, le roi pourra réclam11r de la nourriture. Nous avons appro
fondi la question et fait nos prescriptions. Conformément (à cela) nous 
avons écrit au roi (Ibidem, n° 265, p. 187; Harper, 78). 

Les lettres au roi que nous avons considérées jusqu'ici se rap
portent à des phénomènes naturels qui s'offrer t à l'observation et 
sont absolument indépendants de l'initiative humaine. En fait, ces 
phénomènes auraient échappé à toute rem rque, sans la perpétuelle 
vigilance avec laquelle la société mésopotamienne observait la 
nature, dans l'espoir.d'arracher quelque secret du sort et de prévenir 
les catàstrophes en reconnaissant à temps les intentions d ivines. 
Au reste, les dieux eux-mêmes souffraient qu'on les interrogeât. 
La méthode la plus usuelle consistait à examiner le foie d'un mouton. 
Avant de l'immoler la question à poser aux dieux; était murmurée à 
l'oreille de l'animal. On tuait ensuite cette victime, et la réponse 
était indiquée par l'aspect de son. foie . La lettre que voici concerne 
ce genre d'investigations : 

Au roi mon seigneur, ton serviteur Adad-shum-usur : Salutations au 
roi mon seigneur. Que Nabu et Mardouk bénissent le roi mon seigneur. 

Tout est bien avec les fonctionnaires de1'arrière-palais. Concernant la 
vésicule biliaire, le roi mon seigneur a écrit : «Est-elle pliée (?) ? )) -, le 
lobe ferme du foie ( ?) était plié ( ?). La vésicule biliafre était tombée au
dessous. Cette positioI1 n'est pas favorable. Ce qui devait être en haut 
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se trouvait placé en bas. Pendant deux jours un liquide (en) a coulé. 
C'est bon signe. Que le roi soit de bonne hÙmeur (Ibidem, no 337, p. 230; 
Harper, 363) . 

La ~it~tion qui suit ~ontre que les réponses données par les dieux 
nécessitaient quelquefois des recherches complémentaires· il fallut 
en l'espèce, s'y livrer au dernier moment. Il s'agissait évidemment 
de savoir si des réparations de la toiture du temple pouvaient utile
ment être entreprises. Le mois était favorable, mais certains signes 
spécifiques de sens contraire semblent avoir été observés. Le com
mencement de la lettre est perdu, voici le reste : 

Peut-être n'est-il pas bon de faire monter des hommes sur le toit du 
temple. En vérité, au matin, quelque plan peut être tracé après obser
vation (du vol d')un oiseau ou de quelque autre présage. Quant au 
toit du temple de Mardouk, dont parlait le roi mon seigneur, le temps 
est bon pour le construire; le mois d'Elul est propice (pour faire cela), et 
le second jour est propice pour la divination. Que cela soit fait aussitôt 
(Ibidem, n° 339, p. 231 ; Harper, 1278) . 

C'est en rêve que les dieux communiquaient le plus directement 
avec le roi. Un texte assyrien rapporte comment un prince héritier 
avil:it des rêves monstrueux, dont le sens reste obscur pour nous (1). 
Mais une relation bien nette de rêves qui servaient de moyen de 
communication entre les dieux et le roi a été conservée par Gudéa 
de Lagash (cylindre de Gudéa A, trad. Jacobsen). Nous avons vu 
(chap. 17, A) comment les dieux firent savoir à Gudéa que le temple 
de Ningirsu, Eninnu, devait être rebâti. Gudéa offrit des sacrifices, 
et pendant la nuit Ningirsu (que Gudéa appelait son u roi») lui ap
parut en songe : 

Et le seigneur Ningirsu - quand Gudé;t vit son roi 
Au milieu de la nuit -
Lui parla de la construction de sa maison. 
Il le fit regarder à Eninnu, dont les pouvoirs sont grands. 

Gudéa, sur la révélation des désirs de Ningi~su, agit d'une ma
nière significative ; il n 'y avait ni joie ni fierté à être honoré d'une 
communication directe du dieu. Là comme dans des textes simi
laires, la seule émotion dominante était la crainte de mal com
prendre le message et de déplaire à son seigneur. Dans sa per
plexité, Gudéa résolut de demander conseil à la déesse Nanché : 

Gudéa, le cœur obscurci, 
Réfléchissait sur le commandement : 

{r) Von SoDEN, Die Unterweltsvision eines assyrischen Kronprinzen, Zeitschr. 
Ass., XLIII, 1936, r-31. Le songe (Die neubabylonischen Konigsinschriften 
~ orderasiatische. Bibliotkek, vol. IV, p. :zr8 ss., no r, col. I , 16 ss.) où Mardouk et 
Sin o.rdom:i:èrent à Nabonidus de recons.truire le temple de la lune· à Harran, 
n.e laisse discerner aucune trace de sentiment numineùx et paraît dès lors un 
simple produit littéraire, un trompe-l'œil, mais il confirme qu'on admettait 
l'existence d'une communication dans les songes. 
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Allons, il me faut le lui dire 1 Allons, il me faut le lui dire 1 

Puisse-t-elle m'assister en ces choses ! 
Je suis un pasteur; la dignité de berger m'a été confiée ; 

(Mais) je ne connais pas le (sens) le plus profond de ce que 

Le milieu de la nuit m'a apporté ; 
Il Ille faut porter mon rêve à ma mère. 

Alors Gudéa s'embarqua, parcourant un canal à travers Lagash 

sa cité-Etat; il passa d'abord par un autre sanctuaire de Ningirsu' 

puis par celui de la déesse Gatumdug. Dans ces de~ temples iÎ 

présenta un sacrifice et pria pour être assisté. Arrivé à destination 

il exposa à la déesse Nanshé la terrifiante vision, à laquelle le~ 
phrases précédentes avaient seulement fait allusion. 

Dans le rêve, le premier homme - était sans limites comme le ciel, 

Il était sans limites comme la terre. 
D'après la tiare de sa tête, c'était un dieu, 
D'après ses ailes, c'était l'oiseau divin Imdugud, 
D'après le bas de son corps (?),c'était une vague du déluge. 

Des lions étaient couchés à sa droite et à sa gauche. 
Il nie commanda de bâtir sa maison. 
Je ne savais pas exactement ce qu'il voulait dire. 

L'aurore se leva pour moi à l'horizon, 
Et la première femme - qui était-elle, qui n'était-elle pas -

Sortant en·avap.t, prépara une surface aplanie (pour construire). 

Ellé tenait à la main un calame d'or; 
Elle posa sur ses genoux une tablette d'argile avec (sur elle) les 

Et elle la consulta. [étoiles du ciel 

La suivant - un guerrier - portait des cornes(?). 
Il (Elle) tenait une tablette de lapis lazuli 
Et commença à y tracer le plan d'une maison. 
Il y avait devant moi une corbeille d'argent ; 
Un moule à briques d'argent avait été préparé (dans un calTé), 

Et une brique modèle avait été mise dans le moule pour moi; 

Dans I' ... auge placée devant moi 
Un oiseleur versait constamment de l'eau claire, 
Et un âne; étalon, à la droite de mon roi, 
Ne cessait de piétiner le sol pour moi. 

La déesse Nanshé e:x:pliqua ce rêve en identifiant les personnages 

à Ningirsu et à d'autres divinités; quant à l'étalon piétinant le sol, 

elle voyait en lui Gudéalui-même, impatient d'entreprendre l'œuvre 

qui lui était demandée. Elle ajoutait à cela un conseil significatif : 

quoique Gudéa se prépare à honorer Ningirsu en reconstruisant 

son tempfo. il fera bien d'apaiser le dieu. Il devra construire un nou

veau char de guerre et l'offrir,-complété par un attelage d'ânes-éta

lons, des carqùois et d'un étendard, pendant que retentira le tam

bour qu'affectionne Ningirsu. Lorsque ces dons sont présentés « au 

guerrier qui aime les présents, ton maître, le seigneur Ningirsu ... , 
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il accept.era de ~oi, (z_nême) ta demande doucement prononcée, 

comme s1 e~e é.ta1t ez_nise,à h~ute voix. Le cœur ombrageux du sei

gn:ur, de ~mgirsu, fils d Enhl, sera apaisé, (et amical) envers toi ; 

et il te révelera le plan de sa maison ». Ce conseil de Nanshé mani

fest~ de nouv:a~ la crainte qui était un élément si puissant <fans le 

sentiment rehg1e~x en Mésopotamie, aussi bien que chez les Hé

breux ; le mysteriu1!1' tremen~um l' empor~ait sur le mysterium f asci-
11osum quand le Mesopotanuen affrontait ses dieux 

Gud,éa, de retour à Lagash, agit selon l'avis de la déesse. II offrit 

~es pr~~ents. ~ependant, des doutes persistaient. Il recommença 

a sacrifier, brilla des herbes et du bois aromatiques et il s'adressa 
en ces termes à Ningirsu : ' 

M~n roi ~ingirsu - seigneur des eaux d'inondation respectueuses, 

Se1~eur f1d~le', semence engendrée par la grande montagne (Enlil), 
Vaillant, qu1 nas pas de supérieur(?) -
Ningirsu, je veux te construire ton temple ; 
Mais je n'ai pas mes ordres particuliers, 
0 guerrier, tu as annoncé ce qui (sera) convenable; 
Mais, ô fils d'Enlil, seigneur Ningirsu, 
Je ne l'ai pas encore pleinement compris. 

La réponse vint en songe : 

Pour la seconde fois au dormeur, au dormeur, 
Il (apparut), debout à (sa) tête, le menaçant d'un glaive. 

Le dieu se révéla d'abo_rd_ par ~e ~érie d'épithètes impression

nantes et effrayantes. Puis il promit a Gudéa le retour des eaux 

d'inondation du Tigre dont le flux était arrêté; elles remonteront 

aussitôt qu'on aura commencé les travaux du temple. 

Lorsque, ô fidèle berger Gudéa, 

T,u auras c?mmencé _à (travailler) pour moi à Eninnu, ma royale 

J appellerai dans le ciel un vent humide. [demeure 
Il t'apportera l'abondance d'en haut ' 

Et le pays étendra la main sur les richesses en ton temps, 

La prospérité accompagnera l'établissement des fondations de ma 

Tous les grands champs fructifieront pour toi ; [maison. 

Fossés et canaux grossiront pour toi. 
Là où l'eau ne monte pas habituellement, 
Elle s'élèvera pour toi jusqu'aux hautes terres. 

L'huile sera abondamment répandue en Sumer, en ton temps, 

Un bon poids de laine sera donné en ton temps. 

Suit une liste de matériaux à employer pour les travaux du temple. 

Alors ?u~éa put ré!-ssembler le peuple P.<?ur commencer l'ouvrage. 

La descnpt10n détaillée que Gudéa donne des préliminaires de ses 

c?nstructions est parallèle aux lettres assyriennes que nous avons 

citées. Le sou_verain mésopotamien était obligé d'interpréter la 

volonté des dieux, ses maîtres. Il était soumis à des observances 
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précises et les risques qu'il courait étaient immenses. Car s'il était dif
ficile d'éviter une erreur dans la compréhension des ordres reçus 
toute faute déchaînait la calamité du courroux divin sur le souverau; 
et sur son peuple. Dans les lettres assyriennes, nous voyons appa
raître tout un personnel, de nombreux préposés, travaillant en 
coopération avec leur roi, pour élucider les intentions des di~ux 
Dans le texte de Gudéa, la situation est plus simple : on voit le roi 
s'évertuer, avec une patience, une dévotion, une humilité infinies 
par la prière et par la flatterie, pour obtenir la direction divirie san~ 
laquelle tous ses efforts étaient condamnés à échouer. 

C. - REPRÉSENTATION DU PEUPLE. 

Le roi choisi par les dieux était responsable devant eux de la 
conduite de ses sujets ; en retour, il pouvait faire appel aux dieux 
en faveur de son peuple. Cela n'est pas souvent souligné dans les 
inscriptions, qui insistent surtout sur l'élection du roi et donnent à sa 
relation avec les dieux un caractère purement personnel. Mais le 
souverain apparaît parfois dans les textes comme le représentant 
du peuple. Par exemple Utuhegal, roi d'Erech, qui avait réussi à 
chasser les Gouti (ces montagnards qui envahirent le pays dans les 
dernières années de la dynastie d'Akkad, et le ravagèrent pour plus 
d'un siècle), agissait spécialement en faveur du peuple mésopota
mien. C'est ce qu'on voit au second vers et à la fin de la citation 
suivante : 

Enlil - Gouti, vipère des montagnes ... 
Celui qui avait emporté la royauté de Sumer dans les montagnes ; 
Qui-avait rempli Sumer de bandits, 
Dérobé l'épouse à l'époux, 
Dérobé l'enfant à son père, 
Installé le brigandage ( ?) et la violence dans le pays, -
Enlil, roi de toutes les contrées, 
Pour détruire son nom, 
A Utuhegal, 
L'homme puissant; 
Roi d'Erech, 
Roi des quatre régions, 
Le roi dont les ordres ne doivent pas être contredits, 
Enlil, le roi de toutes les contrées, 
Donna mandat. 

Il alla vers (la déesse) Inanna, sa reine ( d'Utuhegal), 
Il la salua : [contrées, 
«Ma reine, lionne de la bataille, qui combats contre toutes les 
Enlil m'a chargé de remettre la royauté de Sumer entre ses mains. 
Puisses-tu venir à mon aide ! » 

(Rev. assyr., 1912, iII ss., trad. Jacobsen.) 

Utuhegal se présente là comme représentant la population au
tochtone qui avait été supplantée par les étrangers, et Enlil, pour 
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une fois, semble s'intéresser non pas au pouvoir du roi mais au 
retour de la « royauté de Sumer entre ses mains ». · 

Un autre ex.empl~ ~u rôle représentatif du roi apparaît dans un 
texte plus ancien ou 1 on se plaint du renversement d'Urukagina et 
où l'on ~a.it allus~on au peuple hostile aussi bien qu'à son souverain. 
~~tradition de .1 assemblée populaire, elle aussi, gardait bien vivante 
j 1dé~ que le roi repr~sei;tait le peuple. Mais cette fonction prenait 
une ~mportance partl~ul1ère lorsque le roi avait à répondre devant 
les dieux de la conduite de ses sujets. Gudéa «fit agenouiller la cité 
et se prosterner la contrée» (Cylindre de Gudéa, B, IV, 13), pour l'a
chèv:ement du temple pendant que Ningirsu était en route pour 
venir l'occuper .. 

A l'époque assyrienne, la responsabilité qu 'avait le roi des actions 
de l'ensemble du peuple était très fortement soulignée (O. E. C. T., VI, 
73, ~eve!s, 5-7). ?n employait le roi presque comme un talisman ; 
ou bien il devenait le bouc émissaire, chargé devant les dieux de tous 
les ~échés de la ~ommunauté. Aussi la pénitence et la magie prophy
l~ctique occupa~ent-elles une bonne part de son temps. Nous avons 
cité des lettres imposant au roi un jeûne à la fin d'un mois et ses 
humbles prières lorsqu'une éclipse de lune apportait de: mauvais 
présages. On pourrait produire d'autres exemples à profusion ; ils 
datent tous du premier millénaire, et il est fort possible qu'ils repré
~en~ent ~. développem;nt exceptionnel de caractères qui n'avaient 
3oue anteneurement qu un rôle subordonné. On peut noter le trai
tement auquel le roi devait se soumettre après un tremblement de 
terre : des offrandes étaient présentées le matin à Anu Enlil et Ea · 
après diverses prières, «(le roi) fera obéissance, il se sen:. rasé (complè~ 
tement). Tu renfermeras les poils de son corps dans un vase lahan
sahar, et tu déposeras ce vase sur la frontière ennemie » (Thureau
Dangin, Rituels accadiens, p. 37). 

Un point de vue assez mécaniste déterminait la relation entre 
dan~er ~enaçant et action prophylactique. Contre chaque danger 
partl~uher a.uquel la société était exposée, les dieux avaient fourni 
un nte :xpiatoire ég~lement particulier (r). Comme exemple de 
cette atti.tud~, nou~ clter~ns ~e lettre qui fut écrite lorsque le roi 
demandait slle mois particulier pendant lesquels les présages d'un 
tremblement de terre étaient observés, serait assez défavorable pour 
qu'il fallût prendre le danger au sérieux. S'il en était ainsi, le roi 
~ev:ait être . r:asé entièrement, selon le rituel ; or les Assyriens 
et~ien~ a~ss~ velus que les modernes Arméniens ; quant à leurs ra
s01rs, ils eta1ent de bronze ou de fer. Le roi, peu disposé à endurer 
ce désagrément avec patience, a dû apparemment solliciter des 
sages une interprétation des présages susceptible de le dispenser 
de cette cérémonie; voici la réponse du prêtre : 

,(1) LABAT, op. cit., p. 344, 323 SS. Cf. A. VAN SELMS, De babylonische ter
m ini voor zonde_ en hum beteekenis voor onze kennis van het babylonische zon
debe_sef, Wagenmgen, 1933, et E. DHORME, La religion assyro-babylonienne, 
Pans, 1910, p . 231-241. 
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Au roi mon seigneur, ton serviteu~ Balasi : ~alutatio~s au roi mon 
seigneur. Que Nabu et Mardouk bémssent le roi mon seigneur. 

Au sujet de l'interprétation du nom à propos duquel le roi mon sei
gneur m'a écrit : <c Le roi, avec son autorité, ne compte-t-il pour rien , 
Que peut faire le sage ? » L'interprétation des noms des mois se fait 
suivant le mode suivant: l'un diffère de l'autre. Chacun reçoit son inter
prétation à son tour. Celui dont l'interprétation compte le moins in
dique un désordre de la terre : en celui-là ( ?) , il y aura un tremblement 
de terre. Quelle cérémonie doit-on accomplir pour un tremblèment de 
terre ? Tes dieux le feront passer. Ea fit (le tremblement de terre) 
Ea (nous en) délivrera. (Car) celui qui a fait le tremblement de terre' 
a aussi procuré l'incantation lustrale contre lui. Au temps des père~ 
(et) des grands-pères du roi, il n'y avait pas de tremblement de terre : 
moi, parce que j!'l n'étais d'aucune importance je n'ai pas vu de tremble
ments de terre, Le (même) dieu donnera la sagesse au roi, en disant : 
« Qu'il tende ses mains (en priant) vers le dieu. Qu'il accomplisse les 
incantations lustrales convenables ; le tremblement de terre passera 
sûrement" (Pfeiffer, op. cit., n° 273, p. 191, Harper, 355). 

F La signification du mauvais présage que le roi doit contrecarrer 
par le rituel approprié est indiquée dans un autre texte : « Si le sol 
tremble, - attaque par l'ennemi. Les fondations du pays ne seront 
pas stables. Si le sol est déplacé, il y aura instabilité dans tout le 
pays. Le pays perdra sa raison.» {Thureau~Dangin, Rituels accadiens, 
p. 35.) 
- Les rites de pénitence et de conciliation non seulement causaient 
du désagrément, mais contrariaient fortement les affaires du gouver
nement. Par exemple, il existe une lettre qui prescrit au roi de pas
ser sept jours dans une hutte de roseaux comme celles dont on se 
servait en cas de grave maladie, en se soumettant constamment à 
des purifications (Pfeiffer, op. cit., no 270 ; Harper, 370. Voir aussi 
Labat, op. cit., 354-352). Quelquefois, il pouvait ménager son t emps, 
en accomplissant des rites sur son manteau tout en vaquant à 
d'autres occupations. Le culte quotidien rendu aux dieux, culte 
dont le roi assumait la responsabilité, était laissé aux soins des 
prêtres, qui agissaient en qualité de représentants du roi, excepté 
dans les occasions, assez fréquentes, où sa présence était de rigueur. 
En outre, sa participation aux actes de gouvernement était assu
jettie aux observations continuelles des devins, et la qualité par
ticulière :....... nuance exacte, soit favorable, soit défavorable - qui 
caractérisait chaque jour de l'année était soigneusement enregistrée 
dans les calendriers. Nous avons rencontré des allusions à cet as
pect des jours dans plusieurs des lettres citées plus haut. Po?r 
marquer la complexité de ces règles, rappelons (Labat, op. cit., 
p. 309 s.) que le nombre six appartenait à Adad, et que par cons~
quent le sixième, le seizième et le vingt-sixième jour de chaque mois 
lui étaient consacrés. Puis.que Adad, dieu de la foudre et de 
l'orage; pouvait déchaîner des forces de destruction, le roi avait à 
réciter ces jours-là une liturgie de contrition, comprenant une confes-
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sion des péchés. Cependant, cinq mois ne convenaient pas à la réci
tation d'une telle liturgie et cela pour diverses raisons ; dans ces 
rnois-là, on pouvait donc les omettre. Mais tous les mois comptaient 
de six à neuf autres jours qui pouvaient être dangereux, où aucune 
affaire sérieuse ne devait être entreprise. Par exemple : 

Jour dangereux. Le pasteur des grands peuples (c'est-à-dire le roi) 
ne mangera pas de viande rôtie sur des charbons ni du pain cuit dans les 
cendres. Il ne changera pas les vêtements de son corps. Il ne mettra pas 
de vêtements propres. Il ne sacrifiera pas. 

Le roi ne montera pas sur son char. Il ne parlera pas en souverain. A 
Ja place du mystère, le prêtre de la divination ne dira pas un mot. Le 
médecin ne touchera pas un patient. 

Ce jour ne convient pas pour la réalisation d'un désir 
(Labat, ibidem, p. 312). 

Ainsi chaque jour et chaque mois possédaient certaines possibilités 
bonnes ou mauvaises; l'ensemble formait un cadre de conjonctures 
prévisibles, en sorte que les signes inhabituels qui survenaient sur 
la terre ou dans le ciel revêtaient une signification particulière. Les 
initiés, surveillant continuellement ces signes, calculaient l'équilibre 
des forces auxquelles l'Etat semblait soumis en tout temps. 

Le roi, cependant, n'était pas simplement guidé à travérs ce 
réseaµ d'influences hostiles ou favorables; il avait qualité pour les 
modifier par ses propres actions.'Car le fait même que les dieux aient 
choisi le souverain du pays faisait de lui un talisman, mystique
ment associé au:x: pouvoirs de la nature et à tous les éléments de 
l'univers. Il « portait le tabou (ikkibu) de Bel, Sin, Shamach et 
Adad ii (r). Aussi était-il capable d'influer sur la menace de danger. 
A l'époque assyrienne, le roi consentait en cas de nécessité à renon
cer au rôle de guide de l'Etat, pour en devenir le gouvernail, manié 
par ceux qui observaient les présages afin que tout pût rester en 
équilibre sur les flots de l'inconnu. 

(1) VAN SELMS, op. cit., 17, n . 6; voir aussi K.·M. STRECK, Assurbanipal 
und die letzten assyrischen Konige bis zum Untergange N inivens, Vorderasiat. 
Bibliothek, VII, Leipzig, 1916, Il, 385, n. 8. 



CHAPITRE XIX 

LE SERVICE DES DIEUX 

À. - DANGERS DU SERVICE. LE SUBSTITUT DU ROI. 

Le dogme de l'élection divine, qui était la base même de la royauté 
en Mésopotamie, donna naissance à des sentiments contradictoires. 
Car on en éprouvait à la fois de la fierté et de l'anxiété, mais l'anxiété 
prédominait, au moins dans les textes. C'est l'incertitude qui carac

-térisait les rapports du Mésopotamien avec ses dieux. Si les pré-
sages annonçaient qu'un malheur national était _imminent ou qu'un 
danger-menaçait le roi, le Mésopotamien se trouvait devant un 
dilemme. Ou bien le roi avait mal servi les dieux, en sorte que la 
continuation de son règne compromettait la sécurité de l'Etat, ou 
bien, autre possibilité, les dieux entendaient que le peuple proté
geât leur serviteur choisi ; en l'absence d'une preuve démontrant 
qu'ils avaient abrogé leur décret d'élection, le peuple n'osait pas 
procéder au remplacement de son souverain. Le roi était un gage 
divin entre les mains de l'homme. Et quand le péril atteignait des 
proportions démesurées, on installait un substitut, dans l'espoir 
que la personne royale pût être sauvée. 

Cette pratique particulière est le rite le plus frappant parmi 
beaucoup d'autres plus ou moins similaires introduisant tous une 
personne ou une chose pour remplacer le souverain pendant un 
temps limité. En Assyrie, on recourait à la« substitution » non seule
ment pour protéger le roi, mais aussi pour utiliser, plus complète
ment qu'il n'eût été possible sans cela, ce qu'il avait de surnaturel. 
Certaines cérémonies, par exemple, s'accomplissaient avec des por
traits du roi (R. Labat, Royauté, 353 ; cette étude approfondie de 
la substitution royale, p. 352-3601 nous a été des plus utiles) ; dans 
d'autres cas, c'était son manteau qui était utilisé. Par exemple, 
lorsque les présages annonçaient un tremblement de terre, et que 
le roi s'était astreint à des purifications, s'était confessé devant Anu, 
Enlil et Ea, avait récité des prières propitiatoires accompagnées par 
les lamentations du prêtre kalu, les œêmes lamentations et prières 
étaient alors prononcées dans les autres cités du royaume, sur son 
manteau (F. Thureau-Dangin, Rituels accadiens, p. 37 ; cf. ci
après, la première note de l'épilogue). La pratique de la substitution 
dérive de la «participation mystique » qui caractérise la pensée 
créatrice de mythes (Speculative thought, p. Io-26), et trahit Wle 
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inaptitude non pas à penser clairement, mais à s'abstraire du monde 
de la perceptio~. Puisque la vue du manteau du roi était susceptible 
d'évoquer certames des émotions - disons le loyalisme ou la crainte 
- que sa personne même eût fait naître, la présence de ce vêtement 
passait pour produire quelques-uns des effets que la présence du roi 
Jui-même eût causés. 

Dans d'autres circonstances, la substitution servait de protection, 
Quand un charme -magique était .lancé contre l'ennemi avant la 
bataille, le roi ne particiI;>ait pas à la cérémonie afin de ne point expo
ser sa personne aux risques qu'entraînaient obligatoirement les 
pràtiques magiques. C'est pourquoi «un eunuque royal portant le 
même.nom que son i:iaître ... revêtait les vêtements du roi» et pro
nonçait devant les dieux. les formules appropriées (Labat, op. cit., 
p. 258 s. ; d'après H, Zimmern, Beitragezur Kenntnis der babylo
nischen Religion, n° 57, p. r72). En ce cas, et dans d'autres cas 
analogues, la substitution était une mesure préventive. Le substitut 
s'exposait à de grands dangers, mais si tout allait bien il en sortait 
sa~n et sauf. L'expression « pui~sé-je aller à la place du roi» s'ap
plique à cette sorte de substitution (Labat, op. cit., p. 354, no r39, 
mon~re que cette expression du loyalisme, courante à l'époque 
kass!te, apparaît déjà sous Hammourabi et persiste dans les tablettes 
d'El Am~rna); quelquefois, la substitution se faisait mécaniquement, 
sans temr compte de la volonté du roi ou de celle de son sujet. Par 
exe~ple, en face d'un présage dangereux, comme une éclipse de 
soleil ou de lune, accompagnée en même temps de circonstances 
favorables, telles que la présence dans le ciel de Jupiter, planète 
roy3:1e, le roi était protégé, et le texte déclare : « à sa place, cette 
an~ee, ~grand ou un homme du commun mourra» (ibid., p. 355 s.). 
~ais si de . dangereux présages, s'accumulaient, sans qu'appa
rut aucun signe marquant que dune manière ou d'une autre la 
personne du roi était protégée, un substitut royal était désigné. Il 
régnait cei:t jours, ~près quoi il était supprimé, danS-'l' espoir qu'il 
emporterait avec lm les désastres qui avaient menacé le véritable 
roi. On peut citer à ce sujet des lettres écrites par un fonctionnaire 
d'un roi assyrien ; en voici un extrait : 

Le substitut du roi, qui arriva le 14 vers le coucher du soleil, qui le 15 
pa~sa la nuit dans le palais du roi, et en présence de qui eut lieu une . 
échpse - entra à Akkad la nuit du 20 sans encombre. Il y a séjourné. 
Je lui .fis réciter les litanies sur les tablettes devant Shamash. II a pris 
sur lm tous les présages du ciel et de la terre, et il gouverne toutes les 
contrées. Puisse le roi mon seigneur (en) prendre note » (R. Pfeiffer, 
State Zetters of Assyria, n° 323 [Harper, 629], corrigé d'après Labat, 
op. cit., p. 358 s.). 

Pour être effective il fallait que la substitution fût complète.Aussi 
est-il spécifié que le substitut « gouverne toutes les contrées ». En 
effet, une chronique royale rapporte que lorsqu'un roi d'Isin, pour 
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éviter à sa maison un ~éSastre (cert~ine~~t pré?it par des présage ), 
installa comme substitut royal un 1ard1mer, puis mourut, le substi
tut garda le pouvoir : 

Pour que la dynastie ne s'achevât pas, le roi Irra-imittifit asseoir sur 
le trône le jardinier Enlil-biini et lui plaça sur la tête sa couronne royale 
Irra-imittimourutdans son palaispoùravoir avalé une bouilliebrtilante. 
Enlil-bâni qui se trouvait sur le trône n'en partit pas et fut itistané 
comme roi. (D'après L. W. King, Clwonicles toncerning early Babylo
nian kings, II, 12-14, 11. 8-13 ; 15-16, Il. 1-7 ; cf. Labat, op. cit., p. 103.) 

Même si cette . prise de pouvoir appartient au folklore autant 
qu'à l'histoire (!), il est significatif qu'on ait pu y ajouter foi. 
Il est possible que le récit fasse allusion à un substitut royal qui, 
comme l'eunuque du rituel assyrien, n'était pas nécessairement mis 
à mort après avoir accompli sa fonction. Mais par là même on pou
vait interpréter cela comme une preuve de ce que la mort ne pouvait 
être évitée par le roi si le substitut ne la subissait pas à sa place. 
Nous savons, en tout cas, qu'un substitut néo-assyrien fut tué en 
même temps qu'une dame de la cour que le roi avait mise à sa dis
position, sans aucun doute pour renforcer la vraisemblance de sa 
royauté (Labat, op. cit., p. 359, d'après Harper, 437). La victime, 
Damqi, avait apparemment été choisie par une prophétesse en 
transe : « Une prophétesse a hurlé ces phrases rituelles ; elle a dit à 
Damqi, le fils de l'intendant : « Tu prendras sur toi la royauté 1 » 
Ensuite, dans l'assemblée du pays, la pythie lui a dit:« Cette arme, 
présent que mon seigneur a montré, je la place dans tes mains 1 » 

On peut supposer que l'arme était un symbole de la royauté, 
comme l'étaient les « armes de Ninlil »lors du couronnement. La 
lettre continue ainsi : « Damqi, le fils de l'intendant d'Akkad, gou
verne les pays d'Assur et de Babylone et la totalité des pays.» Le 
reste fait allusion à la mort de Damqi («il a rencontré son sort ») et 
décrit ses obsèques ; finalemènt, il est assuré à nouveau que tout 
mal a désormais été détourné. 

Lui, Da~qi, et sa dame de la cour, comme il convient, ont pris sur 
eux (le rôle de) substitut pour le roi mon seigneur, et de Shamash
schum-ukin. Pour leur délivrance (du roi et du prince) ila rencontré son 
sort. Nous avons bâti un tombeau. Lui et sa dame de la cour ont été 
préparés et déposés pour l'enterrement. Leurs corps y ont été placés ~n 
grande pompe. Ils ont été enterrés et pleurés. Un holocauste a été f~1t. 
De nombreux rites d'expiation ont été célébrés complètement ... Pmss~ 
le roi mon seigneur (en) prendre note ... Les cérémonies d'expiation qm 
ont été entreprises sont achevées. Puisse le cœur du roi mon seigneur 
être entièrement en paix. Les Akkadiens étaient effrayés. Nous avons 
rassuré leur cœur. 

(r) Il se peut que ceci soit suggéré par la profession d'Enlil-bâni. Le thème 
figure aussi dans la légende de Sargon d' Akkad, qui fut trouvé et é.levé .par 
un jardinier. D'autre part, il est possible aussi qu'un événement historique 
ait été recouvert de détails folkloriques et il n'est même pas prouvé que nous 
ayons ici de tels éléments. 
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Il est certain que des mesures a-ussi rigoureuses n'étaient prises que 
dans les cas exceptionnels où la personne royale se trouvait terrible
ment menacée (r). II se peut que quelques-uns des tombeaux les 
plus complexes de la première dynastie d'Ur aient contenu les 
reste;; du substitut royal et de sa cour (2). Quoi qu'il en soit, il faut 
souligner combien l'institution de substitut du roi illustre la nature 
de 13; royauté mésopotamienne. Comme représentant du peuple, le 
roi était exposé à tout mauvais présage important. Mais sa personne 
était infiniment précieuse, parce que son élection par les dieux était 
un gage de leur appui. Aussi, quand un désastre semblait imminent, 
le roi était-il, pour ainsi dire, écarté temporairement de sa charge, et 
un substitut était exposé au danger ou était sacrifié en qualité de 
victime exigée, croyait-on, par les puissances surnaturelles. 

Il est significatif de constater que l'Egypte n'a pas connu l'insti
tution d'un substitut du roi. Là où le souverain est un dieu incarné, 
il peut arriver qu'il soit détruit lorsqu'une inaptitude physique sem
ble gêner l'efficacité de l'incarnation (cf. ci-dessus, chap. 3, C), mais 
l'idée de la possibilité pour un homme de prendre effectivement la 
place du roi eût été une idée sacrilège. L'institution du substitut du 
roi accentue donc la différence essentielle entre les monarques de 
la Mésopotamie et un roi divin. 

B. - LES JOIES DU SERVICE ET LES FÊTES D'ETAT. 

L'importance que les anciens attachaient aux idées étudiées dans 

(1) Aussi est-il impossible d'associer ce rite rare à la fête annuelle des Sa
caea, comme le firent FRAZER (cf. l'index de The Golden Bough, s. v. "Sacaea ") 
et d'autres après lui. Voir LABAT, op. cit., 98-IIo; voN SoDEN, Zeitschr. assyr., 
XLIII, 1936, 255. Voir encore ci-après, p. 409 , n. I. 

(2) Rien dans la nature de la royauté mésopotamienne, ou dans les textes 
qui 1a concernent, n'expliquerait le massacre total des gens de la suite, dont 
les cc fosses de la mort» à Ur donnent un exemple (C. L. WooLLEY, Ur exca
vations II; the royal cemetery, Londres et Philadelphie, 1934). En outre, les 
découvertes d'Ur présentent des traits particuliers, qui, dès le début, ont rendu 
douteuse l'interprétation de nécropole royale. De ces traits, le plus important 
apparut avec la répétition du nom « Meskalamdug ». Deux hommes portant 
ce nom étaient en.terrés dans le caveau d'une « fosse de la mort », et dans un 
cas où le corps reposant dans la chambre funéraire était conservé, il s'agit du 
corps d'une femme. On peut supposer que le nom indiquait un rôle joué dans 
un cérémonial rituel, plutôt qu'un nom personnel. Sidney Smith a suggéré que 
les corps étaient ceux des participants à un cc rite de fertilité'" plus spéciale· 
ment au mariage sacré (Journ. roy. asjat. soc., 1928, p. 849 ss., spéc. 860-868) ; 
F. M. TH. BôHL exprime des vues analogues dans Symbolae ad iura orientis 
antiqui pertinentes Paulo Koschaker dedicatae, Leide, 1939, p. 156 ss. Nous
même inclinions d'abord en ce sens, n'ayant pas fait exactement la distinc
tion entre le mariage sacré et la mise à mort du substitut du roi (Iraq, I, 12, 
n. 3 ; ]ourn. roy. asiat. soc., 1937, p. 341 ss.). :M.ais dans le mariage sacré le 
roi, autant que nous le sachions, n'était ni remplacé par un substitut ni tué. 
L'unique meurtre rituel dont parlent les sources mésopotamiennes est celui du 
substitut du roi qui était utilisé dans des circonstances critiques. Nous ad
mettons que, au début de la période dynastique, il ait été possible que le ma
riage sacré fût suivi de la mort de ceux qui y participaient, peut-être parce 
qu'ils ne pouvaient :plus être réintégrés dans la société humaine, après avoir 
représenté des divimtés. Mais en l'absence de toute preuve à ce sujet, nous 
préférons voir dans les « fosses de la mort » d'Ur des sépultures de substituts 
royaux accompagnés de leur cc dame de la cour " et de leur suite, tels que les 
décrivent les textes concernant Damqi. 
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ce volume est clairement prouvée par les soins et les richesses qu'ils 
dépensaient pour des fêtes de nature politico-religieuse. C'est au 
cours de ces célébrations que la vie publique atteignait sa plus grande 
intensité. Dans les cités mésopotamiennes, toute l'activité des af
faires s'interrompait ~haque mois à plus d'une reprise, afin que le 
peuple et son souveram pussent se consacrer pendant deux ou trois 
jours de suite à honorer les puissances surhumaines influant sur la 
vie de la communauté. 

Dans notre introduction, nous avons signalé que ces fêtes, quelle 
qu'en ait été l'exubérance, possédaient un degré de sérieux qu'il 
nous est difficile d'imaginer. Elles représentaient la participation de 
la communauté à des événements cosmiques qui nous apparaissent 
comme entièrement indépendants de l'action des hommes. C'est 
que les anciens ne pouvaient s'abstraire de la réalité émotionnelle 
(cf. Speculative thougth, p. II ss.) ; ils ne reconnaissaient pas de lois 
naturelles impersonnelles; le changement des saisons, les orages 
la nielle, l'inondation, avaient un caractère individuel, selon l~ 
temps, le lieu, les circonstances précises de leur apparition ; en outre 
ils étaient en relation particulière avec leurs victimes. Aussi un~ 
volonté était-elle reconnue dans tout événement de ce genre, et la 
société en était si profondément affectéequ' elle éprouvait le besoin d 'a
gir soit pour favoriser un changement dont elle bénéficierait, soit pour 
modifier ou détourner une menace. Sil' on envisage les choses de cette 
façon, la plupart des anciennes célébrations deviennent explicables. 
Bien que nous en considérions quelques-unes en détail au chapitre 
suivant, il est nécessaire d'établir quelques notions d'ordregénéral 
comme préliminaire à cette étude. 

Souvent il ne nous est pas possible d'expliquer pourquoi les fêtes 
revêtent des formes spécifiques. Par exemple, l'on comprend bien 
que l'achèvement de chaque phase de la lune ait été célébré en 
Mésopotamie comme dans d'autres pays où la lune est considérée 
comme la manifestation d'un pouvoir divin ; mais on ne s'explique 
plus pourquoi, à Lagash, il fallait que la fête de la nouvelle lune, 
dans « la maison de la nouvelle lumière », fût célébrée dans la « cité 
sainte» de la déesse-mèr_e Baba: Nous ne savons pas non plus po~r
quoi, plus tard, la même fête devait comprendre des sacrifices offerts 
à d'anciens souverains, Gudéa, Shulgi et Shu-Sin (B. Landsberger, 
Der kultisch'e Kalender der Babylonier und Assyrer, I, Leipzig, 
1915, 94; Labat, op. cit., p. 149)· Là encore rious nous trouvons en 
face du résultat d'un développement historique qu'il nous est impos
sible de rattacher à sa source (cf. le début du chap. 12). 

On sait que le roi officiait lors des fêtes importantes. Par exemple, 
à l'époque assyrienne, il passait la nuit de la nouvelle lune dans le 
temple, sacrifiant à Mardouk et à Ishtar, puis, l'aurore venue, à 
Shamash et à Sin. Les inscriptions ne décrivent que les actions de 
l'officiant royal. Mais parfois nous avons un aperçu du comporte
ment du menu peuple. Par exemple, nous possédons un texte décri-
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vant ce qu'il fallait faire à Erech - alors une cité provinciale et non 
pas une capitale - lors de la fête qui suivait la pleine lune (Thureau
Dangin, op. cit., p. n8-125). Dans le temple d'Anu, on devait retirer 
de leurs sanctuaires les statues des dieux et des déesses, et les dépo
ser dans la cour. On devait faire des libations et chanter des hymnes ; 
une procession aux flambeaux devait se dérouler dans l'enceinte du 
temple, des offrandes alimentaires devaient être présentées. Mais 
notons également ceci : 

Les gens allumeront des feux dans leurs maisons ; ils .offriront des 
aliments à Anu, à Antu et à tous les dieux ... Ils diront les prières comme 
il est spécifié plus haut. Les gardes de la cité allumeront des feux dans 
les rues et aux carrefours. Les portes d'Erech ne seront pas fermées ( ?) 
avant l'aube. Les gardes mettront des postes à droite et à gauche des 
portes, et ils tiendront des feux allumés aux portes jusqu'à l'aube. 

Là non plus, nous ne saurions expliquer pourquoi la célébra,tion 
devait revêtir cette forme particulière, mais une description comme 
celle que nous avons citée suggère que les actes précis du roi se déta
chaient sur un arrière-fond de vague rituel populaire. Comme chef 
religieux de ses sujets, le roi exprimait la sollicitude et la dévotion 
qui animaient l'ensemble du peuple. 

Les dieux montraient leur satisfaction en choisissant le roi pour 
lui accorder leurs faveurs. Les inscriptions royales soulignent ce fait 
ad·nauseam, mais le rituel exprimait lui aussi ce fait. En certaines 
occasions, les dieux venaient en procession solennelle au palais du 
roi, où ils étaient placés sur des trônes et traités en hôtes d'honneur. 
Nous trouvons cette coutume dès la troisième dynastie d'Ur (Labat, 
op. cit., p. 159). Plus tard, Adad-Nirari I mentionne une chapelle 
de palais «où se trouve le trône sur lequel prend place chaque année 
le dieu Assur mon seigneur » (ibidem). Et Sargon d'Assyrie écrit à 
propos de sa résidence nouvellement établie à Khorsabad : «Après 
que j'eus achevé la construction de la cité et de mes palais, j'y invi
tai, au mois de Tashritu, les grands dieux qui demeurent en Assyrie. 
Je célébrai la fête de leur dé~icace. » (D. D. Luckenbill, Ancient 
records of Assyria, Chicago, 1927, vol. II, p. 94.) 

Esarhaddon, lui aussi, invita les dieux dans son palais (ibidem, 
p. 699). Les visites des dieux aux rois et celles des rois dans les tem
ples objectivaient les liens existant entre eux. Nous avons décrit 
des allées et venues semblables des rois et des dieux pendant la 
fête Sed en Egypte. Cependant, sous des formes analogues, les diffé
rences étaient profondes. En Egypte, le roi se mêle aux dieux, ses 
égaux, à un tel point que parfois (comme dans le mystère de Kamoutef 
à la fête de Min, voir ci-dessus chap. 15, B) le dieu et le roi sont indis
èernables. Nous verrons au chap. 21 qu'en Mésopotamie, en certaines 
circonstances exceptionnelles, certains rois jouèrent le rôle de dieux. 
Mais normalement le monde des dieux restait fermé à l'homme ; et 
quand un artiste avait à représenter un roi d'Assyrie dans la splen-
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deur de son pouvoir, recevant l'approbation de son dieu, il ne -pou
vait que tracer l'indication d'un geste émanant d'un nu~ge impéné
trable. 

c:. - - LES RÉCOMPENSES 

DU SERVICE ET LA CONSTRUCTION DES TEMPLES, 

La nature des relations entre le roi et les dieu.x est bien illustrée 
par les cérémonies ayant lieu à propos de l'érection ou de la restau
ration des temples. On ne pouvait rendre à un dieu plus grand ser
vice que de lui bâtir sa maison. Lorsque, dans l'épopée de la créa
tion, Mardouk a vaincu le Chaos, créé un cosmos, ordonné et sauvé 
les dieux de la destruction, ceux-ci s'écrient : 

Maintenant, ô seigneur qui as amené notre délivrance, 
Quel sera devant toi le signe de notre reconnaissance ? 
Nous bâtirons un sanctuaire. 

[D'après Alex. Heidel, The Babylonian Genesis, 
Chicago, 1942, p. 37 (VI, 49-51).] 

L'homme, aussi, honorait ses dieux en construisant ou en embellis
sant leurs demeures sur la terre. Il était naturel qu'il s'attendît, en 
retour, à ce qu'un sort heure~ lui soit accordé. Voici ce que 
dit Esarhaddon : 

L'ancien temple d' Assur, qu'avait bâti Shalmaneser, fils d' Adad
nirari, roi d'Assyrie, un prince qui vivait avant moi, tombait en ruines ... 
Ce temple, je n!en changeai pas l'emplacement, mais j'établis ses murs 
de fondation (et) posai les constructions de briques sur de l'or, de l'ar
gent, des pierres précieuses, des herbes (et) de l'huile de cèdre. Je le cons
truisis et l'achevai, je le. fis magnifique, et les peuples en étaient dans 
l'étonnement. Je l'ai bâti pour la vie (littér. : ma vie), pour la longueur 
des jours, pour la stabilité de mon règne, pour la sauvegarde de ma posté
rité, pour la sécurité de mon trône sacerdotal, pour l'écrasement de mes 
ennemis, pour le succès des récoltes de l'Assyrie, pour la prospérité 
de l'Assyrie (Luckenbill, op. cit., par. 702). 

En Mésopotamie comme en Egypte, les dimensions et la magnifi
cence des temples étaient stupéfiantes ; les souverains, dans les deux 
pays, mettaient leur orgueil dans la construction et la dotation des 
sanctuaires. Mais l'esprit dans lequel ces sanctuaires étaient cons
truits différait profondément d'un pays à l'autre. 

Nous avons cité (p. 92) le commencement de la description d'un 
conseil de la couronne au cours duquel Sésostris rer annonça son 
intention de reconstruire le temple d tHéliopolis. Cette décision fut 
prise par le roi dans la plénitude de son pouvoir : 

J'établirai les offrandes des dieux, et je ferai une œuvre, à savoir une 
grande maison pour mon père Atoum ... J'alimenterai ses autels sur terre; 
je bâtirai ma maison dans son v9isinage. On se souviendra de ma beaute 
grâce à sa maison: le pyramidion est mon nom et le lac est ·mon monu
ment. Telle est l'éternité qu'ont faite des actes profitables. 

· (De Buck,Analecta orientalia, XVII, 1938, 52.) 
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Ce texte est exceptionnellement détaillé, mais même la plus brève 
inscription égyptienne relative à une construction est directe et ne 
trahit aucun doute: cc Amenemhat rer: il fit ceci, en tant que son mo
nument, pour son père Amon-Rê, seigneur de Thèbes, en faisant 
pour lui un autel de granit rose, afin que par là il pût être doué de 
vie à jamais.» (Breasted, Ancient records, vol. I, p. 484; la formule 
est très courante en tout temps.) Hatchepsout montrait plus 
d'exubérance quand elle faisait inscrire ce qui suit dans le temple de 
Speos Artemidos. 

. FIG. 43. - Obélisque brisé d'un roi assyrien (British Museum.) 

Ecoutez, vous tous, peuples. Vous tous, autant que vous êtes ! J'ai 
fait ceci suivant le dessein de mon cœur ... J'ai restauré ce qui était en 
ruines, j'ai relevé ce qui était inachevé ... J'ai ordonné que ma titulature 
soit durable comme les montagnes ; quand le soleil brille, ses rayons 
illuminent les titres de ma majesté (Ibidem, vol. II, par. 303). 

Le pharaon construisait «suivant le dessein de son cœur », mais 
quand Nabonidus découvrit une brique de fondation dans le temple 
de Larsa, il dit : ·· 

Je fus effrayé. Je me disais à moi-même : Le sage roi Bumaburiash a 
bâti le temple et y a fait habiter Shamash le grand seigneur. Je vais 
·rebâtir ( ?) ce temple ... 

J'élevai ia main et [priai le seigneur des seigneurs] : 0 seigneur, die~ 
suprême, prince Mardouk, sans toi aucune demeure n'~st trou~ée, m 
son plan dessiné. Qui peut faire quelque chose sans t01 ? 0 seigneur, 
par ton ordre auguste, fais que je fasse ce qui t'est agréable. (S. H. Lang-
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don, Die neubabylonischen K onigsinschrijten, Vorderasiat. Bibliothek, 
vol. IV, p. 239 (revu par Jacobsen)). 

Quand Esarhaddon succéda à Sennachérib, qui avait détruit Baby
lone, la reconstruction de la cité sainte fut l'immédiate préoccupa
tion du roi. Voici ce qu'il dit : 

En ce temps-là, moi, Esarhaddon, roi de l'univers, roi d'Assyrie, qui 
attends l'ordre d'Assur, objet du désir des grands dieux - grâce à la 
vaste intelligence, à la largeur de vue que le maitre des dieux, le prince 
Nudimmud (Ea) m'a accordée, grâce à la connaissance qu'Assur et 
Mardouk ont « ouvertes » en mon intelligence, pour la restauration des 
(images) des grands dieux, la main levée, (avec) supplication et proster
nement devant Assur, roi des dieux, et Mardouk le grand seigneur, j'im
plorai leur divinité: «Avec qui, ô grands dieux, créateurs de dieux et de 
déesses, m'envoyez-vous dans (cette) mission difficile en un lieu 
inconnu - mission de restauration, avec un peuple qui n'est pas loyal 
qui ne connait pas son propre esprit, qui a été ·fou depuis les jour~ 
d'autrefois. 0 créateurs des dieux et des déesses, bâtissez de vos propres 
mains l'édifice, le séjour de votre auguste divinité. Quoi qu'il y ait dans 
vos cœurs, que cela soit fait, sans que l'on s'écarte du commandement 
de vos lèvres (Luckenbill, op. cit., par. 670). 

Nous avons cité ces deux textes à peu près complètement afin de 
faire ressortir la différence entre les circonstances devant lesquelles 
~e trouvaient d'une part Nabonidus qui répara les ravages du temps, 
et d'autre part Esarhaddon qui répara les furieuses destructions de 
son prédécesseur. Malgré cela, la similitude de leur comportement 
est frappante. Un roi pouvait être empressé à saisir l'occasion 
d'honorer les dieux, mais par-dessus tout il avait conscience de la 
grandeur de ce qu'un homme pût offrir une résidence à une divinité. 
Nabonidus en «fut tout effrayé». Esarhaddon s'approcha des dieux 
« comme un suppliant et en se prosternant». Le pharaon, d'autre 
part, énonce ceci avec une pleine indifférence: «Vois, ma majesté 
décide une œuvre et pense à une action. » 

L'attitude de Nabonidus et d'Esarhaddon est caractéristique 
pour les souverains·mésopotamiens de tous les temps. La continuité 
de la civilisation est claire, à cet égard aussi. Deux mille ans avant 
Nabonidus, Gudéa de Lagash affrontait la tâche de reconstruire 
un temple. Comme les autres, il se sentit écrasé par cette responsa
bilité, et « son cœur fut obscurci» (voir ci-dessus, p. 335). Mais Gu
déa s'intitulait e<homme d'intelligence», exactement comme Esarhad
don qui se targuait de sa « vaste intelligence» et de sa «largeur de 
vues » ; tous deux se flattaient simplement d'avoir correctement 
interprété la volonté des dieux. Néanmoins, ils eurent fort à faire 
pour éliminer toute incompréhension. Car le danger, certes, était là. 
On ne pouvait douter qu'il fût méritoire d'honorer les dieux. Mais 
que faire si, à une certaine époque, les dieux, de propos délibéré, 
avaient causé la ruine et la disgrâce de leurs sanctuaires? Nous avons 
vu comment la ruine de telles ou telles cités pouvait être prescrite 
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sans aucun égard pour la conduite de leurs habitants (cf. ci-dessus, 
chap. 17, A). Quand les murs de briques d'un temple, après avoir été 
dégradés, ne pouvaient être rebâtis que grâce à des travaux considé
rables, quand la foudre avait frappé le temple d'Assur ou quand un 
incendie avait détruit celui d'Eschnunna, «les dieux et déesses qui y 
habitaient prenaient la fuite, s'envolaient comme des oiseaux et 
montaient au ciel» (ibidem, par. 649). Babylone détruite, les dieux dé
cidèrent qu'elle resterait déserte durant soixante-dix ans, et Mar
douk qui prit pitié de son peuple ne put lui-même abroger cette 
décision. Mais, par un magnanime stratagème, en tenant le livre de 
la destinée à l'envers, en sorte que le nombre 70 apparût sous la 
forme du nombre II, il réduisit la période de détresse (ibidem, 
p. 643). Puisque la décadence du sanctuaire était considérée comme 
un châtiment décrété par les dieux et puisque, au contraire, l'exis
tence d'un sanctuaire fonctionnant bien montrait la divine bien
veillance, la reconstruction d'un temple ne pouvait s'entreprendre 
à la légère. Qu'on s'imagine m1 homme osant entamer cet ouvrage 
avant que l'interdit des dieux eût pris fin ? C'eût été faire preuve 
d'audace et une cause certaine de calamité. 

Jamais en Egypte ce problème ne fut envisagé. En fait, la reli
gion égyptienne ignorait le thème de la colère de Dieu. L'Etat se 
sentait assuré sous la conduite de l"Horus vivant, fils de Ré. En Méso
potamie, loin de là : personne, pas même le roi, n'avait part aux 
conseils divins, et il était inévitable que les hommes eussent à se 
demander si les dieux avaient ou non l'intention d'accorder à une 
cité la faveur d'une nouvelle résidence divine. 

LES PRÉPARATIFS. 

Quand les dieux avaient envoyé un signe indiquant qu'un temple 
devait être reconstruit, on sollicitait maints oracles, afin d'éviter 
tout malentendu. Nous avons considéré en détail les procédés de 
Gudéa (ci-dessus, p. 336-337). Les souverain sultérieurs agirent de la 
même manière. Nabonidus, par exemple, déclare ceci : «J'ai visité 
les autels de Shamash, d'Adad et de Nergal, dans l'intention de 
bâtir ce temple. » (Langdon, op. cit., p. 239, 11. 41 s.) En d'autres 
termes, il ne construisit qu'après avoir consulté trois divinités. Au 
cours du travail préparatoire, on cherchait la continuité avec le 
passé, et l'on considérait comme un présage exceptionnellement 
favorable le cas où les dieux eux-mêmes révélaient des vestiges de 
bâtiments plus anciens comme modèle. Par exemple, la découverte 
fortuite à Sippar d'une plaque d'argile montrant l'image d'une an
cienne sta(ue cultuelle de Shamash fut interprétée par Nabu-apla
iddina comme un encouragement direct donné par le dieu (Labat, 
op. cit., p. 182). Ce désir de découvrir des précédents historiques 
pour l'œuvre qu'ils se disposaient à entreprendre est tout à fait 
caractéristique des Mésopotamiens. L'idée d'après laquelle l'imita
tion des usages du passé supprime l'obligation de justifier son 
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action est très répandue parmi les peuples primitifs (E. Cassirer, 
Philosophie der symbolischen !'ormen, _II~ 1~4 ss.), et les Egyptiens 
aussi bien que les Mésopotamiens cons1dera1ent le passé comme une 
norme. Mais c'était pour des raisons différentes. Comme l'Egypte 
considérait l'univers sous un aspect essentiellement statique, les 
changements ne faisaient que rendre clair ce qui existait en puis
sance depuis la création. C'était pourquoi même des temples nouvel
lement construits tenaient leur sainteté du fait que les dieux avaient 
à l'avance ordonné leur érection en un lieu déterminé (cf. ci-dessus, 
chap. 13, B). Nous avons vu que la réalisation de ce qui existait en 
puissance était en elle-même un acte créateur, convenablement 
entrepris par le fils de Rë. Les Mésopotamiens n'attr~buaient pas au 
cosmos ce statisme ; mais ils confinaient son dynamisme exclusive
ment dans le n10nde des dieux. Dès lors, selon eux, les dieux avaient 
à prendre l'initiative dans toutes les affaires du moment ; et, même 
après qu'ils avaient fait connaître leur volonté, les souverains sen
taient qu'il leur fallait se reposer sur la direction divine. Gudéa 
suppliait Ningirsu de révéler les destinations spécifiqu~s des diffé
rentes parties du temple qu'il savait devoir être constrmt. Esarhad
don adressait aux dieux cette adjuration: «Bâtissez de vos propres 
mains l'édifice, le séjour de votre auguste divinité. >>De là l' extraordi
naire importance d'un présage découvrant un modèle éprouvé et 
approuvé par les dieux dans le passé. Il arriva, par exemple _sous 
Nabonidus, que, « par ordre de Mardouk .. ., les quatre vents firent 
approcher de violentes tempêtes ; les dunes de sable qui recou
vraient cette cité et ce temple furent emportées et Ebarra, la de
meure qui inspire le respect, apparut (littér. devint [visible] ».) 
Langdon, op. cit., p. 237, 11. 10-14. 

Il n'y a pas, en Mésopotamie, de référence à un plan primordial, à 
un ordre établi lors de la création. Pour le Mésopotamien le monde 
était en mouvement et les dieux «déterminaient la destinée» à cha
que jour del' an; il ne pouvait donc, à l'instar de !'Egyptien, faire 
du passé une norme absolue. Son passé était un passé hi~torique et un 
passé empirique ; certains actes de l'homme, certame~ mesures 
prises pour le temple s'étaient révélées acceptables. Il était prude~t 
de revenir à ces modèles chaque fois que cela était possible. Il était 
obligatoire de procéder ainsi lorsque les dieux avaient réellement aidé 
à les faire retrouver. 

Quand un pharaon construisait, il pouvait dire sans c?ntradic
tion : cc C'était suivant l'ancien plan. Jamais il n'en fut fait autant 
depuis le commencement (des temps).>> (Breasted, op. cit., vol. Il, 
p. 339 ; pour le paradoxe apparent, voir ci-dessus, c~ap. ~3· _A.) 
Quand Nabonidus bâtissait, il déclarait que les fondat10ns eta1ent 
«posées au-dessus du plan originel, sa,ns le dépasser.et sans en retran
cher fût-ce l'épaisseur d'un doig~ » (r). 

(1) LANGDON, op. cit., p. 244, 11. 56-58. On r~marque d~ns les fouilles ac· 
tuelles que des temples furent souvent reconstrn1ts sur le rueme plan, après de 
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Cette attitude envers le plan établi antérieurement était natu

rellement renforcée parce qu'on savait qu'occasionnellement les 
dieux avaient indiqué en détail comment les temples devaient être 
construits. Chaque fois, par conséquent, qu'on découvrait le plan 
du bâtiment primitif, on pouvait supposer que ses particularités 
avaient reçu la sanction divine. Si ce plan premier restait inconnu, le 
plus ancien qui se pût retrouver était pris comme modèle. Quand 
Nabonidus décrit comment il reconstruisit le temple de Larsa qua
rante-cinq ans seulement après que Nebucadnezzar l'eut déjà rénové, 
il insiste beaucoup sur le fait que ce devancier s'était contenté de 
retrouver l'inscription de construction de Burnaburiash (et par 
conséquent ses fondations), tandis que lui-même Nabonidus, avait 
découvert celle d'un roi plus ancien : Hammourabi. Dans son travail 
de reconstruction, Nabonidus fit une règle de rechercher les inscrip
tions de construction et les dépôts de fondation . Ces dépôts, en révé
lant les mesures et les matériaux du bâtiment ancien, indiquaient 
aussi quelles étaient les dimensions convenables à donner aux bri
ques (1). Nous verrons que le moulage de la première brique était 
la cérémonie centrale des rites de reconstruction, et l'on a supposé 
que chaque temple possédait une tradition déterminant la dimension 
des briques à employer dans sa construction. 

Après ample examen des présages, après établissement des détails 
du plan et de l'élévation, il fallait enlever les débris encombrant le 
terrain ; ensuite il était purifié. Cette étape initiale de l'entreprise 
s'effectuait entièrement, peut-on dire, sur le ton mineur. Le doute 
continuel, l'incertitude d'avoir ou de n'avoir pas convenablement 
compris la volqnté des dieux, empêchait de se livrer à des démonstra
tions de confiance et de joie, et les dommages subis par l'ancien 
bâtiment, résultant de la négligence, des méfaits de l'ennemi ou de 

Jongues années, parfois pendant des siècles. Voir par exemple P. DELOUGAZ 
et S. LLOYD, Pre-Sargonid temples in the Diyala region, O. I . P., vol. 
LVIII, Chicago, 1942. Les nouveaux mur.s étaient fondés sur les restes 
nivelés des anciens murs. De cette pratique résultaient des fondations excep
tionnellement profondes et solides, en sorte que l'expérience et la foi concor
daient à faire respecter la disposition existante. Si des innovations étaient 
faites, on les attribuait à l'inspiration reçue des dieux, comme nous allons le 
voir en étudiant le cylindre A de Gudéa. 

(1) Un dépôt de fondation complet contenait, en Egypte et en Mésopota
mie, des échantillons de matériaux employés pour le temple, plus une inscrip
tion et quelquefois des restes des animaux sacrifiés pendant la cérémonie. 
A Erech, par exemple, on a trouvé, intact, un dépôt d'Ur-Nammu. Il com
prenait une boîte de briques cuites portant des inscriptions encastrées dans du 
bitume et contenant, enveloppée dans une natte, une feuille d'or ; un por
trait du roi en bronze ou en cuivre sans jambes et se terminant par une pointe; 
il porte sur sa tête le panier rempli d'argile destinée au modelage de la pre
mière brique; une tablette de pierre (stéatite), avec l 'inscription de fondation; 
un morceau de bois et onze perles rondes de faïence (A. NôLDEKE, Z ehnter 
vorlii.ufiger Bericht ... A bh. der preuss. A kad., phil.-hist. Klas se, n° 2, 1939, p. r8 
et pl. 22). ·Pour les dépôts de fondation égyptiens, voir par exemple Bull. of 
the metrop. museum of art., 1921, part II, p. 10 s., 16 et fig. 9-II (12• dynastie) ; 
ibidem, 1922, part. II, p. 29; 1924, part. II, p . 16 et fig. II-14 (18• dynastie); 
Uvo HôLSCHER, The mortuary temple of Ramses III, O. I. P., vol. LIV, Chi
cago, 1941, p. 45, 5r, 67, 75 s, (20• dynastie). 
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l'action des dieux, étaient une source de tristesse, puisqu'on y voyait 
l'affaiblissement du lien entre les dieux et la communauté. Des« la
mentations » étaient prescrites, propres à « apaiser » le cœur des 
dieux. 

Lorsque les murs d 'un temple tomberont en ruines, en vue de le démo
lir ou de fonder (à nouveau) ce temple,. .. dans un mois favorable, dans 
un jour propice, dans la nuit on allumera un feu pour Ea et Mardouk 

on fera un sacrifice pour Ea et Mardouk, le Kalû chantera une lamenta~ 
tion, le chanteur gémira un gémissement. Le matin, sur le toit de ce 

temple, tu prépareras trois installations (à sacrifices) pour Ea, Sha. 

mash et Mardouk, le Kalû, sur la flûte chantera devant Mardouk, puis 

il chantera « l'Ezida ... sur lui-même pleure » ... le Kalû élèvera les mains 

devant [le dfouJ, il se prosternera, il récitera plaintivement un psaume 
de pénitence et dira: «Hélas! » (Sabat, op. cit., p. 182 s.). 

Et Assurbanipal déclare: cc Avec tristesse, et en pleurant, je mis 
la main à la reconstruction de celui que l'ennemi avait détruit . Je 
l'achevai dans la joie» (Luckenbill, op. cit., par. 982) . Après nettoyage 
des débris, le site était purifié. cc Au moyen de l'acte d 'exorcisme, 
là sagesse d'Ea et de Mardouk, je purifiai cette place» (Langdon op. 
cit., p. 63, II. 40-42), dit Nabopolassar. Gudéa décrivit aussi ces purifi
cations en grand détail. Non seulement l'emplacement du temple 
mais la cité entière était nettoyée, et les mesures prises allaient bien 
plus loin que l'enlèvement de toute impureté matérielle et rituelle. 
Elles visaient à créer une atmosphère favorable, un sentiment géné
ral de bonne volonté. Une sorte de paix civique était imposée : les 
mères ne grondaient pas leurs enfants ; les maîtres ne punissaient 
pas leurs serviteurs ; il ne se faisait pas de procès ; les gens frappés 
d'interdit sexuel étaient expulsés de Lagash (Gudéa, Cylindre A, 
XII, 21-XVII, trad. Jacobsen). De grands bûchers de bois aroma
tiques purifiaient la cité, qui re~tait dans un état d 'exaltation reli
gieuse : «Le jour se passait en prières, la nuit en oraisons. » Gudéa 
cons:ultait une fois de plus les oracles, tandis qu'on apportait dans 
Lagash des quantités de matériaux de prix, pierres, bois et métal ve
nant des pays étrangers. On atteignait ainsi le point crucial des cé
rémonies. 

LE MOULAGE DE LA PREMIÈRE BRIQUE. 

Lorsque enfin on pouvait se mettre à fabriquer des briques pour 
le nouveau temple, l'atmosphère des cérémonies changeait entière
ment. La consultation timide des dieux, le travail triste qui consis
tait à s'occuper des vestiges des malheurs ou des négligences pas
sés prenaient fin ; toute l'attention se concentrait sur le travail 
positif de la reconstruction. Mais cet heureux changement exigeait 
que la première brique du nouveau bâtiment fût bien et exactement 
formée, et, vu la nature Q.u matér-iel, il n'allait nullement de soi qu'une 
brique parfaite serait extraite de son moule. En conséquence, la 
réussite du moulage de la première brique avait le sens d'une der· 
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FIG. 44. - Our-Nanshe apportant de l'argile pour mouler la première brique 
d'un nouveau temple (Louvre) . . 

FIG. 45 · - Dieu mesurant la brique plan convexe que tient le bâtisseur d'un 
temple. Empreinte de cylindre provenant de Tell-Asmar. 

n~ère épreuve, c'_était la réponse finale à la question de savoir si les 
dieux accepteraient le travail de leur serviteur. Sur les sceaux des 
premières dynasties, on voit UlJ. homme mesurant une brique plan 
convexe, à, une règle tenue par une divinité assise sur un trône. Un 
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bas-relief de la même époque montre Ur-Nanshé de Lagash portant 
sur sa tête un panier contenant de l'argile destiné au moulage de 
la première nouvelle brique. Jusqu'à la derniè:e. époque assyr~enne 
les souverains sont représentés dans cette position, que ce s01t sur 
des stèles (K, M. Streck, Assurbanipal und die letzten assyrischen 
Kànige bis zum Untergange Ninivehs, T(orde:asi~t. Bibliothek, 
vol. VII, Leipzig, 1916, p. XLIV), sur de petites flgurmes de bronze 
(E. G. Heuzey, Catal: des antiq. ch~ld., n°.8 1~8, 161, 163, 164 ; A 
guide to the Babylonian and Assyrian antiq. in the Br. Museum, 
p. 146 ; A. T. Clay. Babylon. records in the library of ]. Pierpont 
Morgan, vol. IV, no 43, plaque 44 et pl. I) enterrées dans les fonda
tions des temples qu'ils reconstruisaient. Car le moulage de la pre
mière brique incombait toujours au roi en personne. Comme 
exemples des textes du premier millénaire avant J.-Ch., o.n peut 
citer Nabopolassar:« J'ai plié la nuque pour Mardouk mon seigneur, 
et retroussant les robes de ma royauté j'ai porté des briques et de 
l'argile sur ma tête» (Langdon, op. cit., p. 63, ll. 61-67). 

La cérémonie de la fabrication de la première brique est bien dé
crite par Gudéa. Son texte trahit un lyrisme propre à nous con
vaincre que la scène qui couronnait les rites dépassait la présenta
tion aux yeux du peuple et aux rayons du soleil d'une brique de 
boue séchée. Il avait passé la nuit précédente dans le temple, se 
protégeant ainsi contre le risque d'une pollution par le profane et en 
même temps se mettant à la disposition des dieux au cas où ils 
auraient voulu communiquer une fois encore avec lui dans ses 
rêves. Au matin, « ... Le· pur couffin, le moule sacré, il... Il alla, tête 
haute. Le dieu Lugal-kur-dub marchait devant lui, le dieu Ig-alima 
le suivait. Ningiszida, son dieu (personnel), le tenait par la main. » 
(Thureau-Dangin, Inscr. de Sumer et d'Akkad, p. 159 ; cylindre A, 
XVIII, trad. Jacobsen). . 

On voit de même Ur-Nammu, en route pour la cérémonie, por
tant des outils de constructeur et conduit par des dieux. Quand la 
procession arrivait sur l'emplacement du temple, on procédait à 
une libation. On versait dans le moule à briques de l'eau, ainsi pro
bablement que du beurre et du miel. On brûlait du b.ois ar~matiq~e 
pour chasser toutes les impuretés et tous les mauvais espnts. Prus 
le moulage avait lieu: cc Il éleva sur sa tête le pur cou~fin. Il apport~ 
le moule. Gudéa mit de l'argile dans le moule. Il fit tout ce qm 
était nécessaire>> (ibidem, Il. 25 s., trad. Jacobsen). On lai:;sait sécher 
l'argile durant le reste du jour et toute la nuit. A l'aurore du lende
main, le moule était brisé tandis que brûlaient de nouveaux feux 
de bois aromatique. La première brique était extraite du moule : 
«le dieu soleil se réjouit de la brique qu'il (Gudéa) avait placée dans 
le moule >> (ibid., XIX, 8, trad. Jacobsen). 

Cette brique était présentée aussi au peuple, pour signifier que 
la période d'épreuve était finie, que les dieux avaient accepté le ser
vice qui leur était offert. Le texte a des accents de péan : 
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Hors du moule il éleva la brique : . 
Telle une tiare pure levée vers le ciel, il éleva la brique. 
Il l'apporta à son peuple. 
Semblable au saint guerrier Babbar (le dieu-soleil) était la brique qu'il 

[avait élevée vers le temple, 
Semblable à la vache de Nanna (la déesse-lune). · 

Avec la réussite du moulage de la première brique, le tournant 
décisif de la longue série des cérémonies de construction était atteint. 
La suite du récit de Gudéa concerne la construction du bâtiment à 
laquelle il se consacrait : 

[venir devant lui. 
Comme un jeune homme qui fonde une maison, il ne laissa aucun plaisir 
Comme une vache qui tourne les yeux vers son veau, il porta tout son 

[amour vers le temple. (Cylindre A, XIX, 20-28). 

·-----·---- · - ------------~-------, 

FIG. 46. - Dieux bâtissant un temple pendant que leur ennemi est exterminé. 
. Empreinte d'un cylindre akkadien. 

Les dispositions détaillées mentionnées dans la suite dù texte 
ne nous arrêteront pas. Ce qui est intéressant, c'est que l'accomplis
sement du travail à partir de ce moment-là se présente comme dû 
à la participation directe des dieux. Ceci illustre à nouveau ~a gran~e 
signification de la cérémonie du moulage. La construction avait 
été projetée sur l'initiative des dieux. Jusqu'au moulage de la 
première brique, le roi s'était continuellement efforcé d'interpréter 
leurs intentions et de prendre les dispositions nécessaires. Mais 
ensuite l'ouvrage se poursuivait tranquillement et sans soulever de 
problème ni de doute. Sur un cylindrique-sceau akkadien on voit les 
dieux, avec leurs couronnes distinctives, pétrir de la boue, porter: 
du mortier en haut d'échelles et lancer des briques à d'autres qm 
travaillent à la partie supérieure du temple . 

On choisissait pour la dédicace du temple le jour du nouvel an, 
commencement d'un nouveau cycle dans la nature. Ce jour-là, le 
dieu était amené dans sa demeure achevée, où l'attendait son 
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épouse (1). Leur union inaugurait un nouveau cycle de prospérité 
pour la communauté qui avait vu ses dieux revenir à elle (chap. 2l). 
Une détermination des destinées avait lieu pendant que la cité 
faisait à nouveau silence dans une paix sacrée. Cette fois, cette paix 
impliquait plus que la simple abstention d'actes défavorables et de 
sentiments perturbateurs. Il semble que les règles courantes de la 
société aient été suspendues comme si l'on en reconnaissait l'imper
fection, et qu'il ait fallu tenter de vivre selon les lois des dieux. 

Ce jour où le roi (Ningirsu) entra dans le temple 
(Et) pour sept jours, 
La servante rivalisa avec sa maîtresse, 
Le serviteur alla de pair avec son maître. 
Dans la ville le puissant et l'humble couchèrent côte à. côte ; 
Une mauvaise langue changeait ses propos en bonnes paroles. 
Tout mal était banni. 
Il (Gudéa) prenait garde aux lois de Nanshé et de Ningirsu, 
Il ne laissa pas l'orphelin à la merci du riche, 
Il ne laissa pas la veuve à la merci du fort, 
La maison qui n'avait pas d'enfant mâle, 
La fille en devenait l'héritière. 
Des jours de justice se levaient pour lui, 
Et sur la nuque de l'illégalité et des rebelles il posait le pied. 

(Thureau-Dangin, Inscr. S. Ak., p. 195; cyl. B, XVII-18; 
XVIII, 13, trad. Jacobsen). 

L'évocation enchanteresse de Gudéa est assombrie par la mélan
colie résignée de la première phrase: «Ce jour ... et pour sept jours.» 
Après un si bref intervalle, la vie de tous les jours, avec ses erreurs 
et ses incertitudes, reprenait son cours. Mais pendant ce temps, la 
u destinée »de la cité et de son peuple avait été déterminée. 

(1) L'indication de la date n'est pas tout à fait certaine. La statue de Gudéa, 
E, col. V, 1-3 (THUREAU-DANGIN, Jnscr. S. Ak., p. 123) dit que Baba recevait 
des présents à l'occasion de son mariage le jour du nouvel an. Les noces (cy
lindre B, col. III, THUREAU-DANGIN, ibidem, p. 177-181) avaient lieu au retour 
de Ningirsu revenant d'Eridu le troisième jour du mois, et non le premier 
(ibidem, 1. 8 s.). Le retard - s'il y en avait un - était peut-être dû aux cir
constances extraordinaires de cette union divine particulière. Ningirsu avait 
quitté la ville pendant que le temple était en construction ou achevé ; il se 
peut que le voyage n'ait pu s'entreprendre favorablement pendant les der
niers jours de l'année. S'il partait le premier jour du mois, son arrivée à Lagash 
et ses noces pouvaient se placer deux jours plus tard qu'habituellement. E n 
tout cas, ces noces faisaient encore partie des cérémonies du nouvel an. · 

VJie PARTIE 

LA ROYAUTÉ ET LES PUISSANCES DIVINES 
DANS LA NATURE 

CHAPITRE XX 

LES DIEUX DE LA MÉSOPOTAMIE 

A. - POUVOIRS COSMIQUES ET JUSTICE SOCIALE. 

Le thème qui remplit, avec de légères variations, les chapitres 
précédents, n'épuise pas le contenu de la religion mésopotamienne. 
Nous avons vu le roi agir comme serviteur des dieux et les dieux 
diriger les affaires humaines. Mais les Mésopotamiens n'imagi
naient pas que les dieux s'occupaient seulement des hommes. 
Les grands dieux étaient des puissances naturelles, et si l'intérêt 
qu'ils prenaient aux humains se concentrait dans le culte qu'ils leur 
rendaient, l'intérêt que l'homme prenait aux dieux venait principa
lement de son désir de vivre en harmonie avec la nature. Ce désir 
nous fait penser à un idéal contemplatif et à une disposition d'es
prit purement personnelle. Or, pour les anciens, vivre, c'était agir; 
quand ils avaient conscience d ' une harmonie entre leur vie et la 
nature, ils savaient que la société n'entreprendrait rien dans un iso
lement dangereux mais qu'elle était poussée par un courant d'une 
puissance infinie (cf. ci-dessus, chap. 8). 

En Egypte, l'on estimait que l'harmonie entre la société et la 
nature était parfaite, puisqu'un médiateur divin gouvernait le 
pays. La mort du pharaon montrait que cette harmonie subissait 
une altération temporaire, mais le couronnementd u successeur venait 
restaurer l'équilibre normal. En Mésopotamie, au contraire, on ressen
tait cet accord comme étant instable ; en de multiples occasions, 
notamment lors de chaque nouvelle année, la nation s'unissait dans 
un effort visant à fortifier ou à rétablir cet accord. Nous verrons que 
la fête du nouvel an s'ouvrait par des rites d'expiation, préparant 
le peuple à participer au changement de fortune subi par certains 
dieux lors du retour de la saison ; l'acte final de ce rite consistait en 
une « détermination de la destinée >> par les dieux. Le fait que le 
moment le plus important de la cérémonie ait été une décision placée 
hors de tout contrôle humain est un trait caractéristique du sentiment 
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religieux mésopotamien. Mê_me si la na~ur~ r~naissai~ ~ la vie, il 
n 'était absolument pas certam que la soc1éte put recue11hr les fruits 
de cette régénération en jouissant d'une plus grande. prospérité. 
En Egypte, il était inconcevable que la nature et la société puissent 
suivre un cours différent car l'une et l'autre étaient régies par maat 
(<droit, vérité, justice, ordre cosmique» (1). C'est par maat que le~ 
dieux existaient; la parole du pharaon était« le sanctuaire de maat »; 
ce qui était juste se produisait aussi bien dans la nature que dans 
la société. En Mésopotamie également les dieux avaient établi 
l'ordre de la société sur la justice. Ils désiraient que le souverain 
leur élu, fût un roi juste, et ils poursuivaient l'injustice partout 0~ 
elle se produisait. Mais le Mésopotamien ne pensait pas que les 
dieux eux-mêmes fussent liés à un certain ordre que l'homme pût com
prendre ; la Mésopotamie ne connaissait pas de prophètes révélant 
la cause de la volonté divine. L'ordre de la justice décrété pour la 
société n'était pas un ordre universel ; on savait que certaines cités 
avaient été ruinées quand bien même leur souverain et leur popula
tion n'étaient pas convaincus d'injustice (cf. ci-dessus, chap. 18, 
A, royauté de la cité et royauté du pays). 

Ce qui semble louable à soi-même n'est que répréhensible devant les 
[dieux, 

Ce qui, à son propre cœur, paraît mauvais, est bon devant son dieu ; 
Qui peut comprendre l'esprit des dieux dans la profonde~r du cie~ ? 
Les pensées du dieu sont comme des eaux profondes, qui pourrait les 

[sonder ? 
Comment l'humanité, sous un nuage, pourrait-elle comprendre les voies 

(des dieux. 
( speculative thought, p. 215.) 

Nous acceptons l'opposition entre la sphère humaine et la sphère 
divine - opposition qui domine la religion mésopotamienne - plus 
volontiers que la croyance égyptienne d'après laquelle la société 
se trouvait parfaitement intégrée au divin. Dans le domaine éthique 
également nous nous révoltons contre la croyance égyptienne d'après 
laquelle le mort, devant ses juges dans l'au-delà, se tire d'affaire 
en récitant une longue liste de péchés qu'il prétend n'avoir 
jamais commis. «Je ne connaissais pas le mal », qui est le thème 
principal de la« déclaration d'innocence» dans le Livre des Morts (2), 

(1) Voir ci-des.sus, début d~ chap. 4 et chap. ~3· A. Il est P?ssible que 1<1; d~
signation " pessimiste ". apphgué~ ~ux prophéties et complam~es. de ~a htte
rature égyptienne ne s01t pas JUStlf1ée. La seule que nous conna1ss10ns m~égra
lement celle de Neferrohou (Journ. of eg. arch., I, p. 100-106) se tenmne en 
prédis~nt qu'un roi régnera et que de peuple de son temps se réjouira ». D'au
tres textes, décrivant la m.ême période de désagrégation qui suivit la chute de 
l'Ancien Empire, ont EU s'~cheve.r sur une note analogue. ~l semble que les 
textes égyptiens tendaient a souligner le caractère temporaire des perturba
tions d'un ordre établi. Sur les textes égyptiens « pessimistes ,,, voir MIRIAM 
LrcHTHEIM, The songs of the harpe'l's, ]ourn. n. east. stud., IV, 1945, 178-212, 
spéc. 210 ss. . 

(2) CH. MAYSTRE, Les déclarations d'innocence, le Caire, 1937· Je ne com
prends pas comment E. DRIOTON, Les confessions négatives, Rec. d'ét. égyptol. 
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alors que nous acceptons la contre-partie mésopotamienne de ce 
texte, où l'on montre que les essais tentés par les morts pour se 
blanchir échouent misérablement (E. Ebeling, Tod und Leben nach 
den Vorstellungen der Babylonier, 1931, p. 9-19). De là vient certaine 
tendance à surestimer les analogies entre les points de vue mésopo
tamiens ·et judéo-chrétiens. Certes, les Mésopotamiens vivaient 
sous un impératif divin et ils avaient conseience de ne pas répondre 
à ce qui était demandé d'eux. Mais ils n'avaient pas« La Loi"· La 
volonté de Dieu ne leur avait pas été révélée une fois pour toutes, 
et ils n'étaient pas soutenus par le sentiment d'être un« peuple élu». 
Ils n'étaient pas mis à part par l'amour divin, et au courroux divin 
manquait le ressentiment causé par l'ingratitude. Tout en se sachant 
assujettis aux décrets des dieux, les Mésopotamiens n'avaient pas 
de raison de croire que ces décrets fussent nécessairement justes. 
C'est pourquoi leurs psaumes pénitentiels abondent en confessions 
de culpabilité, mais ils ignorent le sens du péché; ils vibrent de déses
poir mais non de contrition, de regrets, non de repentance. Le Méso
potamien reconnaissait la faute à ses conséquences : quand il souf
frait, il présumait avoir transgressé un décret divin. En pareil 
cas il s'avouait coupable, non sans déclarer ceci : · 

Je ne connais pas l'offense contre le dieu, 
Je ne connais pas la transgression envers la déesse ( 1). 

Quand une faute avait été commise, quelle qu'en fût la cause, 
les dieux frappaient automatiquement (2). D'où le désir d'expier 
«l'offense que je connais et l'offense que je ' ne connais pas; celle 
que j'ai commise par négligence, comme un crime, par inattention 
ou par mépris » (van Selms, op. cit., p. 51). 

Pareil désir ne suffisait pas à alléger la punition ; il fallait savoir 
quelle règle particulière avait été transgressée (3), puisque les dieux. 
avaient prescrit des pénitences particulières pour expier chaque 
transgression.Nous avons trouvé un exemple de cette croyance dans 
dédiées à la mémoire de Jean-François Champollion, Paris, 1922, p. 545 ss. , 
peut soutenir que le chap. 125 du Livre des Morts t émoigne d'un niveau moral 
élevé. Voir aussi, plus haut, chap. 15, E, le roi des morts, et mon volume sous 
presse, Ancient egyptian religion an interpretation, chap. 4. 

(r) EBELING, Keilinschriften aus Assur religiosen Inhalts, p. 23, obv. 22 s. ; 
d'après A. VAN SELMS, De Babylonische termini voor zonde, Wageningen, 1933, 
p. 50 ; voir aussi notre citation, p. 329. Les recherches de van Selms sur la 
culpabilité et .le péché sont fécondes car il connaît aussi bien les aspects phi
lologiques que théologiques du problème. 

(2) VAN SELMS, op. cit., p. 89, exprime cela. en disant que les dieux appa
raissent comme les garants. des règles du tabou. Notons que sur ce point 
seulement nous rencontrons la « loi de rétribution " dans laquelle H. KELSEN, 
Society and nature, Chicago, 1944, voit un moyen de comprendre la concep
tion du monde chez le primitif. La documentation de notre exposé prouve 
l'inexactitude de cette théorie. 

(3) Voir ibidem, p. 92 ss., une interprétation de Shurpu II (H. Z1MMERN, 
Die Beschworitngstafeln surpu, Leipzig, 1901 ; GRESSMANN, Altorient. Texte 
und Bilder, !", 324 s.), non pas comme un catalogue de péchés, mais comme 
moyen de découvrir (en cherchant un présage pendant qu'on récite le texte) 
quelle transgression au juste a été commise et doit par conséquent être expiée. 
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la correspondance d'un roi assyrien : « Ea fit (le tremblement de 
terre), Ea (nous en) soulagea (Car) celui qui fit le tremblement de 
terre a aussi donné l'incantation lustrale contre lui. »Ainsi, tout ce 
qui était en rapport avec la culpabilité humaine semblait revêtir 
un aspect mécanique et sinistre. Pour un peuple élu, le fait de se 
conformer à la volonté divine peut être une source de joie. Pour les 
Mésopotamiens, les décrets divins ne faisaient que circonscrire 
l'humaine servitude. Pour eux l'exaltation religieuse était en dehors 
du domaine moral ; elle naissait de la conscience de vivre en accord 
avec le rythme de la vie divine. C'est ce que nous avons appelé 
«vivre en harmonie avec la nature », car dans la nature la vie des 
dieux se manifestait. 

Entre la croyance à l'immanence des dieux dans la nature et un 
emploi allégorique de forces naturelles personnifiées, il y a une diffé
rence essentielle. Nous voilons cette différence quand nous parlons 
de divinités solaires ou chthoniennes, de dieux du ciel, ou des eaux, 
etc. Ces termes, qui sont commodes, dirigent notre attention, non 
pas sur le personnage divin, mais sur celui des domaines de la nature 
où il se manifeste le plus communément. Or, le sentiment religieux 
est suscité par la dévotion qui s'adresse au dieu qui se révèle et non 
pas au phénomène naturel. Anu était le ciel, mais aussi c< la force 
qui soulève (l'univers) hors du chaos et de l'anarchie, qui en fait un 
tout organisé ... la force qui assure la nécessaire obéissance volon
taire aux ordres, à la loi et à la coutume dans la société, aux lois natu
relles dans le monde physique, bref l'ordre du monde.» (Th. Jacobsen, 
Speculative thought, p. r39 s.). Enlil, manifesté dans la tempête, 
était le pouvoir faisant observer les décrets de l'assemblée divine ; 
c'était lui qui, dans un accès de fureur passionnée, envoya le déluge 
pour détruire l'humanité, qui soutenait par force toute autorité 
légale, en particulier le juste souverain de la cité ou du pays. Nin
hursaga, la « dame de la montagne », était la Terre mère, cc la dame 
qui donne naissance », celle qui cc façonne tout ce que possède un 
souffle de vie», cc la mère de tous les enfants». Ea, l'eau, s'appelait 
anciennement Enki, « seigneur de la terre », parce que l'eau appar
tient à la terre d'où elle jaillit, si elle ne lui est pas inextricablement 
mêlée comme dans les marécages du sud (cf. chap. 17, A). C'est là, 
à Eridu, qu'Ea avait son principal sanctuaire. Ea était la personni
fication de l'intelligence, de la connaissance, et particulièrement de 
la science magique, car «les voies de l'eau sont sinueuses. Elle évite 
les obstacles plutôt qu'elle ne les emporte d'assaut, elle fait des 
détours et pourtant elle atteint son but ... Elle se déverse sur la 
campagne, elle l'irrigue, puis elle s'écoule et elle disp- raît » (Ibidem, 
p. 146). Une même richesse de signification caractérise la seconde 
génération des dieux, Sin, le pouvoir présent dans la lune, Sha
mash dans le soleil, Adad dans· le tonnerre, et Ishtar, la déesse aux 
aspects multiples, manifeste dans la planète Vénus. 

La croyance à l'immanence des dieux dans la nature n'est pas 
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restée limitée au premier état de la religion mésopotarrienne. Sans 
doute, les mythes sumériens, comme le montre une interprétation 
récente (ibidem, p. 150-168), exceUaient à développer une histoire 
de telle manière que chaque acteur divin parût doté d'un caractère 
intelligible, tout en reflétant la nature de l'élément qui était le 
milieu dans lequel il se manifestait le plus souvent. Mais nous avons 
également la preuve décisive d'une persistance de la croyance à 
l' immanence des dieux dans la nature aux périodes tardives. La 
documentation se trouve dans la cc liste d'An-Anum ». · 

Les documents mésopotamiens les plus anciens cherchent à 
présenter la connaissance d'une manière systématique. A cet effet 
les scribes employaient un moyen très simple, consistant en une 
liste de mots groupés suivant un ordre reconnaissable (1). Ils ne 
cessèrent jamais de recourir à ce procédé, et même ils en exploitè
rent à outrance les possibilités pour transmettre leur science. Par 
exemple, la liste royale sumérienne était destinée à donner une vue 
rétrospective du parallélisme historique des cités-Etats. Mais ce sys
tème de listè continue de dynasties et de rois brouillait le résultat à 
tel point que sa vraie nature devenait presque méconnaissable une 
fois que la tradition s'était perdue; et, en fait, on ne l'a redécouverte 
que récemment (T. Jacobsen, The Sumerian kingliot, Chicago, 1939). 
Le même système de liste de noms servait à donner un aperçu métho
dique du panthéon. On l'appelait « An-Anum »parce que, à la tête de 
l'énumération des dieux, figurait cette équation des désignations 
sumérienne et akkadienne du dieu du ciel. Mais le nom d'Anu est 
suivi de sa généalogie, présentée sous l'aspect d'une série de noms, 
en sorte que k caractère du texte considéré comme un ensemble 
reste homogène. L'histoire de la création impliquée par les noms 
correspond à celle de l'épopée de la création (cf. ci-dessus, chap. 17, 
A), mais les diverses étapes n'en sont pas décrites à la manière épi
que ; ils sont simplement indiqués par une succession de noms divins, 
Apsu et Tiamat, Lahmu et Lahamu, etc. Il y en a en tout vingt et 
un, résumés par une sorte de sous-titre dans la liste : <<les vingt et 
un parents (ancêtres) d'Anu ». Ces figures primordiales n'étaient 
pas adorées, elles ne faisaient pas partie du panthéon. Leur inser
tion dans la liste ne convenait nullement si ce document n'était 
conçu que comme un simple catalogue de dieux. En conséquence, 
il nous faut supposer que tel n'était pas le cas. En ouvrant la liste 
pour un récit succinct de la création, les auteurs montraient qu'ils ne 
se bornaient pas à réunir des noms de divinités mais qu'ils voulaient 
dénombrer toute la hiérarchie des puissances divines existant dans 
l'univers. Dès lors, leur œuvre ne revêtait pas le caractère d'un cata-

(1) La valeur de ces listes pour comprendre la mentalité des Mésopota
miens a été discutée par VON SoDEN, Leistung und Grenze der sumerischen und 
babylonischen Wissenschaft, Welt als Geschichte, Il, 1936, 412-464, 509-557. 
A. FALKENSTEIN, Archaische Texte aus Uruk, a publié les textes les plus an
ciens, Berlin, 1936. 
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Iogue, mais celui d 'Une cosmologie, et ùne fois de plus s'affirmait 
l'ancienne croyance en l'immanence des dieux dans la nature. 

B. - LE DIEU SOUFFRANT. 

· En Mésopotamie comme en Egypte, notre tâche consiste à 
comprendre une religion polythéiste. Il nous faut, ici encore ex
traire d'une immense variété de manifestations divines l'es~enc 
qui per;met de, const.ituer le concept de « div~nité i>, «le dieu en géné~ 
ral, qm est necessa1re ». Nous avons trouve en Egypte les concepts 
de création, de procréation et de résurrection exprimés en symboles 
et coordonnés entre eux d'une manière nettement égyptienne. En 
outre, ils dominaient l'ensemble de la religion (dans la mesure où 
elle s'est constituée en système), à tel point que.nous sommes en droit 
de voir dans ces trois concepts des éléments essentiels d'un senti
ment religieux spécifiquement égyptien. En Mésopotamie ils ne 
constituèrent ni le centre du sentiment religieux ni le point de dé
part de la spéculation religieuse. Dans un monde mouvant, la création 
n'est qu'un épisode et non pas la fonçlation durable de l'existence 
comme dans un univers statique. Quant à la procréation, la signifi
cation religieuse qu'on lui donnait en Egypte provenait de sa rela
tion avec la renaissance après la mort et avec le circuit solaire et 
astral ; en Mésopotamie, elle n'avait de rapport ni avec l'une ni 
avec l'autre. La résurrection, enfin, n'était pas même un dogme de 
la religion mésopotamienne, qui considérait la niort comme le sort 
humain inévitable ; dans le cas le plus favorable, le mort était ré
duit au quasi-anéantissement ou à l'état d'ombre languissante 
dans les limbes, sinon il subissait des tortures causées par la soif, la 
poussière et les mauvais démons. Si, en Egypte, on niait presque la 
réalité de la mort, si en tout cas elle était cachée sous le rituel com
pliqué proclamant la croyance à la survie, en Mésopotamie on sa
vait que la vie de la nature elle-même était endanger de disparaître. 
Et maintes divinités étaient réputées succomber à la mort pour un 

1 temps. C'est également en les comparant aux conceptions égyp
tiennes que nous parvenons à connaître les idées directrices des 
conceptions mésopotamiennes. 

Nous discernons un concept de fatalité qui apparaît souvent 
comme un sens de la condamnation et une conception des dieux 
soumis à la souffrance, dans laquelle s'exprime à la fois la richesse 
et la cruauté de l'existence. · 

Le sens de l'incertitude et la crainte d'un changement défavorable, 
qui peut à tout instant détruire le bonheur de l'homme, sont ample
ment illustrés dans nos précédents. chapitres. Si la plupart des cita
tions dont nous avons fait usage. jusqu'à présent concernaient le 
roi, il faut se rappeler que lui aussi était un mortel. Les psaumes péni
tentiels et les prières, qu'ils émanent d'un simple particulier ou d'un 
roi, ont la même ins'piration (1). Inutile dès lors de nous appesantir 

(1) Tandis que les présages astronomiques concernaient toujours l'Et at . 
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sur la conception mésopotamienne de la fatalité ; nous pouvons 
aborder celle du dieu souffrant. 

En Mésopotamie, l'été est un .fardeau lourd à supporter. La 
végétation dépérit, la poussière brûlante accable les yeux et les pou
mons; hommes et bêtes, perdant toute énergie, demeurent accablés 
sous le fléau qui se prolonge. Sous un tel climat, la notion de création 
n'est pas associée au soleil. C'est dans la terre que réside la force 
germinative de la nature. L'eau elle-même, en effet, appartient à la 
terre; le ciel est trop rarement nuageux, trop cruel durant cinq 
mois épuisants, pour qu'on puisse mettre en u pport avec lui l'hu
midité bienfaisante. L'eau appartient aux puits et aux fossés de la 
terre; au printemps, c'est Ningirsu qui la fait descendre des mon
tagnes en nuées noires (telle est l'interptétation d'Imdugud donnée 
par Jacobsen). 

Un seul rythme anime la vie de la nature et celle de l'homme, 
s'accélérant lorsque les pluies d'automne apportent leur soulage
ment, faiblissant un peu sous les rigueurs de l'hiver, s'épanchant 
merveilleusement lors du bref enchantement du printemps. Les 
dieux qui sont dans la nature devaient nécessairement participer à 
ce mouvement de flux et de reflux ; on croyait qu'ils étaient pour 
la plupart soumis à la souffrance et à l'emprisonnement. Ceci con
cerne avant tout les dieux en qui se personnifiaient les forces de 
la nature. Ils portaient des noms sumériens qui sont généralement 
des épithètes ; 1' étude de leur iconographie et de la répartition de 
leurs monuments à travers les ruines montre qu'une conception 
unique a présidé à l'élaboration des figures de Ninurta ou de Nin
girsu, de Ninazu~ de Ningiszida, de Tammuz, de Tishapk, d'Abu et 
de plusieurs autres (1) . Ces dieux ne sont pas t ous dépourvus de 
traits distinctifs, mais leurs particularités s'expliquent mieux comme 
résultant d'une différenciation. On est donc en droit de s'attendre 
à ce que certains aspects spéciaux de la conception fondamentale 
soient soulignés dans telles ou telles localités aux dépens d'autres 
traits, en sorte que, finalement, les cités adoraient des dieux appa
rentés entre eux mais non identiques (2). Cependant la conscience 

et non pas l 'individu (A. ScHOTT, Zeitschr. d. deuts. Morgenland. Gesells., XIII. 
1934, 313), les questions ~osé~s aux ~ieux, les purificat ions ~t p énitences au 
moyen desquelles les particuliers expiaient leurs fautes, étaient tout à fait 
analogues à celles que le roi accomplissait pour la communauté. V AN SELMS 
(op. cit., p. 74) note que la nature de la divinité à, qui s'adressent prières et 
psaumes n'~ pas d'imI?ortan~e. On constate qu'il en est de. même en ce qui con
cerne le,s prières du r01. L~ distance entre l'h:omme, et le di~u_.es~ si .g!ande que 
les differences e1'.tre les dieux _se réduisent iusqu '.a dev enir msigmflantes par 
rapport a.u sup:phant. Seul le dieu personnel (cf. ci-après, chap. 21, D) donnait 
l'impression d 'etre plus près de l 'homme. • 

(1) I raq, I, 1934> 2-39; Analecta orient., XII, 1935, 105-121 · Orient. insti
tute communications, n°• 16, 17, 19, Chicago, 1933 SS . ; pour le' même phéno
mène dans l'histoire des religions en général, voir A. BERTHOLET Gotterspal-
tung und Gottervereinigung, Tubingue, 1933. ' 

(2 ) Cf .. dans le même sens. BRUNO MEISSNER, Babylonien und Assyrien, II, 
47 s., qui énumère Urash, Nmurta, Zababa, Nabu, Nergal, Ditar et Pasagga 
comme identifiés les uns aux autres par les anciens; et il leur ajoute Pabilsag 
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de leur identité profonde restait encore vivante à l'époque akka
dienne, comme le prouve le choix: arbitraire de leurs attributs dan 
l'art plastique de cette époque; et l'identification d'un dieu à ~ 
autre qu'on trouve dans les listes assyriennes comme l'identification 
d' « An-Anum »,et qu'habituellement on explique comme le produit 
d'un syncrétisme, peut fort bien, en de nombreux: cas, résulter du 
sentiment très net qu'un même dieu pouvait posséder plusieurs 
noms. Dans le cas des dieux: que nous venons d'énumérer, l'unité 
sous-jacente est spécialement claire ; ils personnifient tous la force 
génératrice de la nature. En outre, on peut les considérer comme 
montrant typiquement qu'en Mésopotamie la notion du divin sem
ble avoir quelque affinité avec le déclin et le renouveau périodiques 
de la vie dans la nature. Cela expliquerait que même les puissants 
Enlil et Anu, qui incarnent l'autorité, passaient pour avoir été 
captifs dans le royaume de la mort. Cf. ci-dessus, chap. 22, A. (Pour 
Enlil, voir Zimmern, Sumer-babyl: i:amuzlieder, ,P· 248; Ebeling, 
Tod und Le ben, p. 31 s. Pour Anu, ibid., p. 32 s. D autres dieux cap
tifs sont Sumuqan, ibid., p. 26 s., et Enmesharra, Rev. ass., XVI, 
148 s.) 

Au mythe du dieu souffrant correspond, celui de la déesse en deuil. 
Elle aussi était connue sous de nombreux: noms et qualificatifs, 
Ninhursaga, Mah, Ninmah, Nintu, ou Arum (cf. F. Thureau
Dangin, Rev. ass., XIX, 175 ss.; A. Poebel, Historical texts, Proc. 
bibl. soc., vol. IV, Philadelphie, 1914, p. 24 ss.; Jacobsen, Journ. 
n.-east. stud., V, 1946, 150). Même lnanna-Ishtar, aux: multiples as
pects, n'était pas sans participer au caractère de la Grande Mère, 
qui subissait la privation à la fois maternelle et conjugale, par la 
mort du dieu, et qui, partant à sa recherche, le délivrait, quelque
fois avec 1'aide de son fils. Dans le mythe du dieu souffrant et de 
la déesse en deuil, le complexe de sentiments, qui caractérise la 
religion mésopotamienne, se trouvait exprimer: l'anxiété provoquée 
par l'incertitude de la destinée, le chagrin causé par le caractère 
transitoire de la vie et par le sentiment que la mort ne laisse place 
à aucune espérance, la joie débordante enfin d'une vie qui connaît 
l'abondance. Dans le-chapitre suivant, nous décrirons les cérémo
nies qui actualisaient ces sentiments. Il nous faut ici élucider la 
signification du double symbole du dieu mourant et de la déesse 
en deuil qui était sa mère et son épouse. 

On ne saurait douter que les liens de parenté entre le dieu et la 

Abu, Shulmanu et Shushinak. Quelquefois, en affirmant qu'il y a pare!lt é fami· 
liale, on obtient le moyen d'exprimer simultanément l'affinité et la d1ffér_en~e. 
Tammuz (Dumuzi) figure, par exemple, dans un texte comme f_ils de :t:l"mg.1s· 
zida (ZIMMERN, Sumer-babyl. Tamüzlieder, K. sachs. Ges. der Wiss., p_hil . -~ist . 
Klasse, LIX, 1907, n° 1 B. 1. 14), et sur la liste d'An-Anum comme fils d E~, 
Mais Ningiszida était le fils de Ninazu, le • seigneur de l'eau », et l'eau était 
l'élément d'Ea. Les combinaisons de ce genre offrent de l'intérêt pour l'étude 
détaillée des cultes mésopotamiens, mais leur caractère secondaire n 'est pas 
douteux. 
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déesse étaient multiples; les vers suivants l'indiquent par leur pa
rallélisme insistant. La déesse pleure la perte 

de l'époux, couché pour dormir, du fils couché pour dormir ; 
de l'époux qui est mort, du fils qui est mort ... 

Et plus loin : 

quand le bon époux - mari - frère - partit; 
quand le bon fils - fils - frère - partit ... 

(Scheil, Rev. ass., VIII, 1911, 61 ss., 1. 8 s., 20 s.) 

Ainsi que l'indiquent ces derniers vers, la déesse est quelquefois 
appelée sœur du dieu. Nos citations montrent cependant qu'on se 
rnéprend si l'on interprète ces termes trop littéralement. Ils signi
fient que la relation entre le dieu et la déesse est extrêmement étroite 
et plus compréhensive qu'aucune autre relation connue des hom
rnes. Le mot «fils>> exprime la dépendance du dieu à l'égard de la 
déesse ; mais la déesse ne perd pas seulement en lui l'un de ses en
fants, elle perd. celui qu'aucun autre ne pourrait remplacer, celui 
dont elle a besom comme une femme a besoin de son époux ou de 
son frère favori. 

Le fait que, pour les Mésopotamiens, la vie. procède d'une déesse 
et que le monde fut conçu, et non pas engendré, nous permet de 
comprendre cette parenté : la source de la vie est féminine. Dans 
l'épopée de la création, Tiamat, le chaos primordial, est appelé «la 
mère de la profondeur qui crée toutes choses». Dans un autre texte 
la dées.se Nammu ((donna naissance au ciel et à la terre» (Kramer: 
Sumerian mythology, p. 39), et la version-type de la liste d'An-Anum 
éclaire une fois de plus la conception mésopotamienne du monde. 
Comme l'épopée de la création, elle décrit la genèse de l'univers, en 
énumérant les générations successives de couples divins dont cha
cun représente un étape. Ceci est une manière très courante de racon
ter la création. Elle survit chez beaucoup de peuples modernes, et 
Hésiode s'en servit aussi. En Egypte, le même procédé est repré
senté par l'Ennéade d'Héliopolis, liste de neuf dieux impliquant une 
histoire de la création. Atoum «était seul» et il procréa sur lui-même. 
Shou et Tefnout (l'air et l'humidité), père et mère de Geb et de Nout 
(la terre et le ciel), qui à leur tour elirent pour enfants Osiris et 
Isis, Seth et Nephthys. Dans la liste babylonienne, l'histoire de la 
création, que nous avons étudiée, est résumée par cette inscrip
tion préliminaire : ((les vingt et un parents d'Anu ». Ce nombre 
impair s'explique par cette conception de l'origine féminine de la vie , 
l'un des parents, la déesse Antu n'a pas de parèdre masculin. La 
conception mésopotamienne s'oppose donc diamétralement à celle 
des Egyptiens, qui attribuait la création exclusivement à des 
divinités mâles, Rè-Atoum, Ptah ou Khnoum. Les déesses-mères 
comme Nout ou Hathor, ne faisaient que reproduire la vie au se~ 
de la création antérieurement établie. Une fois encore, le point de 
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vue des Mésopoté].miens nous paraît plus naturel que celui des Egyp
tiens. cc Car d'elle-même la terre produit du fruit; d'abord l'herbe 
puis l'épi, puis le grain qui. remplit l' ép~ » (évangile de Marc, 4, 28). 

Dans tout le monde antique, en Syne, en Anatolie et en Grèce la 
terre-mère était la source de toute vie. Dans ces pays comme ' en 
Mésopotamie, le déclin saisonnier de la nature était représenté par 
la perte d'un enfant, Adqnis, Attis ou Perséphone, frappant la Grande 
Mère. Car, si le principe féminin est sérieusement pris pour cause 
première, le principe mâle doit nécessairement en dériveF ; le dieu 
dans ce cas est le fils de la déesse. En Syrie, en Anatolie et en Mésopo
tamie, il en fut effectivement ainsi ; mais le parallèle de Persé
phone montre que ce n'est pas avant tout par le sexe que la jeune 
divinité diffère de sa mère mais qu'elle représente un aspect diffé
rent de la vie naturelle (1). La déesse personnifie la fécondité pro
lifique de la nature ; sous la forme de Tiamat, cette fécondité mena
çait la vie elle-même; mais, sous la forme de Grande Mère, elle assu
rait la réparation du dommage annuel symbolisé par la mort du 
dieu-fils. Quelquefois, en Grèce et dans le Levant, le jeune dieu repré
sente le court printemps, floraison soudaine d'un charme indescrip
tible, qui se flétrit en peu de semaines. Adonis et Perséphone en 
particulier doivent à cet aspect de la nature les éléments pathétiques 
de leur caractère. Mais le « dieu mourant » mésopotamien avait 
une allure plus générale. Il représentait la force vitale des plantes et 
des animaux ; en outre, il passait pour être l'époux de la déesse. 
Car, tout en considérant celle-ci comme étant la source de la vie, 
les Mésopotamiens ne pouvaient imaginer une naissance sans concep
tion. Tiamat avait besoin d'Apsu, comme complément, et la déesse
mère célébrait chaque année ses noces avec le dieu qui était aussi 
son fils. 

On peut se demander si la délivrance et la résurrection du dieu ou, 
alternativement, son mariage avec la déesse repré-sentait le renou
veau de la vie de la nature. La réponse est la même que lorsque nous 
étions en présence des complexités analogues dans la mythologie 
~gyptienne : c'est-à-dire que la question est mal posée car elle ~ou
,:net à une notion moderne de causalité des conceptions propres 
aux anciens. Des images distinctes qui nous paraissent s'exclure les 
unes les autres mettaient en évidence pour eux différents aspects 
des phénomènes qui les concernaient. La nature revivait; la végé
tation reprenait son élan ; le dieu était trouvé, délivré, ressuscité. 
Mais en même temps la nature promettait de porter de nouveaux 
fruits ; la déesse avait épousé le dieu, il y aurait enfantement. 

La Mésopotamie n'a pas de parn,llèle pour le couple divin d'Eleu-

(1) W. W. BAUDISSIN, Adonis und Esmun , Leipzig, lgII, p. 56, 480 ss., 
montre comment l'emploi de certaines racines verbales sémitiques révèle des 
distinctions correspondant à c!')lles qui existent entre la Grande Mère, source 
de vie mais non nécessairement vivant intensément, et le jeune dieu, si plein 
de vitalité qu'il surmonte la mort périodique, sans être nécessairement une 
source de vie. . 
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sis, Déméter et Perséphone. Tammuz ne ressemble pas non plus 
au jeune Adonis, c< mort avant son printemps». Le dieu souffrant 
de la Mésopotamie était un personnage adulte et viril. Parfois, son 
.aspect de «fils» était presque complètement effacé, surtout lorsqu'il 
s'agissait des dieux de cité agressifs, comme Mardouk et Ningirsu (1); 
la déesse alors était considérée davantage comme une épouse que 
comme une mère. Mais même dans ces cas la relation originelle 
transparaît dans le rite qui révèle le plus clairement l'importance des 
dieux dans la nature. Aux noces sacrées, c'était la déesse Baba qui 
avait le priilcipal rôle et non l'impétueux .Ningirsu (voir ci-après, 
p. 382, n. r), la documentation provenant d'Ur et d'Erech suggère 
qu'il en allait de même dans ces cités. 

Nous avons remarqué que les plus grandes divinités masculines 
comme Anu et Enlil perdaient leur pouvoir et tombaient sous la 
dépendance d 'autres dieux pendant une période de leur existence qui 
revenait régulièrement. Cecr est vrai aussi de quelques-uns des diëux 
de cités, bien qu'ils aient symbolisé non seulement les pouvoirs 
divins dont dépendait une communauté donnée, mais aussi la 
communauté elle-même. Cependant, jamais ces dieux ne se déta
chaient totalement de la nature.Jusqu'aux époques les plus tardi
ves, ils possédaient un aspect cosmique aussi bien qu'un aspect social. 
En Mésopotamie, une .unité fondamentale et indestructible embras
sait la vie de l'être humain, l'existence de la société, le flux etle re
flux de la vie de la nature. Les textes sont on ne peut plus expli
cites à cet égard. Ils r elaissent pas entrevoir qu'on ait eu conscience 
d'une contradiction entre le caractère héroïque de dieux comme 
Enlil ou Mardouk et leur impuissance durant leur cc emprisonne
ment ii. Dans un texte le dieu est simplement désigné comme tiUu, 
«le faible ii (ci~après, chap. 22, B , libération du dieu captif). Il nous 
est difficile d 'accepter ce trait comme appartenant originellement 
aux dieux en question ; nous sommes portés à supposer l'existence 
d'un cc syncrétisme »,notamment dans le cas de Mardouk, qui semble 
avoir été en relation étroite avec le soleil (et les divinités solaires 
sont presque toujours héroïques et invincibles) (2). Cependant les 

(1) On ne trouve pas en Mésopotamie le contraste, reconnu avec tant d 'acuité 
par BAunrssrn dans la religion syrienne (op . cit. , p. 15-16, spéc. 54 et 181) . 
Les baalim syriens sont des chefs de tribus et de villes, qui ne sont pas néces
sairement en rapport avec des phénomènes naturels, tandis qu'Adonis n'a 
pas de fonction sociale. En Mésopotamie, les dieux, qui sont en premier lieu 
des puissances cosmiques, apparaissent aussi comme dieux de cités·. Ce con
~raste en~e la religion :i;nésopota:mienne e~ la syrien~e, joint au fait que notre 
information fragmentaire appuie notre mterprétat10n, quand elle porte sur 
le problème dans son ensemble (exemple : le récit que donne Gurléa du ma
riage sacré, où domine la déesse et non Ningirsu, ci-après, p . 382, n . r}, ce 
çontraste incline à généraliser et à estimer que, comme symboles de la vie 
naturelle, une ·déesse-mère prédominante et un oc fils » dépendant d 'elle étaient 
universellement reconnus en Mésopotamie. 

(2} Précédemment je considérais cette combinaison comme cc l'interpréc 
tation de la mythologie sumérienne dans les termes. de la croyance sémi
tique » (Iraq, I , 6 ; Cylinder seals, p . 96) , mais je crois maintenant qu 'il est 
erroné de traiter la civilisation mésopotamienne comme un ensemble compo-
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allusions à sa captivité r~montent au. J?oins à 1' époque .de Sargon 
d' Akkad. Sur un sceau celèbre du British Musemn, le dieu qui· est 
libéré de la montagne de la mort est représenté clairement comme 
1lll dieu-soleil, car il porte la scie et des rayons sortent de ses épaules, 
Le nom de Mardouk s'écrit par des signes qui peuvent signifier 
peut-être << jelllle taureau du soleil » (Ebeling, in Pauly-Wissowa 
vol. XIV, 2e partie, col. 1669 s.), et que l'épopée de la créatio~ 
interprète en ces termes : « divin enfant du soleil » (Zimmern 
Zeitschr. ass., XXXV, 1923, 239). Néanmoins, Mardouk n'était pa~ 
surtout 1lll dieu solaire, car sa fête ne tombe pas à l'un des mo
ments critiques du circuit solaire : les solstices, mais au prin
temps (Baudssin, op. cit., p. 107). D'autre part, l'exemple le plus 
typique du dieu de la nature souffrant, Tammuz, apparaît 
continuellement dans les hymnes comme 1lll «héros », le « fort n, le 
« viril », etc. 
. Ce qui, peut-être, nous aidera le mieux à comprendre le dieu méso-
potamien, sera de nous rappeler que la combinaison d'héroïsme et 
de défaite temporaire se retrouve aussi dans le cas d'llll dieu mou
rant qùi nous est familier et qui, dans l'art et la poésie du moyen 
âge, n'apparaît pas seulement comme le Christ roi, mais comme le 
plus noble des guerriers. Citons quelques vers d'llll poème anglo
saxon, Le songe de la croix , dans lequel la croix du Christ, parlant 
à la première personne,raconte dans un langage passionné sa propre 
expérience et témoigne de la crucifixion :. 
Alors le jeune héros, qui était Dieu tout-puissant, se déshabilla, 
Fort et ferme, hardi sous les regards de beaucoup, 
Il monta sur la haute croix pour racheter le genre humain ... 

(Cité d'après Meyer Schapiro, The religious meaning 
of the Ruth1rell Cross, Art bulletin, XXVI, 1944, 238.) 

Le thème du dieu souffrant présente une importance particulière 
par rapport au sujet de ce livre, car c'est lllliquement avec ce dieu, 
qui dépendait de la Grande Mère et qui connaissait l'impuissance 
et la défaite, que le roi mésopotamien était identifié à certaines 
époques et en certaines occasions solenneiles. 

APPENDICE. - - T AMMOUZ, ADONIS, OSIRIS. 

Le dieu souffrant de la Mésopotamie, qui pénètre dans le monde 
inférieur et qui revit avec la végétation, rappelle Osiris. Nous ne nous 
sentirions pas obligé de mentionner cette ressemblance, si, habituel
lement, on ne traitait ces deùx divinités comme des variantes d'lU1 
même type, «le dieu mourant», représenté aussi par· Attis, Adonis, 
Dionysos et beaucoup d'« esprits du blé» (1) . Il ne nous est pas pos-
site; cf. ci-dessus, chap. 16, C. En tout cas, notre texte montre que la combi
naison du dieu-héros (quradu) et du dieu souffrant peut être admise sans recou
rir à la théorie de la combinaison de deux traditions distinctes. 

(1) BAUDISSIN, op. cit., examine ce sujet en associant remarquablement à 
l'érudition attentive une profonde compréhension de la religion ancienne : 
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sible d'~gnorer cette conception puisqu'elle s'oppose à l'une de nos 
hYp~theses fondamenta~es. ~ous avons soutenu que seule l'analyse 
prec1.se ,des formes particulières sous lesquelles une croyance s'est 
e:cpnr~ee peut en révéler la nature, et que les termes de classifica
.t10n nsqu~nt d'o?sc1:1r~ir les réalités essentielles. C'est pourquoi il 
nous fa~t m.trodum: ici une digression et rechercher, si en admettant 
une c~t.egone du« ~1eu ~our~nt »,et en y rangeant Tammuz, Adonis 
et Osiris! on contribue a élucider les problèmes qui nous occupent. 

Le« dieu mourant» du Golden Bough est un mortel un roi· n · ,. d' . , e qui s .mcarne un ieu ou 1;1Il esp:pt de fécondité, et qui meurt de mort 
v10lent.e. Frazer décrit la, r~ya~té divine, les cultes de fertilité, 
~e ~ari~ge sacré, le bouc em1ssa1re et un certain nombre d'autres 
mshtut10ns, sans définir leurs rapports et leurs différences. II sait 
que d~s causes e~ que~que mesure identiques leur ont donné nais
sance. a toute.s, et 11 espere « pro~ver que ces causes ont agi largement 
peut-~tre un1versell.e~ent, dans la société humaine, produisant e~ 
a.es circonst~nces d1fferentes un grand nombre d'institutions spéci
fiquement différentes mais génériquement semblables » (sir J. G. 
Frazer, T?e Gol~e? !Jough, ~repartie, vol. I, p. ro). Nous doutons que 
les ~ar~cteres generiques s01ent les plus significatifs ; à les accentuer 
o~ a ~aire por~er.sur ~ux n.otre enquête, il nous semble que l'on risque 
d alterer la rea~lté ~~storique par le schématisme des abstractions. 
L_es doc~ments et1:1d1e,s dans cet ouvrage démontrent que ni l'Egypte 
~1 la Mesopotam~e n ont connu la « royauté divine » au sens où 
1 entend F.razer, b1.en que beaucoup de choses dans ces pays rappel
lent .ce;tams ~hai:itres du Golden Bough. A titre d'essai, nous allons 
cons1derer trois dieux, auxquels est consacrée la quatrième partie du 
Golden I!ough ; mêm? en r~duisant de la sorte la portée de nos 
c?mpara1sons, nous decouvrirons que ce qui est cc spécifiquement 
d1ffér~t » présente beaucoup plus d'importance que ce qui est 
cc génériquement semblable». 

Or: doit d'abord ac?orde~ qu'il est possible de raconter un mythe 
d~ dieu moura~t qm co!lhenne de? traits communs aux mythes 
d Egypte, de Mesppotarme ~t de Syne, Son histoire se présenterait à 
p;u près d.e la sort~ : Le dieu fut tué par un ennemi sous la forme 
d un sanglier (Adoms) 01;1 symbolisé par le sanglier (Osiris, Mardouk). 
De plus, le corps du dieu flotta sur l'eau, ou il fut noyé (Osiris, 
Tam1:1uz), ou son ~ang colora l'eau d'un fleuve (Adonis). Sa mort 
entrama la stagnat10n de toute la vie de la nature · une de'es 1 1 t · , ' se e P ~ura e se. mit a sa recherche. Le dieu fut trouvé et délivré par-
f?is avec ~·aide de son fils (Osiris, Mardouk, Enlil). Avec sa rés~rrec
t10n re~ait la nature e~ pl':s pr~cisément toute végétation. 

Le heros de cette h~stoire n est évidemment pas le « dieu mou
ran~ » te.l que le conç01t Frazer. Il n'est pas incarné en un être hu
mam et il n'est pas tué au cours d'une cérémonie; il meurt au cours 
presque , toutes ses conclusions. concernant notre sujet demeurent valabl 
alors meme que la documentat10n s'est énormément accrue entré temps. es 
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de la rotation normale des saisôns. Mais l'histoire ~st_très dé~aillée, 
et le problème qu'elle soulève peut se formuler _ams1 : repr~sente
t- 11 une croyance fondamentale, que partageaient les trois pays 
m:i: qui apparaît dans chacun ~'eux compliq~ée par des additions 
· ·gnifiantes ? Ou n'est-ce qu une abstraction, sans valeur ou lllSl . . d" t" t ch peu s'en faut, puisqu'il lui m~nque les tr,a1ts qm ~s l~~ue~ ac~ 
des mythes, et qui .confèrent a chacun d eux sa s1gmflcat10n parti-
culière ? , . . . . . Abstraction ou croyance fondamentale, 1 histoire ams1 r~co~s-
truite présente certainement un thème c;ii:inu e~ Eg~te aussi ?1~n 
,qu'en Asie. Le dieu qui y figure I?ersonmfl~ la vie veg~tale, et l_hi.s~ 
toire de sa mort et de sa résurrection en reflete la montee e.t le declm 
annuels. C'est pourquoi on dit du dieu qu'il est.« trouvé.» ; Il y a dans 
sa résurrection un élément impossible à prévoir, à pr~d~r~, parce q~e 
le retour de la vitalité dans la nature échappe aux pre'?stons hw:ia~
nes. Pourtant la communauté ne peut attendre, passive, un reveil 
dont dépend son existence même. On ~,tr,eprend donc ?Jle ,cc rec~er
. che ,, rituelle, et l'intérêt que porte l~ soc1ete ~u sort d ': dieu s expn.~e 
par des processions, des lamentations et d autres ntes ap~r?pr:es. 
Le deuil et la recherche sont représen~és d~~ la pe~sonmftcahon 
mythique comme accomplis par une deesse ;_ l 1m~ge 

1
d une mère o_u 

.épouse dépossédée s'impose, lorsque le déclin pms 1 ess;ir de l~ vie 
végétale appellent inévitablement des analogies, h~ames. S1 .ces 
phénomènes naturels possèdent une forte vertu erootlonnelle, s1 e? 
. particulier la renaissance annuelle de la natur,e affecte. profonde
ment l'être humain en beaucoup de pays, ce n. est.pas sim~lement 
parce que sa propre existence en _dépend, mais c e~t aussi :parce 
qu'il y a là une image de son destm et de son esperance, et que 
cette espérance concerne la résurrection personnelle, comme e;i 
Egypte, ou une survivance dans ·les descend~nts, ;omme. en .~e
sopotamie. C'est à coup sûr. à cause ~e c~t mtéret particuliere
nient personnel que possédaient les trois dieu~ que nous voyons 
leur culte représenté non seulement par les ntuels des temples, 
. mais aussi par des observances populaires trè~ répand~es. dont 
nos sources peuvent avoir conserve de vagues echos .. Mais 11 faut 
. faire des réserves, lorsqu'on dit que le c~t~ de ce.s ?1eux appart~
nait plus à la religion populaire qu'à la rehg10n officielle. Cette op1-
. nion est fondée dans le cas d'Adonis. qu_i pour ,au~ant qu~ nous le 
sachions, n'avait pas de temple particulier et etait .ad.ore dans_ le 
sanctuaire de la grande déesse, à 1_3y~l~s (Bai;d~ssm, op. cit.~ 
p. IJ7). Il est probable que Tammuz ait ,ete adore oe la mem~ fa 
çon dans le sanctuaire d'lnanna-Ishtar, a Erech. Les lamentat10ns 
sur Tammuz qu'Ezechiel observa à Jéru~a.lem (Ezec~., VIII~ r4) 
appartiennent aussi au domaine de la. rel:g10n populaire. Mais de 
pareilles lamentations publiques ne constituent pas à elles seules 
en Mésopotamie tout le culte du dieu souffrant, et Tammuz 
n'est q~e l'un de ses nombreux noms. Sous une forme, ou sous une 
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autre, il faisait très souvent l'objet d 'un culte officiel. Suus la 
forme de Tishpak, par exemple, il était le dieu-cité d 'Echnunna. 
Assur et Mardouk eux-mêmes parais~ent avoir été des formes 
particulières de « Tammuz i>. En Egypte, le culte populaire d'Osi
ris prit naissance à l'époque historique, et l'on peut prouver qu'il 
dérivait du culte officiel d'un dieu représentant sous une forme my
thologique immuable le prédécesseur du monarque régnant. · 

C'est à son caractère de roi défunt qu'Osiris a ,dû d'être classé 
au-dessous du dieu-soleil ; et de ce fait, une autre ressemblance 
entre Osiris, Tammuz et Adonis s'affaiblit. Il est vrai que Tam
rnuz et Adonis, eux aussi, se classent au-dessous des plus grands 
dieux de leurs panthéons respectifs, mais cela résulte de leur caractère 
de « fils » ; ils dépendent de la Grande Déesse. Nous touchons là 
à. un contraste fondamental entre Osiris et les dieux asiatiques. 
Osiris n'est absolument pas subordonné à la déesse qui le seçourt 
et n'est pas son enfant. Osiris est le fils deNout ; cet aspect d'Osi
ris est souligné par les textes funéraires parce qu'il contient une pro
messe de renaissance, par la mère, à la vie éternelle. Mais dans le . 
mythe, Osiris est cherché et trouvé par Isis, sa sœur et femme,. 
qui à cet égard ressemble aux déesses-mères asiatiques. Elle diffère 
d'elles, néanmoins, par sa totale dépendance envers le dieu ; Osiris 
domine Isis. Quand celle-ci conçut Horus après la mort d'Osiris, 
quand elle eut « redressé la fatigue de l'impuissant (voir-ci-dessus, 
chap. 3, B), le mystère de l'inextinguible vitalité n'était évidem
ment pas en elle, mais dans le dieu qui engendra Horus (1). 

Egalement en ce qui concerne le fils du dieu souffrant, les dif
férences entre J'Egypte et l'Asie l'emportent sur les analogies super
ficielles. Adonis ne fut jamais considéré comme procréateur. Horus 
(( soutenait .» ou «vengeait » Osiris, mais non pas comme Nabu ou 
Ninurta, les fils de Mardouk et Enlil aidèrent leurs pères cap
tifs (2). En Mésopotamie, le fils entrait temporairement en fonction 
pendant que son père était incarcéré ; une fois libérés, Mardouk, 
Enlil et Assur se mettaient à la tête d~ combat contre le chaos et 
la mort, et ils remportaient la victoire ; Nabu ou Ninurta n'étaient 
que leurs représentants qui mettaient fin à leur assujettissement 

(1) La prédominance des divinités masculines est tout à fait caractéristique de la religion égyptienne. Même lorsqu'on considère le soleil comme l'enfant du ciel (chap. 14), le dieu domine et la déesse n'est qu'un simple instrument de la renaissance, adorant son fils : 
« Ta mère Nout vient en hâte à toi, ô seigneur de l'éternité, Et elle t'adresse des paroles de louange venues de son cœur. » 

(ScHARFF, Aegyptische S onnenlieder, p. Sr.) D'une manière analogue, la déesse n'est que le réceptacle d'une substance immortelle quand.un dieu se renouvelle lui-même dans le mystère de kamoutef. Voir ci·dessus, chap. 14, B, C ; chap. 15, B. · Cette conception a survécu même dans Plutarque, De Iside et Osiride, 53. 
(2) Voir ci-après, chap. 22, B, lalibération du dieu capt if. La comparaison de Nabu et de Ninurta avec Horus qui vengeait (mieux: soutenait) son père, a été faite plus d'une fois. Cf. IVAN ENGNELL, Studies in divine kingship in the ancient Near East, Uppsala, 1943, p. 36 s. ; PAU:LUS, Orientalia, XXIX, 1928, 55 SS. . . 
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momentané. En Egypte, au contraire, Osiris ne remontait pas sur 

son trône ; Horus était son légitime successeur. Entre eux deu:ic 

persistait un rapport mystérieux, permanent et mutuel. En fait 

Osiris n'était pas un dieu «mourant »mais un dieu« mort ». Il 11 ~ 
revenait jamais parmi les vivants; il n'était pas, comme Tammuz 

délivré du monde des morts. Au contraire, Osiris appartenait entière~ 

ment au monde des morts ; c'était de là qu'il dispensait à l'Egypte 

ses bénédictions. On le représentait toujours sous là forme d'une mo

mie, d'un roi mort, quoique dieu, parce qu'il était un roi, - une 

figure complexe mais typiquement égyptienne, et même africaine. 

Même dans leur rapport fondamental avec la vie végétale, les 

dieux montrent de profondes différences : Adonis personnifiait la 

végétation du printemps; Tammuz, la force reproductrice non seu

lement des plantes mais aussi des animaux, tandis qu'Osiris fai

sait pousser le grain, cela faisait partie de la fonction que le roi 

mort remplissait dans l'économie naturelle de son peuple. Tous 

deux, Osiris et Tammuz, souffraient, croyait-on, lorsque le blé était 

battu. Ceci se trouve exprimé sans la moindre équivoque dans le 

mystère égyptien de la succession, et un peu moins clairement dans 

m1 texte concernant Tammuz (Ebeling, Tod und Leben, p. 47, 1. 5). 

La croyance persistait encore en plein moyen âge, alors que des adora

teurs de Tammuz survivaient à Harran (Baudissin, op. cit., p. III ss.). 

Les textes de Ras Shamra prouvent que cette croyance existait aussi 

en Syrie, bien qu'on ne puisse démontrer que ce fût dans le cadre 

du culte d'Adonis, connu seulement de nous d 'après des sources 

tardives (1). La doctrine procède directement du rapport de chacun 

de ces dieux avec la vie végétale ; aussi ne peut-on y voir un trait 

particulier qu'ils auraient en commun, en plus du caractère général 

que nous venons d'indiquer. 
La végétation ne saurait apparaître sans eau ; nous pouvons 

donc considérer l'empire sur les eaux, attribué à Osiris, Tammuz et 

Adonis, comme la conséquence de leur empire sur la végétation. 

Mais ni en Syrie ni en Mésopotamie nous ne retrouvons l'équivalent 

du rapport très particulier qui existait entre Osiris et le Nil. Dans les 

hymnes à Tammuz, l'eau ne figure que comme un accessoire du 

pouvoir du dieu. Aussi peut-on dire de la déesse qu'elle « se réjouit 

en celui qui émerge du fleuve >> (de Genouiliac, Textes religiei1x 

sitmériens, n° 8, 11. n8-129, trad. Jacobsen) . 
Le thème de la noyade et l'impulsion donnée à l'inondation men

tionnés à propos de Tammuz, rappellent Osiris, mais nous devons 

nous attendre à voir apparaître ce thème dès qu'il s'agit d'un dieu 

dont le pouvoir se manifeste dans le retour de la végétation (cf. 

ci-dessus, chap. 15, C, et la citation de la p. ~o) . Tammuz << était 

(1) R. DussAuD, L es religions des Hitti tes et des H ourrites, des Phénicien_s 

et des Syriens, Paris, 1945, p . 375. Nous n 'avons pas autrement introdmt 

dans la discussion la mythologie, très complexe, de Ras Shamra, parce que le 

déchiffrement des textes n'est pas encore complet et que beaucoup d e tra

ductions restent problématiques. 
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noyé -» parce que la végétation disparaît quand l'eau des fleuves et 

des canaux tend à s'épuiser sous la chaleur torride de l'été. Quand 

il renaît et que les plantes revivent, les pluies du printemps ou de 

l'automne proclament son pouvoir en même temps. Aussi le cycle 

annuel de la nature se résume-t-il de la façon suivante dans l'his-
toire de la vie du dieu : . · 

Quand _il était jeune, il était couché dans un bateau qui coulait , 
Quand 11 était adulte, il gisait, enfoui, dans le grain. 

(Zimmern, Sumerisch-babylon. Tamûzlieder, p. 208.) 

En Egypte, si la crue du Nil était une manifestation du pouvoir 

d'Osiris, c'était parce que l'on croyait qu'elle émergeait de la terre 
son domaine. ' 

Si de la mythologie nous passons aux: pratiques cultuelles, nous 

trouvons une ressemblance de détails, entre le rituel d 'Osiris et celui 

d'Adonis, en ce qui concerne l'emploi de semences qui germent. Il 

s'agit ici de déterminer l'ancienneté de ces pratiques en Syrie et en 

Egy~te pour savoir si elles étaient originaires de l'un de ces pays 

ou bien des deux. Les<< jardins d'Adonis>> consistaient en semis -

dans des pots ou des corbeilles - qui germaient puis se fanaient 

rapidement. On les jetait dans des puits ou dans la mer, nous ne 

savons pourquoi (J. Frazer, The Golden Bough, 4e partie, vol. I, 

p. 236 ss., Baudissin, op. cit., p. 138 ss.). Mais ce rite semble avoir 

fait partie des lamentations sur Adonis, et l'accent portait sur le 

fait que les jennes plantes s'étaient flétries, alors que les << lits d'Osi

ris» ne devaient pas se flétrir à la vue des hommes. Ils étaient 

de deux sortes (cf. ci-dessus, chap. 15, B). Des monticules de terre 

en forme de momie et quelquefois revêtus de vêtements ou de carton~ 
nages de momie, étaient placés sur un cercueil ; ils contenaient 

des semences, qu'on arrosait pendant une semaine. Quand ces se

men:es germaient, on les plaçait dans la tombe, en guise de charme 

suscitant la résurrection. Us faisaient donc partie du rituel funéraire. 

Mais un second type de<< lits d'Osiris» était utilisé dans les temples, 

au moins à l'époque ptolémaïque; c'étaient des moulesd'oroud'ar

gent, remplis de terre et de semences, qu'on arrosait durant neuf 

jours et qu'on enterrait le jour del'« enterrement d'Osiris», dernier 

jour du dernier mois de la saison de l'inondation (khoiak) (Cf. 

Junker, Die Mysterien des Osiris, Internat. Woche für Religionsethno

logie, Ul, 1922, 419 ss.). Le caractère général d'Adonis et d'Osiris 

s'!ffit à expliquer le rite. Notons que, d'une part, les << jardins d'Ado

ms >>se flétrissaient et que, d'autre part, l'emploi des« lits d'Osiris n 

d~ns les rites funéraires n'a pas de parallèle en Syrie, bien qu'il 

ait été connu en Egypte depuis la dix-huitième dynastie. Enfin 

l'emploi des <<lits d'Osiris »dans le culte des temples n'est nulle~ 
ment attesté à l ' époque pharaonique, et l'on ne peut démontrer qu'il 

ait été en relation avec une célébration populaire d'un événement ou 

d'une période critique dans la nature ; il est associé seulement à la 
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renaissance du dieu dans le temple (Voir ci-dessus, p. 256-7). 11 
est possible que l'emploi, dans les temples ptolémaïques, de semences 
en voie de germination ait dérivé du culte d'Adonis, qui avait été 
établi en Egypte au moins depuis l'époque de Théocrite, au t roi
sième siècle avant J.-Ch. (Cf. G. Glotz, L.es fêtes d'Adonis sous Pto
lémée Il, Rev. des ét. gr., 1920, XXXIII, 169-222) . 

Nous en arrivons ainsi à un élément de la plus haute importance 
dans les compC:raisons que l'on peut faire entre cultes égyptiens et 
asiatiques : l'influence des Grec~. Ils connaissaient. auss,i ~cl~ vieux 
rituel méditerranéen du chagnn, avec son deuil penodique à 
propos d'une divinité, d'un héros ou d'une héroïne enlevé par la 
mort >i, ce rituel exprimant cc l'émotion de l'homme vivant dans la 
nature, provoquée par la disparition de la verdure, par la récolte de 
la moisson, ou par la fin del' année>>. (L.R. Farrell, Greek hero cult and 
ideas of immortality, Oxford, 1921, p .. 27, cf: p. 19-52, .pour des 
parallèles avec le culte de Tammuz; voir aussi M. J. Mellmk, H ya
kinthos, Utrecht, 1943, en anglais, chap. 3). Les Grecs n'ont pas seu
lement identifié les dieux égyptiens à leurs propres dieux, mais ils 
ont utilisé en créateurs ce que la civilisation égyptienne leur fournis

.sait en le faisant entrer dans le cadre de leur civilisation.L'expansion 
du culte d'Isis à travers l'empire romain est l'exemple le plus 
remarquable d'une adaptation qui faisait presque entièrement dispa
raître les traits originaux. Presque tout, sinon tout ce que les au
teurs class'.ques rapportent de la religion égyptienne, est défiguré 
par rapport aux conceptions égyptiennes originales. Les sources 
grecques les plus anciennes donnent elles-mêmes des exemples de 
cette tendance spécifiquement hellénique à transformer chaque 

-trait emprunté en une expression de la pensée hellénique. Héro
dote (II, 59) identifiait Isis à Déméter. De plus, les Grecs étaient 
établis en Basse Egypte, et s'il est bien connu que le Fayoum et 
Alexandrie avaient alors une culture curieusement hybride, nous 
ignorons si les Grecs trouvèrent là des croyances asiatiques déjà 
implantées ou si eux-mêmes les y introdui~irent. L~ c~nséquence de 
cette incertitude est que le lien le plus précis entre 1 Asie et le mythe 
d'Osiris demeure un problème. · . . 

Ce lien est la relation entre Osiris et Byblos, telle que la décrivent 
les sources classiques (Plutarque, De Iside et Osiride, 15). Le corps 
et le cercueil du d ieu avaient flotté jusque-là; c'est là qu'ils furent 
trouvés par Isis après qu'on en eut fait une colonne du palai.s du 
souverain local ; elle les réclama et les remporta en Egypte. Mais on 
attribuait à Isis à Byblos une ;ittitude exactement identique à celle 
de Déméter à Eleusis dans des circonstances très analogues. A 
l'époque romaine, on disait qu'Adonis était réellement Osiris (Lucien, 
De Dea Syria, 7). Mais de tous ces rapports avec Byblos, les sources 
pharaoniques ne connaissent absolument rien. Bi~n que l'Egypte 
ait eu des relations commerciales avec Byblos depms le commence
ment des temps historiques et ait a!)siJl1ilé ~a ~ra_i;de Déess_e, cc}a 
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dame de Byblos i~, à Hathor (~).C'est pour cette raison qu'il se peut -
que nous ne dev10ns pas temr compte de l'ensemble des relations 
du mythe osiriaque avec Byblos et les considérer comme une élabo
ration tardive. Un autre trait de l'histoire fut peut-être introduit à 
la même époque. Le mythe contient un doublet évident : non seule
ment Seth a tué Osiris, mais plus tard il s'est emparé du cadavre de 
son enn~mi et l'a démembré. Nous avons déjà montré qu'il était 
peu vraisemblable qu'une telle histoire fût née en Egypte à haute 
époque.' ~t nous en av?ns .trouvé une explication possible (chap. 15, 
E, Busms) ; une exphcat10n autre se dégagerait de l'équation assi
m~lant ?s~ris. à Dio~y~os: qui prév~lut à basse époque. Dionysos, 
lm aussi, etait represente par un pilier (Walter F. Otto, Dionysos, 
Francfort, 1933. p. 81-85), tandis qu'Osiris était de bonne heure 
associé au pilier Djed ; toutefois, celui-ci n'était pas une colonne 
en bois, mais un faisceau de papyrus. - -

9~elles 1qu~ ~oi:nt les. additions apportées par les Grecs au mythe 
ongmal d Osms, ils traitèrent très cavalièrement un attribut de ce 
dieu ~u9uel. les Egyptiens attach;i-ient la plus grande importance, 
et qm n était autre que la royaute. Pour les Grecs, la qualité de roi 
défunt qui était celle d'Osiris n'avait aucùne signification. Pour les 
Egyptiens elle constituait la caractéristique principale de ce dieu 
(Alan H. Gardiner fonde sur ce fait son excellente critique de Frazer 
qui mettait les sources classiques au premier rang de sa documen~ 
tation ; Journ. eg. arch., II, 121-126). Nous avons vu que tous les 
autres asp~cts du dieu dérivaient de celui-là (chap. 15). Or, les textes 
grecs négligent, ~on;plètemen! c:tte croyance égyptienne. Il n'y a 
pas non plus d eqmvalent asiatique à la royauté d'Osiris. Adonis 
était un jeune' homme, jamais un roi. Tammuz figure bien sur la 
liste des rois sumériens, mais dans la légendaire seconde dynastie . 
d'.Erech (Jacobsen, '!he sumerian king list, p. 169 ss.). Il fait suite au 
dieu Lugalbanda (figure analogue à celle de Tammuz lui-même) 
et il précède le demi-dieu Gilgamech. Puisque Inanna, une forme d~ 
la gran.de mèr:, était adorée à Erech, Tammuz s'y trouvait aussi. 
chez lm, et la hste,semble rattacher au monde des dieux la plus an
cienne tradition historique, par le moyen du mythe. Dans le culte-de 
T:unmuz la roya~té ne joue aucun rôle, et elle ne caractérise pas le 
dieu tel que le presentent les hommes. A cet égard le contraste avec 
Osiris est complet. . · ~ 

Comparée aux différrnces profondes entre les trois dienx leur 
« ressemblance générique ii devient insignifiante ; ils personn'ifient 
la vie dans la végétation, mais chacun d'une manière particulière. 

. (1) Les doc~ments, égyptiens ~~mblen~ mentionne~ .à propos de Byblos un d1eu-a~bre, mais ce n est pa.s Osiris, car Ils ne l'associent pas à cette cité. Sur un cylmdre-sceau du 3• millénaire avant J .-Ch., on voit la déesse de Byblos muni!'. des cornes et du disque solaire de Hathor. Ce monument et les t extes égyptiens ~oncernantl~ « dame de Byblos » sont discutés par P. MONTET, Byblos et l Egypte, Pans, 1928, p. 61-68, 275 ss., 287 ss. Voir aussi ERMAN, 
Religion, p . 349. 
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Il reste cependant, chose assez curi~us~; dans le_urs my~hes, un. élé
ment commun qui demande une explicat10n et qm appartient entière. 
ment lui aussi au domaine du spécifique. Les ennemis d'Osiris et 
de Tammuz étaient incarnés dans des sangliers, et c'est un sanglier 
sauvage qui égorgea Adonis (Baudissin, op. cit., ~· 142~160 ; cet 
auteur, p. 152, doute pourtant que dans le mythe d Adoms le détail 
soit ancien). Sur_ ce point, nous ne dépendons pas des s?ur~~s clas
siques. Si Plutarque raconte que Seth tr~uva le ~orps d Osms dans 
son cercueil pendant une chasse au sanglier, et si d après Hérodote 
on sacrifiait des porcs à Osiris, ces textes ne prennent de la valeur 
que lorsque nous lis~ns dans le Li~re des M?rts que Seth avait e:i 
certaine occasion pns la forme d un sanglier (chap. II2 ; voir 
Sethe, Die Sprüche für das Kennen der Seelen der heiligen Orte, 
p. 51 ss.), il est fait allusion au même mythe dans les textes des py
ramides (Pyram. 1268 appelle Horus « aveuglé par un sanglier »; 
cf. Drioton Mélanges Dussaud, Paris, II, 1939, 495-506). On a même 
supposé, n~n sans quelqu~ v_:aisemblanc~: ~ue l'animal énigmat!que 
qui représente Seth pouvait etre une vanete de porç à longues Jam
bes (Percy E. Newberry, ]ourn. eg. arch., ~IV, 2n-22;;)._Lo~s del~ 
fête babylonienne du nouvel an, un sar;iglier S)'.mbolisai~ 1 ~nnemi 
et était tué avant qu'on pût libérer le dieu captif (r) (voir ci-après, 
p. 415 n. r). On possède des sceaux du troisième millénaire qu~ 
prouvent l'antiquité de cette pratique, et en Egypte l'ennemi 
d'Horus et d'Osiris était connu sous les traits d'un porc, à peu près 
à la même époque. . . . • 

La personnification de l'ennemi du dieu par un sanglier parait 
trop étrange et trop particulière pour être c?nsi_dérée comme une 
ressemblance fortuite entre les mythes des trois dieux. En outre, on 
a soutenu que les noms d'Osiris, d'1\ssur et l'_él?ithète d' ((Asam)), 
portée par Mardou~, pouvai~nt avoir une ongme ~om~~ne (r) . Il 
est donc permis d emettre 1 hypothèse. qu~ certa1~s elemenfa du 
culte des trois dieux remontent à un lomtam passe, avant que les 
langues hamitiques et sé~itiq~es se soient ?-égagées d~ leur tro~c 
commun, avant que la direct10n des tempetes a~lanhqu~~ se fi:t 
déplacée vers le no:d, et qu'u;ie z?ne d~ terr

1
es habitables s etenda1t 

depuis la côte occidentale d Afnque 1usqu aux montagnes perses. 
Adonis représente la végétation sauvage (dont dépend le nomade) 
plutôt que le blé (Baudissin, op .. cit., ~· r?r-166, spéc. P; 165). 
Tammuz et les dieux mésopotamiens qui lm sont apparentes sont 
tous intimement associés aux troupeaux de bestiaux et à la vie végé
tale. La (( dame des naissances » égyptienne aussi bien que méso
potamienne a pour emblème l'utérus d'une génisse (] ourn. n. east 
stud., III, 198-200). 

(I) SIDNEY SMITH The relation of Marduk, Ashur and' Osiris, journ . eg. 
arch., VIII, 1922, 41~44. Dans l'épopée de la. créatio~ (VII, I ~.), Mardouk est 
appelé " Asaru, dispensateur de verdure, qm a établi les gremers, c~éateud:~ 
blé et des plant es, qui fait pousser l'ht'.rbe ». Le nom d' « Asaru » figure P· 
au 3c millénaire avant J .-Ch. sur Je cylmdre de Gudéa, B, IV, 2. 
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Mais il n'est pas nécessaire de s'arrêter ici sur ces possibilités plus 

ou moins brumeuses d'une commune origine, puisque nous ne nous 
occupons pas de l'histoire des divinités en leur qualité de <l dieux 
mourants », mais que nous en étudions la signification. Nous ne 
savons si les ressemblances de leur mythologie et de leur culte sont 
dues à un développement parallèle indépendant, ou si elles sont 
dues à une origine commune ; nous ne savons si un «dieu des plantes 
et des animaux » était adoré avant que la population se déplaçât 
depuis les hautes terres desséché es jusqu'aux marécages en voie 
d'assèchement des vallées fluviales. Mais même si un petit nombre 
de détails du culte ou du mythe - telle désignation, tel symbole 
animal - étaient des survivances d'un lointain passé commun, les 
dieux, tels qu'ils se présentent à nous dans les religions de l'ancien 
Proche Orient, expriment des mentalités profondément différentes. 
Et c'est par ce qu'ils ont de <!spécifiquement différent>>, non par 
leur l< ressemblance générique », qu'il nous est possible d'en com
prendre la valeur. 



CHAPITRE XXI 

LA D:f:IFICATION DES ROIS 

Les textes et les usages que nous avons examinés jusqu'ici témoi
gnent d'une unique conception de la souveraineté: le roi mésopota
mien était un mortel chargé du fardeau écrasant consistant à diri
ger l'humanité dans sa servitude. Si sa divine élection le dotait d'une 
puissance surpassant celle du commun des hommes (chap. 18), 
elle ne le rendait pas égal aux dieux. 

Il faut maintenant considérer certains usages dans lesquels l'op
position · entre l'humain et le divin paraît suspendue ou détruite, 
Nous avons vu que certains rois employaient, devant leurs noms, 
le déterminatif divin, mais cette donnée graphique n'est pas le seul 
indice suggérant la déificaion des rois en Mésopotamie. Sans doute, 
les documents qui à première vue semblent indiquer la déification 
ne doivent pas tous être pris en considération pour l'examen du 
problème (r). En effet, plusieurs d'entre eux reflètent la conception 
normale de la royauté chez les Mésopotamiens, alors qu'un petit 
nombre de textes établissent sans aucun doute possible qu'occasion
nellement une fusion de l'humain et du divin se réalisait en la per
sonne de certains souverains mésopotamiens ; tel était le cas lors
qu'une déesse avait choisi un roi pour jouer le rôle d'époux. 

(1) On traite généralement de la déification des rois mésopotamiens comme 
si l'emploi du dét~r:minatif _divin devant !e nom de certains d 'entre eux était 
parfaitement explicite ; on ignore le conflit entre cet usage et la tendance pré
dominante en Mésopotamie ; le caractère divin du pharaon est cité comme un 
parallèle propre à éclairer le problème. Or il faut bien comprendre que, lors
qu'on compare des phénomèn~s natu~els , «le tout détermii:e ses parties -
non seulem ent dans leur relat10n, m ais dans leur nature meme. Entre deux 
ensembles, il y a discontinuité d 'espèce, et t oute interprétation doit tenir 
compte de leur nature différente, au-dessus et au delà de la reconnaissance des 
éléments similaires figurant de part et d'autre '" RUTH BENEDICT, Pattern~ of 
culture, p. 52. On trouve un cas extrême de négligence de la nature pa~tlc~
lière de chaque civilisation, c'est celui d 'IVAN ENGNELL dans ses Studies in 
divine kingship in the ancient Near East, Uppsala, 1943, critiqué tout au long 
par TH. H . GAsTER, Review of religion, IX, 1945, 267-29r. Engnell impose un 
cadre unique à la vaste documentation qu'il a réunie, détruisant de la sorte, 
au nom de la « religion comparée '" la riche variété de la pensée an~érieure aux 
Grecs. La même objection. s'applique à S. HooKE, Myth and ritual ; Th~ 
labyrinth · à E. O. JAMES, . Christian myth and ritual, Londres, 1933, et ~ 
A. M. HocART, Kingship. A des degrés divers, ces auteurs dépassent les _ li
mites de la recherche comparative, qui devrait corriger l'étroitesse du. pomt 
de vue inhérente aux recherches consacrées à un domaine particulier, mais sans 
aucunement porter atteinte à ce qu'il y a d 'individuel, d 'unique dans chaque 
réalité historique. 
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A. - U NION D'UN .ROI ET D'UNE DÉ ESSE . 

L~ renouveau de la nature au printemps était conçu comme le 
manage de la déesse-mère avec le dieu libéré (1) . Leur union avait 
lieu dans la natur~, mais aussi dans leurs t emples, résidences éri
gées sur leurs ordres dans les cités des hommes. Le changement 
dans la nature et le rituel du temple constituent l'union d ivine, et 

.l'on peut ~es ~onsidérer comme deux événements parallèles, insépa
rables et eqmvalents. Il est important, pour notre sujet présent, de 
constater qu'à certaines époques et en certains lieux, le roi avait à 
jouer dans le rituel le rôle de l'époux divin . 

La d~scription la plus claire du roi apparaissant comme un dieu 
se trouve dans un hymne qui glorifie en Ishtar l'étoile du soir. 
Son époux porte une épithète de Tammuz mais il est en réalité le 
roi Idin-Dagan d'Isin. Le poète commenc; par glorifier le pouvoir 
d'Ishtar, puis il continue en ces termes : 

Pour garder le souffle vital de t ous les pays .. . 
Pour accomplir les rites correctement le jour où la l une est inv isib le, 
Le jour du nouvel an, le jour des observances, 
Une couche a été dressée pour ma dame. 
On purifie en ce lieu herbes et plantes ... du cèdre, 
Mettez-le pou r ma reine sur cette couche. 
Sur ses ... la couv erture est disposée pour elle, 
Une couverture qui réjouit le cœur, pour rendre bon le lit. 

· (Trad. de C.qiera, Sumerian religious texts, n o r , col. V, 11. 18 ss., p ar 
Jacobsen. Voir aussi Langdon, ]ourn. roy. asiat. soc.; ;r926, 15-42.) 

_Suit un compte rendu réalist e des lustrations, des encensements 
et de l'union physique de la déesse et du roi d ' lsin. Pour parler de 
l'époux on emploie tour à tour le nom du roi et une· épithète de 
Tammuz., Ama-ushumgal-ana, cc grand souverain du ciel» ; la confu
sion - ou mieux la fusion - volontaire du roi et du dieu conti
nue quand on décrit les époux sortant de la chambre nuptiale . . 

Autour des épaules de son épouse bien-aimée il a placé son bras, 
.Autour des épaules de la pure Inanna il a placé son bras. . 
Comme l 'écla t lumineux du jour, elle monte a u trône sur sa haute estrade; 
Le roi, t el le soleil, s 'assied à. ses côtés. . 
Abondance, pla isir, richesse, sorit rangés devant elle, 
Un repas somptueux est déposé devant elle. 
Les gens à tête noire sont (?) rangés d evant elle. 
... musique ... chanteurs ... 
Le roi a présen té la nourriture et la boisson , 
Ama-ushumgal-ana a présenté la nourriture et la boisson. 
Le palais est en (humeur de) fête, le roi est h eureux, 
Le peuple passe le jour dans l'abondance. 

(r) L'énumération des dieux dont les noces sont mentionnées dans les textes 
(E. DOUGLAS V A N B UREN, The sacred maririage in early times in Mesopotamia, 
Orientcilia, XIII, 1944, z s.) comprend tous les principaux dieux de la Mésopo. 
t a mie. . . 
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Ainsi le roi d'Isin jouait le rôle du dieu c.ontraire~ent à la coutume 
existant en Egypte d'après laquelle un dieu prenait la place du roi 
dans l'acte sexuel (ainsi à la naissance d'Hatchepsout, chap. 3, B) . 
Cette distinction est important;, quand bien même e~ pratiq?~ un 
roi incarne un dieu de part et d autre. En Mésopotamie, un roi etait 
exalté au delà de toute compréhension humaine ; en Egypte, un 
roi qui n'était jamais humain réalisait l'ineffable mystère de sa 
propre renaissance en qualité de Kamoutef, « taureau .de sa mère >>. 

Libre à nous d'émettre des hypothèses en ce qui concerne la 
manière dont la déesse était représentée dans le rituel mésopota
mien, puisque nous n'avons aucune ~nformation sur ce point. 

Le but du rite,« garder le souffle vital de tous les pays», concorde 
avec ce que nous connaissons de la fête ~u, nou~el an: l'unio~ du dieu 
et de la déesse sauvegardait la prospénte de 1 année à vemr, et elle 
était suivie d'un banquet dont l'influence magique favorisait l'abon
dance que le rite cherchait à assurer en concrétisant les forces sai-
sonnières. -

Rien n'atteste que le roi d'Isin ait personnifié d'autres phases du 
cycle annuel du dieu souffrant, et le rôle qu'il jouait dans le mariage 
devient un peu plus facile à expl~quer, qua~~ on rem~rqw~ un carac
tère particulier de ~ette céré~ome : ~est 1 epou~e qm éta!~ la parte
naire active ; le roi personmfiant 1 epoux restait son o?e1ssant ser
viteur. Car dans le mariage sacré la dépendance du dieu envers _la 
déesse est fortement accentuée. Des textes~ 'Isin ne laissent là-dessus 
aucun doute c'est à la déesse qu'on attribuait l'initiative. Une apos
trophe à l'u~ des rois est ainsi conçue: « (? E~lil-bani), la déesse 
Inanna venant d'Eanna (son temple) a re1om ton cœur. Sur sa 
couche 'sacrée, avec grandeur, elle s'est approchée de toi.» (Oxford 
ed. of cuneif. texts, vol. I, n° 15, col. 5, Il. 17.-21, tr~d . .Jacobsen.) .Le 
roi Ishmé-Dagan dit de lui-même : 1< Je suis celui qu Inanna, reme 
du ciel et de la terre, a choisi pour époux bien-aimé.>> (H. Langdon , 
Sumerian liturg. texts Proc. bibl. soc., vol. X,. n° 2,. p. 148, Il. 4 : ·) 
Dans tous ces textes la déesse est le partenaue actif. Elle a ce role 
même dans le mariag~ sacré de Baba avec l'impérieux .~in~irsu (1): 
De même dans l'épopée de Gilgamech, c'est Ishtar q1;11 mvite le r~i 
d'Erech à devenir son époux (VI, 6 ss. ; Leonard, Gilgamesh, E pic 
of old Babylonia, New Y~r~, 1934, p. 26 s.). ,. . . . 

Peut-être tenons-nous ici la clef du problème de la deiflcahon des 
rois en Mésopotamie. Il se peut bien qu'aient seuls été déifiés ceux 
de ces souverains à qui une déesse avait commandé de partager sa 
couche. D'une manière générale, les rois qui emploient devant leur 

(l) Cylindre de Gudéa, B, V (THUREAU-DANGIN, Inscr. Sum. Ak~." .P: 179 s{ 
La conformation du text,e amène curieusement ,le passage de l mit1_abve e 
Ningirsu à Baba. On nous décrit d'abord l'entree tumultueuse du dieu ~an~ 
son sanctuaire, avec des métaphores fra;ppantes (c~. chap. 22, _B, le .man~g, 
sacré) Quand est décrite la consommat10n de l'union, les vers contmuei:i a 
gravit.er autour des comparaiso.ns,_mais cette continuité de structure souhgne 
le fait que le sujet n'est plus Nmgirsu, mais Baba. 
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nom le déterminatif divin sont contemporains des textes mention
nant le mariage entre rois et déesses ; nous avons vu en outre que cer
tains rois adoptèrent ce déterminatif non pas au commencement mais 
à la fin de leur règne (chap. 16, C). Si l'on suppose qu'ils le firent 
en vertu d'un ordre divin, on reste dans le domaine normal de la 
pensée mésopotamienne, tandis que, pour admettre qu'un roi ait 
prétendu de sa propre initiative franchir la barrière entre l'humain 
et le divin, il faudrait contredire tout ce que nous connaissons des 
croyances de ce pays. 
_ Notre hypothèse paraît trouver une confirmation dans un texte 
connu sous le nom de u déification de Lipit-Ishtar >> (H. Zimmern, 
Konig Lipit-Ishtars Vergdttlichung, Verh. d. k. sachs. GeseUs. der 
Wiss., phil.-hist. Klasse, 68, 1916). Ce texte montre comment ce 
roi fut déifié - comme prélude à un mariage sacré avec Ishtar, -
en fusionnant avec Urash, un dieu de la fécondité (d'après T. Ja
{;Obsen). Le texte se présente comme une suite de chants dont la 
construction laisse entendre qu'on les récitait effectivement comme 
rituel de déification, pour préparer le roi à son auguste fonction. 
Le premier chant relate comment Anu institua Lipit-Ishtar roi 
du pays. Le souverain est appelé c< enfant d'Enlil », ce qui constitue 
une première étape du rapprochement du roi et de la divinité, avec 
laquelle il devait se confondre; d~ plus, Anu, nous dit-on, a agi dans 
l'assemblée des dieux réunis « pour déterminer la de;;tinée ». Cela 
montre qu'à Isin, comme à Lagash, à Babylone et dans d'autres 
cités encore, le rituel du mariage sacré faisait partie des cérémonies 
du nouvel an. Dans le second chant, Anu s'adresse directement à 
Lipit-Ishtar : 

Les gens à tête noire - poussés comme des brebis - feront 
Dans leur asservissement, le droit (chemin) pour toi, 
0 Lipit-Ishtar, quant aux pays étrangers - lointains (et immenses) 
Tu seras leur roi. 

. Les deux chants suivants ressemblent aux deux premiers, mais ils 
sont adressés, non plus au roi, mais au dieu Urash. C'était l'un des 
fils d'Enlil, ce qui explique le titre .d'« enfant d'Enlil »appliqué au 
roi dans les chants I et Il. Il est dit maintenant d'Urash: «Ishtar est 
ton àmante ; puisse-t-elle prolonger ta vie ! » V ~u curieux, adressé 
à un immortel. On peut cependant le comprendre, si les chants fai
saient partie du rituel gravitant autour du roi Lipit-Ishtar. Même si, 
ostensiblement, ces mots étaient adressés au dieu Urash, c'était au 
roi (maintenant identifié à ce dieu) qu'on les adressait. 

La suite du texte contient beaucoup de phrases qui pourraient 
s'appliquer à Lipit-Ishtar aussi bien qu'à Urash ; Anu promet à 
Urash un règne victorieux, le pouvoir de !aire triompher la justice 
« comme le dieu-soleil », etc. Le texte a évidemment pour but de 
traiter Lipit-Ishtar et Urash comme s'ils ne faisaie11t qu'un. Les 
deux chants concernant le dieu copient ceux qui s'adressaient au 
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roi, puisque le premier de chaque groupe décrit la faveur d'Anu, et 
que le second emploie le style · direct. 

Les chants adressés à Urash sont suivis de deux antiphones, après 
lesquels la déesse Ishtar apparaît dans le texte en prononçant llll 

péan à sa propre gloire : 

Mon père m'a donné le ciel, il m'a donné la terre ; 
Je suis maitresse du ciel, 
Est-il une seule divinité qui soit mon égale ? 

D'autres allusions de ce chant sont très obscures. Mais la construc
tion de l'ensemble donne à penser qu'on le récitait juste avant que 
le roi arrivât en présence de la déesse; se confondant avec le dieu 
Urash, il était élevé, pour ainsi dire, au niveau de la déesse. Le 
te~te d'Idin-Dagan montre qu'il restait à ce niveau pendant le 
-banquet qui faisait suite à l'union sacrée~ 

La question se pose à présent de savoir si le rite a pu affecter défi
. nitivement la condition royale. Nous ne pouvons en être certains, · 
mais il n'est pas impossible que la déification de rois, comme l'ex
prime l'usage du déterminatif divin, ait dérivé du rôle qu'ils avaient 
joué dans le mariage sacré. Le rite ne se limita pas à Isin. Des réfé
rences faites par des rois d'Ur (voir ci-après) indiquent que la forme 
en était la même dans cette ville. 

Peut-être la déification à haute époque ne durait-elle pas plus long
temps que le rite, mais en tout cas on peut noter que, précisément 
à Ur et à !sin, où des rois firent fonction d'époux divin et em
ployèrent le déterminatif divin, on attribuait aux souverains wie 
influence sur la prospérité du pays, influence qui dépassait de loin ce 
que comporte à cet égard l'habituelle terminologie mésopotamienne. 
Enlil-Bani était appelé cc celui qui produit abondance de blé >> ; 

Lipit-Ishtar . était choisi par Anu, Enlil et Ninlil « afin qu'il .Y eût 
richesse de blé à !sin » ; Idin-Dagan avait été chargé par Enhl «de 
la mission de nourrir les peuples de nourriture excellente et de les 
abreuver d'eau douce» (R. Labat, Royauté, p. 280, avec références): 
Ces phrâses, et des épithètes aussi enthousiastes adr~ssées à ~hulg1 

(cf. ci-après même chapitre, F, in fine), peuvent avoir trouve .l~ur 
justification dans la fusion rituelle de ces rois avec l'époux d.1vm. 
Ces expressions nous rappellent celles qui décrivaient le pouvoir du 
·Pharaon sur le cours de la nature. Mais, la comparaison ne va pas 
au delà des apparences. En EgYPte et en Mésopotamie, le roi servait 
à stimuler le dynamisme de la nature, mais de part et d'autre, le 
caractère de cette activité différait. En Mésopotamie, la déesse 
demandait un service que le roi rendait ; à cet égard au moins la 

, , 1 
déification du roi au cours du rituel - inévitable étant donne es 
circonstances, - s'ac~ordait avec l'idée mésopotamienne prédomi
nante, qui voulait que le roi fût le serviteur choisi d.e~ dieux., Le 
Phamon, lui, n'était jamais déifié. Il était divin d'ongme et des
sence ; il était une force dont les actes se répercutaient dans les 
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secrètes profondeurs de la nature, aussi.bien que dans le monde des 
hommes. Le Pharaon était un dieu, tandis qu'.un hymne adressé à 
un roi d'Ur lui dit: cc 0 Shulgi, tu as été créé pour la volupté d'Inan
na ». (Oxford ed. of cuneif texts, voL I, n° 43, 1. IS ; cf. R. Labat, 
op. cit., p. 248 et n. 67.) Le roi mésopotamien, même quand il parti
cipait au mariage sacré, ne faisait rièn de plus que mettre au service 
de sa divine maîtresse la plus grande force naturelle dont l'homme 
dispose. 

B. - LE ROI (C FILS » DES DIEUX. 

Quoique certains souverains mésopotamiens appelassent des divi
nités leur père et leur mère, ils ne prétendaient pas par là avoir eux
mêmes le rang diyin. Si, une fois de plus, nous nous reportons à 
l'Egypte, nous voyons que le Pharaon pouvait apparaître comme le 
fils de n'importe quel dieu ou déesse, mais qu'il était plus spéciale
ment considéré comme le fils (au sens littéral) de certaines divinités. 
En ce qui concerne l'existence physique, le Pharaon av.ait été engen
dré par Amon-Rê s'unissant à la reine-mère. En ce qui concerne son 
pouvoir divin, le roi était Horus, fils de Hathor. Comme successeur 
légitime au t'rône (notion qui comportait des implications cosmiques), 
il était Horus, fils d'Osiris et d'Isis et petit-fils de Geb, la terre. 

En Mésopotamie, nous ne trouvons pas d'équivalent aux rela-
tions immuables et précises qui associaient le Pharaon à Amon-Rê 

· et à Osiris, à Hathor et à Isis. On retrouve seulement en Mésopota
mie la formule générale qui permettait au Pharaon d'apparaître 
comme fils d'un dieu ou d'une déesse. En outre, dans les deux pays, 
le roi peut êtr_e simultanément le fils de plusieurs dieux. Gudéa 
s'appelle fils de Ninsun, de Nanshé ou de.Baba, trois déesses qui, 
quoique similaires da11s leurs caractères essentiels, s'étaient telle
ment différenciées avec le temps qu'il n'est pas possible de savolr 

·sûrement si Gudéa employait leurs noms comme des synonymes. 
Il est aussi le fils de la déesse Gatumdug, à qui il s'adresse en ces 
termes : 

Je n'ai pas de mère, tu es ma mère; 
Je n'ai pas de père, tu es mon père. 

(Cylindre A, III, 6 s.; Thureau-Dangin, Inscr. Sum. Ak., p. 139.) 

La projection irréelle des deux parents en une personne divi,ne 
unique accentue le sens figuré des expressions. En Mésopotamie 
comme ailleurs, on emploie pour désigner la divinité des termes em
pruntés à la parenté, afin d'exprimer ainsi à la fois l'intimité et la 
dépendance. C'est pourquoi il fut possible à Hammourabi de s'inti
tuler, dans le préambule de .son code : cc fils de Sin» (II, I3 s.), cc fils 
de Dagan» (IV, 27 s.) et « frère du dieu Zababa )> (un «fils d 'Enlil 1> 

[II, 56]), tandis que, dans un autre texte, il est le fils de Mardouk 
(Labat, op. cit., p. 55 et n. I9). Assurbanipal était également bien 
éloigné de toute interprétation naturelle de la parenté, quand il 
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disait : (( Je ne connaissais ni père ni mère ; j'ai grandi dans le ... 
de ma déesse» (Oxf. ed. of cuneif. texts, VI, 68, 1. 13). Dans d'autres 
textes il nomme sa mère ; c'est tour à tour Ninlil, Belit de Ninive, 
ou Ishtar d'Arbèle (1). A des époques plus reculées nous trouvons 
les épithètes de Lugalz ggesi : « fi~s né de Nisaba, no~rri du saint 
lait de Ninhursaga » (Labat, op. cit., p. 63-69 ; cf. Witzel et Paf. 
frath). · 

Si le roi se sentait fondé à employer les termes de la parenté pour 
exprimer sa dépendance et son amour envers des dieux, réciproque
ment il est dit parfois que les dieux manifestèrent un actif intérêt 
au souverain depuis l'instant même o.ù il fut conçu. Assurbanipal 
parlait à Ninlil en ces termes: u Je su.is ton serviteur ~ss~rbanipal, 

que tes mains ont formé sans père Ill mère, et que toi, rerne, tu as 
fait parvenir à la ma . urité » (Oxf. ed. of cuneif. texts, VI, 731. 15 ss.) . 
Les dieux apparaissent plus clairement encore comme des protec
teurs, distincts des parents humains, quand par exemple le roi 
déclare : (( Je (suis) Assurbanipal, rejeton (c'est-à-dire créature) 
d'Assur et de Belit, le prince aîné de la maison de succession, dont 
le nom depuis les jours lointains a été désigné pour la royauté par 
Assur et Sin, le seigneur de la tiare, celui qu'ils formèrent dans le sein 
de sa mère pour le gouvernement de l'Assyrie » (D. D. Luckenbill, 
Ancient records of Assyria, Chicago, 1927, vol. II, p. 765). Quand il 
est dit que les dieux forment le royal enfant dans le sein de sa mère, 
et cela «de leurs mains» (Labat, op. cit., p. 58, en cite de nombreux 
exemples), il est clair que ces dieux sont distingués des parents 
physiques (2). Le roi mésopotamien était un mortel marqué - et 
en quelque mesure changé - par la grâce divine. 

Un passage figurant, sur la stèle des vautours d'Eannatum, 
- paraît contredire ce témoignage et établir qu'un dieu et une déesse 

(1) LABAT, op. cit., p. 55 ss., eite d'autres souverains q1:1i se z:éclamai~mt de 
diverses m~res divines. Son interprét~tion de .ces particula?~é~ oscille cu
rieusement, soulignant tantôt l'humamté du r01, tantôt sa divimté ; cf. les 
p; III s. et 284 s. de cet ouvrage avec les ·p. 8 s.. . , · .. 

(2) Labat estime comme nous que la revendicat10n d une parenté divmi: 
diffère de la parenté physique. Aussi est-il difficile de comprendr~ pourqu?i 
il admet une croyance mésopot~mien~e à une « race royale.»! vraie ~ynastie 
(p. 40 ss.), qui n'a de sens que si le roi est de descendance divme et diffère de 
l'homme ordinaire par sa substance même. L'absence d'une « race ~oyale » e~ 

Mésopotamie devient évidentl? quan~· on se rappe~le les vues médiévales q_m 
se fondaient sur une concept10n vraiment dynastique : « Toute la ~ynastie, 

et non seulement l'individu, était appelée au trône ... Cette P.rétent10n de ~a 
famille, ce " droit de par~nté », ou « droit .du ~ang: » ... conférait a1:1 souyeram 
individuel un fus ad rem mdépendant, subjectif» (FRITZ KERN, Kingship an_d 
law in the middle ages, Oxford, 1939, p. 13). Le contraste avec la Mésop~tam1e 
est bien marqué aussi dans l~ cas suivant i « Le dz:oit de parenté germa:mque ... 
ne comprenait nullement l'idée de fonction, malS seulement un droi~ de la 
famille et les bases originelles de ce droit étaient moins un devoir enjomt ~ la 
famille' qu'un pouvoir sortant de l'ordinaire, une vertu fortunée, une vocation 
divine spéciale » (ibidem, p. 21). Nous pouyons seuleme~t adme~tre que l~s 
passages cités par Labat montren~ que les di~ux, quand le sou':'e.rai~ leur pl':f
sait bien attribuaient la success10n à son flls, on plutôt ch01s1ssaient le f s 
pour la s{iccession et influençaient convenablement la formation de sa.person
nalité à la fois sur le plan physique et sur le plan spirituel. Voir aussi ci-dessus 
chap. 17, B. 
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furent, au. se~1s p~ysique du terme, les parents du souverain de Lci
gash : « Nmg1rsu implanta la semence d'Eannatum en elle, et Nin
hursaga l'enfanta. 

cc Ninhursaga se réjouit au sujet d'Eannatum Inanna le prit dans 
(ses) bra,s et le nomma : « Digne de l'Eanna d'Inanna d'lbgal. » 

Elle l~ deposa pour elle sur les genoux de Ninhursaga et Ninhursaga 
l'allaita. 

« ~_u s~jet? 'E.annatum, seme~ce implantée par Ningirsu, Ningirsu 
s; re1~~1t._ Nmg1rsu posa. sur lm son empan, posa sur lui sa coudée 
[1usqu a cm9 co~dées (lm donnant la taille de)] cinq coudées et un 
empa~. >> (D apres Jacobsen, The concept of divine parentage of the 
rule)r in the stele of the vu/tures, J ourn. n. east. stud., II, 1943, n9-
121 . 

Si .n.ous .acceptons !e sen~ que ce texte présente à première vue, la 
qu~h~1cati?n cmourn du lait sacré de Ninhursaga >>prend une valeur. 
Mais Jam~1s, ~ans ses te;xtes, Eannatilm ne revendiquait la divinité ; 
au contraire, l~ nommait son père et son grand-père terrestres. (Cf. 
Thureau-Dangm, .Inscr. Sum. Ak., p. 41 (A, col. 8).) Nous sommes 
donc devant un dilemme: ou nop.s acceptons le texte avec sa valeur 
app~rente .; en ce c~s .1' orthographe est fautive et il représente 
une mexpltcable déviation de la conception usuelle de la royauté ; 
ou nous admettons qu'en accord avec l'imposante documentation 
opposée, l'interprétation littérale ne saurait être correcte. En ce 
~as, le texte. peut avoir un sens rituel ou symbolique qui nous 
echappe. A titre purement hypothétique on pourrait suggérer que 
le texte se réfère non pas à la naissance réelle d'Eannatum mais à 
sa ((naissance >> rituelle de dieu apte à devenir l'époux d,'lnanna. 

Car dans un autre texte (1) Eannatum est appelé « l'époux aîné 
d'Inanna », et dans celui qui nous occupe, Inanna déclare qu'Ean
natum est digne d'elle. Quoi qu'il en puisse être, les nombreux au
t~es documents où les rois mésopotamiens sont appelés les (<fils» de 
dieux ou de déesses n'impliquent pas qu'ils soient divins. 

C. - LE ROI ADORÉ DANS LES TEMPLES. 

,~?~r ~ut.ant que nous le sachions, les rois mésopotamiens qu'on 
de1f1~it .eta1ent adorés seule_ment dans les sanctuaires des cités qu'ils 
domma1ent comme suzerams et non dans celles où leur autorité 
s'exerçait comme représentants terrestres des dieux-cités. Leur 
adoration paraît. ~01.1c, avoir été un _instrument de leur politique. 
En Egypte, la divmite du Pharaon impliquait que les rebelles ou 
les ennemis de l'extérieur étaient toujours de misérables égarés, . 
condamnés à la destruction : 

(1) fHUREAU-DAN_GIN, Inscr. Suin. Ak., p. 27, stèle des vautours, revers, VI, 
B. s" Ni Eannatu!Il Ill aucun de ses contemporains n'employa le déterminatif 
d1vm ; s?n. manage avec Inann.a ne. peut avoir fait partie des cultes de La
gash, ?lais il se pe?t que ct;:la ait yns place dans quelques-unes des cités que 
conquit ce souveram, peut-etre meme à Erech. 
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La divinité qui entoure un roi est telle 
Que la trahison ne saurait qu 'entrev.oir ce qu 'elle recherche, 
Elle réalise mal ses désirs. (Hamlet, acte 4, scène 5.) 

En Mésopotamie, ~a. divin~té ~u ~oi n' ~ùt un sens P?~itiqué que 
pendant une seule penode, c est-a-dire pendant la tro1s1eme dynas
tie d'Ur. A Tell Asmar (Eshminna), le souverain local, dépendant du 
roi Shu-Sin d'Ur, dédia un temple dont son suzerain était le dieu. 
L'inscription qui en subsiste l'exprime nettement : 

Pour le divin Shu-Sin, mentionné nommément par Anu, bien-aimé 
d'Enlil, roi dont Enlil dans son cœur divin a fait le berger des pays et 
des quatre régions, puissant roi, roi d'Ur, roi des quatre régions, son 
dieu, -Ituria, gouverneur d'Eshnunna, son serviteur, a bâti son temple. 

(Frankfort, Lloyd ·et Jacobsen, The Gimilsin temple and the palace of 
the rulers at Tell Asmar, Or. instit. public;, ·vol. XLIII, p. 134 s.; Gimil
sin se lit 'maintenant- Shu-Sin.) 

Cette inscription est explicite en ce qu'elle appelle Shu-Sin d'Ur 
le dieu d'Ituria ; et le bâtiment où on l'a trouvée, un temple entier 
construit pour le culte de Shu-Sin, montre que l'expression était 
prise littéralement . De plus, l'histoire ultérieure de la construction 
corrobore curieusement ces constatations. Dès qu'Eshnunna eut con
quis son indépendance sur Ibi-Sin; successeur de Shu-Sin et dernier 
roi de sa dynastie, le temple bâti par Ituria fut sécularisé et annexé 
au palais des souverains locaux. Ceux-ci s'appelaient désormais 
serviteurs non pas d'un suzerain terrestre mais du dieu-cité, Tish
. pak (Ibidem, p. 196). Ainsi les rois d'Ur·qui employaient le détermi
natif divin devant leurs noms se substituaient délibérément aux 
dieux-cités de leurs vassaux. Ces derniers étaient obligés d'expri

. mer publiquement leur assujettissement en adorant les rois d'Ur. 
On n'a pas découvert de temple dédié à ces rois-dieux en dehors 

d'Eshnunna, mais certaines inscriptions nous font savoir qu'il en 
exista àLagash, à Umma et à Drehem. (T. Fish, The cult of king Dun
gi during the third dynasty of Ur, Bull. of the John Rylatids library, XI, 
Manchester, 1927, 322-328.) Cela explique une désignation d'Ham
mourabi : «dieu de rois» (Code, II, 55). Mais ni Hammourabini, que 
nous le sachions, aucun autre roi avant ou après la troisième dynas
tie d'Ur, n'alla aussi loin dans la proclamation de sa suzeraineté. 
On a cru quelquefois que les derniers rois assyriens se faisaient adorer 
comme dieux par les peuples qu'ils subjuguaient, on l'a cru parce 
qu'ils érigeaient à travers leur empire des stèles portant leur propre 
image. Mais c'est avec raison que d'autrés ont ·fait remarquer qu'il 
n'existe pas de preuve épigraphique en faveur de cette opinion,. et 
que sur ces stèles, les rois eux-mêmes sont représentés en adorati~n 
devant les grands dieux (C. ]. Gadd, The Assyrian scu,_tptures, Bnt. 
mus., 1934, p. 16). Ces monuments prouvent donc seulement que 

· 1a suzeraineté du roi était sanctionnée pa:r les dieux. Et, no.ùs l'avons 
d éjà dit, le roi cl 'Ur lùi-même n' était pas adoré dan s un t emple de 
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sa propre cité. Il peut avoir été lU1 dieu à EShnunna, mais à Ur il 
était le serviteur du propriétaire de la ville, Nanna, dieu de la lune. 

D. - LE CULTE RENDU AUX STATUES ROYALES. 

Il est certain que des statues royales étaient dressées dans des 
temp~es ~t ~ecevai:nt des offrand~s,. ~ais cela n'implique pas que 
les rois ams1 honores fussent des d1vmités. Car la liste des sacrifices 
qu'elles recevaient différait d'une manière significative de la for
mule ~n usage po_ur l~s o~fr~ndes aux ~ieux. Jusqu'au règne de 
Shu-Sm, on enreg1stra1t ams1 les off;ranaes apportées aux statues 
des dieux .: Au dieu X,· mais pour celles qu'on déposait devant les 
statues royales, on lit : A la statue du roi Y. Cette distinction se 
faisait même si l,a statue était celle d'un roi écrivant son nom avec 
le signe de la divinité; et aucune différence ne se marquait entre un 
roi vivant ~t un roi défunt. Sous Shu-Sin s'introduisit un change
ment, d'où il résulta que les rois qui faisaient précéder leur nom du 
déterminatif divin furent traités comme des dieux ; le~ offrandes 
à leurs s~atues furent présentées à Y (A. Schott, Festschrift P. 
Kahle, Le1de, 1935, p. 6). Dans d'autres cas, la différenciation sub
sista, indiquant que l'existence d'une statue et la présentation d'of
frandes devant elle n'impliquaient pas adoration du roi ; l'adora
tion n'est pas prouvée non plus par la continuation des offrandes 
après la mort du roi (1). On estimait bienséant, au point de vue 
moral, de ne pas , négliger les institutions de souverains antérieurs 
et chacun espérait qu'à son tour ses propres dispositions seraient 
respeétées par ses successeurs. Gudéa inscrivit sur l'une de ses 
statues la liste des offrandes qui lui étaient dues, et il ajouta : 
<< le gouvern~u7 (~utur) qui les _révoquerait (les offrandes) et les 
décrets de Nmmg1rsu entraverait, que les offrandes qu'il a fixées 
soien~ révoquées et que ses ordres soient entravés ! » (Thureau
~an~m'. Inscr. Sum. Ak., p. 105 ; Gudéa, statue B, l, 13-20. Les 
mscnphons des statues C et K se terminent par des malédictions 
encore plus énergiques contre quiconque voudrait les supprimer ou 
les endommager). 

Ce qu'il importe d'observer, c'est que les offrandes n'étaient nul
lement présentées au roi, mais bien à la statue. Quand on en fait 
la liste, c'est la statue qu'on place en parallèle avec le dieu· c'est 
la statue qui reçoit les offrandes dans un cas, comme c'est Îe dieu 
dans l'autre cas. Voilà pourquoi, dans ces inscriptions, la statue et 
non le roi, est traitée comme une divinité. Au surplus, il n'est pas 
douteux que les Mésopotamiens tenaient une statue pour une entité 

. \1) . C. JEREMIAS, Die Vergottlichung der babyl.-assyrischen Konige (Der alte 
Orient, vol. XIX, 1919, p. 13, n. 5) réunit quelques documents Une statue 
d 'l!r~Nanshé éta~t e?core cc adorée » ~o;is Lugalanda, une de G~déa sous la 
tro1s1ème _dynast1t: d Ur',une ·de Shulg1 a l 'époque assyrienne. La documenta
tion consiste en listes d offrandes présentées à ce·s statues en même temps 
qu'à;des dieux. Jérémias admet une idée, que nous ne croyons pas fondée à, 
say~1r que les offrandes aux statues impliquaient la divinité des rois qui Îes 
éngerent. 



390 LA DÉIFICAT10N DES RO!S 

dotée d'un pouvoir indépend~nt de la personne qu'elle représentait, 
Gudéa, par exemple, ~onnait un messa~e . formel à l'une de ses 
statues ;, il_ la cha,rgeait de raconte: à Nmg~rsu, d~ns le temple de 
qui elle etait placee, d~ quelle_ i;namère Gudea avait célébré l'achè
vement de ce sanctuaire. Voici le passage : 

Gudéa, donnant instruction à la statue (dit ): 
«Statue, dis à mon roi...» (Ibidem, p. II3; Gudéa, statue B, VII, 

21 ss., trad. Jacobsen.) 

La forme de la phrase rappelle les formules liminaires des lettres 
qui à leur tour reflètent la coutume primitive de l'envoi d'un mes~ 
sager ; rien ne saurait mieu::i: illustrer le fait qu'on traitait la statue 
en entité indépendante, véritable médiateur entre le roi et le dieu. 
Elle avait à plaider la cause de Gudéa devant la statue du dieu-cité 
et à lui rappeler les services rendus. Cette fonction ressemblait à 
celle des dieux: personnels qui eux aussi agissaient en intermédiaires 
entre l'homme et les grands dieux. Sur les monuments on les voit 
introduire leurs protégés devant d'autres divinités, et intercéder 
en leur faveur. Il est un fait qui éclaire la nature de la royaut é en 
Mésopotamie : c'est que les rois, comme tous les autres hommes 
aient eu leurs dieux personnels, plus accessibles que les grand~ 
dieux et disposés à intervenir auprès de ceux-ci quand c'était néces
saire. Inversement, lorsque les grands dieux avaient choisi un prince 
pour qu'il fût roi, le dieu-cité informait de cette décision le dieu per
sonnel de ce prince (Speculative thought, p. r94), et le dieu personnel 
d'un roi était responsable des transgressions de ce dernier. Un homme 
se trouvait dans l'« ombre» de son dieu personnel; cette expres
sion indique que la protection du dieu s'étendait sur lui comme sur 
un client, prête à faire valoir les droits du client devant les tribu
naux et à conférer au verdict rendu en sa faveur l'autorité et le 
pouvoir propres à le faire exécuter (1). Dans le texte suivant, il est 

(1) A laisser de côté les implicaticms juridiques du mot « ombre », la litté
rature du sujet s'est trouvée encombrée d'un proverbe qui semble être d 'im
portance fondamentale et qui ne l'est en réalité aucunement. C'est GRESSMANN 
le premier (Der Messias, p. 28) qui l'a employé en ce sens, puis, avec des modi
fications, on le refrouve .chez F . M. T. BôHL, Der babylonische l;ürstenspiel{el 
(Mitteil. d. deutsch. Orien;t-Gesells;• vol. . XI, 1937, p . 48). LABAT, op. cit., 
p. 222, et JEREMIAS, op. c:t., p . 9, l empl01ent aussi, comme de son côté EN
GNELL, qui le place en épigraphe en tête de son livre. Le voici : 

L'ombre des Dieux est l'Homme 
Et les hommes sont l'ombre de l'Homme. 
L'Homme, c'est le roi 
(('ui est) comme l'image de Dieu. 

Les Dre F. Vv. Geers et Jacobsen m'ont signalé que ces phrases figurent dans 
la lettre d'un astrologue .à un roi assyrien, où il s'agit de savoir quel est le mo
ment propice d'une audience (HARPER, Assyrian and babylonian letters, II, 
K. 652, 11. 9-13). Il n'est donc pa~ per?lls de traduire« ombi:e,, de manière à y 
comprendre tout ce que ce mot implique pour nous. Il faut se rappeler qu'en 
accadien ce mot a la valeur de « protection » d'un client par le pouvoir de son 
patron, dans un procès (voir aussi ENGNELL, op. cit., p. 193 s ., liste d'épithèt es 
de rois et de dieux, qui les présente comme « protectèurs » ou « ombres pro
tectrices")· Geers et Jacobsen proposent de voir dans les deux derniers vers une 
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demandé au dieu personnel d'Entemena de rendre le service qui 
devait être rendu par les statues : 

<< En;.emen_a, gouverneur de Lagash, gratifié du sceptre par Enlil, 
doté d mtelhgence par Enki (Ea), élu du cœur de Nanshé, grand 
g?uverneur ~e Ningirs?, homme qui saisit (le sens) des ordres des 
d~eux - puisse son dieu (personnel) Dun ... se tenir devant Nin
girsu et Nanshé dans les jours à venir (priant) pour le bien-être d'En
temena. » (Thureau-Dangin, op. cit., p; 67 ; cône d'Entemena, v. 
19 - VI, 8, trad. Jacobsen.) Le parallélisme entre les statues et les 
dieux personnels, et le fait que les statues recevaient des offrandes 
ind~quent qu'on les considérait comme des divinités. L'argumen~ 
tation par l~quelle les .a~ciens aboutissaient à cette conclusion peut 
se reco~struire sans difficulté. La statue, placée devant le dieu, lui 
rappelai~ perpétuell~ment le donateur. Dès lors, étant agissante, 
~Ile avait du pouv01r (Speculative thought, p. 12). Puisqu'elle était 
i1:11pér~ssable, :ll~ ~tait immortelle. Sous ce double aspect, elle par
ticip~it à la divmité. Le pouvoir, cependant, signifie vie, et la vie 
requiert alimentation.C'est pourquoi la statue recevait des offrandes 
régulières, aliments et boisson, pour qu'elle pût continuer ses aima
bles services. 
. Dans les croyances attachées aux statues, les points de vue égyp

tie~ et mésopotamien sont analogues, si on les compare au nôtre, 
~ais coml?arés entre e1:1x ils diffèrent. Ils ont en commun la croyance 
d ~prè? laq_uelle nourriture et breuvage pouvaient être offerts à un 
o~Je~ mammé pour entretenir le pouvoir dont il était revêtu (1). 
Amsi, dans le temple de Karnak, une statue du roi Thoutmosis III 
aux mains lev_ées, prit la place du roi lui-même, pour consacrer le~ 
offrandes faites ~u dieu. Il fut décrété qu'« après que la majesté 
de son auguste dieu (Amon) (serait) satisfaite par son offrande » 
une som_me déterminée ser~it donnée à la statue (Orient. instit'. 
communie., n. r8, p. 54). Evidemment ces offrandes n'alimentaient 
pas le roi mais la statue, ou plus pa;ticulièrement la << vie » de la 
statue, son pouvoir de consacrer les dons royaux devant Amon. 
En Egypte et en Mésopotamie, la <<vie » était premièrement donnée 
à la statue par une cérémonie dite <<ouverture de la bouche ». (Labat 

glose des <;!eux p.remie~s. Cette glose explique que le roi (l'Homme) représente 
l<i; protect10n que le dieu procure ; le roi est l'exécuteur de la protection di
"'.me. Les nob~es (« les hommes >>, amelu), à leur tour, représentent la protec
tion que le roi répand sur ses sujets. La fonction des nobles est exprimée au 
second vers. 

(I~ Pour la, Mésopotamie, voir PoHL, Orientalia, VIII, 1939, 265 s. ; un 
bassm pour 1 eau sacrée, un tambour et d'autres objets sont mentionnés 
comme recevant des offrandes, en même temps que des statues reçoivent les 
leurs .. Conc_ernant l'Egypte, un. texte très explicite se trouve dans un décret 
d~ ri;>i Pepi_ Il (NefE'.rkare), qm décida qu'une statue de lui, faite de bronze 
asiatique à mcrustat~ons d or et _appelée "Neferkare est justifié (sous-entendu 
dans la Il!ort) '" serait apportée Journellement dans le temple de Min à Koptos, 
pour av01r sa part des offrandes présentées au dieu. Certains champs étaient 
réservés pour produire ces offrandes destinées au dieu et à la statue du roi 
Voir SETHE, Gottingische gelehrte. Anzeigen, CLXXIV, 1912, 715, d'aprè~ 
R. WEILL, Décrets royaux de l'Ancien Empire Egyptien, pl. IV, 2. 
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ôp. cit. p. 144 ; Engnell, op. cit., p. 32, qui se réfère aux docwnents 
Pour l~Egypte, voir E. Schiaparelli, Ll libro dei funerali, Turin· 
1882-90 ; E. Wallis Budge, .The book of the opening of the mouth' 
Lond.res, 1909.) Dans h~s deux pays, il était exact que l'érection d'un~ 
statue n'impliquait pas que l'on considérât son possesseur comme 
un dieu (1), alors même que la statue elle-même avait un pouvoir 
plus grand que celui de l'homme. Mais Egypte et Mésopotamie 
qifféraient quant au degré de dissociation qu'elles admettaient entre 
la statue et la personne représentée. En Egypte, cette dissociation 
allait moins loin qu'en Mésopotamie et les offrandes présentées 
devant une statue funéraire étaient véritablement offertes au ka 
du mort (chap. 5). Je ne saurais citer aucun texte égyptien corres
pondant à l'exhortation que Gudéa adresse à sa propre statue. 
Bien que les temples et les objets sacrés aient été personnifiés, en 
Egypte comme en Mésopotamie (cf. ch. v, A et chap. vm), les Mé
sopotamiens faisaient preuve d'une certaine souplesse de pensée, qui 
leur permettait de reconnaître les caractéristiques et les fonctions 
d'un objet en tant que tel, tout en le personnifiant comme une divi
nité. C'est ce qu'illustrent excellemment des listes comme celle 
d' « An-Anum )), qui présentent une série des grands dieux, chacun 
suivi par tous les membres de sa famille et de sa maison. Parmi les 
divinités qui composent, par exemple, la suite d'Anu, le nom de 
quelques-unes montre que c'étaient de simples objets employés dans 
le culte. L'une est le dieu Ninshubur, appelé vizir et portier d'Anu. 
Mais parmi ses noms sumériens on trouve celui d'Ig-galla, qui signi
fie« le grand battant de porte ii. Ce n'est pas une allégorie. Ig-galla 
est, tout à fait concrètement, la grande porte en bois, mobile, à 
l'entrée du sanctuaire. A Lagash on l'appelait Ig-alima, da porte du 
bison i> (Jacobsen, ]ourn. n. east st., II, n8). Mais cette porte est en 
même temps un dieu mineur, un membre de la suite de Ningirsu. 
Quand Gudéa, l'intendant terrestre de Ningirsu, 'entra dans le 
temple au matin, après l'arrivée du dieu, pour organiser ce temple 
et son personnel, il prit la disposition que voici : « Pour le seigneur 
Ningirsu il chargea son fils bien-aimé (fils de Ningirsu), Ig-alima ... , 
de remplir ses devoirs comme grande porte à Girnun. » Ces devoirs 
sont spécifiés dans le te:x;te: Ig-alima avait à décider qui serait intro
duit en présence de son maître ; c'est l'office actuel du portier 
oriental. Il admettait «le juste ; les mauvaises gens, il les écartait ». 
Il est intéressant de noter qu'Ig-Alima était censé avoir donné égale
ment son sceptre à Gudéa. On peut juger à quel. point la personni
fication de la porte était concrète quand on lit qu'Ig-Alima accompa-

(r) Dans les temples •mésopotamiens au début de l'époque dynastique, on 
érigea beaucoup de statues de personnes ~on royales ; celles ~ui por~ent des 
inscriptions sont surtout des statues de pretres. Leur but était certamement 
identique à celui des statues de rois : rappeler perpétuellement le donateur 
au dieu; Il était parfois permis à ces particuliers d'élever des statues dans les 
temples, au Nouvel Empire, en Egypte. En ces cas-là, il ne peut être question 
de divinité. · 
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gnait Gudéa dans la procession solennelle lors du moulage de la 
première brique du nouveau temple (voir: ci-dessus, chap. xrx, in 
fine). 

Sur la liste d'An-Anum, document assyrien tardif, où Ig-galla,le 
grand battant de porte, apparaît comme nom du tjzir d'Anu, on voit 
que ce dernier avait un fils appelé Redu. Le mot signifie~« linteau)), 
« arche )), ou peut-être «encadrement de porte )), On ressentait donc 
la présence d'un pouvoir divin dans cette partie de la porte, et on en 
faisait une entité distincte ; la connexion avec le battant de la 
porte était considérée comme le rapport du fils au père. . 
. Cet examen de la personnification d'un groupe spécial d'objets 
chargés de pouvoir illustre la fluidité particulière du concept méso
potamien de divinité, qui existe en général dans les religions pri
mitives. Il pouvai_t se cristalliser et s'attacher à tout objet où le pou
voir devenait manifeste (1). De la sorte, les statues royales acqué
raient un certain degré de divinité, mais cette qualité restait tout 
indépendante des rois représentés. C'était la statue qui recévait des 
offrandes, ce n'était pas le roi; ni l'existence des statues ni le fait 
qu'on leur apportait des sacrifices, ne prouvent que les rois aient été 
adorés comme des dieux. 

E. - LE ROI DANS LES NOMS DE PERSONNES. 

Dans les noms de personnes un nom royal prend parfois la place 
de celui d'un dieu, mais les noms de personnes reflètent des croyances 
populaires plutôt que la théologie officielle, et le terme de « dieu » · 
peut être employé d'une manière un peu plus élastique par le peuple 
que par les scribes officiels. Puisqu'il existait de grandes diffé
rences de pouvoir, puisqu'on connaissait une hiérarchie divine, 
puisque chaque homme savait qu'un certain dieu personnel servait 
d'intermédiaire entre les grands dieux et lui, puisque même certains 
objets sacrés acquéraient une personnalité divine, il fallait peu de 
chose pour que le roi fût entouré, aux yeux de ses sujets, de l'au
réole d'une divinité venue sans qu'on la cherchât (cf. J. J. Stamm, 
Die akkadishe Namengebung, Leipzig, 1939, p. n8). De la même 
manière, des sujets des premiers souverains dynastiques pouvaient 
donner à un ensi, gouverneur, le titre de lugal, roi, en s'adressant à 
tui. Même Hammourabi, qui n'employa jamais le déterminatif divin 
s'appelait un« dieu de rois)), par rapport à ses vassaux (Code, II, 55): 
Il n'y a .rien d'étonnant à ce que ses sujets, contrairement aux scri
bes officiels, aient écrit parfois son nom comme s'il était un dieu. 
Cela se pratiqua surtout dans des formules de serments, quand les 
partenai:i.-es juraient par certains dieux et par le roi, pour obtenir 

(!) Voir ci-dessus, chap. 17, B. Cela nous rappelle les di ce1·ti, «dieux parti" 
cul!ers » d~s Gotternamen d'Usener, mais les dieux mésopotamiens sont conçus 
d'._une maD:1èr1? ~rès vivante ~t sont aisément personnifiés, contrairement aux 
~1eux ~~s indigitamenta, quoique certains restent des « nurilina fonctionnants, 
a derm impersonnels » ; cf. L. R FARRELL, Greek hero citlt and ideas of im
mo1·tality, Oxford, -1921, p. 78 ss., qui critique Usener avec pénétration. 
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à coup sftr l'intervention de ces puissances au cas où le serment 

serait violé. Dans ce cas, le rédacteur avait avant tout présent à 

l'esprit le pouvoir effectif du roi, et son nom s'alliait à ceux des 

dieux (1). 
Une démarche analogue de la pensée peut expliquer la présence 

du nom du roi comme élément dans les noms de personnes [cf. 

Berend Gemser, De beteekenis der persoonsnamen voor onze kennis 

van het leven en denken der oude Babyloniers en Assyriers, Wage

ningen, 1924, p. 28 s. (noms sumériens), 178-182 (noms akka?~ens)] . 

On trouve même des noms de personnes comme Sharru-ili, « le 

roi est mon dieu », ou Rim-Sin-ili, cc Rim-Sin est mon dieu» (ibidem). 

D'autres comme «le roi est ma vie » (ibidem, p. 37), ou cc avec le roi 

est ma ~ie » (ibidem, p. 179), rappellent certains noms égyptiens, 

mais en Mésopotamie ces usages ne rég èrent que pendant un temps 

relativement court : après la première dynastie de Babylone on ne 

trouve plus de noms de personnes composés avec le nom d'un roi 

au lieu d'un nom divin (ibidem, p. 182). Et les croyances populaires 

qui s'y exprimaient ne trouvent pas d'appui dans les textes rituels 

et officièls. En Egypte, au contraire, des croyances de ce genre s'ac

cordent entièrement avec les inscriptions officielles, et en fait avec 

la théologie. Ce contraste est de la plus haute impo.rtance et il se pré

sente logiquement (2). On peut, par exempl~, considérer une strophe 

du poème babylonien: cc Je veux lo~er le seigneur d~ sages;e »(nous 

la citons d'après Gressmann, Altorient. Texte und Bilder, I , 273 ss., 

qui donne la bibliographie de ce texte) : 

Le jour d'adoration divine fut (un) bonheur pou.r moi: cœ~r, . · 

Le jour de la procession de la déesse fut pour m01 profit, om, richesse 1 

(~) . Avant la première dynastie de Babylone, la formule du s~rment était 

mu lugal, " par le nom du roi» ; puis la coutume changea et le r01 fut nommé 

à côté de certaines divinités. On trouve par exemple, la formule« par Shamach, 

Aya et (le roi) Sin-muballit », ou «par Nanna, Shama.ch et (l~ r~i) Hammou

rabi • (LABAT, op. cit., p. 226). Cet usage r.esta en ".igue?r a 1 ép?que a~.sy

rienne ; cela prouve clairem~nt 9ue la mention .d:i i;-oi à coté des dieux n im-

pliquait pas qu'on le tînt lm-meme pour m~e. divinité. . 
(2) La phraséologie des lettres a été aussi inexactement interprétée que les 

noms de personnes. Une lettre d'Adad-shum-usur à Esarhaddon (PFEIFJZER, 

State letters of Assyria, no 160, p. u8, Harper, 2, K, 183) est sol!-ve.ntcrt~e 

{par exemple par Dhorme, Labat, Engnell) pour prouver que le . roi dispo.sa1t 

des forces de la nature. Or il n'en est r~e~. Si exu~érante q:ie soit la. tenmno

logie, l'affirmation demeure dans les hmites de 1 orthodoxie. Les. dieu:- sont 

réputés favoriser le roi en lui garantiss~nt un « r~g_ne favor~ble, des ]Ours JU~tes, 

des années de justice, de lourdes pluies, des n".1ères plemes, de bon~ pnx ». 

Rien de surprenant si « les vieux dansent, le.s ieunes. f?nt de la musiq~e, les 

femmes et les filles remplissent gaîment leur tache fé~mme, la procréation est 

fréquente ». Si la lettre ne revendique en substance n~n d~ plu~ que le texte 

d'Assurbanipal lui-même (ci-après), l'ample phras~ologie s explique pourtar 

aisément, puisque Adad-shum-usur essaye de faire adm~ttre s<?n fi~s en. a 

royale présence quoiqu' "il n'y ait à la cour aucun réel ami de (lm) .qm v{{ill~ 

accepter un présent pour pouvoir le donner et intercé~er pou.r (lm) ». I au. 

que la lettre par elle-même obtienne la faveur du roi ; aussi va-t-elle '.1uss1 

loin qu'elle peut aller en ac~lamant son pouvoir. Il n'y a donc pas là illus

tration des croyances courantes ; sans les contredire, la lettre montre un e;xcès 

d'adulation, due aux circonstances particulières du moment où elle fut rédigée. 

LA DtIFTCAT!ON DRS ROIS 

L'hommage au roi fut ma joie, 

La musique qui lui fut offerte me fut chère. 

J'enseignai à mon pays à conserver les commandements de Dieu, 

J'appris à mon peuple à honorer la déesse. 

Je mis la majesté du roi à l'égal de Dieu, 

Et j'appris au peuple à respecter le palais ; 

Je savais en effet que cela plaît à Dieu. 

395 

L'hommage au roi suit l'adoration des dieux et lui est clairement 

subordonné. Le respect du roi était inculqué au peuple parce que 

cela plaisait aux dieux (puisque le roi était désigné par eux). Com

ment imaginer un Egyptien expliquant pourquoi le roi devait être 

honoré, ou acquérant faveur et crédit pour avoir égalé aux dieux la 
majesté du pharaon ? 

F. - LE ROI ET LES POUVOIRS DE LA NATURE. 

Encore que le mécanisme de la magie permît au roi mésopotamien 

d'exercer quelque action, les processus naturels restaient sous le 

contrôle des dieux, et le roi ne pouvait q u' essayer d'amener des condi

tions favorables en conservant la faveur divine. Nos citations illus

trent bien ce qu'avait d'indirecte son influence sur la nature. Mais 

il est facile de mal interpréter les sources. Le style littéraire de l'an

cien Proche Orient pratique souvent les . répétitions. Il obtient 

richesse et variété en développant son imagerie. Or, pour comprendre 

les métaphores il faut saisir pleinement leur contexte. En consé

quence, on est obligé d'attacher un sens différent à des phrases 

d'apparence analogue, suivant qu'elles se présentent dans des textes 

égyptiens ou, mésopotamiens, car elles impliquent des conceptions 

théologiques de la royauté très différentes. Si nous considérons 

celles des expressions mésopotamiennes usuelles qui semblent sug

gérer que le roi a pouvoir sur la nature, nous constaterons qu'à très 

peu d'exceptions près, elles restent bien dans les limites de la théo
logie mésopotamienne. 

En Mésopotamie, comme en Egpte, le roi est souvent comparé au 

soleil. Hammourabi déclare dans le préambule de son code (V, 4-9) : 

« Je suis le soleil de Babylone, qui fais lever la lumière sur le pays de 

Sumer et d' Akkad.» Amar-Sin déifié s'intitule cc un vrai dieu, le soleil 

de son pays» (Thureau-Dangin, op. cit., p. 283 s., brique E, 1. IO s., 

trad. Jacobsen). Si, en traduisant l'épithète d'Hammourabi, nous 

avons employé le mot cc soleil » au lieu de cc dieu-soleil », l'accadien 

shamshu pouvant signifier l'un ou l'autre, c'est précisément parce 

que nous considérons ces expressions comme métaphoriques. En 

outre, les précisions : cc de ce pays », cc de Babylone », concordent 

mieux avec la traduction cc soleil» qu'avec la notion impliquée dans 

le terme moderne cc dieu-soleil ». On trouve des expressions simi

laires dans certains textes égyptiens du Nouvel Empire. Cependant, 

elles ne figurent pas dans des inscriptions plus anciennes, mais appa· 

raissent seulement lorsque la légitime domination du Pharaon sur 
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la terre entière a été menacée par des peuples asiàtiques très forts. 
Touthmosis III est appelé« souverain des souverains, soleil de tous 
les pays ,, ; Seti rer, « Rë d'Egypte et lune de .t?us les pays >>, ou 
cc roi d'Egypte, Re des neuf arcs )), formule traditionnelle pour dési
gner les peuples étrangers (H. Grapow, Die bildlichen Ausdrücke des 
Aegyptischen, p. 31). Ces expressions sont inhabituelles en Egypte 
où la manière normale de comparer le Pharaon au soleil est fondé~ 
sur l'intime relation entre le modèle et le suçcesseur, l'ancêtre et le 
descendant (chap. 13, A). Le fait que, parfois, des comparaisons pure
ment métaphoriques entre le roi et le soleil aient pu se présenter en 
Egypte aussi, confirme notre traduction cc soleil >> (plutôt que « dieu
soleil ») dans le texte d'Hammourabi. En outre, si l'expression 
c< soleil de Babylone)) n'avait pas été comprise comme une métaphore, 
il ne serait pas seulement difficile d'en expliquer son emploi par 
Hammourabi, qui jamais ne prétendit à la divinité, mais il serait 
impossible de déterminer pourquoi les rois assyriens s'attribuèrent 
souvent le titre de c< soleil de la totalité du genre humain>> (Tukulti
Ninurta I, Adad-nirari II, Assumasirpal, Shalmanasar II, Esar
haddon ; voir Engnell, op. cit., p. 23). Très souvent le caractère 
métaphorique de cet usage du mot soleil, et d'autres emplois simi
laires qui en furent faits, est évident. Il en est ainsi pour Ur-Nammu 
d'Ur lorsqu'il est présenté comme «prédestiné par Enlil à gouver
ner le pays comme Utu lui-même >> (Labat, op. cit., p. 232). Même 
Lipit-Ishtar qui fut déifié emploie très clairement la comparaison 
avec le soleil comme une métaphore (cf. ci-dessus, A}, sans prétendre 
à l'identité ; et Hammourabi, un peu avant la déclaration que nous 
avons citée, relate qu'Anu et ;Enlil, quand ils choisirent Mardouk 
pour régner sur tous les hommes, le nommèrent aussi lui-même,c< pour 
faire apparaître la législation dans le pays, détruire le mauvais et le 
méchant, afin que le fort ne nuise pas au faible, afin que je pusse 
apparaître tel le soleil aux << têtes noires ll, éclairer le pays, et créer 
du bien-être pour l'humanité'' (Çode, I, 32-48). 

En traitant des croyances égyptiennes, nous avons montré com
ment le soleil, universellement, paraît symboliser l'ordre et par suite 
l'ordre de la justice ; à cet égard, le roi, en Mésopotamie comme 
ailleurs, pouvait être regardé comme une image du dieu-soleil. D'où 
la prière : « Pùisse Ur-Ninurta, tel Shamash, gouverner le pays pen
dant de nombreuses années" (d'après Langdon, Journ. r. asiat. soc., 
1925, p. 490, 1. 26 ; cf. Labat, op. cit. ; le long morceau où figure 
cette phrase est une prière pour Ur-Ninurta, où le roi ne ressemble 
nullement à un dieu) ; ce texte ressemble aux. paroles qui se pro~ 
noncent encore de nos jours en l'abbaye de Westminster avant le 
couronnement du roi d'Angleterre, quand l'archevêque demande à 
Dieu d'établir son trône dans la justice, qu' « il puisse demeurer 
ferme et toujours comme le soleil devant lui, et comme le témoin 
fidèle dans le ciel)) (James, op. cit., p. 52). 

Quand le roi mésopotamien était comparé au soleil, on n'igno-
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. r~it. pas la différence essentielle qui existait entre le prince terrestre 
et le dieu-soleil; ceci s'étend également à un .certain nombre d'af
firmations qui étaient appliquées au souverain aussi bien qu'aux 
dieux ; Engnell, op. cit., p. 178-195, les a réunis dans une étude 
spéciale, fort suggestive, bien qu'il interprète les expressions dans le 
sens que nous rejetons. Aucune d'elles n'exprime une identité; elles 
se born.ent toutes à proclamer que, pour son sujet, le roi est semblable 
à un dieu. C'est pourquoi on lit dans la prière d'un Babylonien en 
proie à la mauvaise fortune : · 

Puisse le dieu qui m'a rejeté venir à mon aide ! 
Puisse la déesse qui [s'irrite contre moi] avoir pitié de moi! 
Puisse le berger, le soleil des hommes (le roi), qui 
Est comme un dieu (m'être favorable)! (B. Lands berger, Die 

babylonische Theodizee, Zeitschr. ass., XLIII, 1936, II, 295 ss.) 

· La comparaison du roi au soleil fut employée dans tout le Proche 
Orient antique. Ce n'est qu'en Egypte -qu'un concept théologique 
précis impliquait, par cette comparaison, l'idée que le roi représen

, tait le soleil sur la terre. 
·Nous avons constaté que le rôle du pharaon dans l'ordre cosmique 

et dans l'ordre social apparaissait sous un jour nouveau chaque fois 
. que, modifiant notre point de vue, rious le considérions dans ses 
rapports non seulement avec le pouvoir eréateur du soleil, mais avec 
le .pouvoir procréateur de la nature symbolisé par des images em
pnintées au bétail, ou avec les pouvoirs de vie et de résurrection 
immanents à la terre. En Mésopotamie, tous ces divers aspects 
n'existaient pas; aussi la conception de la royauté y était-elle plus 
simple qu'en' Egypte, Cela n'était pas dû à une plus grande simpli
cité du panthéon mésopotamien, loin de là. Mais à ce que toutes les 
différences entre les dieux_ étaient insignifiantes en regard du carac
tère qui leur était commun : d'être des maîtres absolus, l'homme 
étant créé pour les servir. Le roi, par conséquent, n'avait qu'un seul 
et même type de relations avec tous les dieux; il était leur serviteur 
choisi. Comme tel, on l'a vu, il maintenait l'harmonie entre la so
ciété et la nature ; on pouvait dire de lui comme du pharaon : « Le 
roi est celui qui entretient la vie de son pays" (Labat, op. cit., p. 278 ; 
Oxf. ed. of cuneif. texts, III, II, 1. 23 s.). Mais, comme nous l'avons 
souligné plus haut, son action pour procurer la « vie i> était moins 
directe que celle du pharaon. Le roi:mésopotamien n'était pas sur 
le même plan que les dieux, il n'était pas inspiré par leur volonté, 
exécutant leurs conseils, par ses propres décisions divines. Il ne pou
vait entretenir l'harmonie naturelle, qu'en veillant sur le service des 
dieux et en conformant la vie de la communauté aux présages qui lui 
. étaient accordés pour lui révéler . la volonté divine. Son fidèle ser
vice était récompensé par l'abondance, si bien qu'il pouvait s'intitu
ler «laboureur i> de son pays. (Labat, op. cit., p. 2.80 s., mais ce terme 
ne suggère pas, comme le pense Labat, que le roi <1 fertilise le pays 
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par ses pouvoirs magiques ».) Voici ce que disait Assurbanipal : 

Après qu'Assur, Sin, Shamash, Adad, Bel, Nabu, Ishtar de Ninive, 
reine de Kidmuri, Ishtar d'Arbèle, Urta, Nergal et Nusku m'eurent 
fait prendre ma place, joyeusement, sur le trône du père qui m'a en
gendré, Adad envoya ses pluies, Ea ouvrit ses fontaines, les tiges de 
blé poussèrent jusqu'à cinq coudées de haut, la longueur de l'épi attei
gnit cinq sixièmes d'une coudée, de plantureuses récoltes rendirent les 
champs continuellement prospères et luxuriants, les vergers produisirent 
leurs fruits en abondance, le bétail se multiplia avec succès, - sous mon 
règne la plénitude fut débordante, dans mes années tout surabonda. 

(Luckenbill, op. cit., vol II, par. 769.) 

En tête de cet hymne de prospérité, on lit qu'Assurbanipal était 
roi (( par ordre des grands dieux, dont (il) invoquait les noms, exal
tant leur gloire ». 

Les rois mésopotamiens interprétaie~t la prospérité de leur pays 
comme une preuve de ce qu'ils n'avaient pas déçu les dieux qui les 
avaient élus. Ce n'est que de cette manière très indirecte que l'on 
pouvait dire au roi qu'il avait l< produit une grande abondance », 
ou qu'il avait créé «la prospérité de l'humanité». (Labat, op. cit., 
p. 281 s., note que plusieurs rois ont employé ces expressions.) Aussi 
le voyons-nous demander des bénédictions dont le pharaon dispo
sait en toute souveraineté. Sargon d'Assyrie prononce cette prière: 

0 Ea, seigneur de sagesse, créateur de toutes choses, à Sargon, roi de 
l'univers, roi d'Assyrie, vice-roi de Babylone, roi de Sumer et d'Akkad, 
bâtisseur de ta résidence, - ouvre tes fontaines, permets que ses sources 
répandent les eaux de la plénitude et de l'abondance, donne de l'eau 
en quantité à ses campagnes. Décrète pour lui une intelligence prompte 
et un esprit ouvert ; fais prospérer son ouvrage, fais-lui atteindre ce 
qu'il désire. (Luckenbill, op. cit., vol. II, par. 127. Cf. Gordon Laud, 
Khorsabad, vol. I, Or. instit. publ., vol. XXXVIII, Chicago, 1936, p. 132.). 

Il est significatif que la demande d'eaux abondantes, cette éter
nelle préoccupation du Mésopotamien, soit suivie chez Sargon d'une 
prière pour obtenir l< une intelligence prompte et un esprit ouvert », 
attributs, non pas du roi divin qui se suffit à lui-même, mais du ser
viteur des dieux: Entemena, Gudéa et d'autres souverains encore 
ont réclamé ces mêmes qualités. Si donc, à titre très exceptionnel, 
on vient à rencontrer une phrase conférant au roi un pouvoir sur la 
nature, de deux choses l'une : ou il s'agit d'une hyperbole, ou, si le 
roi dont il est question se comporte alors en époux divin, le texte 
reflète son élévation temporaire, requise pour cette fonction. Le 
vers suivant, à supposer que le sumérien y soit traduit correctement, 
attribue certainement, dans sa concision, au roi d'Ur des pouvoirs 
que possédaient les dieux seuls: «Berger Shulgi, toi qui as de l'eau, 
verse de l'eau» (d'après Engnell, op. cit., p. 28; Jacobsen estime le 
texte endommagé et de sens réellement incertain ; la reconstitution 
tentée par Witzel lui paraît très fragile). Rien de concluant ne se 
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dégage de cette phrase, directement contraire à la prière de Sargon 
d'Assyrie; c'est cette dernière, et non . l'apostrophe à Shulgi, qui 
exprime la conception mésopotamienne ordinaire. Dans des hymnes 
adressés à des rois d'Isin, qui, comme Shulgi, furent choisis pour 
époux par une. déesse, nous avons trouvé des phrases qui vont déjà 
loin dans l'attribution à ces rois d'une influence sur le cours de la 
nature, mais jamais si loin que l'unique fragment cité ci-dessus. 
En tout cas, l'imagerie possède une valeur d'association et d'émo
tion qui peut, par elle-même, rendre compte de certaines de ces com
paraisons. Voici, par exemple, un extrait d'autres hymnes de Shulgi: 

Shulgi, le roi, le gracieux seigneur, est un palmier
Dattier, planté à côté d'un cours d'eau. 
Tu es un cèdre enraciné au bord d'abondantes eaux 
(Donnant) une ombre agréable (1). 

On lit de même dans Jérémie : l< Béni est l'homme qui se confie 
dans le Seigneur ... , car il sera comme un arbre planté auprès des 
eaux» (17, 7 s.), et cette image se retrouve dans le psaume Jer. En 
outre, nous pouvons mettre en parallèle avec les vers adressés à 
Shulgi un poème égyptien dédié à Thoth. Or ce dieu n'avait pas pou

·voir sur l'eau et n'était pas en relation avec elle; il n'était jamais 
symbolisé par un arbre ou par une plante quelconque. Mais un scribe 
égyptien invoque en ces termes le divin patron de sa corporation : 

O toi, grand palmier, haut de soixante coudées ! 
Toi qui portes des fruits à noyaux, 
Il y a de l'eau dans les noyaux ! 
O toi qui portes de l'eau dans des régions lointaines, 
Viens, sauve-moi, moi qui suis silencieux. 
Thoth, toi, doux printemps, pour celui qui a soif dans le désert, 
Fermé pour quiconque parle, ouvert pour qui se tait. 

(Erman-Blackman, Literatiwe, p. 306; Erman, Religion, p. 14I.) 

La progression dans l'association est claire : les palmiers, les 
fruits contenant de l'eau, l'eau qui soulage !'altéré, le soulagement 
pour celui qui, en silence, souffre de l'injustice. Le point de départ 
reste obscur si l'on ne se rappelle pas avec quelle facilité les poètes 
orientaux traduisent les sentiments de reconnaissance et d'adora
tion en images évoquant les éternelles bénédictions que dispensent 
l'humidité et l'ombre. Naturellement, nous ne saurions prouver 
que les vers adressés à Shulgi résultent de ce même processus poé
tique, mais nous préférons cette hypothèse à l'interprétation litté-

(1) ENGNELL, op. cit., p. 28, après WITZEL, Keilinschrift Stud., V, no II, 
30-56. Engnell, suivant Hooke, simplifie le problème, au point de le défigurer 
complètement, en identifiant le roi à l'arbre de la vie (p. 25 à 29). Les noms de 
personnes, comme « Shulgi est la Plante de Vie», ne prouvent rien. de plus dans 
ce contexte que ce que nous avons cité précédemment. Il n'est pas non plus 
légitime de se référer à des phrase~ évid~mment métaJ?h<?riques, telli;s que_ 
« la royauté, ~omme la plant~ de .vie, pmsse-t-elle servir a la prospérité · ~I\ c 
peuple ! ». (Beitrage zur Assyriologie, III, 254, 10.) , ~\ . . ·: ~ 
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rale qui admet l'attribution à ce prince de pouvoirs normalement 
réservés aux dieux seuls (1). 

Après ce qui a été dit plus haut (chap. 18, in fine, chap. 21 B) il 
est clair que le roi qui «porte le tabou des dieux »possède ~ p~u
voir surhumain d'une certaine sorte. L'ambiguïté, le problème non 
résolu, consistant à se demander comment considérer un roi 
.qui tout en étant mortel est différent des autres hommes, n'est 
pas spécial à la Mésopotamie. Un pouvoir surhumain peut paraître 
comcider naturellement avec une charge qui investit son titulaire 
'de la dignité d'un symbole. C'est avec un profond sérieux que 
Samuel Pepys écrivait dans son journal, le 19 juillet 1662 : 
« Dans l'après-midi, j'allai en barque sur le fleuve ; il pleu
vait fort sur l'eau; j'atterris et me mis à l'abri, cependant que le 
roi survenait dans son embarcation ; il allait vers les dunes, pour 
rencontrer la reine ... Mais il me semblait que ma haute estime d'un 
roi diminuait du fait qu'il n'avait pas le pouvoir de commander à 
la pluie. » En écrivant, le secrétaire de l'amirauté ne pensait pas 
être lu ; peut-être notait-il, sans céder simplement à la frivolité, 
les réactions complexes de son propre esprit en présence du conflit 
entre pouvoirs sociaux et pouvoirs naturels. Ce sont précisément 
de telles réactions qui donnent l'impulsion aux théologies et aux 
théories politiques. 

(r) Un autre hymne à Shulgi, qu'Engnell cite d'après WrTZEL, op. cit., V, 
53 ss., contient cette phrase : "doué de divinité», mais Jacobsen me dit que 
le vers est en mauvais état et qu'il est question de colliers ou d'autres marques 
de divinité ; il ne s'agirait donc pas d'une affirmation directe attribuant au 
roi la qualité de dieu. 

CHAPITRE XXII 

LA FÊTE DU NOUVEL AN 

À. - SIGNIFICATION DES CÉRÉMONIES. 

En Mésopotamie, la fête du nouvel an constitue le point de ren
contre de tous les courants de la pensée religieuse et l'expression 
de ~outes les n~ances du sentiment religieux. Si la plupart des fêtes 
an~i~ue~ servaient à établir cette harmonie avec la nature qui s'avé
ra~t i?dispe~sable à ~e vi~ so~ia,le féc?nde (chap. 19 et 20), si la 
pnncip~le tache du roi consistait a attemdre continuellement cette 
h~rmome (ch~p. 18), si la servitude complète de l'homme envers les 
dieux ~r?uv~nt quelque compensation dans sa faculté à participer à 
leurs penodiques changements de fortune ( chap. 20) la fête du nouvel 
~ P.eut êt,re consid~rée comme l'expression la plus c~mplète de la reli
~10sité mesopotamienne. Cependant, l'étude de cette fête, et particu-
1,ièrement de ce~t~ fête telle qu'elle était célébrée à Babylone à basse 
epoque, po~rait sembler au lecteur en dehors de notre sujet. Le roi 
n'y ~st décnt, 9ue très b~ièvemen~ : qu'il prie, qu'il conduise. une pro
cess10n ou qu i~a~comphss~ des ntes de magie sympathique. Dans les 
sources plus . ancienn~s qm nous donnent un aperçu moins complet 
des cérémomes, le roi a une plus large part. Mais cette fête diffère 
de celles que nous décrivions au Livre I. Il faut, sans aucun doute 
analyser les c~rémonies égyptien?es, si l'on v~ut étudier la royauté 
de ce pays. Meme. dans celles qm ne concernaient pas spécialement 
la pe:so~e du r?i [co~e l'érec!ion du pilier Djed, ou jusqu'à un 
c.ertai? poi:it la fe~e agricole de Mm], le pharaon apparaissait comme 
1 espr~t q?i les am~ait et conférait aux rites leur vertu. La part 
du roi mesop?ta~ien daJ?-s les fêtes était plus modeste. Les princi
paux <l:uteurs etaient les dieux. Toutefois, la participation du roi était 
essentl~lle .. A Babylone, par exemple, certains rites importants ne 
se p~atlqua1ent pas si le roi n'était présent en personne. Mais il se 
tenait sur un plan inférieur, représentant la communauté dans un 
concours de forces qui avaient leur source au delà de la sphère de 
la volonté ou de la compréhension humaine. 
~a fêt~ du nouvel an pouvait a voir lieu à l'automne aussi bien 

qu au prmtemps. Nous traduisons par «fête du nouvel an» le mot 
sumérien zagmuk, qui signifie « commencement de l'année » et le 
mot akkadien akitu, de sens incertain ; le terme moderne en' effet 
rend bien ce qu'étaient essentiellement ces fêtes : la célébratio~ 
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joyeuse d'un nouveau commencement dans ~e cycle annuel. Mais, nous l'avons déjà indiqué, dans le Proche Onent, la nature présente deux renouveaux au cours de l'année solaire, l'un à la fin de l'hiver, l'autre à la fin de l'été, saison plus mortelle encore que l'hiver. En 
Egypte, où c'est l'inondat~on qui marque la di.fférer:~e ent~e famine et prospérité, les cérémomes du nouvel an étaient hees à 1 état des eaux du Nil ; elles prenaient place au début de 1' été, quand le fleuve commence à monter, et en automne, quand les eaux se retirent des 
champs fertilisés. En Mésopotamie, ce qu~ impo~tait, c'étaient les 
pluies; à Babylone la fête Akitu se célébr.ait au p_nn~emps, pendant le mois de Nisan ; à Ur et à Erech, la fete avait heu en automne 
aussi bien qu'au printemps: au mois de Tishri et au mois de Nisan. La signification transcendante accordée aux changements de saison est soulignée par la commémoration minutieuse de la création qui fai
sait partie de la fête du nouvel an. La récitation de~ v~ctoire~ des dieux sur le chaos au commencement des temps favorisait magique
ment le renouveau hasardeux et capital de la vie naturelle dans le 
présent (1). Cette association est conservée dans : 
le lien que la tradition juive place entre la création du monde et les festivités du nouvel an en Tishri et Nisan, l'un et l'autre marquant le début d'une nouvelle récolte... Le traité de Roch Hashshana cite ces mots de l'histoire de la création : « Que la terre produise de l'herbe, de 
l'herbe portant semence, etc. » Puis on de1:1an_de,: « En quel mois ceci arriva-t-il ? » On répond alors : « En Tishn, 1 époque de la chute des pluies. » Et ce n'est pas par hasard_ qu'à la même page du Tal1:1ud la même chose est dite à propos de Nisan, car à cette époque aussi les nouvelles pousses sortent de terre. C'est aussi en accord avec cette con: ception que Rabbi Eliézer dit : «En Tishri fut créé ~e monde», et. Ra?bi Josué: «Le monde fut créé e-:i Nis~n ».Ces deux m01s, ~n effet, Tishn et Nisan, sont des. mois de pluie (Ibidem, p. 168). La Michna appelle le 
1 er Jour de Nisan le nouvel an des rois. Cela signifie que tout le symbolisme du nouvel an, attaché au premier jour du mois de Tischri, s'applique au premier jour du mois de Nisan, quand il s'agit de la royauté 
(Ibidem, p. 179). 

Le peuple exprimait son intérêt envers les saisons en un autre i:noment encore car en mai et juin, quand la chaleur suffocante s'ms
tallait au-de1ssus de la plaine, suspendant toute activité agricole, 

(i) Nos expressions représentent, naturellement, la rèlation entre le no?vel an et la création, telle que la vo-y:aient les anciens .. s~ no~s la considérons historiquement, il faut dire que les. ntes an1:1uel.s, participation de la commu-nau.té au changement critique des saisons, existaient probablement avant t?ute histoire bien définie de la création, ou au moins avant que le mythe ait reçu la forme que nous connaissons. Car • les rites et conceptions du nouvel an remontent à la dépendance directe de l'homme _Primitif enyers la nature ; et de cette dépendance ont éman~ les représentati<;>~s populaires ; elles on~ le~r source dans l'ancienne conception, purement religieuse, de la 1:1ature, qlll voit dans chaque nouvelle saison une créa;tion 1:1ouvelle .. 4 créat10.n qu_'elles attestent remonte jusqu'aux temJ:!S pnmordiaux. Ainsi i;>~t pris naissance la cosmogonie st la cosmologie. (A. ,4. WENSINCK, The Ssmitic new ysar and the origin of eschatology, Acta oris1'talia, I, 169 s.)• 
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épu~sant hommes et bêtes, le peuple exprimait sa misère et son 
a:ixi~té par des lamentations rituelles qui semblent n'avoir fait partie d aucun off~ce d~s temples, encore que beaucoup d'hynmes et a°?"tres chants hturgiq~es en. reflètent le ton. La stagnation de la vie dan~ la nature et 1 mcerhtude de sa renaissance revêtaient une 
exp~ess~on mythologiq~e. Dans chaque cité la déesse dépossédée se livrait à des lamentations auxquelles le peuple se joignait : 
Lamentat~on pour celui qui est loin, (car) il ne peut pas venir ; Lamentation pour mon (propre) fils, (car) il ne peut pas venir, 

pour Damu qui est loin, 
pour mon prêtre guda qui est loin · 

Lamentation au cèdre sacré, où (sa}° mère (l')~nfanta ; 
Lamentation (venant) d'Eanna [le temple de la déesse-mère à Erech] 

en haut et en bas, [Car] il ne peut pas venir ! 
Lamenta~on du ten:ple au seigneur, (car) il ne peut pas venir ! Lamentation d_e la cité au seigneur, (car) il ne peut pas venir l Cette lamentat10n est vraiment une lamentation pour les cosses de fèves 

les p~rterres des jardins ne peuvent pas leur donner naisance'. Cette lamentation est vraiment une lamentation pour le blé ; le sillon , . ne· peut pas lui donner naissance ! C est vraiment pour l'époux qui a péri, pour l'enfant qui a péri. . . 
. . ne peut lui donner naissance l Cette lamentat10n est vraiment pour le fleuve puissant, il ne peut donner 

, • 1 • naissance à ses eaux. Cette lamentation est vraiment pour le champ ; il ne peut donner 
. . naissance au grain de ... Cette lamentation est vraiment pour les marais ; ils ne peuvent donner 
. . naissance aux poissons. Cette lamentat10n est vraiment pour les fourrés ; les anciens roseaux 
. ne peuvent donner naissance à de nouveaux roseaux. Cette lamentat10n est vraiment pour le désert ; il ne peut pas donner c tt 1 naissance à . ... e e amentation est vraiment pour ~es vignes ( ?) ; elles ne peuvent 
. donner naissance au vin doux (?). Cette lamentation est vraiment pour les parterres des jardins · ils ne peuve~t donner n~issance aux plantes lassu et au cre;son ( ?) • Cette lamentation est vraiment pour le palais ; il ne peut donner 

naissance à la vie durable. 
(Cuneif. texts in the British Museum, 'xv, pl. 26, 0 1-21, 

trad. Jacobsen, voir S. Langdon, Tammuz et Ishtar, 
Oxford, 1914, p. IO et suiv.) 

Même si les cérémonies d'Etat ignoraient les lamentations sur Tanunuz au commencement de l'été, l'atmosphère du commencement d_e la fête du nouvel an concordait avec celle des célébrations populaires. Car les Mésopotamiens se mettaient à l'unisson avecl' état 
~e la n~ture, ~uand ils se préparaient à célébrer le grand rite de pas-
~ge qui devait .~ener l'.1 nat~e et la société vers une nouvelle période de fécond1te. Le dieu qui en était le héros était absent. Dans les 
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célébrations populaires, les pleureurs, agités, se lamentaient sur sa 
mort. Les rites officiels évitaient cette hyperbole ; ils le déclaraient 
captif dans la montagne du monde inférieur. Mais ce malheur, cette 
« mort » temporaire du dieu, n'était pas mimée (1). L'hypothèse 
qu'un hasard dans les découvertes nous aurait privé de cette des~ 
cription n'est pas absolument sans fondement, mais en fait elle 
fausse le caractère des cérémonies du nouvel an. La fête akitu 
(comme beaucoup des rituels qui gardaient quelque chose de l'es
prit dans lequel ils avaient été créés) était conçue comme une action 
dans laquelle la nature et la société exerçaient réciproquement 
une influence l'une sur l'autre. Le dieu était devenu impuissant 
dans le domaine de la nature, et il n'était pas nécessaire à l'homme 
de représenter visuellement sa déconfiture. En fait, pour ceux qui 
croyaient à l'efficacité et à la « réalité » des symboles et des actions 
rn.iniées, l'idée de représenter pareil désastre devait paraître per
verse. Nous avons vu dans les actes accomplis avec le corsage Qeni 
quelles précautions on prenait en Egypte, quand le rituel funéraire 
ou le mystère de la succession rendaient nécessaire l'introduction 
de la mort d'Osiris dans une scène mimée (ci-dessus, chap. II}. En 
Mésopotamie, au commencement de la fête du nouvel an, les cam
pagnes dénudées et les troupeaux parqués ne . rendaient le sort du 
dieu que trop évident. 

Afin d'établir une harmonie avec la nature quand débutait le 
grand rite du renouvellement de la vie, l'homme se plaçait à l'unis
son .avec cette désolation. Le prophète Ezéchiel (8, 14), aussi bien 
que des sources indigènes, comme les hymnes, nous montre com
ment les démonstrations de chagrin atteignaient une grande inten
sité émotionnelle. Cette force de sentiment, le sentiment d'un véri
table deuil, était l'essence de fa célébration ; sans cela, la fête ne 
pouvait avoir aucune vertu. Car les sentiments ainsi excités, et 
intensifiés du fait qu'ils étaient partagés, dépassaient en puissance 
les expériences de la vie journalière. C'est pourquoi, q1:1and le rituel 
abordait un point nouveau, quand la désolation le cédait aux trans
ports de la joie, de la« découverte» ou de la «libération» du dieu, la 
violence même des sentiments donnait la conviction que quelque 
chose de merveilleux était arrivé, que le dieu était ressuscité, que le 
salut était trouvé. Les hymnes de Tammouz montrent par leur com
position leur caractère fortement émotionnel. Ce sont des incanta-

(1) Noter que V. A. T., 9555 (LANGDON, The Babylonian epic of creatio1!: 
p. 34 ss.) traite la mort du dieu absolument comme un événement ayant déJa 
eu lieu (Il. 13, 14, 29, 68). PALUS, The Babylonian akitu festival, reconnaît, 
p. 239, qu'il n'y a pas de preuve de la mise en acte de la mort du dieu, et ceren
dant, p. 249, il traite cette mise en acte comme une certitude. ZIMMERN, Das 
babylonische Neufahrsfest, Der alte Orient, XXV; 1926, 14 s., illustre le dan!l'er 
des idées préconçues ou l'application d'étiquettes abstraites (en ce cas: «dieu 
de l'année•). Il place la mort de Mardouk• au commencement de la so~bre 
moitié hivernale de l'année », puis, remarquant avec justesse que le clim~t 
mésopotamien ne répond pas à cette théorie, il se demande si le rituel n'aurait 
pas pénétré en Mésopotamie venant d'une contrée du nord, en sorte que les 
parallèles P.uropéens seraient valables l 
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tions. qui ne cessent de répéter soit le commencement d'un vers soit 
la fin, les autres mots n'étant que des variations sur un thème et 
n'apportant aucune information, mais formant pour ainsi dire une 
série d'exclamations au moyen desquelles le chant progresse. Ce 
type de chant est encore connu dans le Proche Orient et son effet 
hypnotique ou excitant, est très marqué. Les hymne~ de Tammu~ 
ne nous content pas l'histoire des souffrances du dieu mais ils en 
énumèrent les conséquences sur la terre ou la réaction de la déesse 
Vers la f~n, ~ls p~ésentent souvent un changement de ton complet 
e~ soudam, unphquant le r~t?ur à la libération du dieu, la jubila
tion succède alors sans transit10n aux plaintes désolées. Par exemple 
l:hymne dont nous avons cité plus haut quelques vers (chap. 20, B): 
s achève en ces termes : 

Où il n'y avait plus d'herbe, ils paissent ; 
Où il n'y avait plus d'eau, ils boivent ; 
Où il n'y avait plus d'étables, une étable est bâtie ; . 
Où il n'y avait plus de claies pour les troupeaux, elles sont tressées· 
Où il n'y avait plus d'abri de roseau, on se repose sous un abri. ' 

(Scheil, Rev. ass., VIII, 19u:, 161 s., 11. 103-107.) 

Un autre hymne, dont on attribuait la récitation à la déesse 
montre c~mment le fleuve n'amenait plus d'eau, comment les grain~ 
ne germaient pas, comment souffrait le bétail quand le dieu n'était 
plus là. Puis l'H'.Ymne continue [un« mais» étant sous-entendu] : 

Il a fait, mon frère, il a fait des merveilles ! 

Le flux baigne le quai ; il a fait des merveilles ! 
. . . dans sa c;;ourse ; il retourne à sa place ! 
Il est annoncé à la porte du pays ; il retourne à sa place 
Il s'approche de la porte du pays ; il retourne à sa place. 

(Ibidem, p. 170 s.) 

Le miracle du renouveau que célèbrent les hymnes domine aussi 
le rituel. Divers actes très particuliers servaient à exprimer cela · 
chacun d'eux comportait des associations caractéristiques mai~ 
tous annonçaient la libération triomphante de la vie. Ce thèm~ don
nait aussi leur atmosphère aux simples cérémonies rituelles comme 
la procession sacrée ou le voyage du dieu en bateau. Ces cérémonies 
servaient aux exigences pratiques des rites, mais elles représen
taient aussi l'accomplissement d'un changement couronné de suc
cès, ;? ce qu'~n avai~ fait faire aux dieux un voyage significatif 
et qu ils rentraient, sams et saufs, dans leurs sanctuaires. Dans cette 
mesure les rites eux-mêmes participaient à la victoire sur des 
forces hostiles et chaotiques qui avait lieu dans la nature et donnait 
le ton aux festivités. Les simulacres de batailles la découverte du 
d.ieu, le mariage sacré possédaient, à côté de leur ~ignification spéci
fique, un rapport général avec le principal thème des célébrations. 
Par suite, la fête pouvait, sans rien perdre de son sens, comprendre 
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soit toutes ces cérémonies, soit seulement quelques·unes. Par exem
ple, le motif de la bataille est double à Babylone et à Assur ; en 
premier lieu, le dieu, dont la captivité a été révélée par l'état de déso
lation dans la nature, était libéré par son fils; ensuite, il infligeait 
une défaite aux pouvoirs hostiles qui avaient réussi à le réduire à 
l'impuissance et qui maintenant se déployaient contre lui. En re
vanche, le thème de la bataille est totalement absent du texte de 
Gudéa; il est vrai que l'omission ne prouve pas qu'elle n'ait pas eu 
lieu, puisque la description se fait à l'occasion de la dédicace d'un 
nouveau temple et que peut-être elle ne s'étend pas à l'ensemble des 
cérémonies. Il est aussi très possible que la fête ait suivi un cours 
quelque peu différent suivant les époques et les lieux. Quoi qu'il en 
soit, sa tonalité générale restait toujours la même, ses traits princi
paux formaient un ensemble logique et non pas un composé dll au 
syncrétisme, comme on l'a souvent supposé (r). La logique interne 
de la fête babylonienne apparaît dans son calendrier, que nous 
proposons de reconstruire ainsi : 

Nisan 1-4. Préparatifs et purifications. 
5. Jour d'expiation pour le roi; le peuple« descend» vers 

le dieu souffrant. Agitation croissante dans la cité pen
dant la « recherche » de Mardouk. 

6. Plusieurs dieux arrivent en barque à Babylone, parmi 
eux Nabu, fils et vengeur de Mardouk, qui établit sa 
résidence à Ezida,sa chapelle dans le temple de Mardouk. 

7. Nabu, assisté d'autres dieux, libère par la force Mardouk 
de la a montagne» du monde inférieur. 

8. Première détermination de la destinée. Les dieux se réu
nissent et confèrent l'ensemble de leur pouvoir à Mar
douk, qui obtient ainsi une u destinée incomparable ». 

9. Procession triomphale au Bit Akitu, sous la conduite du 
roi. Ceci représente la participation de la communauté 

(1) Nous ne contestons pas que la fête du nouvel an ait présenté des accrois
sements au cours de son histoire, telle, par exemple, l'introduction du dieu 
Assur dans les cérémonies babyloniennes ; elle ne peut s'expliquer que comme 
résultant de la domination assyrienne sur Babylone. Le pouvoir maléfique 
Zu considéré comme l'adversaire d'Assnr dans le nord (E. EDELING, Tod und 
Leben nach den Vorstellungen der Babylonier, 1931, p. 33, li. 24-26), peut avoir 
été introduit avec Assur. D'autre part, cette introduction peut avoir été très 
ancienne, puisque le même Zu était aussi l'adversaire de Nrnurta, fils d'Enlil, 
et nous avons vu qu'Enlil était, à l'origine, le héros de l'épopée de la création. 
Cependant, tout en constatant que certains traits de la célébration montrent 
l'influence de vicissi.t:Ides his}oriques, on .ne. doit pas aller, avec <;:e~ains sa
vants, jusqu'à qualifier la fete de combrna1son d'éléments d'ongrnes. très 
différentes (exemple : LABAT, Royauté, p . 167). Nous ne pouvons décnre en 
détail les cérémonies assyriennes. Elles différaient à certains égards de celles 
de Babylone, spécialement quant au rôle joué dans le nord par l'arbre S<i:Cr~, 
artificiel, composé d'un tronc portant des bandes de métal et d'autres enJoh
vements. Voir SIDNEY SMITH, Early history of Assyria, p. 123 ss. ; Bull. 
of the school of orient. st., IV, 1926, 72 ss. ; GORDON Louo, Khorsabad, yol. I, 
Or. inst. publ., vol. XXXVIII, Chicago, 1936, p. 97, 104 ss., et, pour l'icono
graphie, FRANKFORT, Cylinder seals, p. 204-215. 

Nisan IO. 

II. 

I2. 
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à la victoire qui a lieu dans la nature et renouvelle la 
destruction du chaos par Mardouk. 
Mardouk célèbre sa victoire avec les dieux des mondes 
supérieur et inférieur, en un banquet dans le Bit A~itu, 
et il retourne à Babylone pour consommer son manage 
dans la nuit même. 
Seconde détermination de la destinée. Les dieux se réu
nissent pour fixer la destinée de la société au cours de 
l'année qui ccmmence . 
Les dieux retourpent dans leurs temples. 

Nous allons examiner les documents de cette reconstitution. Elle 
donne de la fête un t ableau plus ccmplet que n'importe quel docu
ment. Le texte de Gur-éa, aussi bien que ceux qui pro:rïenne:it 
d'Isin (chap. 21, A), gravitent autour c'~ mariage sacré. Mais la dif
férence entre ces traditions ne se récmt pas à celle de leur prcpos. 
Les textes d'Isin soulignent le rôle extraord inaire du roi comme d ivin 
époux . Les textes babyloniens, aussi bien queceuxd'Assur etd'Erech, 
montrent on ne peut plus clairement les aspects se rai:iportant ~ la 
communauté dans ces célébrations. Gudéa rend plemement JUS

tice à ces aspects, mais en outre, avec une netteté étonnante, il 
1
dé

crit les dieux comme des forces naturelles. Toutes les sources s ac
cordent à présenter le roi ccmm~ j o~ant, un rôle inst.rume~tal, en 
procurant à la communauté le bienfait d une harmonieuse mtégra
tion à la nature. 

B. - LA FtTE A BABYLONE ET A ASSUR. 

Rites d'expiation. 

Durant les cinq premiers jcurs, les rites acconplis è ai::s le templ.e 
de Mardouk à Babylone, Egasila, reflétaient la m.élancohe è e la. sai
son sainte. Chaque matin avant le lever du soleil, le grand pretr~, 
après une ablution rituelle, ;ntrait s~ul dans l~ temple et adre:isalt 
des prières à Mardouk et à d ~i:tres dieux. Ei;smt:, les autres pretres 
vaquaient à leurs offices quohd iens. Le~ Kyne eleison>~', chan~e avant 
l'aurore du second jour et qu'on appelait « le secret u Egasila », re· 
flète bien l'atmosphère de cette période. 

Seigneur sans égal dans ton courroux, 
Seigneur, gracieux roi, seigneur des pays 
Qui fis le salut des grands dieux, 
Seigneur, qui renverses le fort par son regard; 
Seigneur des rois, lumière des hommes, qui fixes les destinées ! 
O Seigneur, Babylone est ton siège, Borsippa ta couronne ; 
Les cieux immenses sont ton corps. 
O Seigneur, de tes yeux tu perces l'univers ; 
... . ...................... .. ...... . ... 
De tes bras tu prends le fort ; 
. ..................................... . 
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Avec ton regard tu leur assures la grâce, 
Tu leur fais voir la lumière pour qu'ils proclament ton pouvoir. 

Seigneur des pays, lumière des Igigi (les dieux du ciel) (toi) qui 
prononces des bénédictions, 

Qui te proclamerait, oui, ton pouvoir ? 
(Qui) ne parlerait de ta majesté, ne louerait ton empire ? 
Seigneur des pays, qui vis à Eudul, qui prends par la main celui 

qui est tombé, 

Aie pitié de ta cité, Babylone ; 
Tourne ta face vers Esagila, ton temple ; 
Donne la liberté à ceux qui résident dans Babylone, tes gardes. 

(Thureau-Dangin, Rituels accadiens, p. 129 s. ; 
Zimmern, Der alte Orient, XXV, 1926, 4.) 

Le soir du quatrième jour, l'épopée de la création était récitée dans 
le temple in extenso, car chaque nouvelle année partageait quelque 
chose d'essentiel avec le premier jour lorsque le monde fut créé et 
que commença le cycle des saisons. La récitation de cette œuvre vic
torieuse augmentait le pouvoir de toutes les forces favorables pour 
maîtriser les dangers qui avaient causé l'incarcération du dieu de la 
vie naturelle. Ceci est e:x:primé explicitement dans un commentaire 
de la fête du nouvel an qui fait allusion à l'épopée suivant l'usage 
en en citant les premiers mots Enunta elish, «quand sur la hauteur». 
Voici ce commentaire:« Enuma elish, qui est récité et qu'on chante 
devant Bel (Mardouk) au mois de nisan ; c'est parce qu'il était 
lié» (Langdon, Babylonian epic of creation, p. 4r, 1. 34). Par ~a suite, 
au cours de la fête, le combat de Mardouk avec le Chaos était réelle
ment représenté dans le rituel, ma~s, le soir du quatrièm~ jour, .la 
récitation de l'épopée n'était qu'un mtermède dans les preparatifs 
généraux des cérémonies expiatoires. 

Le jour de l'expiation était le 5 de Nisan. Le roi y figurait comme 
principal exécutant du rituel. Au matin, le grand prêtre offrait de 
nouveau des·prières d'apaisement, cette fois à Mardouk manifesté 
dans les corps célestes : 

La blanche étoile (Jupiter) qui apporte au monde des présages e.st_ mon 
Que mon seigneur soit en paif{ ! [seigneur ; 
L'étoile Gud (Mercure) qui fait pleuvoir est mon seigneur; 
Que mon seigneur soit en paix ! 
L'étoile Gena (Saturne), étoile de la loi et de l'ordre, est mon seigneur; 
Que mon seigneur soit en paix! (Thureau-Dangin, op. cit., p. 138.) 

Ensuite le temple était purifié. Offrandes et incantations conti
nuaient. Des ouvriers disposaient dans la chapelle de Nabu (fils de 
Mardouk, qui arrivait ce matin-là) une table d'offrande et un dais 
d'or provenant du trésor de son père. Pendant ces préparatifs, le roi 
entrait dans le sanctuaire de Mardouk, escorté jusque dans la cha
pelle par des prêtres qui l'y laissaient seul. Le grand prêtre sortait 
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du saint des saints où se dressait la statue de Mardouk. Il prenait 
le sceptre, l'anneau, le cimeterre et la couronne du roi et les plaçait 
sur un «siège l> devant la statue du dieu. Puis, revenant au roi qui 
était debout, privé de ses emblèmes royaux, il le frappait au visage ; 
après quoi il le faisait agenouiller pour prononcer une déclaration 
d'innocence 

Je n'ai pas péché, ô seigneur des pays, 
Je n'ai pas été négligent envers ta divinité, 
Je n'ai pas détruit Babylone ... 

Le grand prêtre répondait au nom de Mardouk : 

Ne crains pas ... ce que Mardouk a dit ... 
Il [entendra] ta prière. Il accroitra ton empire ... 
Il haussera ta royauté... (Zimmern, Der alte Orient, 

XXV, 1926, 12.) 

Le grand prêtre prenait alors les insignes, les rendait au roi, en 
lui frappant le visage encore une fois, dans l'espoir de lui tirer des 
larmes, présage réputé favorable et preuve de la bonne volonté du 
dieu. 

Que signifie cette scène pénible ? Il est clair que, par sa pénitence 
et sa confession, le roi se purifiait de la souillure des péchés passés 
et devenait de la sorte apte à célébrer les rites qui devaient suivre. Il 
n'est pas moins évident que son investiture renouvelée en recouvrant 
les emblèmes de la royauté signifiait un renouveau de souveraineté. 
Au couronnement aussi, les emblèmes avaient été placés sur un siège 
en face du dieu (chap. r7, B), avant que le roi les eût reçus et, avec 
eux, le pouvoir royal. Mais, en outre, l'humiliation du roi le mettait 
en harmonie avec les conditions dans lesquelles s'ouvrait la grande 
cérémonie du renouveau. Une communication avec Mardouk res
tait toujours possible dans Esagila, mais en revanche dans le monde 
extérieur le dieu avait «disparu ». Le peuple était troublé, la nature 
apparaissait privée de vie. Le roi lui-même était alors dépouillé de 
sa splendeur et de la protection qu'exerçaient sur lui ses insignes 
royaux; il ne conservait qu'un minimum de pouvoir qui corres
pondait dans la vie de la nature au point le plus bas, à la <c captivité» 
du dieu, et aussi à l'état chaotique qui précéda la création (r). 

(1) Le rapport étroit entre la fête du nouvel an et l'épopée de la création 
est en faveur de l'hypothèse de WENSICK (op. cit., p. 184) d'après laquelle 
l'humiliation du roi signifie également que le chaos a pour un moment sub
mergé le monde et d'une manière si complète que son plus haut sommet lui
même disparait. L'agitation dans la cité dont il sera question plus loin exprime, 
mais sous une autre forme, la même idée ; il est possible qu'il y ait là un rap
port avec l'origine de la fête des Sacaea, qui, on l'a vu, est peut-être venue de 
Perse, cf. supra ch. 19; on peut même suppos~r qu'elle c<;imprend é~~alement 
des éléments babyloniens, encore qu'elle ne puisse être mise en relation avec 
l'usage de donner un remplaçant au roi et qu'elle n'implique pas davantage 
cet état de complète égalité qui régnait pendant la paix sacrée {cf. chap. 19, 
in fine). Mais nous savons qu'un criminel était libéré lors de la fête du nouvel 
an, tandis qu'un autre était décapité (cf. ci-après, p. 415, n. 1). Si l'on avait 
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Cinq jouu de sacrifices, d'expiation et de purification culminaient 
pendant la dégradation et la réintégration du roi. Les rites prépa
ratoires étant achevés, tout était prêt pour l'arrivée du fils vengeur 
Nabu, qui allait terrasser les pouvoirs de la mort. ' 

Libération du dieu captif. 

Tandis que les rites déterminés que nous venons de considérer 
occupaient les prêtres dans le grand sanctuaire de Mardouk, le peu
ple s'engageait dans une autre sorte d'observances qui finalement 
remplissaient la ville d'agitation. On est renseigné sur ces actions 
populaires par un commentaire qui les énumère, semble-t-il, dans 
l'ordre même qu'on avait observé à l'époque où elles avaient été 
consignées par écrit. Ce document expliquait les actes rituels du 
peuple en termes de mythologie et au bénéfice d'une école sacer-
dotale (1). . 

Le commentaire commence par un texte endommagé parlant 
de « Mardouk, qui était enfermé dans la montagne ». Cette expres
sion n'est autre que la formule mésopotamienne de la« mort» d'un 
dieu (Knut Tallquist, Sumerisch-akkadische Namen der Totenwelt, 
Helsingfors, 1934, 23-32, 37 s.) et marque le point de départ de 
la fête. Nous avons déjà signalé que le mot« mort» dans ce contexte 
prête à méprise, et nous avons parlé du cc dieu souffrant >>. D'autres 
textes babyloniens traitent d'une situation analogue ; ils élucident 
la portée du terme. Certain mythe raconte comment Ishtar avait 
inconsidérément décidé de descendre dans le monde inférieur (2). 
Elle y fut retenue captive par les forces de la mort - comme +·était 
:Mardouk - et elle fut blessée et frappée par la maladie. Quoique 
entièrement impuissante, elle ne perdit pas la vie. De même il est 
dit de Mardouk à la fête du nouvel an : 

(Dans la maison de servitude) loin du soleil et de la lumière 
Ils le firent descendre. (Langdon, Babyl. epic of creation, p. 37, 1. 14.) 

Et encore : «Quand les dieux le lièrent, il fut retranché d'entre les 
vivants » (ibidem, 1. 13). On possède une excellente description des 
conditions dans lesquelles les Mésopotamiens se représentaient un 
permis à ce dernier de jouer le rôle du roi pendant un court moment (on ne sait 
s'il en fut ainsi), nous aurions un J?arallèle avec les Sacaea, car là, ainsi que le 
rapportent des auteurs po~tclassiques (LANGDON, Th~ ~abyloni~n at;d per
sian Sacaea, ]ourn. roy. asiat. soc., 1924, 65-72) un cnmmel était rehché et 
peut-être exhibé comme roi, tandis que, dans chaque maison, un esc.lave do~
nait des ordres à la place du maître. Quelques autres usages pourra1en~ avoir 
fait partie du symbolisme babylonien appliqué à une montée temporaire du 
chaos. ' . (1) Voir H. ZIMMERN, Zum babylonischen Neuiahrsfest, zweiter Beitrag, 
Berichte über die Verhandl der kgl. sllchsis Gesells. der Wiss., phil.-hist. Klasse, 
vol. LXX, 1918, 2-20 ; LANGDON, The Babylonian epic of creation, p. 34-49. 
Le texte peut dater du x• siècle avant J .-Ch. 

(2) Pour le mythe sumérien, voir S. N. KRAMER, Sumerian mythology, 
p. 83-96, et Sumerian literature, Proceed of the amer. philos. soc., .LXXXV, 
1942, 293-323. Pour la version akkadienne, voir GRESSMANN, Altorient. Texte 
u. Bilder, vol. !', p. 206-210, où sont données de plus amples références. 
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dieu enfermé dans la u montagne », le monde de la mort. Dans un 
texte sumérien, un dieu qui ressemble à Tamm~. Lillu, u le faible», 
est pleuré par une déesse, et il lui répond de sa cc maison de servi
tude»: 
Délivre-moi, ô ma sœur, délivre-moi ! ... 
0 sœur, ne me fais pas de reproches: je ne suis plus un homme jouissant 

, . [de la vue . 
... 1 endroit où je me repose, c'est la poussière de. la montagne. 
J'habite au milieu des méchants. 
Je dors anxieux, je demeure parmi des ennemis. 
0 ma sœur, je ne puis m'arracher au lieu où je suis. 

(Thureau-Dangin, La passion du dieu Lillu, Rev. ass., XIX, 175 ss.) 

La« mort» du dieu n'est une mort ni au sens que nous donnons 
à ce mot, ni comme l'entendaient les anciens Egyptiens. Aussi bien 
q.ue le m.or; humai1:1: le dieu souffre de la soif, et il est dans la pous
~ièr~, pnv~ de lumiere ~t exposé à.des démons hostiles. Cependant, 
il vit, quoique temporairement vamcu par les misères du pays des 
morts. 

Le rituel de la fête du nouvel an amenait la résurrection du dieu 
en lui apportant l'assistance dont il avait besoin. De même que la 
sœur «descendait >> auprès de Lillu, qu'Ishtar « descendait » vers 
Tammuz, ainsi le peuple « descendait » vers le dieu emprisonné. On 
ne pouvait aller jusqu'à l'endroit où il était dans le monde inférieur 
mais on évoquait les accents du désespoir par les plaintes et le~ 
lamentations. Q~and le peuple était c descendu »de la sorte le ton du 
rituel se retournait et le dieu était amené en triomphe dan~ le monde 
des vivants. , 
l L'idée d'après laquelle la mort est vaincue au commencement du 
nouvel an survit dans les religions originaires du Proche Orient 
parce que cette vue s'impose à l'esprit par l'harmonie qu'elle établit 
entre le monde visible et l'invisible. Une hymne de l'Eglise d'Orient 
contient ces ~ots: c< L~ Tout-Puissant éveille les corps (à l'épiphanie) 
avec les esprits », et il est dit que le Christ écrit nos noms dans le 
livre de ~ie. Dans le Talmud également, la résurrection des morts 
est associée aux chutes de pluie, elles-mêmes mises en rapport avec 
le ?o~vel a?. «Tu es le Tout-Puissant pour l'éternité, ô Seigneur, 
qui fais revivre les morts ; tu es puissant pour racheter, toi qui fais 
souffler le vent et.tomber la pluie.>> (Wensinck, op. it., p. 172.). 
Et encore:« Rabbi Joseph répondit: <c Si la mention de la pluie est 
associé~ à la rés:irrection, c'est parce que l'une est pareille à l'autre.» 
- « Dieu. a trois clefs, celle de la pluie, celle de la naissance celle 
de ,la ré~urrection des morts. » La m~me relation est reconnue ~ar la 
t~eologie musulmane: «Alors la plme descendra du ciel, et l'huma
mté germera, comme germent les grains. >> (Ibidem, p. r73.) Il est 
don.c clair que les complications de la fête du nouvel an en Baby
lome ne sont pas dues à un syncrétisme, mais à une suite de rap
ports qui étaient suggérés à la mentalité primitive par les conditions 
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naturelles de la vie et qui, en conséquence, restaient valables à tra· 
vers les générations. Les saisons, printemps et automne, amènent hl 
pluie et la victoire sur la mo~t. Le dieu est libéré de la montagne. 

Dans les cités antiques il dut y avoir des lieux traditionnels où 
se déroulaient les activités du peuple pendant la saison sainte. Le 
commentaire sur la fête babylonienne mentionne une « maison sur le 
bord de la montagne, où ils l'interrogent » (Langdon, Babyl. epic. 

of creation, p. 35, 1. 7). Dans les textes judiciaires, cette montagne 
est connue comme emplacement des ordalies (Zimmem, Zum babyl. 
Neujahrsfest, Zweiter Beitrag, p. 3), et notre citation concerne Mar
douk, qui était interrogé en entrant dans le monde inférieur comme 

Fm. 47. - La Tour Esagila et le temple de Mardouk à Babylone d'après une 
reconstitution. 

Ishtar l'avait été lors de sa descente dans !'Hadès. En outre, il est 
dit que quelqu'un a «chevauché» jusqu'à la montagne (Langdon, op. 
ait., p. 35, 1. 6), et qu'un autre a atteint une porte considérée comme 
étant celle du sépulcre de Mardouk (ibid., p. 35, 1. II). Un grand 
nombre d'auteurs classiques connaissaient une a tombe de Bel »à 

Babylone; la manière dont ils la décrivent ne permet guère de douter 
que c'est au ziggurat ou tour du temple de Mardouk appelé Ete
menanki qu'ils font allusion (r). Il dut y avoir quelque part dans son 
enceinte un endroit considéré comme la « porte » de la tombe de 

(1) Ibidem, p. 35 et n. 5. LEHMANN-HAUPT, Oriental Studien ; PALLIS, 

op. cit., p. 241 ss. Il ne suffit pas d'établir que le Ziggurat était la tombe du 
dieu pour expliquer 1<ontplètement le rôle qu'il a joué. Ce:pendant, durant la 
fête du nouvel an, il éfait identifié à la« montagne», qui était aussi« l'au-delà», 
et par conséquent le lieu où le dieu subissait la captivité. . 
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Mardouk, mais nous ne croyons pas qu'un monument spécial ait 
représenté la tom be elle-même. Ce fut plutôt, sans doute, le ziggurat, 
la massive tour du temple, qui représentait la « montagne » en tant 
que symbole de la terre, du monde inférieur ou d'emplacement du 
lever du soleil. On sait que plusieurs de ces tours portaient des noms 
les caractérisant comme des montagnes (Th. Dombart, Der Sakral

turm, Munich, 1920, p. 34 s., a établi une liste commode des noms 

FIG. 48. - Un dieu est délivré de la montagne où il était enfermé. Empreinte 
de cylindre akkadien (British Museum). 

FIG. 49. - L'ennemi des Dieux est exterminé par un dieu et une déesse sur 
la montagne où un dieu est emprisonné. Empreinte de cylindre (Bagdad). 

des ziggurats), mais nous ignorons comment ces différentes concep
tions étaient rattachées au temple et à son ziggurat. Sur les sceaux 
on voit le dieu libéré sortir de la montagne, et la destruction de son 
ennemi opérée par son fils, aidé d'une déesse, a lieu près de cette 
montagne. Les mentions classiques de la « tombe de Bel » rendent 
très probable le fait que le ziggurat passait pour être la tombe mo
mentanée de Mardouk, bien qu'aucun passage ne se soit ouvert 
dans l'épaisseur de ses murs de briques. Cette hypothèse permet de 
comprendre la qualification donnée à Mardouk: cc'(celui) dont per-
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sonne n'approche la sépulture dans le lieu des lamentations » {Ebe
ling, op. cit., p. 26, 1. 5) . 

En mê~e temps, la population de la ville était en proie à une agi
tation croiss~nte . Le commentaire l'indique : les gens se pressent 
dans la rue ; ils ~herchent Mardouck (disant) : où est -il tenu captif? 
(Langdo~, o~. ci.t., p. 3~' s., 1. 9). Nous supposons donc qu'une bonne 
part d~ 1 agitati.on était ~oncentrée autour de la tour du temple. 
N~us lisons ~ussi que plu.sieurs personnages symboliques accomplis
sai:nt c.ertams actes qm souvent nous restent incompréhensibles. 
~1s grace aux h~nes de Tammuz nous reconnaissons la déesse 
~u1 dans ,son chagnn est à la recherche du dieu, et qui, quand elle 
1 a trouve, demeure auprès de lui. Ses actes représentent clairement 
sur le plan mythologique, les actes et les sentiments du peuple : ' 

. L'enchanteur qui va devant Beltis de Babylone, c'est le messager ; 
il pleure <leva.nt elle .. ., disant : « Ils l'ont mis dans la montagne. ,, Elle 
descend(?), disant:« 0 mon frère, ô mon frère l ». (Ibidem, 1. 28 s .) 

(La porte du ... ) vers lequel elle va, c'est la porte de la sépulture; elle 
y va, en le cherchant (l. n). 

Be~tis de Babylo~e, qui att~che un vêtement atu sur son dos et un sipu 
de lame sur son visage .. . ; (c est parce qu'elle essuie avec ses mains) le 
sang du corps, qui s'était répandu (l. 42 s.) . 

La déesse qui séjourne avec lui est descendue (à la recherche) pour 
son bien-être (1. 16). 

.L'ag~tatio1:_ s.e répandai: aussi .en dehors d~ la cité et atteignait le 
Bit Ak1tu (ba.time~t de fete) qm, quelques Jours après, devait être 
le bu~ de la v1ctoneuse procession du dieu ressuscité. Mais, dans les 
pr~~1~res ,ét~pes de l~ cérémonie, le char de Mardouk, sans son pro
pneta1re, etçiit envoye, avançant tant bien que mal sur la route vers 
ce. bâtiment (1. 66), en sig~e ~e la confusion qui régnait, lorsque le 
seigneur de Babylone avait disparu. Peut-être même une déesse en 
deuil était:elle envoyée sur la route de la procession, car le vers sui
vant mentionne «la déesse hébétée qui sort de la cité, en se lamen-
tant... » (1. 67) . · 

Le peuple, pendant ce temps, voulait avoir un rôle plus actif 
dans la tragédie qui présentait pour lui un intérêt si vital. u Après 
que Mardouk fut ent.ré d~ns la mo~tagne, la ville fut en proie au 
tumulte à cause de lm, et Ils (les habitants) y livrèrent des combats» 
(1. 23). Nous ne savons pas si ces combats avaient lieu dans la nuit 
du 5 de Nisan, ou s'ils accompagnaient l'entrée triomphale de Nabu 
dans Babylone et sa bataille contre les ennemis de Mardouk le 6 ou 
le 7. Mais nous savons que, le 6, de nombreuses embarcations ap
p~rtant ~es statues de dieux de Nippur et d'Erech, de Cutha et de 
K1sh (Pmch~s, Proc. soc. bibl. arch., XXX, 62 ; Zimmern, Zum 
babylon. N eu7ahrsfest, zweiter Beitrag, p. 49) convergeaient versBaby
l?ne et que, le .même jour, Nabu arrivait de Borsippa, la cité voi
st.ne. Sur ce pomt, le ,commen.taire est très explicite: a C'est lui qui 
Vient pour (rechercher) le bien-être de son père retenu captif. 
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(Langdon, op. cit., p. 35, 1. 8.). Il se peut qu'une grande procession 
soit allée des quais au temple, sous la direction du roi, mentionné 
comme étant présent et répandant une libation devant les dieux. 
A Assur le rôle du roi était plus important qu'à Babylone. Dans le 
nord, le protagoniste des dieux n'était pas Nabu, mais Ninurta : 
Le roi lui-même représentait le héros divin, soit debout dans le 
char royal pendant la procession (Ebeling, op. cit., p. 33, n° 7, 11. 24 s.), 
soit porté hors du temple d'Assur ceint d'une tiare d'or en tant que 
« Ninurtl)., qui a vengé son père )), 

Le commentaire sur la fête babylonienne mentionne quelques 
incidents ayant lieu pendant que la procession allait du débarcadère 
au temple (r). Il ne paraît pas vraisemblable que la véritable libé
ration de Mardouk ait pu s'opérer le jour même de l'arrivée des dieux. 
En outre, la journée du 7 était destinée à cette cérémonie. Malheu• 
reusement nous ne savons pas du tout comment on représentait la 
libération. Voici en quels termes le commentaire y fait allusion : 
«La« porte à ouverture)) comme ils l'appellent ; cela veut dire que 
les dieux l'enfermaient ; il entrait dans la « maison » et devant lui 
l'un (d'eux) fermait la porte. Ils perçaient des trous dans la porte et 
là ils livraient bataille. » (Langdon, op. cit., Il. 68 s.) 

La glyptique du milieu du 3e millénaire montre la libération du 
dieu hors d'une montagne. Le libérateur est un dieu portant un arc, 
Ninurta, et une déesse assiste à la scène. Cependant, les représen
tations des sceaux ne nous montrent pas le rite, mais représentent le 
mythe; de là vient qu'on y voit dessinée une montagne réelle. 
Parfois, la déesse, «séjournant>> (agenouillée) auprès du dieu captif, 
est représentée à l'intérieur de sa montagne, tandis qu'un autre dieu 
détruit la végétation à la surface du sol (Frankfort, op. cit., p. n7, 
pl. XXI, a ; autres références ibidem, p. n8, n . 2) . Ces sceaux prou
ve:qt l'antiquité, sinon des usages, du moins des mythes qui se re
flètent dans le rituel mais ne sont pas insérés dans l'épopée de la 
création (2). Cependant de telles illustrations du · mythe ne nous 

(1) En allant à Esagila, Nabu était conduit vers des étables à porcs, en ro
seaux, pour y examiner les sangliers qui s 'y trouvaient et qui semblent avoir 
représenté des criminels incarcérés avec Mardouk. Les sangliers étaient tués 
(FRANKFORT, op. cit., pl. XXIII h, i, et p. 132), ainsi que, apparemment, le 
criminel, dont la tête était attachée à la porte du temple de la déesse. En outre, 
deux statues couvertes de bijoux, qu'on avait préparées le 3 du mois de Nisan, 
étaient décapitées quand Nabu arrivait à Esagila (Langdon, op. cit., p. 39, 
li. 20 s., 24 s .). 

(2) C'est pour cette raison, entre autres, que nous ne considérerons pas 
l'épopée de la création comme étant le texte rituel ou le« mythe cultuel» ori
ginal de la fête Akitu, au sens strict qu'admet PALLIS, op. cit., p. 254. Nous 
voyons dans Enuma elish une version (qui, par hasard, s'est conservée) du 
même mythe qui est à la base de la fête du nouvel an. Les dessins des sceaux 
retraçant des scènes mythologiques non représentées à la fête prouvent, eux 
aussi, l'insuffisance de la tendance moderne prédominante, quivoit dans toute 
notre documentation des reflets du culte et du rituel. Cf. L. R. FARRELL, 

Greek hero cult and ideas of immortality, Oxford, 1921, 1?· 51 et passim. Nous 
obtenons ainsi l'utile conviction du fait que notre science mythologique ne 
semble jamais expliquer plus ~u'une partie du tout, et que de grands réSultats 
ne peuvent.être atteints par 1 application d'une seule idée ou d'une méthode 
unique (ibidem, p . 52). · 
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apprennent pas quelle forme revêtaient les actes qui y correspon
daient dans le rituel. 

La premi~re détermination de la destinée. 

Après la libération de Mardouk, les statues des dieux étaient 
réunies dans la Chambre des Destinées, pour « déterminer la desti
née». Cette cérémonie avait lieu le 8 du mois de Nisan, et à nouveau 
le II (ces deux dates sont données dans une inscription de Nebucad
nezzar Langdon, Die neubabyl. Konigs inschr., p. I27, col. II, 1. 54-
65). Les deux réunions n'avaient pas la même signification, mais elles 
avaient lieu l'une et l'autre dans la partie du temple appelée Ubshu
ukkinna, un nom qui désigne le lieu où se tient l'assemblée des 
dieux dans l'épopée de la création et dans d'autres mythes. Tradi
tionnellement on plaçait cette assemblée à Nippur (cf. chap. I6, A). 
La réunion des dieux le 8 de Nisan correspond donc à la première 
cc Détermination de la Destinée » dans l'épopée de la création, pen
dant laquelle Mardouk fut élu roi des dieux et reçut le- pouvoir ab
solu. Les rites de la fête du nouvel an n'avaient pas la vivacité dra
matique des dialogues de l'épopée, mais ils possédaient un cérémo
nial d'un formalisme compliqué. Un texte d'Erech (Thureau-Dan
gin, Rituels accadiens, p. rn3 ss.) décrit comment les statues des dieux 
étaient disposées pour la réunion suivant un ordre de préséance. Le 
roi faisait fonction de grand chambellan ou de maître des cérémo
nies. Muni d'une baguette ou d'un bâton brillant il invitait successi
vement chaque dieu à quitter sa chapelle et, cc prenant sa main », 
il conduisait la divinité à la place qui lui revenait dans la grande 
salle où les divinités faisaient face à leur dirigeant. 

La scène correspondante, dans l'épopée, fait connaître la signi
fication de cette cérémonie. 

Ils firent pour lui un dais princier, 
Et il s'assit, faisant face à ses pères, comµie conseiller. 
Tu es d'importance parmi les anciens dieux. 
Ton rang n'est pas surpassé, et ton commandement est celui d'Anu (1) 
Mardouk, tu es d'importance parmi les anciens dieux ; 
Ton rang n'est pas surpassé, et ton commandement est celui d'Anu. 
A partir de ce jour tes ordres ne seront pas altérés ; 
Elever et abaisser - que ceci soit en ton pouvoir. 
Ce que tu as dit deviendra vrai, ta parole ne sera pas vaine. 
Parmi les dieux, nul ne portera atteinte à tes droits. 

(Speculative thought.) 

En s'exprimant ainsi les dieux mettent entre les mains de Mar
douk tout le pouvoir dont ils disposent. A la manière des anciens, 
on doit concevoir cette transmission du pouvoir comme affectant 
concrètement la nature même du dieu et, puisque la naturn d'un 
être est sa destinée, la destinée de Mardouk est maintenant déclarée 

(r) Ici comme aiUeurs, Anu compte comme le dieu ayant l'influence la 
plus gra~de comme un cc roi». Mais cf. chap. 17, A. 
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sans éga:le ; il çl.ispose en fait des pouvoirs réunis de tous les dieux. 
L:épopée continue en décrivant comment, immédiatement après le 
discours que nous avons cité, une expérience fut faite avec un vête
ment pour vérifier si le pouvoir avait vraiment été transmis avec 
succès à Mardouk. 

Ils posèrent un vêtement au milieu d'eux 
Et ils dirent à Mardouk, leur premier-né : 
« 0 seigneur, ta part est vraiment suprême parmi les dieux. 
Commande anéantissement et existence, et que l'un et l'autre se réalisent, 
Que ta parole détruise ce vêtement, 
Puis parle à nouveau, et qu'il soit intact. » 
Il parla - et à sa parole le vêtement fut détruit ; 
Il parla à nouveau - et le vêtement reparut. 
Les dieux, ses pères, voyant (le pouvoir de) sa parole, 
Se réjouirent, rendirent hommage : " Mardouk est · roi. » 

(Speculative thought.) 

Voilà donc ce que signifiait l'assemblée des dieux tenue le 8 de 
Nisan; ils s'assemblaient pour conférer à Mardouk leur pouvoir 
unifié, en sorte que le dieu libéré, ainsi fortifié, était prêt à mener le 
combat contre les puissances du chaos et de la mort. 

_Nous savons qu'un respectueux silence régnait dans la cité pen
dant que les dieux se réunissaient afin d'éviter les mauvaises in
fluences qu'eussent causées des actes ou des paroles irréfléchis. Une 
atmosphère semblable régnait à Lagash, lorsque Gudéa moula 
la première brique de son nouveau temple, et à nouveau, lorsque 
plus tard les dieux cc détenninèrent la destinée ». En rapport avec 
la fête du nouvel an des époques tardives,le 8 de Nisan porte sur 
un calendrier de jours fastes et néfastes cette inscription : « ne 
manifeste aucune inimitié» (Labat, Royauté, p. 3I5). 

La procession au Bit Akitu. 

Lorsque les derniers rois assyriens relataient leurs visites annuelles 
à Babylone, ils expliquaient leur venue par la participation à la 
cérémonie que nous avons maintenant à décrire. Sargon, par exemple, 
écrivait : «Dans Babylone, la cité du seigneur des dieux, j'entrai 
joyeusement, le cœur rempli de bonheur, le visage radieux. Je saisis 
les mains du grand seigneur Mardouk, et je fis le pèlerinage dans la 
«maison de la fête du nouvel an» (Bit Akitu) (D. D. Luckenbill, 
Ancient records of Assyria, Chicago, Ig27, vol. II, par. 70.) Les dieux 
aussi venaient à Babylone cc prendre les mains d.e Bel >> <Proc. Soc. 
bibl. arch., XXX, 62), - c, pour le conduire pendant la procession 
vers le Bit Akitu >> (Thureau-Dangin, Rituels accad., p. I46, n. 3). 
Le roi avait le privilège de donner le signal du départ: 

Viens, avance, seigneur, le ro.i t'attend ! 
Viens, avance, notre dame, le roi t'attend ! 
Le seigneur de Babylone s'avance, le pays s'agenouille devant lui. 
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Sarpanitum s'avance, des herbes aromatiques brfllent, elles embaument, 
Aux côtés d'Ishtar de Babylone, tandis que ses servantes jouent de la 

[flûte, 
Tout Babylone marche, exultant. 

(Zimmern, Zum babylon_. Neuja~rsfe.st, Ber. über die Verhandl. der 
ftgl. siichs Ges. der Wiss., pkil.-kist. Klasse, vol. LVIII, 1906, 
p. J46 ss.) 

Un autre texte caractérise la procession en un seul trait lumineux: 
«Tous les dieux qui vont avec Mardouk à la Maison de Prière -
cela ressemble à un roi avec son armée assemblée ! » (Proc. soc. bibl. 
arcli., XXX, 62.) La comparaison militaire est bien choisie. Car la 
procession, qui traversait Babyl~ne, ~n allant vers le no.rd, en sor
tait par la porte d'Ishtar et c~ntmu:i1t.en b~te<i;ux, ~ur 1 Euph~ate, 
jusqu'au Bit Akitu : elle :epresentait l.ai:nee v1ctoneuse des ~1eux 
qui, la veille de la créat10n, se portait a la rencontre de T1amat 
et détruisait ses forces. C'est précisément cette scène que Sennache
rib avait fait représenter sur les portes de cuivre qu'il fit faire 
pour le Bit Akitu d'Assur, mais sa propre image y figurait<< debout 
dans le char d'Assur » (on se rappellera que, dans le nord, Assur prit 
la place de Mardouk). · · 

Puis Sennachérib décrit en ces termes les représentations figurant 
sur la porte 

Une image d'Assur, sortant pour combattre Tiamat, avec son arc, 
sur son char, tenant 1'« arme de la tempête » (abubu), et Amurru, qui 
l'accompagne comme conducteur de char, conformément au commande
ment révélé par Shamash et Adad dans des présages lors du sacrifice, 
j'ai gravé sur cette porte'. ,(à côt_é) des die~x ~ui marchent en tête et des 
dieux qui marchent dernere lm, ceux qm s avancent sur des chars et 
ceux qui vont à pied ... (ainsi qu_e) Tiamat et les êt~es (qui étaient) en 
elle. (Zimmern,Zum babyl. Neu7akrsfest,Der alteOrient,XXV,1926, 18.) 

Si l'armée divine et les monstres du chaos figuraient sur les portes 
du Bit Akitu, il faut qu'il y ait eu.un rapport entre le mythe ~e la 
bataille et les rites associés à ce bâtiment. Une remarque margmale 
sur la tablette, résumant ce . que présentaient les portes, s'exprime 
ainsi: 

Le prince victorieux, debout dans le char d' Assur ; 
Tiamat et les êtres qui sont en elle. 

« Le prince victorieux » peut difficilement désigner un autre que 
·Sennachérib ; et l'hypothèse d'après laquelle le roi d'Assyrie per
sonnifiait Assur dans la procession est confirmée par les phrases 
finales du texte, dans lesquelles les noms des dieux représentés sont 
énumérés. En tête de cette liste, on lit : «Portrait d'Assur, a~ant 
livrer bataille à Tiamat, portrait de Sennachérib, roi d'Assyrie. • 

A Babylone, il semble que le roi n'ait pas représen.té Mar
douk mais ait joué le modeste · rôle de maître des cérémomes. Que 
se p;ssait-il au Bit Akitu ? Sommes-nous autorisés, étant donnée 
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l'inscription de Sennachérib et l'intime relation entre l 'épopée de la 
création et la fête du nouvel an, à supposer que la bataille contre 
Tiamat y était mimée ? Nous n'en àvons aucune preuve ; en fait, 
le peu de renseignements dont nous disposons s'oppose à cette hypo
thèse, au moins pour Babylone. Il est fort possible que, là encore, on. 
ait ressenti entre les observances rituelles et la réalité de la nature une 
étroite correspondance. De même que la «mort n ou la ((captivité» 
du dieu était un fait visible dans la réalité et le point de départ des 
cérémonies, de même la victoire du dieu peut avoir été ressentie 
comme se réalisant dans la nature, tandis que l'homme, par la pompe 
et 1' exultation de la grande procession, participait à cet effort. Le 
départ de tous les dieux quittant la cité et leur retour dans leurs cités 
respectives, au bout d'un ou deux jours, procuraient une interrup
tion et formaient, dans la vie de la cité, le renouvellement exigé par 
la saison, si une harmonie entre la société et la nature devait être 
établie. Il est significatif que le roi ait été tenu pour indispensable 
à la réalisation de cette harmonie. Quand, à l'époque assyrienne, le 
roi ne pouvait venir à Babylone, la fête du nouvel an se célébrait 
à une échelle-réduite, dans le temple de Mardouk, et il n'y avait pas 
de procession au Bit Akitu. Voici ce que note une chronique : 
c< (cette année), le roi ne vint pas à Babylone. Nabu ne vint pas à 
Babylone. Mardouk ne sortit pas; la fête d'Akitu n'eut pas lieu; 
on fit (seulement) des sacrifices à Esagila et à Ezida. » (Labat, 
op. cit., p. r73 s.) 

On attachait tant d'importance à cette procession que chaque 
détail de son départ et de son pàrcours était soigneusement ob
servé et possédait la valeur d'un présage pour l' année qui commen
çait. Il semble donc que c'était la procession elle-même, non pas W1e 
bataille simulée, qui représentait dans le culte la victoire de Mardouk. 
Cette hypothèse est appuyée par un commentaire, qui énumère 
diverses pratiques de ce qu'on a coutume d'appeler« magie sympa
thique », pratiques équivalant avec évidence à certaines phases de 
la victoire telles que les relate l'épopée. Par exemple : « Le roi bri
sant avec W1e arme un pot hariu ; c'est Mardouk qui a vaincu Tia
mat. » (Zimmern, Zum babylon. Neufahrsfest, r27-r36.) Il est vrai 
que, dans ce texte en très mauvais état, le mot « Tiamat » n'est pas 
certain, mais ce qui subsiste du texte suffit à montrer que ce genre 
d'action était accompli par le roi et par d'autres. Il est dit, par 
exemple, qu'un feu était allumé devant la déesse et qu'on y jetait 
une brebis. «La brebis mise dans le brasier, et que les flammes dé
vorent, c'est Kingu qui est brûlé dans le feu.» (Ibidem, . I3I ; Kingu 
était le chef dè l'armée de Tiamat, après la mort d'Apsu.) Il est clair 
qu'on ne peut supposer un simulacre de bataille si les diverses étapes 
de la victoire de Mardouk sur Tiamat et son armée sont représentées 
par une série d'actes symboliques apparemment exécutés par le 
roi et les prêtres, peut-être dans le Bit Akitu. 

Il faut cependant tirer deux conclusions. En premier lieu, la vie-
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toire de Mardouk sur Chaos était célébrée - et ceci, pour une men
talité créatrice de mythe, signifie cc réalisée lUle fois de plus » - lors 
de la fête du nouvel an. Ce fait résulte non seulement du rapport exa
miné Ci-dessus (chap. 13, A ; 22, A) existant entre la création et la 
nouvelle année mais aussi d'lUle qualification explicite de Mardouk: 
cc le seigneur q~i siège au milieu de Tiamat à la fête Akitu », ce qui est 
une allusion très claire à l'épopée de la création, où l'on voit Mar
douk fendre le corps de Tiamat pour faire avec les deux moitiés du 
corps le ciel et la terre : 

Le seigneur s'arrêta, pour regarder son corps mort (pour voir) 
Comment diviser le colosse (et) en créer des choses merveilleuses. 
Il l'ouvrit, telle une moule(?) en deux. 

(Heidel, The Babylonian genesis, Chicago, 1942, 32.) 

Mais cette comparaison n'est pas la seule. Dans le rituel assyrien 
du nouvel an, nous lisons : cc Le pigeon qui est jeté, c'est Tiamat. 
Il est jeté et coupé en deu~ moitiés.>> (E?eling, .op. cit., p. 36, 1. 19; 
Zimmern, Zum babyl. Neu1ahrsfest, Zweiter Beitrag, p. 49.) Et sur 
ün sceau akkadien, cylindrique, Mardouk est réellement dans Tia
mat, qui est représentée par deu:x: ailes dressées de chaque côté du 
dieu. 

La seconde conclusion est que le Bit Akitu était certainement le 
lieu où se célébrait la victoire du créateur sur Tiamat. Seule cette 
interprétation rend logiques les représentati.ons ~es )?Ortes de bronze 
de Sennachérib. En outre, nous avons lUle mscnpt10n de Nébucad
nezzar, dans laquelle ce bâtiment est appelé cc le temple des sacrifices 
de l'auguste fête du nouvel an de l'Enlil des dieux, Mardouk; la 

~ demeure de la joie et del' exultation des dieux des mondes supérieur 
et inférieur.» (Langdon, Die neubabylon. Konigsinschriften, p. 128 s., 
col. IV, 11. 7, ro.) Or ces dieux, les Igigi et les Anunnaki, sont men
tionnés dans l'épopée de la création comme se réjouissant de la vic
toire de Mardouk. Il est certain aussi qu'un grand banquet avait lieu 
dans le Bit Akitu; celui-ci s'explique très facilement comme une 
célébration de la victoire. On a même supposé que le mot akitu se 
rapporte à ce banquet (Delitzsch, Mitteil. d. deutschen Orient. Gesells., 
no 33, p. 34) et sur des bas-reliefs du début de l'époque dynastiq17e 
qui, croyons-nous, se réfèrent à cette fête (Frankfort, .scutptur.e in 
the third miUenium B. C. /rom TeU Asmar and Khafa1ah, Or. inst. 
publ., vol. XLIV, Chicago, I:Q39, p. 43-48), le ~anquet.est le thème 
principal (ce banquet est celm que postule Palhs, op. ~it., p. 173). 

Si la victoire sur Tiamat était obtenue le 9 de Nisan (le 8, les 
dieux avaient siégé dans la Chambre des Destinées), le grand banquet 
devait avoir lieu le ro. Cela est aussi suggéré par une stèle de Nabo
nidus où nous lisons: cc Au mois de Nisan, le dixième jour, quand le 
roi des dieux, .Mardouk, et les dieux des mondes supérieur et infé
rieur vont r.ésider dans la Maison de Prière (Bit Akribi), Maison de 
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la fê~e du nouvel an (Bit Akitu) du seigneur de justice.» (Langdon, 
op. cit., p. 283, col. IX, il. 3-ro.) 

Nous devons répéter ici que nous sommes bien informés surtout 
en ce qui concerne la fête de Babylone, mais qu'elle se célébrait dans 
toutes ou presque toutes les dtés du pays (nous savons qu'elle a 
été célébrée à Assur, Babylone, Ur, Erech, Harran, Dilbat, Ninive, 
Arbèle ; cf. Thureau-Dangin, Rites accadiens, p. 86-88 ; Pallis, 
op. cit., p. 19-24) ; on sait qu'lUl Bit Akitu a existé dans plusieurs 
d'entre elles. Ce bâtiment était toujours situé un peu en dehors de 
la cité. Il est fait mention de celui de Babylone vers 1700 avant J .-Ch. 
lorsque le roi Ammizaduga envoya des ordres pour assister à la 
tonte de brebis qui devait s'y pratiquer (L. W. Kir.g, Letters. and 
inscriptions of Hammurabi, III, 163 ss.). Celui d'Erech est connu 

FIG. 50. - Mardouk dan.s Tiamat e.t Mardouk sur sa montagne devant Ea, 
Emp~emte de cylindre akkadien (Bagdad). 

par des textes tardifs; celui d'Assur a été mis au jour (W. Andrae 
D~ wiedererstandene Assur, Leipzig, 1938, p. 151-154. Mitt. d.~ 
orient. Ges., n° 33, 1907). Il s'élevait à environ deux cents mètres de 
l' enc.eint~ de la .ci:é, et il s~ caractérisait. spécialement par la richesse 
des 1ardms qm 1 entouraient. La cour elle-même en était plantée 
d'arbres et d'arbustes régulièrement espacés. De chaque côté se 
dressaient des portiques, ce qui ri' était pas habituel dans les temples 
n;~sopotamiens. L'énorme cc cella », de vingt-cinq pieds sur cent, 
s etend, au fond, sur toute la longueur; elle a fort bien pu servir 
d~ salle de ~an~uet. ~out auto?r du bâtiment se trouvaient des jar
dms très s01gnes et bien arroses. Cela nous rappelle que le dieu n'é
tait pas seulement un vainqueur du chaos, mais aussi la personnifi
cation de la vie de la nature. C'est cet aspect de la figurë complexe 
de Mardouk ou d'Assur, que souligne spécialement l'étape suivante 
du cérémonial. · 

Le mariage sacré. 

L'union d'lUl dieu et d'une déesse n'était en dernière analyse ni 
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un acte du culte ni un symbole, mais un événement de la natu.re 
ayant pou.r conséquence immédiate le retour de la fécondité de~ 
campagnes, des troupeaux et des hommes,, après la stagnation de 
l'hiver ou de l'été. On n'a probablement jamais perdu le sentiment 
de la réalité objective de ce retour. Ce sentiment est exprimé clai
rement dans un texte de Gudéa. Ningirsu entra dans son tem
ple « pareil à une tempête grondante ll, « pareil à un oiseau de 
proie qui découvre sa victime» (Thureau-Dangin, Insr. Sum. Ak., 
p. 179, trad. Jacobsen). La déesse «approcha de son flanc noir», 
<< entra dans ses bras noirs ». La couleur noire fait allusion aux 
sombres nuages lourds de pluie, par lesquels Ningirsu se manifes
tait. (Cet aspect de Ningirsu a été bien décrit par T. Jacobsen 
dans des conférences faites à l'université de Chicago.) , 

L'aspect purement rituel du mariage sacré a été considéré lorsque 
nous avons énuméré le cas où un roi remplissait le rôle de l'époux 
divin. Sa forme plus usuelle, sans participation du roi, est claire
ment décrite dans une lettre adressée à un souverain assyrien, et 
da;is laquelle les détails des noces de Nabu sont énumérés : 

Au roi mon seigneur, ton serviteur Nergal-sharrani : salutations au 
roi mon seigneur. Puissent Nabu et Mardouk bénir le roi mon seigneur. 

Demain, qui (est) le 4 (d'Iyyar), vers le soir, Nabu et Tashmetum 
entreront dans la chambre à coucher. Le 5, il leur seradonnéàmanger des 
aliments du roi en présence de l'inspecteur (du temple). Une tête de lion 
et une torche(?) seront apportées au palais. Du 5 au IO les (deux) dieux 
(se tiendront) dans la chambre à coucher, l'inspecteur (du temple) res
tant avec eux. Le 11, Nabu sortira, il donnera de l'exercice à ses pieds; 
il ira dans le parc (des chasses) ; il tirera des bœufs sauvages, puis il 
montera résider dans son habitation. Il bénira (?) le roi et ... J'ai écrit 
au roi mon seigneur (afin que) le roi mon seigneur sache (cela). 

(R. Pfeiffer, State letters of Assyria, n° 215, p. 156. Pour une autre 
description du mariage sacré de Nabu, voir E. Behrens, Assyr.-babylon. 
Briefe relig. Inltalts aus der sargoniden Zeit, Leipzig, 1905, p. 38, n, 1.) 

De Mardouk également il est dit qu'il « se hâta vers les noces». 
(Zimmern, Zum babyl. Neufahrsfest, p. 152.) 

Il est probable que le mariage sacré avait lieu dans Esagila et non 
clans le Bit Akitu (contre Pallis, op. cit., p. 198). Nous savons que 
Nabu, Ningirsu et Inanna d'lsin célébraient leurs noces dans le 
temple ; il est clone probable qu'une cérémonie ayant la significa
tion que nous avons donnée au mariage sacré devait avoir lieu au 
milieu de la communauté. On ne doit pas se représenter la cité an
tique comme étant très différente de la campagne. Elle n'était 
qu'une agglomération de gens qui pour la plupart pratiquaient 
eux-mêmes l'agriculture (cf. ci-dessus, p. 298, n. 2). En tout cas, 
nous savons par un te:x:te tardif qu'il y avait une «chambre du lit» 
dans Esagila (Koldewey, Mitt. d.-or>ient. Ges., n° 59, 1918, p. 2-7 ; 
Weissbach, Zeit. ass., XLI, 1933, 269-287, spéc. 280 s.). Et Héro
dote décrit le temple se trouvant au sommet de la tour de Babel 
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(ce qu'il appelle les c< tours », sont en réalité les sept étages de la 
tour du temple) : 

Dans la dernière tour il y a un grand sanctuaire, dans lequel est placée 
une grande couche, bien couverte, ainsi qu'une table d'or placée tout à 
côté. Mais aucune image n'a été dressée dans le sanctuaire, et aucune 
créature humaine n'y couche la nuit, excepté une femme indigène, choi
sie entre toutes les femmes par le dieu, d'après ce que disent les Chal
déens qui sont prêtres de ce dieu. 

Ces mêmes Chaldéens disent (mais je ne le crois pas) que le dieu lui
même a coutume de visiter le sanctuaire et de se reposer sur la couche. 

(Hérodote, I, 181 s., trad. A. S. Godley, Leob classical library.) 

Il est. très possible que la chambre destinée aux: noces du dieu 
et de la déesse n'ait pas été la même que celle vue par Hérodote à 
l'étage supérieur de la tour du temple. Mais cela n'a pas beaucoup 
d'importance ici pour nous. Le mariage sacré avec la déesse avait 
lieu dans une chambre ou un bâtiment appelé gigunu. Ninlil, en sa 
qualité d'épouse d'Erilil, est appelée cc (celle) qui embellit le gigunu ». 
(F. Notscher, Ellil in Summer und Akkad, Hanovre, 1927, p. 19-20.) 
Et ilestditd'Ishtar etd'Anu: «Ils résident ensemble dans le gigunu », 
la chapelle cc qui est le siège de la joie» (1). Que ce gigunu ait été ou 
non la chambre du lit décrite par Hérodote, il est certain qu'il fai
sait partie de l'ensemble du temple; et le mariage sacré avait lieu 
par conséquent dans non pas le Bit Akitu, mais une fois que le dieu 
en était revenu.La date la plus probable pour le mariage sacré serait 
dès lors le soir du ro, après le retour du banquet du Bit Akitu. (Sile 
mariage sacré s'effectuait dans la nuit du IO de Nisan, on compren
drait qù'à Babylone [comme à Borsippa J le II ait reçu un nom 
en rapport avec celui de l'époux divin ; cf. E. Dhorme, Les relig. de 
Babylonie et d'Assyrie, Paris, 1945, p. 244.) 

Quels qu'aient pu être les actes accomplis dans le culte, le 
mariage sacré marquait la fin de la période pendant laquelle la vie 

(1) SIDNEY SMITH, A babylonian fertility cult, Journ. roy. asiat. soc., 1928, 
850, traduit l'hymne d'Ishtar, Rev. ass., XXII, 169-177. Il est difficile de 
combiner cette conception (qui veut que le gigunu fasse partie de la tour du 
temple) avec l'existence d'un gigunu souterrain (discutée aussi par Smith), 
à moins que le mot ne désigne un type de construction ou de chambre qui ait 
pu occuper les deux situations. PALLIS (op . cit., p. 109) émet l'hypothèse d'une 
construction aménagée dans le ziggurat servant à la fois de tombe et de 
chambre nuptiale. Mais les ziggurats étaient massifs ; ce fait, s'il ne les em
pêche pas d'être idéalement identifiés à la montagne : tombe du dieu pendant 
la fête du nouvel an (voir ci-dessus; Libération du dieu captif), exclut la possi
bilité qu'une «chapelle qui est le siège de la joie • ait existé dans (au lieu de : 
sur) le ziggurat. En outre, il semblerait absurde que le dieu célébrât le renou
vellement de sa vitalité dans la tombe même qui avait été sa prison, avait 
symbolisé sa mort et d'où il avait été libéré de vive force. De récentes décou. 
vertes près de Suse indiquent, comme me le signale le professeur George G. 
Cameron, que le gigunu était peut-être un petit édifice, élément du second étage 
du ziggurat, soit au point d'aboutissement de la rampe ou de l'escalier, soit 
une 'chapelle. Voir R. DE MECQUENEM et al., Mémoires de la mission archéol. 
en Iran, XXIX, Paris, 1943, 142 s. TALLQUIST, op. cit., p . 26 et n. 4, passe en 
revue les interprétations du mot gigunu. Voir aussi E. DouGLAS VAN BUREN, 
Orientalia, VIII, 1944, 17 ss., 30 s. 
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de la nature avait été suspendue. Désormais, le dieu et la déesse 
s'unissaient ; les forces viriles, réveillées, fécondaient la Grande 
Mère de qui émanait toute vie. 

Seconde détermination de la destinée. 

L'homme antique avait coutume d'opposer à l'incertitude appor
tée par un changement des rites de passage appropriés. Mais au com
mencement de l'année l'état d'esprit des Babyloniens était particu
lier. Non seulement, ils éprouvaient de l'incertitude quant au futur 
mais ils craignaient que leur propre insuffisance et leur culpabilité 
n'attirassent sur eux le courroux divin. Peut-être la société ne pou
vait-elle jouir des fruits de l'union entre le dieu et la déesse. La na
ture revivait, mais l'homme avait encore à être jugé. Le II de Nisan, 
les dieux se réunissaient à nouveau dans la chambre des destinées. 

D'une manière analogue, le judaïsme associe le jugement au com
mencement de l'année.Le Talmud déclare que les« destinées» sont 
<c déterminées» au début de l'année nouvelle : 

Au nouvel an les livres sont ouverts : celui des vrais impies, celui des 
vrais justes et celui des intermédiaires. Les vrais justes sont inscrits et 
immédiatement marqués pour la vie; les vrais impies sont inscrits et 
immédiatement marqués pour la mort; les intermédiaires sont dans 
un état intermédiaire depuis le nouvel an (1er de Tishri) jusqu'au jour 
de l'expiation (rode Tishri). (Wensinck, op. cit., p. 172.) 

Nous avons décrit les rites de l'expiation, qui marquaient le com
mencement de la fête babylonienne· du nouvel an. Mais, s'il était 
permis d'espérer que les défauts, les erreurs, la souillure pourraient 
être dépouillés de leurs néfastes conséquences, il restait encore aux 
dieux à décider si le renouveau de la société coïncidant avec le rajeu
nissement de la nature serait béni. 

L'anxiété, qui s'exprime ici, comme dans tant d'autres détails 
de la fête du nouvel an, caractérise les Mésopotamiens. Les Egyp
tiens étaient sujets au doute et à la crainte, en ce qui concernait 
leur destinée personnelle et tout spécialement leur survie ·après 
la mort ; mais le sort de leur société leur inspirait la plus parfaite 
confiance. Leur monde statique n'offrait pas la possibilité d'un com
mencement véritable ; ils ne connaissaient ni jour d'expiation ni 
détermination de la destinée. Or la combinaison de ces deux concepts 
avec la nouvelle année est très significa:J:ive : 

Dans la cosmologie, cette idée signifie victoire sur le chaos et ses puis
sances démoniaques, établissement de l'ordre cosmique; dans la théo
logie : accomplissement du jugement de l'humanité. Chaque nouvelle 
période commence ainsi avec l'établissement de l'ordre, la fixation des 
destinées, le jugement. Chaque nouvel an est un jour de jugement. (Ibi
dem, p. 182.) 

Dans l'Epopée, la création du genre humain fut décidée lors de 
cette seconde réunion, qui avait eu lieu après la victoire de Mardouk, 
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quand il eut formé l'univers mais non pas ses habitants humains. 
Mardouk dit : 

Je veux nouer des artères et créer des os. 
Je veux créer lullu, « homme » sera son nom ; 
Je veux former lullu, homme. 
Qu'il soit chargé des travaux des dieux, 
Pour qu'ils puissent respirer librement. (VI, 5-8.) 

Ea l'artisan exécuta ce projet, formant significativement l'hom-
me avec le sang de Kingu, le chef rebelle des forces du chaos. 

Ils le lièrent (Kingu), le tinrent devant Ea, 
Le condamnèrent, tranchèrent ses artères. 
Et de son sang ils formèrent l'humanité. 
Puis Ea imposa les travaux à l'homme et (en) libéra les dieux. 

(Speculative thought, p . 182.) 

Les deux textes expliquent la création de l'homme comme le 
résultat du désir des dieux qui voulaient un être pour les servir. 
Telle était donc la destinée humaine, et le bonheur n'était possible 
qu'en remplissant jusqu'au bout cette destinée. On peut penser que 
les dieux, en se réunissant le II de Nisan, déterminaient le sort de 
la société pour l'année qui commençait, en se référant aux services 
rendus par elle aux dieux dans le passé (1) ; or, les dieux n'étaient 
liés par aucune obligation envers leurs créatures, et nous avons vu 
comment la chute d'Ur fut décidée sans prendre en considération 
les mérites de ses habitants (chap. 17, A). 

La détermination de la destinée était le dernier acte des dieux 
lors de la fête du nouvel an. Le lendemain, I2 de Nisan, les divinités 
venues en visite ' regagnaient leurs cités, et le travail (labours, semail
les, commerce) était entrepris en .vue de la récolte suivante. 

(r) En général, on ne considère pas que les deux sessions de l 'assemblée 
« déterminant la destinée » aient eu un caractère très différent. PALLIS, par 
exemJlle, considère le rite du II comme une • simple répétition » de l'acte de 
créat10n accompli dans le Bit Akitu (op. cit., p. 217, cf. 192, 196). Comme nous 
l'avons vu, l'épopée de la création (où Pallis voit e «mythe cultuel» de la fête) 
nous indique clairement la différence. Quand Pallis estime que l'accomplisse
ment des rites eux-mêmes constituait à l'origine une détermination de la des
tinée pour l'année nouvelle, il simplifie trop cette fête compliquée et les con
ceptions qui étaient à la base de son organisation. Assurément, la consomma
tion du mariage du dieu et de la déesse donnait l'élan au flot de force produc
trice qui animait la nature pendant l'année nouvelle, - l'accomplissement de 
cet acte particulier assurait à cette année une« destinée» prospère (cf. ci-dessus 
le mariage sacré). Mais les rites comprenaient d'autres éléments, par exemple 
celui très important du jugement, de la détermination explicite de la destinée 
de l'homme. L'ensèmble de la liste royale sumérienne, et des textes comme la 
Lamentation sur la Destruction d'Ur '(chap. 17, A, in fine), pour ne citer que 
ceux-là, indiquent l'ancienneté de ce genre de croyances. La simplification de 
Pallis ne peut se justifier en considérant la fête, telle que nous la connaissons, 
comme « urbaine » et quelque peu mécanique, contrastant avec sa forme plus 
ancienne et vraiment agricole; ce contraste entre urbain et rural ne s'ap
plique pas aux temps préhelléniques, étant données les dimensions des cités 
(voir ci-dessus, p. 298, n. 2), et parce que la vie et l'intérêt des citadins n'étaient 
pas moins solidaires des travaux agricoles que, de nos jours, ellene l'est dans 
un assez gros village d'un district rural, ou en Europe avant la révolution indus
tiielle. Voir, par exemple, G. M. TREVELYAN, English social history 2. p. 28. · 
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L'ancien Proche Orient a connu une troisième catégorie de rois. 
Outre le dieu incarné qu'était le pharaon, outre le serviteur choisi 
des dieux qui gouvernait la Mésopotamie, on trouve un chef hérédi
taire dont l'autorité était due à la race et à son origine et était coex
tensive à sa parenté. Cette monarchie plus primitive, produite par la 
nature plutôt que par les hommes, était fondée sur le fait de consan
guinité, non pas sur une quelconque conception de la place que 
l'homme occupe dans l'univers. Cette royauté fut cependant l'égale 
des institutions égyptiennes et mésopotamiennes, en ce qu'elle forma 
partie intégrante des civilisations au sein desquelles elle apparut. 
Car le type de souveraineté qu'il nous reste à considérer se trouve 
chez un peuple qui plaçait la parenté au-dessus de tout autre lien 
de fidélité, et dont l'unité provenait d'un passé nomade plutôt que 
de ce qu'il avait réalisé comme communauté devenue sédentaire. 
Ce peuple se rencontre, et c'est significatif, dans les régions périphé
riqùes de l'ancien J.>roche Orient, où la civilisation autochtone était 
faible. Palestine et Syrie, Anatolie et Perse furent submergées à 
maintes reprises par des peuples étrangers; en outre, des nouveaux 
venus réussirent à prendre le pouvoir. A cet égard, le contraste nous 
frappe entre les régions périphériques du Proche Orient et celles 
dont la position était plus ·centrale. Des étrangers purent s'élever au 
pouvoir en Egypte, mais à condition de se voir entièrement assimi
ler. Lorsque de grands groupes d'immigrants, Amorites, Cassites, 
Araméens, furent absorbés par la Mésopotamie, ils s'insérèrent dans 
le cadre traditionnel de la culture mésopotamienne, qui désormais 
détermina leur comportement. A la périphérie, au contraire, l'indivi
dualité culturelle faisait défaut; une fois le pouvoir, des immigrants 
assuré,- leur maîtrise était complète. Les Philistins et les Hébreux 
ont mis leur empreinte sur la Palestine ; les Hittites, les Mitan
niens, les Mèdes et les Perses, sur d'autres régions périphériques. 

La position de ces nouveaux arrivants était insolite. Ils apportaient 
avec eux des institutions tribales héréditaires, telles que la souve
raineté fondée sur la race. Mais,_en s'établissant dans des pays civi
lisés, ils se trouvaient en face de problèmes auxquels leur existence 
nomade ne les avait pas préparés. Lorsque, par exemple, Cyrus 
conquit Babylone, il recueillit un héritage culturel qui ne pouvait 
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s'incorporer aux formes traditionnelles de la vie perse. Le roi des 
Perses était primus inter pares (1), chef du principal d'entre les sept 
clans dominants, et il gouvernait la nation en consultant continuelle
ment les dirigeants des clans. Après la conquête de Babylone, Cyrus 
devint le centre d'un immense système qui mettait le souverain méso
potamien à part et assurait son fonctionnement comme intenné
diaire entre la société et les pouvoirs divins. Quoique notre connais
sance de la royauté achéménide soit très mince, les sources grècques 
montrent qu'elle perdit sa simplicité première quand elle porta le 
poids de la dignité impartie au « roi des pays ». Dans les ruines de 
Pasargade, de Persépolis et de Suse, on a la preuve matérielle du fait 
que, sous Cyrus le Grand et Darius Jer, la royauté occupait une posi
tion sans précédents perses, et où les éléments mésopotamiens sont 
facilement reconnaissables. Si les vastes salles à colonnes des palais 
achéménides ont des prototypes dans les grandes tentes des chefs 
nomades, les terrasses artificielles, les monstrueux gardiens des por
tes, les revêtements de dalles de pierre sculptées et les panneaux de 
briques émaillées venaient de Babylone, d 'Assur et de Ninive, quand 
bien même ils furent exécutés par des ouvriers originaires de toute~ 
les régions de l'empire et qu'un esprit vraiment perse y ait mis son 
empreinte (comme cela peut se démontrer; cf. A chaemenian sculp
ture, Amer. fourn. of. archaeol., L, 1946, 6-14). 

Le même processus, sur une moindre échelle, se retrouve en Ana
tolie, quand les Hittites, de langage indo-européen, fondèrent leur 
empire. Les antécédents artistiques des édifices de Boghaz-Keuï 
sont jusqu'à présent encore obscurs, mais les titres royaux en tra
hissent la nature dérivée. Les noms royaux s'écrivaient sous le disque 
solaire ailé, comme en Egypte. Le roi hittite s'intit ulait « le grand 
roi, afmé du dieu N. '» .comme cela se pratiquait en Mésopotamie. 
Il appliquait aussi à sa personne l'expression« mon soleil''; on ne 
peut douter qu'il s'agisse là d'un usage égyptien, puisque les vas
saux asiatiques s'adressaient au Pharaon comme étant leur soleil. 
Cependant, le pouvoir du roi hittite était étroitement limité par un 
conseil de nobles qui pouvait même, en certains cas, le juger. Des 
conditions analogues se remarquent chez les Mitanniens et dans les 
petits États syriens; à la qualité de chef indigène un prestige supplé
mentaire éta~t ajouté par des titres, des symboles et ornements d éri
vant de types égyptiens ou mésopotamiens et qui ne possédaient 
jamais leur pleine signification en dehors de leur pays d'origine. 

Notre connaissance de la royauté hittite, syrienne et perse est si 
incomplète que l'on ne peut que se limiter à des généralités. Sur la 

(1) Cette vue est peut-être trop simple et trop rationaliste, étant fondée 
sur des sources grecques. Voir F. -W. BucKLER, The oriental despot, Anglican 
tkeolog. 1'ev., X, 1928, 2~8-249. Le fait qu'en Assyrie le manteau du roi, et non 
pas un personnage officiel l'ayant revêtu, servait de substitut au roi (ci-dessus 
chap. 19, A), donne à penser que la conception de la royanté « reposant su; 
l'incorporation des agents du roi dans la personne et le corps du roi » (Buckler) 
n'existait pas en Assyrie et a pu naître sous la domination des Mèdes, comme 
Buckler le suppose. 
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nionarchie hébraïque nous sommes mieùx renseignés. Elle était 
aussi héréditaire, mais elle possédait un caractère particlilier qui 
donne du relief à la documentation expos~e dans ce livre. Car les 
Hébreux, bien qu'ils aient vécu dans le Proche Orient, ne lui appar
tenaient pas entièrement. On insiste beaucoup de nos jours, _sur les 
éléments cananéens et les autres éléments proche-orientaux de la 
culture hébraïque ; en effet, un phénomène comme la royauté de 
Salomon se conforme au type du chef indigène glorifié que nous 
avons analysé dans le paragraphe précédent. Mais il devrait être évi
dent que les emprunts faits par la clilture hébraïque, ainsi que ceux 
de ses traits possédant des analogies étrangères, soient moins ori
ginaux. Concernant la royauté, ces emprunts ne sont que des traits 
superficiels, les moins importants, puisqu'ils n'affectent pas la sin
glilarité fondamentale de l'institution hébraïque. Si, en Egypte, la 
royauté était considérée comme une fonction des dieux, si en Méso
potamie c'était un ordre politique divinement établi, les Hébreux 
avaient conscience de l'avoir introduite de leur propre initiative, 
en imitant autrui et sous l'action de circonstances critiques. Lorsque 
au danger philistin s'ajouta l'oppression ammonite, le peuple se 
mit à dire : «Nous volilons un roi, pour que nous soyons comme 
toutes les nations, et que notre roi nous juge, marche à notre tête 
et conduise nos guerres. » (r Samuel, 8, r9 s.) 

Si, comme les Mésopotamiens, les Hébreux: se souvenaient d'une 
époque où ils n'avaient pas de roi, ils ne pensaient jamais que «la 
royauté était descendue du ciel ». Aussi le roi hébreu ne devint-il 
pas un lien nécessaire entre le peuple et les puissances divines. Au 

· contraire, c'est à l'époque où il n'avait pas de roi que le peuple fut 
choisi par Yahvé et fut lié dans son ensemble par l'alliance du 
Sinaï. Il était dit dans la loi : «Vous êtes les enfa,nts du Seigneur 
votre Dieu ... et le Seigneur vous a choisi pour être un peuple qui 
lui appartînt en particlilier, entre tous les peuples qui sont sur la 
terre.» (Deutér. r4, r s.). Moïse dit au Pharaon : «Ainsi parle le Sei
gneur : Israël est mon fils, mon premier-né ; je te le dis : laisse aller 
mon fils, pour qu'il me serve. » (Exode, 4, 22 s.) Car le service de 
Dieu faisait partie de l'alliance que le peuple était tenu d'observer 
quand bien même elle lui imposait des obligations morales que l'in
suffisance humaine le rendait à jamais incapable de nmplir. «Main
tenant, si vous écoutez ma voix et gardez mon alliance, vous serez 
pour moi un trésor particulier entre tous les peuples, car toute la 
terre est à moi ; vous serez pour moi un royaume de prêtres, une 
nation sainte. » (Exode, r9, 5 s.) 

La conviction qu'ont les Hébreux d'être un peuple choisi est dans 
leur histoire le selil trait permanent, _et le plus significatif de tous. 
La ténacité de leur lutte pour l'existence dans l'âpre tourbillon du 
Levant avait sa source dans cette conscience de leur élection. Cela 
animait les dirigeants du peuple, qu'ils fussent des rois comme David 
et Ezéchias, ou des prophètes s'opposant à des rois en qui la 
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croyance à l'unique destinée d'Israël s'était trouvée compromise. 
Mais cette intime parenté entre le peu:Ple hébreu et son dieu rendait 
inutile en JUême temps un souverain terrestre. La tradition hé
braïque, vigoureusement défendue par les grands prophètes et par 
les dirigeants postexiliques, voyait l'étape déterminante de la clil
ture hébraïque dans le séjour au désert, quand Moïse, l'homme de 
Dieu, conduisait le peuple et lui donna la loi. Jamais la royauté n'eut 
une position égale à celle des institutions qu'à tort ou à raison on 
prétendait avoir été établies pendant l'exode et la traversée du 
désert. 
Le~ .antécédents de la royauté de Saül étaient connus. La fixation 

en Canaan laissait intactes les divisions tribales, et le Livre des 
Juges montre les divers degrés de pouvoir auxquels des chefs indi
viduels pouvaient aspirer. Abimélec se fit roi après avoir « tué ses 
frères, les fils de Jerubbaal, soixante-dix hommes » (Juges, 9, 5). 
Son pouvoir était fondé sur la force ; il fut bravé par Jotham et à 
son tour détruit par la force. «Et quand les hommes d'Israël virent 
qu'Abimélec était mort, ils s'en allèrent chacun chez soi.» (Juges, 
9, 55.) . . . 

Les membres d'une tribu ne reconna1ssa1ent que le lien du sang, 
et il était extrêmement difficile de concevoir un loyalisme qui n'eût 
pas été fondé sur la parenté. Néanmoins, quand les tribus séparêes 
furent menacées d'extinction, ou d'asservissement, Saül se vit éta
blir roisur elles toutes. Samuel oignit Saül, marquant de la sorte 
que Yahvé approuvait l'initiative de son peuple, qui, en tout cas, 
avait pris conseil du prophète. Mais la royauté n'en reçut pas une 
grande sainteté. Il est vrai que David se refusa à acquérir l'immu
nité ·personnelle en portant la main« sur l'oint du Seigneur J) (r Sa
muel, 24, ro), mais ces scrupliles révèlent peut-être ~e caractère d,e 
David plus que l'estime en laquelle les Hébreux tenaient la royaute. 
Et la suite tragique de l'histoire de Saül prouve combien l'initiale 
approbation de Yahvé protégeait peu la fonction et la personne du 
roi. En fait, une fois qu'un roi était établi, il se conformait aux lois 
tribales qui traitaient la parenté de manière globale pour le mieux 
ou pour le pire. La « maison JJ de Saül fut exterminée par David 
(2 Samuel, 2r), sur l'ordre de Yahvé. Par la bouche du p~oph~te 
Nathan, Yahvé promit à la« maison » de David une dommat10n 
durable (voir ci-après). Il est très remarquable que réell~ment ~a 
dynastie- davidique ne fut jamais détrônée en Juda. Mai~ David 
appartenait à Juda; quand Salomon mourut et que son fils, ~~
boam, mal avisé, refusa d'alléger le fardeau imposé par la magmfi
cence de son père, dix des tribus refusèrent de le reconnaître : 
«Lorsque tout Israël vit que le roi ne l'écoutait pas, le peuple répon
dit au roi: Quelle obligation avons-nous vis-à-vis de David ? Nous 
n 'avons rien de commun avec le fils d'Isaï; à tes t entes, I sraël ! 
pourvois donc à ta propre maison, David ! » (r Rois, :r2, r 6.) Aucune 
voix ne s'éleva pour taxer d'impiété le rejet du petit-fils de David. 
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Au contraire, David lui-même, le favori de Yahvé, avait été confirmé 
dans sa souveraineté par les anciens de toutes les tribus qui en 
l i è ' • acceptant, commenc rent par constater leur consanguinité : 

Toutes les tribus d'Israël vinrent auprès de David à Hébron et dirent: 
Vois, nous sommes tes os et ta chair ... Ainsi tous les anciens d'Israël 
vinrent au roi à Hébron et le roi David fit alliance avec eux, à Hébron 
devant Yahvé; et ils oignirent David comme roi sur Israël (2 Samuel' 
5, I, 3). ' 

A la lumière de la royauté égyptienne ou même mésopotamienne 
celle des Hébreux manque de sainteté. Le rapport entre le mo: 
narq.ue hébreu et son peuple était presque aussi séculier qu'il était 
possible dans une société où la religion était une force vivante. Dans 
cette situation, ce qui n'a pas de parallèle ailleurs, c'est l'indépen
dance, la séparation presque complète entre les liens unissant Yahvé 
au peuple hébreu et ceux de Yahvé avec la maison de David. L'al
liance de Yahvé avec le peuple était antérieure à la royauté. Son 
alliance avec David concernait le roi et ses descendants, mais non 
le peuple. Voici ce que, par Nathan, Yahvé promettait à David : 

J'élèverai ta postérité après toi ... Je serai son père et il sera mon 
fils. S'il fait le mal, je le châtierai avec la verge des hommes comme un 
père frappe son fils. Mais ma miséricorde ne se retirera point de lui 
comme je l'ai retirée à Saül, que j'ai rejeté de devant toi. Ta maiso1~ 
et toi: royaume seront pour toujours assurés devant toi, ton trône sera 
étabh pour toujours. (2 Samuel, 7, 12-16.) 

Ce n'est que plus tard, lorsque cette promesse aura été mise à la 
base des attentes messianiques, que le peuple prétendra y avoir 
part: Telle qu'elle fut faite, c'était un simple engagement direct envers 
D~vid, comme les promesses les plus anciennes~faites jadis aux pa
triarches, comme celle que l'on trouve dans la Genèse, au ch. 15, 
v. 18 à 2I. Yahvé ne s'engageait ainsi qu'à maintenir la grandeur 
de la maison de David. On peut soutenir que cela impliquait la 
grandeur du peuple hébreu, ou au moins de Juda, mais la conclusion 
ne s'impose pas. Nulle part ailleurs en Proche Orient on ne trouve 
cette dissociation ent~e un peuple et son chef dans leurs rapports 
avec ~e divin ; chez les Hébreux il y a parallélisme ; partout ailleurs 
coïncidence. On a essayé de trouver dans nos maigres renseigne
ments sur le rituel hébreu des indications montrant que le roi ac
complissait une fonction comparable à celle des souverains qui lui 
é~aient contemporains. Mais, même si l'on relève une phrase excep
t10nnelle et apparemment simple:« Il (Salomon) s'assit sur le trône 
du Seigneur, comme roi, à la place de David, son père » (1 Chron., 
29, 23), il suffit de comparer ce texte aux phrases correspondantes 
parlant du cc trône d'Horus » ou du trône « d'Atoum »(cf. chap. 13, 
A) pour comprendre que l'expression hébraïque ne peut vouloir 
dire autre chose que : cc trône favorisé par le Seigneur », ou quelque 

LES HÉBREUX 431 

chose d'identique. Cette phrase confirme ce que montraient avant 
tout les récits de l'élévation de Saül et des scrupules de David, à 
savoir qu'il y a correspondance entre la personne du roi et la sain
teté, comme il y avait connexion entre le sort du roi et ladestinée 
nationale. Mais ces relations n'étaient pas le nerf moteur de la mo
narchie, comme en Egypte et en Mésopotamie ; c'étaient plutôt 
des courants croisés, dus à l'orientation religieuse de la société hé
braïque, et leur caractère secondaire se présente en toute évidence 
quand on considère les fonctions du roi hébreu. 

Elles s'exerçaient normalement dans la sphère profane, non sur 
le terrain sacré. Le roi était l'arbitre des conflits ou des procès, et 
le chef de guerre. De toute évidence, il n'était pas le dirigeant du 
culte. Il créait les conditions qui rendaient possible une forme don
née d'adoration : le pouvoir de David lui permettait d'amener l'arche 
à Jérusalem ; les richesses de Salomon lui donnaient la possibilité 
de construire le temple; Jéroboam, Achab, Manassé et d'autres 
firent faire des idoles, aménager des« bosquets» et cc hauts lieux» pour 
le culte des dieux de la fécondité. Mais dans le culte même, le roi 
ne jouait pas un grand rôle. En règle générale, il ne sacrifiait pas ; 
c'était l'office des prêtres. Le roi n'interprétait pas la volonté divine, 
autre attribution du clergé, qui tirait au sort pour obtenir un oracle. 
En outre, les intentions divines étaient quelquefois communiquées 
d'une manière dramatique, lorsque des prophètes - inspirés -
s'écriaient : c< Ainsi parle le Seigneur. » Ces prophètes étaient souvent 
'en conflit ouvert avec le roi précisément parce que le caractère sécu
lier du souverain leur donnait le droit de le censurer. 

L'accusation principale que les prophètes adressaient aux rois 
était l'infidélité à Yahvé, la cc séduction »du peuple élu (exemple : 
2 Rois, 21, 9-n), suivant ainsi la voie des «nations » (gentils). Le 
prophète Jéhu dit au nom de Yahvé à Baésha, roi d'~sraël: <<Je t'ai 
élevé de la poussière et établi chef de mon peuple d'Israël ; mais, 
toi, tu as marché dans la voie de Jéroboam, tu as fait pécher mon 
peuple d'Israël, pour provoquer ma colère par ses péchés», (1 Rois, 
16, 2.) De telles accusations reviennent, avec une régularité mono
tone, à travers le livre des Rois. La plupart des souverains cc firent 
le mal devant Yahvé », et l'on ne peut étudier la royauté hébraïque 
sans considérer ce c< mal>> qui semble s'être attaché à elle. Si les rois 
séduisaient le peuple, il faut admettre, à la lumière de la documen
tation égyptienne et mésopotamienne, qu'ils offraient au peuple 
quelque chose d'éminemment désirable. Observer fidèlement l'al
liance de Yahvé, c'était s'imposer de grands renoncements. C'était, 
en m1 mot, sacrifier le bien le plus considérable que pût offrir la 
religion de l'ancien Proche Orient: l'harmonieuse intégration de 
la vie humaine dans la vie de la nature. Les récits bibliques insistent 
sur les plaisirs orgiaques inhérents au culte cananéen des puissances 
naturelles ; il faut se rappeler que ce culte procurait aussi la cons
cience sereine d'être en accord avec l'univers. En leur faisant faire 



432 LES HÉBREUX 

cette expérience, l'antique religion orientale récompensait ses fidèles 
par la paix de l'accomplissement. Mais pareil bienfait n'était acces
sible qu'à ceux qui croyaient le divin immanent dans la nature doc
trine que, précisément, rejetait la religion hébraïque. L'absolue 
transcendance de Dieu est la base même de la pensée religieuse en 
Israël. Dieu est absolu, non qualifié, ineffable, il transcende tout 
phénomène, il est l'unique, la seule cause de toute existence. Dieu 
en outre, est saint, ce qui signifie que toutes les valeurs sont finale~ 
ment siennes. Par conséquent, tout phénomène concret est dévalué 
Nous ~vons ét_iid~é.ailleurs l'austère transcendantalisme de la pensé~ 
hébra1que, qui malt les plus grandes valews et les principes agissant 
les plus reconnus des religions contemporaines ; nous avons pro
po.sé une explication de son origine (Speculative thought, p. 367-373). 
Ici, nous devons signaler que cela privait la royauté d'une fonction 
qu'e~le ~xerçait ~ans .to~t le Pro.che Orient, où son principal office 
consistait à mamtemr 1 harmome avec les dieux dans la nature. 
Nous observons ainsi - pour la troisième fois - la logique interne 
et la cohérence de la pensée du Proche Orient antique. Nous avons 
décrit la nature particulière de la royauté hébraïque, en partant de 
son rapport avec le peuple et son passé; elle se serait présentée 
31~ec les mê~es c:iractéristiques si nous avions pris pour point de 
depart la theolog1e des Hébreux. La nature transcendante de leur 
religion empêchait leur royauté de revêtir la profonde signification 
qu'elle possédait en Egypte et en Mésopotamie. Elle excluait en 
particulier, pour le roi le rôle d'intermédiaire dans l'intégratio~ de 
la société à la natui:e. Elle niait la possibilité d'une telle intégration. 
Elle protestait avec véhémence - en la personne des grands pro
phètes - contre tout essai du roi et du peuple pour agir en ce sens, 
déclarant que cette intégration était incompatible avec la fidélité 
qu'ils vouaient à Yahvé. Pour la pensée hébraïque, la nature parais
sait vide de divinité, et il était plus que futile de chercher une har
monie avec la vie créée par Dieu, alors que seule l'obéissance à la 
volonté du créateuripouvait amener la paix et le salut. Dieu n'était 
pas dans le soleil, dans les étoiles, dans la pluie ou le vent ; toutes 
ces choses étaient créées par lui et le servaient (Deutér., 4, 19 ; Ps. 
19). Toute atténuation de l'austère croyance en la transcendance de 
Dieu était une corruption. Dans la religion hébraïque - et nulle 
part ailleurs -l'ancien lien entre l'homme et la nature était détruit. 
Ceux qui servaient Yahvé devaient du même coup abandonner la 
richesse, la réussite et la consolation d'une vie se déroulant en har
monie avec les grands rythmes de la terre et du ciel. Pas de fêtes pour 
les célébrer. Pas d 'acte du roi qui pût les favoriser. L'homme demeu
rait en dehors de la nature; ilJ'exploitait pour avoir des moyens 
d ' existen.ce, il en offrait les prémices en sacrifice à Yahvé, emprun
t ant des images naturelles pour exprimer ses sentiments mais jamais 
il n 'en partageait la vie mystérieuse, jamais il n 'avait à agir dans le 
tierpétuel spectacle cosmique où le soleil est appelé à cc se lever sur 
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les méchants et sur les bons »et la pluie, à tomber << sur les justes et 
les injustes ». · 

La royauté, selon les Hébreux, n'était pas non plus intégrée au 
cosmos. Si ce n'est par le contraste qu'elle présente, la royauté hé
braïque n'a aucune place dans une étude de la cc religion du Proche 
Orient comme une intégration de la société à la nature ». Le roi hé
breu, comme tout individu de son peuple, se tenait sous le jugement 
de Dieu au sein d'un monde étranger quf, comme le savait David 
mourant (2 Samuel, 23, 3 s.), ne semble proche que dans les rares 
occa.sioi:s ~ù l'homn:e ne se montr~ ~as insuf,~isant : « Il faut que 
celm qui regne parmi les hommes s01t JUste,qu Il règne dans la crainte 
de Dieu. Il sera pareil à la lumière du matin, quand le soleil monte . ' un matm sans nuages; ses rayons, après la pluie, font sortir de 
terre l'herbe tendre. » 
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