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Avant-Propos 
 

 
Un des objectifs de l’Association des Études du Proche Orient ancien (AEPOA) était 

de permettre aux chercheurs et étudiants de présenter leurs résultats lors de colloques 
organisés annuellement. Depuis 2009, l’organisation de colloques avait malheureusement 
cessé. Déplorant le manque d’évènements consacrés à des études multidisciplinaires pour les 
civilisations du Proche Orient ancien, le comité exécutif de l’AEPOA s’est donné le mandat 
d’y pallier. En 2016, l’AEPOA dévoila la nouvelle mouture de son colloque biennal et 
désormais thématique.  

 
Le premier thème retenu, Le Sacré dans tous ses états, se voulait englobant, l’objectif étant 

de réunir des chercheurs de plusieurs horizons tant au niveau disciplinaire que civilisationnel. 
L’évènement fut déployé sur trois jours (21-23 avril 2016) et fut ponctué de plusieurs activités. 
Ce fut l’occasion de rassembler à Montréal un groupe de jeunes chercheurs et chercheuses 
internationaux (Université Paris-Sorbonne, Université Paul Valéry, Université de Kiel, 
Université de Montréal et Université du Québec à Montréal) réfléchissant de concert sur la 
notion de « sacré » dans le Proche-Orient ancien.  
 
 La notion du sacré se manifestant dans toutes les civilisations du Proche-Orient ancien, 
elle s’avéra un terreau propice aux réflexions. D’entrée de jeu, la définition du sacré fut laissée 
à la discrétion des chercheurs favorisant un traitement pluriel du concept. Cela donna lieu à la 
composition de quatre blocs thématiques, permettant les interactions entre différents champs 
disciplinaires : Définition du sacré, Perception et symboles du sacré, Culture matérielle et lieux 
du sacré, Idéologie et célébration du sacré. 
 
 En plus de vouloir s’impliquer dans la diffusion d’évènements mettant à l’honneur les 
civilisations du Proche-Orient ancien, le comité exécutif souhaitait également reprendre la 
publication du RÉCAPO (Revue d’Études des Civilisations anciennes du Proche-Orient). Il a donc été 
décidé de publier les actes du colloque Le sacré dans tous ses états. Des douze conférences initiales 
ayant été données, nous avons le plaisir de vous présenter six d’entre-elles. L’article de D. 
Brodeur, « La sacralité de la royauté indo-européenne dans le Proche-Orient ancien » présente 
la vision du sacré liée à la politique dans les institutions politiques indo-européennes; Celui de 
C. Caron, « L’ambiguïté du sacré dans la pensée cosmogonique égyptienne : Nouou et les 
fluides créateurs » expose l’ambiguïté du sacré au sein de la cosmogonie égyptienne à partir de 
l’analyse de certains passages des Textes des Sarcophages ; Ensuite, J.-G. Olette-Pelletier, « Le dieu 
Min au Moyen Empire : Dieu monarchique, dieu de l’élite » apporte un nouvel éclairage sur le 
rôle et les fonctions du dieu Min au Moyen Empire; E. Panaite, « La présence des étrangers 
lors des fêtes égyptiennes » aborde la question de la représentation d’étrangers sur les parois 
des temples et s’interroge sur les raisons de leur présence; Plus loin, G. Sellier, « Le culte du 
cerf anatolien : symbolisme, évolution et constance, IIIe-Ier millénaire a.C. » dresse le bilan de 
l’utilisation du cerf anatolien; finalement,  R. Weyland, « Rupture, continuité et Middle Ground : 
la Babylonie du Cylindre de Borsippa » propose de nouvelles pistes de réflexions quant à 
l’approche de l’historiographie récente de la Babylonie hellénistique. 
 
 Nous vous souhaitons une agréable lecture, 
                  Le comité exécutif de l’AEPOA, 
               C. Caron, J. Bouchard et P. Poiron 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



En partenariat avec :

COLLOQUE 
LE SACRÉ DANS TOUS 
SES ÉTATS

Colloque de l’Association des Études du Proche-Orient  
Ancien (AEPOA) 
DU 21 AU 23 AVRIL 2016 À L’UQAM.

PROGRAMME
Jeudi 21 avril 2016
18H30 - CONFÉRENCE D’OUVERTURE (A-6290) (Suivi d’un cocktail de bienvenue)
 Θεῖος ἀνήρ : l’homme divin et le problème du sacré dans le culte des souverains par  
 Gaétan Thériault, professeur au Département d’histoire de l’UQAM.

Vendredi 22 avril 2016 (Toutes les présentations auront lieu au local A-2835)
8H50 - MOT DE BIENVENUE
9H00 À 10H45 - BLOC 1 – DÉFINITION DU SACRÉ
 Lorenzo Medini (U. Paris-Sorbonne), Rituels, objets de culte et arrière-fond my- 
 thologique : res sacrae dans la XVe province de Haute Égypte.
 David Brodeur (UQAM), Le *h₃rḗǵs dans le religieux indo-européen : le cas du  
 Proche-Orient ancien.
 Cloé Caron (UQAM/U. Paul-Valéry), L’ambiguïté du sacré dans la pensée cos- 
 mogonique égyptienne : Nouou et les fluides créateurs.
10H45 À 11H PAUSE-CAFÉ (Café, jus et viennoiseries seront offerts)
11H À 12H30 - BLOC 2 – PERCEPTION ET SYMBOLES DU SACRÉ
 Moustafa Zayed (UQAM) L’oie smn : de l’état de simple oiseau au statut de créateur.
 Guillaume Sellier (UQAM) Le culte du cerf anatolien : symbolisme, évolution et  
 constance.
 Guillaume Bouchard-Labonté (UQAM) Le sacré et le social : des motivations  
 pour bien agir au Nouvel Empire.
12H30 À 13H45  PAUSE-REPAS
13H45 À 15H15 - BLOC 3 – CULTURE MATÉRIELLE ET LIEUX DU SACRÉ
 Maryline Sellier (U. Paris-Sorbonne), Culture matérielle et pratiques cultuelles  
 dans l’Égypte Ancienne : le cas de l’albâtre.
 Raphaël Weyland (U. de Montréal/U. de Kiel), Centre, périphérie ou Middle  
 Ground : le cylindre de Borsippa et la Babylonie hellénistique.
 Félix Relats (U. Paris-Sorbonne), Comment reconnaître un temple ? Le cas du  
 temple primitif de Médamoud.
15H15 À 15H30 PAUSE-CAFÉ (Café, jus et viennoiseries seront offerts)
15H30 À 17H - BLOC 4 – IDÉOLOGIE ET CÉLÉBRATION DU SACRÉ
 Perrine Poiron (UQAM/U. Paris-Sorbonne), Le patronage dynastique en Égypte  
 au premier millénaire : entre originalité et tradition.
 Elena Panaite (U. Paul-Valéry), La présence des étrangers lors des fêtes égyptiennes.
 Jean-Guillaume Olette-Pelletier (U. Paris-Sorbonne), Min, dieu monarchique,  
 dieu de l’élite : vers une redéfinition du dieu Min au Moyen Empire.
17H30 – CONFÉRENCE DE CLÔTURE (A-6290)
 Entre la Syrie, l’Égypte, la Grèce et Rome, le choc des cultures chez Athénée, par  
 Janick Auberger, professeur au département d’histoire de l’UQAM.
 La conférence sera suivie d’un vin de clôture au salon étudiant du Département  
 d’histoire de l’UQAM (A-6350)

Samedi 23 avril
18H30 - SOUPER-BÉNÉFICE DE L’AEPOA au Restaurant La Khaima situé au 142 av.  
Fairmount O, Montréal, H2T 2M5
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LA SACRALITÉ DE LA ROYAUTÉ INDO-EUROPÉENNE DANS 
LE PROCHE-ORIENT ANCIEN 

 
David Brodeur  

Candidat au doctorat, Département de sciences des religions 
Université du Québec à Montréal 

 
 

Les groupes linguistiques indo-européens 
sont souvent considérés selon les deux 
termes qui composent, en français, leur 
parenté : les sociétés indo-iraniennes 
(langues orientales comme le perse, le 
sanskrit, le nuristani, etc.) et les sociétés 
européennes (langues germanique, latine, 
grecque, etc.). La littérature sur les indo-
européens confirme cette tendance1. 
Cependant, ceux-ci ont eu aussi une 
présence formidable dans le Proche-Orient, 
tel que nous le rappellent les récits de guerre 
entre les Égyptiens et les Hittites, dans les 
annales égyptiennes mais aussi dans les 
textes hébreux anciens, de même que la 
formidable expansion de l’empire perse. 

Ce compte rendu de ma communication 
présentée au colloque s’intéressera donc à la 
présence indo-européenne au Proche-
Orient ancien sous deux dimensions 
particulières : la royauté et le religieux2. Nous 
aborderons la première du point de vue du 
second, en étudiant sa construction 
symbolique. Nous utiliserons 
principalement l’approche dumézilienne3 

                                                             
1 À titre indicatif, dans la bibliographie de West 
(2007), on retrouve plus de 150 références, dont 
seulement six concernent spécifiquement le Proche-
Orient (nous incluons ici les Hittites, les Iraniens et 
les Arméniens), alors que les Grecs à eux seuls ont 
plus de mentions. De même, dans Mallory (1989), il 
est fortement question des Hittites, mais très peu des 
Arméniens, et tout cela en moins grand nombre que 
toutes les autres familles linguistiques. 
2 À ce sujet, ainsi qu’au sujet de la question 
méthodologique et conceptuelle, voir notre article à 
paraître « Considérations socio-religieuses de la 
royauté indo-européenne » dans la revue Le Manuscrit 
2017.  

afin de dégager les structures qui nous 
permettront de comparer les modèles du 
Proche-Orient ancien avec ceux, 
reconstruits, des Indo-Européens pour en 
démontrer d’une part la généalogie et de 
l’autre la spécificité, tel que suggéré dans 
l’approche comparative de Detienne (2000)  
Notre objectif premier sera d’esquisser des 
pistes de réflexion possibles sur la royauté 
indo-européenne dans le Proche-Orient 
ancien. Pour ce faire, l’article sera divisé en 
deux parties. La première sera une 
reconstruction sommaire de la royauté 
proto-indo-européenne. La deuxième 
présentera des pistes de réflexions sur la 
royauté proche-orientale ancienne. Ces 
pistes seront incomplètes et sont l’esquisse 
d’un travail plus grand à accomplir dans ce 
domaine.  

 
ROYAUTÉ INDO-EUROPÉENNE 

DANS LE PROCHE-ORIENT 
ANCIEN 

 
Enquête sur le roi indo-européen 

3 Nous reconnaissons les critiques qui sont émises 
face à une telle approche, notamment au niveau des 
garde-fous méthodologiques et de la portée 
tautologique d’une telle démarche. Nous répondrons 
que dans les deux cas, il suffit de suivre les règles 
rigoureuses de Dumézil, d’être hypercritique et 
surtout d’accepter que ce que nous faisons, c’est 
utiliser un modèle opératoire afin d’interpréter un 
objet. Méthodologiquement, nous nous réclamons 
donc de la linguistique historique (Tuite, 2006) et de 
la mythologie comparée structurale pour notre 
analyse, à la manière de Dumézil (2011).  
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Pour éclairer la fonction sociale et sacrale 

du roi indo-européen, nous allons aborder 
successivement la linguistique et la 
mythologie comparée.  

Anthony (2007 : 160) nous introduit au 
terme de *h₃rḗǵs4, pour « roi », en le 
considérant comme un /reg/ulateur. Pour 
Mallory par contre, le terme de *h₃rḗǵs est 
problématique : les évidences les plus fortes 
viennent du sanskrit raj, du latin rex, du 
gaulois rix, et du vieil irlandais ri. Cependant, 
si nous acceptons les critiques de Silher 
(1977) et de Scharfe (1985), le terme raj n’est 
pas un indicateur car il désigne surtout 
l’aspect féminin du pouvoir et du 
« nourishment », et non pas du substantif roi. 
Finalement, l’étude du rajan lui-même dans 
la tradition védique et postvédique dans les 
ouvrages de Gonda (1956; 1957a; 1957b) 
démontre bien que la majorité des 
caractéristiques religieuses sont des 
innovations védiques, et que ce dernier 
n’était définitivement pas un « prêtre ». De 
plus, il faut se rendre à l’évidence que 
certains peuples indo-européens, comme les 
Tokhariens, ne nous ont laissé aucun indice 
quant à cette fonction sociale, surtout au 
niveau d’un substantif. Nous préférons par 
contre utiliser la racine verbale *h₃rḗǵ que le 
dictionnaire de l’équipe de Rix (2001) traduit 
par « gerade richten, ausstrecken ». Cette racine 
verbale permet de réhabiliter certains 
cognats : tokharien raksau, raksa ou reksa; 
latin rexi; grec oresa; gothique rakjan; latin rego; 
lituanien rezchiu; etc. Buck (1988) donne 
pour le terme anglais « straight »  le cognat 
grec orego et le gothique raiths. Pour nous 
c’est « dans l’action symbolique du roi, 
plutôt que dans un substantif, qu’il faut aller 

                                                             
4 À noter que nous avons simplifié les traductions et 
les translitérations. À l’exception de certains cas 
spéciaux, comme celui en note, nous avons translitéré 
et simplifié les termes en adaptant la lecture aux 
lettres latines.  
5 En ce qui a trait à l’historiographie de Dumézil et au 
développement de ses théories, nous suggérons la 

puiser notre terme reconstruit : dans celui 
qui étend et définit les limites; celui qui rend 
les choses droites, c’est-à-dire comme elles 
devraient être ». Pour établir un tel modèle 
symbolique, il faut se tourner du côté de la 
mythologie comparée.  

Résumons premièrement les thèses 
principales de Dumézil5 comme point de 
départ à notre enquête mythologique 
comparative sur la royauté. Il aurait existé 
comme modèle idéologique une structure 
admise dans un cadre référentiel plus large, 
c’est-à-dire la tradition indo-européenne, qui 
catégorisait les représentations sociales sous 
trois modes d’existence appelée fonction : 
souveraine (qui touche le domaine du 
religieux, de la justice, de la magie et de 
l’autorité), guerrière/vitale (qui touche la 
guerre, l’action et le pouvoir) et prospérité 
(qui touche la production, la fertilité et les 
modes de subsistances). Ces trois fonctions 
se retrouvent de manière systématique à 
l’intérieur des schèmes de pensée indo-
européens et peuvent être inférées par les 
résultats de la linguistique comparée, la 
mythologie comparée et l’histoire comparée 
des institutions.  

Plus souvent qu’autrement, Dumézil a 
semblé considérer la royauté du point de vue 
de la première fonction (1973), tout comme 
Benveniste d’ailleurs (1969). Certains 
auteurs, comme Allen (1996) et Miller 
(1978), ont postulé une quatrième fonction 
(autre, à l’extérieur du schème tripartite), 
tandis que d’autres ont tenté de prouver que 
les aspects religieux et judiciaires de la 
royauté étaient des ajouts plus tardifs, et que 
le modèle devait être plus similaire à celui de 
l’Inde, selon lequel le rajan provient de 
l’aristocratie guerrière de la deuxième 
fonction. Nous postulons plutôt, à la 

lecture de Bernard Sergent (2006). Pour l’aspect 
méthodologique et théorique, voir Allen (1987), 
Belier (1991), Borgeaud (1995), Éribon (1992), 
Greimas (1963), Lincoln (1998), Littleton (1974) et 
Miller (2000). 
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manière de Dumézil (2000) dans son analyse 
de la regia romaine du rex sacrorum à Rome, 
que le roi possède un caractère supra-
fonctionnel d’union des contraires. Celui-ci 
fait figure de symbole des fonctions, entendu 
ici sous le sens grec du mot symbole, 
sumbulon, c’est-à-dire « mettre ensemble ».  

Il existe une multiplicité d’exemples qui 
abonde sur la fonction sociale du roi dans la 
mythologie comparée par rapport à cette 
hypothèse6, nous allons nous borner à un 
seul exemple, celui de Lugaid aux marques 
rouges, tiré de diverses légendes irlandaises 
anciennes (Dumézil, 1988; Blustein, 2007)7. 
L’histoire raconte que trois frères, Nar, Bres 
et Lothar, connus comme les Findeamna, 
font la guerre à leur père, Eochaid Feidleich, 
roi de Tara lieu de la Haute Royauté 
d’Irlande, un axis mundi8. Les triplés sont nés 
d’une même naissance et, comme le rappelle 
leur nom, sont issus d’étymologies 
familières : Nar rappelle la noblesse et la 
catégorie sémantique de la hauteur, Bres se 
rapporte au combat, et Lothar à la lessive; les 
trois frères représentent les trois fonctions. 
Avant la bataille, leur sœur, Clothru9, 
demande à avoir un enfant avec ses trois 
frères, qui acceptent. L’enfant issu de cette 
union, Lugaid (« aux marques rouges »), 
possède deux marques rouges : l’une à la tête 
et l’autre aux hanches. Ces marques 
délimitent trois zones corporelles distinctes 

                                                             
6 Outre l’exemple du rex sacrorum latin et de Lugaid 
aux marques rouges, mentionnons aussi : les 
correspondances entre le roi des dieux et le roi 
terrestre dans leurs liens structuraux, comme entre 
Odinn (augure et magie) et le roi qui en descendait, 
ou entre Romulus et son ascendance divine (Dumézil, 
2000); la figure de Lug, responsable de l’organisation 
mais aussi de la cohésion au niveau social et religieux 
(Hily, 2007); ou encore le caractère complémentaire 
et synthétique du roi face à ses caractéristiques 
« Mithra » et « Varuna » (Dumézil, 1973; 1988).  
7 Nous reprenons cet exemple tel qu’il a été formulé 
dans notre article « Considérations socioreligieuses de 
la royauté indo-européenne » dans la revue Le 
Manuscrit 2017, p. 12 à 14. 
8 L’axis mundi est ici conçu comme un lieu qui échappe 
à l’organisation spatiale « profane » d’une société en 

héritées de ses trois pères: la tête, le torse et 
le bas du corps. La tête, séparée par la ligne, 
ressemble à celle de Nar (première fonction), 
son torse à celui de Bres (deuxième fonction) 
et le bas de son corps à celui de Lothar (celui 
de la troisième fonction). Lugaid peut donc 
être perçu comme représentant la 
tripartition. Dans les histoires subséquentes, 
ce roi accède au trône de Tara, faisant de lui 
la synthèse des fonctions sociales et le centre 
du monde. 

En somme, nous dirons du roi qu’il est 
celui qui possède le pouvoir temporel et 
l’autorité spirituelle en tant que /rég/ulateur 
et juge. Sa fonction est intégrative et dépend 
de manière stricte de la justice et de la vérité, 
les vertus suprêmes, avec son humilité face 
aux dieux. C’est pour cette raison que le roi 
est « symbole » de la structure sociale, parce 
qu’il est « au centre d’un réseau complexe de 
relations variées dont l’idéologie des trois 
fonctions est le dénominateur commun » 
(Dubuisson, 1978 : 21), un véritable « organe 
de coordination de la société et définit dans 
sa personne la plénitude, l’efficacité et le rôle 
des trois fonctions » (Dubuisson, 1978 : 21).  

 
Pistes de réflexion sur le Proche-Orient 

Ancien : les Grecs 
 

Afin d’observer si notre définition de la 
royauté s’applique aux cultures du Proche-

possédant un « trop plein » qui, structurellement et 
symboliquement, se comprend comme « sacré » (du 
latin « séparé »). Ce sacré s’impose aux cadres 
référentiels des gens et influence donc leur 
compréhension spatiale : l’axis mundi permet de 
joindre la terre au ciel, l’humain au divin; c’est le 
centre du monde et de l’univers, le point fixe autour 
duquel s’organisent les autres coordonnées de 
l’espace. À ce sujet, voir Mircea Eliade (1965).  
9 Le rôle de la féminité à l’intérieur de la conception 
de la souveraineté royale est un sujet extrêmement 
complexe qui demanderait en soit une étude 
complète, notamment sur certaines avenues qui n’ont 
pas été abordées. Nous suggérons la lecture des 
analyses sur des figures comme Medb ou Madhavi 
dans Georges Dumézil (1973) ou l’étymologie 
féminine de raj- védique selon Scharfe (1985).   
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Orient ancien, nous avons choisi de porter 
notre regard sur les Grecs, les Hittites et les 
Arméniens. Nous aurions aussi pu aborder 
la royauté iranienne par le biais de ses modes 
d’action, ou les ossètes avec la légende des 
Nartes. Il s’agit avant tout de soulever des 
parallèles et des pistes de réflexion sur un 
sujet qui est toujours en cours de 
défrichement.   

Comme nous l’avons déjà dit de l’analyse 
linguistique, la racine *h₃rḗǵs ne tient que du 
verbe orego, non d’un substantif comme le 
latin rex par exemple. Pourtant la figure du 
roi, le basileus, existait bien dans le monde 
grec. Chez les non-Indo-Européens, comme 
en Égypte où le pouvoir du souverain sur ses 
sujets n’arrête pas avec sa mort (Quack, 
2010), les sources grecques anciennes 
stipulent bien que le pouvoir est 
indépendant de l’homme qui avait assumé 
précédemment la fonction. Certains iront 
rejoindre les dieux à leur mort, mais la 
théosis n’est pas une conséquence de la 
royauté, car certains non-rois atteignent ce 
statut aussi. De manière générale, les grecs 
ont su développer une fonction royale 
associée à la pastoralité, comme le démontre 
l’association de cette dernière à des épithètes 
qui rappellent ceux de Zeus, le modèle des 
rois dans l’Olympe. Ces mêmes termes sont 
utilisés, dans l’Iliade, pour évoquer 
Agamemnon devant l’assemblée des 
guerriers et Zeus devant les Olympiens. 
Benveniste (1969, voir son chapitre sur la 
royauté hellénique) nous rappelle que la 
royauté est porteuse d’une parole autorisée 
par la possession du skeptron, qu’il est 
messager de la justice des dieux. Cette qualité 
lui est attribuée et rendue possible par le fait 
que Zeus lui-même est le roi du ciel. Dans le 
cas de la royauté spartiate, Miller (1998) fait 
une étude très intéressante du cas de la 
double-royauté, en exprimant son caractère 
trifonctionnel notamment dans l’analyse des 
rites. Il conclut que ces deux rois sont les 
deux versants de la première fonction sous 
son aspect Mitra et son aspect Varuna, selon 

les schèmes d’analyse de Dumézil (1988). 
Bernard Sergent avait répondu par la critique 
en écrivant que malgré l’existence de ce trait 
de première fonction, d’autres indices les 
relient surtout à la deuxième et à la troisième 
fonction. Il nous paraît donc évident que ces 
contradictions ne peuvent être résolues que 
si l’on postule une métafonction royale qui 
englobe et synthétise les trois fonctions 
simultanément. 

 
Pistes de réflexion sur le Proche-Orient 

Ancien : les Hittites 
 

Le cas des Hittites est complexe; l’analyse 
est d’une part plus facile parce que la plupart 
des vestiges écrits des Hittites se rapporte à 
la royauté, au culte et à l’administration 
royale (Woodard et Westbrook, 1990; 
Yakubovich, 2005); d’autre part, elle est plus 
difficile parce que les Hittites ont 
énormément emprunté aux autres cultures 
du Proche-Orient, en commençant par le 
vocabulaire religieux (Beckman, 1971). 
Cependant, certains traits sont récurrents : le 
caractère sacré du roi, sa qualité de justicier 
ou de juge et les liens avec le dieu du ciel, le 
*dyaus. Ce lien est fort dans le genre du 
mythe théogonique, le « Kingship in Heaven » 
(Bachvarova, 2012; Dongen, 2011; Littleton, 
1969), dont un substrat indo-européen 
commun à la Grèce et aux Hittites, au-delà 
des influences du Proche-Orient, est attesté.  

Chez les Hittites, la tripartition étant plus 
brouillée, c’est dans son rôle de /rec/teur 
que le roi se laisse aborder par l’analyse indo-
européaniste. L’autorité des rois hittites 
semble avoir dérivé de leur maîtrise de la 
masculinité, traduit par un contrôle de 
l’environnement social et religieux (les 
ancêtres et les dieux) selon Bachvarova 
(2016). Il exerce donc une influence sur des 
sphères d’action (religieux et loi) parce qu’il 
est en contrôle de ses moyens. Les rituels 
pratiqués pour établir les limites du territoire 
et des mœurs sociaux, ou par les qualités que 
l’on attendait de lui, comme la piété et la 
justice, nous permettent d’inférer d’une telle 
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chose. La théogonie, élément important des 
mythes de création gréco-hittites, 
(Bachvarova, 2016 : 45) rajoute : 

The two powers of what was considered to be 
the ideal masculine body, might and ability to 
father children, were thus inextricably 
connected in the Hittite construction of male 
potency, and the divine embodiment of both 
sides of male potency was the Storm-god. The 
thunderstorms he unleashed represented the 
king's martial prowess, and the rain his 
storms brought fostered the fertility that the 
king's orderly rule should promote. His 
emblem of the bull also combined both, with 
his thunderous roar and potency. 
Cette compréhension de la masculinité 

(étant d’essence royale) est directement en 
lien avec ce mythe théogonique du roi du ciel 
et de sa manière de résoudre le problème de 
succession (de la castration de son pouvoir) 
en tuant ou en mangeant l’enfant qui devrait 
le déposer de sa masculinité. Le roi, dans sa 
maîtrise de ces essences masculines, 
représenterait ainsi l’axis mundi, et 
permettrait l’établissement des limites aux 
cadres référentiels religieux et sociaux : 

The male social role was conceived as 
enmeshed in a set of relations stretching in all 
directions, horizontally across space, up to the 
heavenly gods, down into the earth to the 
former kings and Former Gods, and across 
time as families were sustained by proper 
relations between father and son, and as 
masters trained apprentices. Hittite territory, 
the civilized world, can be seen as rings within 
rings, each with its own male authority figure: 
the farm (with its paterfamilias), the village 
(with its council of elders), districts with 
governors appointed by the king, the entire 
land with its king (who was judge). The 
king's relation with the gods was conceived 
within this scheme of horizontal relations as 
administrating for them a part of the whole 
cosmos. (Bachvarova, 2016 : 46) 

                                                             
10 Le premier roi, Hayk, représente la première 
fonction (souveraine); Aram, la deuxième (militaire); 
et Ara, la troisième (fertilité). D’ailleurs, selon 

 
Pistes de réflexion sur le Proche-Orient 

Ancien : les Arméniens 
 

La mythologie et les légendes 
arméniennes ont des parallèles très 
intéressants avec la trifonctionnalité, à tous 
les niveaux. Malgré l’influence chrétienne, 
les deux traditions se sont mariées et 
permettent ainsi une analyse dumézilienne. 
Petrosyan (2009) dans son analyse des 
sources du Proche-Orient et des Indo-
Européens chez les Arméniens, établit des 
correspondances entre la légende des rois 
successifs romains et une légende parallèle 
arménienne, celle de l’ancêtre Hayk. Cette 
légende exemplifie le caractère 
trifonctionnel par la succession des 
différentes fonctions dans le temps10 en 
démontrant la supériorité de la royauté, 
fondatrice du pacte social, sur la tripartition 
qui en découle. D’ailleurs, dans les 
chroniques légendaires arméniennes 
(Petrosyan, 2009), certains des rois sont 
conçus comme montrant des 
caractéristiques typiques de la royauté indo-
européenne dans leur aspect Mitra et 
Varuna. Chez les Arméniens, le roi, par son 
action héroïque, provient de la fonction des 
guerriers mais est associé dans les textes avec 
les trois fonctions simultanément selon 
Petrosyan, ce qu’il ne semble pas pouvoir 
expliquer. La conclusion inachevée de 
Petrosyan est due principalement au fait qu’il 
a une conception védique du roi : le roi 
comme chef de la deuxième fonction. Le roi 
est dans la tradition arménienne considéré 
comme un homme complet et accompli, ce 
qui fait autant écho aux conceptions indo-
européennes du roi qui incarne la tripartition 
qu’à l’exemple hittite de l’accomplissement 
de son essence masculine. 

 
CONCLUSION 

Petrosyan (2009, p. 156), le fils d’Hayk représenterait 
le deuxième aspect de la première fonction.   
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Nous avons vu que la royauté indo-

européenne, conçue comme la synthèse et 
l’accomplissement de la tripartition 
fonctionnelle dans la plénitude de l’alliance 
entre les oppositions binaires qui composent 
la société, permet d’entrevoir un pouvoir 
politico-religieux qui est fondé sur la loi 
divine.  

C’est ce qui nous amène à voir les 
religions comme des exemples de fondation 
du religieux – du sacré – dans l’ordre 
politique (Pierre, 2000 : 8) :  

Le religieux serait moins un contenu 
mythologique et rituel identifiable à 
une tradition croyante — encore que 
la chose ne soit pas exclue — que la 
production spontanée de mythes et de 
rituels idoines par lesquels passe 
nécessairement un ordre politique qui 
se fonde.  
Pierre postule trois choses nécessaires au 

fondement religieux du politique : d’abord, 
un cadre normatif où sont déposées les 
représentations et où sont définies les règles 
du représentable ; ensuite, des moyens qui 
permettent d’inscrire ce cadre dans la réalité 
; et enfin, un événement qui permet d’attester 
ce cadre normatif dans l’intersubjectivité. 
Ainsi, de voir que la royauté indo-
européenne au Proche-Orient a su mettre en 
place ces trois points n’est pas étonnant : les 
Hittites comme les Arméniens ont bien su 
définir le cadre normatif de la masculinité et 

de l’essence de l’homme accompli. Les 
Grecs ont bien su postuler un évènement 
fondateur par la théogonie, dans un lien avec 
Zeus; autant qu’avec la double-royauté 
spartiate sanctifiée par Zeus lui-même. 
Finalement le moyen que les Indo-
européens avaient déployé était entre autres 
du côté de la manifestation symbolique de la 
synthèse des fonctions sociales qui 
stratifiaient les représentations et les règles 
du pensable mythique. La tâche du religieux, 
selon Pierre, est de gérer ce que l’évènement 
de fondation a de proprement paradoxal et 
d’irreprésentable : il semble donc logique 
que le centre du religieux, la synthèse de la 
société et le juge suprême de la loi divine 
manifestée sur terre, le roi, ait eut un 
caractère éminemment sacré (dans le sens de 
séparé) pour justifier et assurer la viabilité du 
cadre référentiel commun dans lequel vivait 
son peuple.  

En conclusion, il nous semble évident 
qu’il reste beaucoup à faire sur ce sujet au 
Proche-Orient ancien quant aux origines 
indo-européennes de certaines idéologies 
royales. Les synthèses de la royauté autant 
que les comparaisons avec les autres sociétés 
indo-européennes pour démontrer leur 
caractère unique restent à faire pour mieux 
analyser les relations qu’ont pu entretenir les 
peuples non-indo-européens avec les 
peuples indo-européens durant l’Antiquité 
du point de vue institutionnel et religieux.  
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L'AMBIGUÏTÉ DU SACRÉ DANS LA PENSÉE COSMOGONIQUE 
ÉGYPTIENNE : NOUOU ET LES FLUIDES CRÉATEURS 
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Dans son ouvrage L’homme et le Sacré, 
Roger Caillois écrivait qu’il était difficile 
voire impossible de préciser la nature du 
sacré; on ne pouvait qu’en cerner des 
tendances. La seule chose que l’on puisse 
affirmer valablement à son propos, 
affirmait-il, est qu’il s’oppose au profane. 
« Sous sa forme élémentaire, le sacré 
représente donc avant tout une énergie 
dangereuse, incompréhensible, malaisément 
maniable et éminemment efficace. » 
(Caillois, 1939 : 21) L’impossibilité de définir 
nettement le sacré, de lui imposer des 
limites, provient en outre de sa versatilité. 
L’étymologie même du terme porte cette 
ambivalence; « La notion de sacer, « souillé » 
ou « consacré aux dieux », comporte donc 
une ambiguïté fondamentale, puisqu’elle 
désigne à la fois ce qui est maudit et ce qui 
est réservé à la divinité. » (Leclant, 2005 : 
1930) C’est ainsi que peut s’observer une 
ambivalence dans la notion de sacré qui se 
manifeste par le biais d’une polarité où la 
pureté et l’impureté sont les deux pôles 
opposés d’une même réalité, à savoir 
l’énergie sacrée. Caillois résume en ces mots 
cette ambivalence: « Et comme le feu 
produit à la fois le mal et le bien, le sacré 
développe une action faste ou néfaste et 
reçoit les qualifications opposées du pur et 
de l’impur, de saint et de sacrilège qui 
définissent avec ses limites propres les 
frontières mêmes de l’extension du monde 
religieux. » (Caillois, 1939 : 48) 

En analysant la pensée cosmogonique 
dans les Textes des Sarcophages (TS), à 
plusieurs occasions, il est possible d’observer 
qu’un même concept montre 

alternativement une nature diamétralement 
opposée selon le contexte dont il dépend. Il 
s’agira ici de montrer que la notion 
d’ambivalence du sacré permet de mettre en 
lumière ce qui, à nos yeux, peut sembler 
contradictoire. Après avoir donné un bref 
aperçu de la cosmogonie égyptienne dans 
son contexte funéraire, nous observerons, 
d’abord, que cette ambivalence est absolue 
au sein du Nouou, la matière primordiale. 
En considérant différents TS où les fluides 
créateurs divins se manifestent, nous verrons 
ensuite que le caractère ambigu du sacré ne 
résiste pas à sa concrétisation.   

 
La cosmogonie en contexte funéraire 

 
Le terme TS se réfère à l’appellation 

contemporaine d’un corpus de formules 
inscrites sur les sarcophages de certains 
membres de l’élite dont la rédaction débute 
durant la Première Période Intermédiaire et 
se poursuit tout au long du Moyen Empire. 
Ces formules permettaient au défunt 
d’acquérir le statut de nTr. La mentalité 
égyptienne attribuait une valeur 
performative à la parole écrite; ainsi, les 
Égyptiens pensaient que ces inscriptions 
permettaient, entre autres, de maintenir 
l’intégrité corporelle du défunt, d’assurer sa 
subsistance lors de son périple funéraire et 
de lui fournir l’énergie nécessaire à ce 
périlleux déplacement. Ce n’est donc pas 
sans raison que l’on retrouve fréquemment 
de brefs passages relatifs à la cosmogonie 
égyptienne dans ces textes. Les TS recèlent 
nombre d’allusions au développement 
premier du monde dans la mesure où ce 
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processus de transformation originel est mis 
en relation avec le processus de 
transformation du défunt qui lui permet 
d’accéder à l’autre monde.  

En résumé, le tableau cosmogonique1 se 
présente ainsi: initialement, il y avait le 
Nouou2, qui peut se définir comme étant une 
masse primordiale, illimitée, obscure et sans 
structure. Il constitue une matière inerte 
contenant l’essence, la “chose” initiale3. 
C’est au sein de cette forme primordiale que 
le dieu créateur, Atoum, émerge de lui-
même. Il entame dès lors le processus de 
multiplication à partir de son propre corps. 
C’est, en effet, par le biais de divers 
mécanismes corporels tels que l’émission de 
salive, de larmes ou de sueur, qu’il engendre 
les différentes entités qui composeront le 
monde tel que les Égyptiens le concevaient. 
S’ensuit la phase de maintien qui consiste à 
perpétuer continuellement le mouvement 
créateur initié par le démiurge sous peine de 
retourner à l’état de préexistence.4  

 
NOUOU – L’AMBIVALENCE 

ABSOLUE ? 
 

Le Nouou est donc la matière de laquelle 
procède le monde créé. Cependant, la 
création dynamisée ne signifie pas pour 
                                                
1 Afin de faire l’analyse de ces conceptions 
cosmogoniques, les égyptologues rassemblent 
fréquemment ces allusions éparses en un tableau 
suivi. Si une telle construction a posteriori assure son 
intelligibilité au lecteur moderne, il faut être conscient 
que de tels ensembles narratifs ne se présentent pas 
ainsi dans les sources.  
2 Le Nouou ou le Nou selon les variantes graphiques.  
3 L’origine linguistique du terme est incertaine et il est 
possible de le lier à trois différentes notions. D’une 
part, le mot Nouou pourrait être lié à une ancienne 
dénomination pour le mot « eau », soit nwy. On 
pourrait aussi placer son origine dans le pronom 
démonstratif nw. Finalement, il se pourrait que le 
terme soit lié au participe du verbe nnw, qui signifie 
« être inerte » et, en ce sens, Nouou pourrait signifier, 
littéralement, « Celui qui est inerte ». Pour Lorton, ces 
trois associations pourraient être valides; dans son 
essence, le Nouou serait dès lors défini par son 
aquosité, par son inertie et, en sa qualité de « ça », on 

autant la fin du Nouou. Contrairement à ce 
que l’on rencontre dans d’autres civilisations 
du Proche-Orient ancien, pensons entre 
autres au mythe babylonien de l’Enûma eliš et 
au combat initial contre Tiamat, il n’y a pas 
de combat ni de destruction définitive d’un 
quelconque monstre chaotique. Le Nouou, 
l’incréé, demeure en périphérie du monde 
créé.  

 
Le Nouou périphérique 

 
Dans la définition générale du sacré, une 

délimitation spatiale bien marquée est 
fréquemment mise en relief. On constate 
une opposition nette entre le centre d’où 
surgit le sacré, et la périphérie, qui s’en 
éloigne, considérée comme le domaine de 
l’impur ou du maudit. Caillois affirme à cet 
effet que le pur et l’impur ont des 
localisations bien distinctes. « Le centre 
paraît la résidence claire et réconfortante [du 
pur], la périphérie l’empire obscur et 
inquiétant [de l’impur]. » (Caillois, 1939 : 61) 

Signalons qu’une fois le monde créé, le 
Nouou est rejeté à ses frontières, il est en 
situation périphérique5. Cette liminalité est 
exposée dans les passages suivants : 

Que s’étende donc la clameur jusqu’à Nou6 

pourrait le considérer comme la « Chose », une chose 
première à partir de laquelle sera, ultérieurement, 
défini le monde (Lorton, 1997).  
4 Sur les quatre phases du processus cosmogonique, 
voir notamment l’ouvrage de S. Bickel (1994).  
5 D. Pourille (2000: 249-260) pour sa part, estime que 
la conception du Nouou en termes d’océan 
périphérique, généralement admise par les 
égyptologues, n’est pas appuyée par les sources. Si 
effectivement le terme « océan » semble réducteur 
dans la mesure où son aspect hydrologique ne se 
généralise qu’à partir du Nouvel Empire et que, de 
toute façon, le Nouou, entité complexe, ne pourrait 
être rendu par ce seul terme, la nature « périphérique » 
du Nouou, voire liminale, nous semble néanmoins 
clairement attestée dans les TS. En plus des exemples 
cités, voir IV 329l, V 169f, V 169g.  
6 La version M5C montre une variante intéressante DA 
(j)rf janw r pf gs « Que s’étende donc la clameur jusqu’à 
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lors de la traversée des kaou jusqu’à la terre!7 
 
S’il [= le défunt] est sorti, c’est en 
rebroussant chemin jusqu’aux limites de 
« Ceux qui sont à côté » de « Ceux qui sont 
dans le Nouou »8  

Néanmoins, cette périphérie ne peut pas être 
identifiée à la localisation de l’impur. Au 
contraire, le Nouou peut être considéré 
comme un « lieu »9 exempt de temporalité et 
de délimitations spatiales10, une instance qui 
est demeurée inchangée, ce même après 
l’avènement de la création.  

Ainsi, serait-il plus juste de considérer 
l’aspect périphérique du Nouou comme un 
seuil, une liminalité du sacré. Se référant à la 
porte des temples et des églises, Mircea 
Eliade (1957 : 28) affirme que : « Le seuil est 
à la fois la borne, la frontière qui distingue et 
oppose deux mondes, et le lieu paradoxal où 
ces mondes communiquent, où peut 
s’effectuer le passage du monde profane au 
monde sacré. » 

C’est cet angle qui nous semble le plus 
adéquat pour comprendre la nature 
périphérique du Nouou. Un seuil 
différenciant deux mondes qui se distinguent 
à tous les niveaux : au niveau spatial mais 
aussi au niveau temporel et, ce faisant, au 
niveau ontologique dans la mesure où le seuil 
oppose un monde caractérisé par l’inertie 
perpétuelle à un monde en mouvement 
continu.  

 

                                                
cette limite ! ». La substitution de Nw par gs est 
intéressante puisqu’elle corrobore l’idée de limite.  
7 DA (j)rf  janw r Nw m DA[.t] kA.w r tA, CT III 38c-39a 
[TS 170] (Version B1Bo).  
8 pr~n=f m xtxt r-Drw Nt(y).w r-gs jm(y).w Nw.w CT VI 
311d [TS 682] (Version unique B1Bo). 
9 Nous mettons les guillemets puisque le Nouou n’a, 
par définition, pas de localisation précise.  
10 Dans les TS, l’univers primordial peut être décrit 
selon quatre éléments : « Le jour où Atoum est venu 
à l’existence là dans le flot-Héhou, dans le Nou, dans 
les ténèbres et dans la “désorientation” » (hrw 
xpr(w)~n tm im m HHw m nw m kkw m tnmw CT II 4d 
[TS76] (Version B1C). Le Nou serait ici l’élément 
dominant et les trois autres éléments en seraient ses 

Le Nouou régénérateur et purificateur 
 

Une des particularités de la vision du 
monde égyptienne est d’avoir intégré ce 
non-créé au monde existant. Malgré son 
inertie, ou plutôt grâce à son inertie, le 
Nouou assure le maintien du mouvement 
créateur. Dans la conception du monde 
égyptien, il s’agit d’un réservoir de pureté 
inaltérée et inaltérable. Bien qu’il existait une 
frontière entre le créé et l’incréé, celle-ci 
n’était pas complètement étanche et les deux 
mondes pouvaient communiquer. Certains 
passages des TS évoquent l’ouverture de 
cette borne :    

Que ledit N fasse en sorte d’ouvrir les 
cavernes à Ceux qui sont dans le Nou !11   

Ou cet autre passage :  
Étant illuminé comme Rê chaque jour, j’ai 
installé Maât afin de repousser l’Isfet (pour 
que) me soient ouvertes les portes de Ceux qui 
sont dans le Nouou12  
Cette formule est des plus éloquentes; 

dans sa brièveté, elle établit les fondements 
cosmiques assurant le maintien du 
mouvement nécessaire au monde créé. Le 
défunt, s’identifiant à Rê, assure la 
permanence de la course solaire, le maintien 
de l’ordre et le rejet du désordre. Enfin, 
l’ouverture des portes de « Ceux qui sont 
dans le Nouou » assure le déroulement sans 
obstacle de la course solaire, garantissant le 
renouvellement du cycle.   

La perméabilité de sa frontière permet 

propriétés. Le HHw, signifiant « flot » ou « inondation 
», se rapporte à la nature en perpétuelle expansion du 
monde d’avant la création. C’est aussi un monde qui 
est plongé dans l’obscurité la plus complète (kkw), la 
lumière n’ayant pas encore été créée. Le dernier 
élément, le tnmw, est, quant à lui, un terme plus 
obscur; dérivé de la racine verbale tnm, « s’égarer », 
celui-ci pourrait « […] indiquer que ce monde ne 
possède aucune structure, aucun point de référence et 
que l’on s’y fourvoie. » (Bickel, 1994 : 26).  
11 d=f wn N pn TpH.wt n jm(y).w {n jm(y).w} Nw, CT II 
176q-r [TS143] (version unique Sq3Sq) 
12 psD=k(w) m Ra ra nb saHa~n=j MAa.t dr=j Jsf.t wn(=w) 
n=j sbA.w jm(y).w Nw, CT II 149 a-f [TS 128] (version 
S1C).  
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ainsi à la barque de Rê de pénétrer 
quotidiennement au sein du Nouou. 
Pendant son périple nocturne, le soleil y 
voguait et en sortait chaque matin, à l’image 
du temps de la création :   

C’est en tant que dieu que je suis venu à 
l’existence de moi-même avec Nouou, en ce 
mien nom de Khépri; c’est en lui [= le 
Nouou] que je suis venu à l’existence chaque 
jour13 
Cette plongée nocturne dans le Nouou 

permettait à l’astre de renouer avec la pureté 
originelle. Ce contact avec l’état précédant la 
création donnait un répit au processus 
irrévocable du vieillissement et de l’usure, 
impératifs issus du mouvement et du temps 
propres au monde créé (Hornung, 1971). 

Dans les TS, plusieurs passages mettent 
en scène les aspirations du défunt qui, à 
l’instar de l’astre solaire, souhaite cheminer 
dans le Nouou :  

Il [= Dédoun] ouvrivra les beaux chemins 
de justification. Traverse donc Nou (car) c’est 
Oupouaout qui te guidera vers les beaux 
chemins de l’Occident !14 

Dans l’extrait suivant, le Nouou apparaît 
comme une des étapes du parcours du 
défunt, un lieu de transition duquel il sort 
purifié :   

L’Osiris-N que voici descendra ! Il se 
purifiera dans le bassin de Nou !15 
Cette immersion dans le Nouou a certes 

des vertus régénératrices et purificatrices, 
toutefois il importe que celle-ci se déroule 
dans le cadre d’un processus. L’être en 
contact avec la masse originelle doit être en 
mouvement et, en ce sens, la plongée se doit 
d’être temporaire, jamais permanente, les 
propriétés du Nouou ayant des effets 
ambigus.  
                                                
13 xpr~n[=j] Ds=j Hna Nw.w m nTr rn{pw n}=j pw n(y) 
#pr xpr~n=j jm=f ra nb CT IV 62m-n [TS 307] 
(version L1Li). 
14 wp=f n=k wA.wt nfr.(w)t n(y).t mAa-hrw nmj Tw Nw jn 
Wp.wA.wt [sSm=f tw r] wA.wr nfr(.w)t n(y).t Jmn.t, CT IV 
377f-378a [TS 346] (version B15C). 
15 h[A Ws]jr N pn wAb=f m S Nw, CT IV 25h-26a [TS 
279] (version Sq6C). 

 
Le Nouou, un état redoutable 

 
C’est au sein du Nouou que l’émergence 

de la création peut s’opérer et même après 
qu’il ait entamé son mouvement, le monde 
créé a besoin de la masse primordiale pour 
se renouveler. Alors que cet état originel est 
entièrement bénéfique pour le monde en 
mouvement, il comporte néanmoins une 
part d’ombre. Cet aspect redoutable est 
notamment personnifié sous les traits 
d’Apophis, serpent de l’incréé qui séjourne 
dans le Nouou.  

Apophis est le protagoniste principal 
d’un combat qui était mené 
quotidiennement et dans lequel il cherchait à 
faire échouer la barque solaire. Certains 
passages des TS, s’ils ne mettent pas toujours 
en scène Apophis16, protègent le défunt de 
l’aspect redoutable du Nouou. Dans cette 
formule tirée du Livre des Deux chemins, le 
défunt dénonce les êtres malveillants qui ont 
cherché à troubler le périple de Rê :  

Ce sont « Ceux aux paroles furieuses » qui 
ont éteint ta puissance ! Ce sont les ancêtres 
de Chou qui ont repoussé « Celui qui a 
soulevé le tumulte dans le Nou ».17  

Apophis étant mentionné quelques lignes 
plus loin18, on imagine aisément qu’il est à 
l’origine de cette perturbation.  

Dans la formule suivante, destinée à aider 
le défunt à atteindre la barque de Rê, celui-ci 
parvient justement à surmonter l’état 
provoqué par les forces du désordre :    

Ledit N a échappé à ce Frappeur19 qui est 
dans le Nouou, ledit N a échappé à ce 
Furieux qui est dans les limites de l’horizon-

16 Les TS comportent 31 mentions du serpent 
Apophis.  
17 jn Dnd.w r(A).w axm(w) A.t=k jn jm(y).w-HA.t Šw Hw(w) 
Tsw Xnnw m Nw, CT VII 493k [TS 1145] (version B1P). 
18 CT VII 495 a [TS 1145]. 
19 Littéralement « Cet avec-force ».  
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Ax.t et qui a repoussé chaque dieu.20 
Il s’avère ainsi crucial de demeurer en 

mouvement une fois mis en contact avec le 
Nouou, précisément parce que l’immobilité 
en son sein signifierait le retour à l’état du 
non-créé, que ce soit pour le défunt ou pour 
la barque solaire. Aussi, rappelons que nous 
sommes en contexte funéraire où la 
naissance du monde ou sa (re)naissance 
quotidienne est mise en parallèle avec la 
renaissance du défunt. Si évoquer le Nouou 
permet à ce dernier de catalyser sa puissance 
régénérative, le défunt ne souhaite 
aucunement demeurer en son sein puisqu’y 
rester signerait sa fin définitive. Ainsi, si la 
pré-création est mise à contribution, on y 
réfère comme à un temps révolu ou du 
moins comme à une étape passagère, de la 
même manière que l’état d’inertie qui 
caractérise le défunt au début de son 
parcours funéraire est surpassé par 
l’enclenchement du processus de 
régénération. 

Certains TS montrent d’ailleurs le Nouou 
comme un lieu d’annihilation dans lequel on 
souhaite rejeter l’indésirable :  

Fauve, déguerpis ! Garde-toi de l’Entrée 
vénérable21 ! Tu ne t’approcheras pas, ô 
serpent-Kénéchi22 qui est dans ce buisson! 
Rampe sur le nouou!23 
L’aspect irréversible du non-créé est ainsi 

personnifié sous les traits d’Apophis, ou de 
ses hypostases. Il est en quelque sorte 
commode de concevoir ce dernier comme 
une entité définie, de le délimiter sous une 
forme ophidienne, cela permettant 
ultimement de le confronter rituellement. 
Néanmoins, cette délimitation n’est qu’une 
chimère, ce qui est par ailleurs révélé par 
l’invincibilité d’Apophis. Sa destruction 
quotidienne n’est en effet que temporaire. 
Aussi, serait-il plus juste de désigner l’issue 

                                                
20 jw swA~n N pn Hna pw jm(y) Nw.w swA~n N pn Hr Dbn 
pw jm(y) Dr.w Ax.t Hw(w) nTr nb, CT VI 149e-f [TS 551] 
(version B1Bo). 
21 C’est-à-dire l’entrée de la Demeure d’Osiris.  
22 Variante de Pyr. §433b [TP 292]. 

du combat quotidien comme l’esquive d’une 
menace plutôt que comme une destruction, 
fût-elle provisoire. Révélateur est également 
le fait qu’Apophis lui-même n’a pas de 
commencement. Hormis, une mention 
tardive24, il ne fait pas l’objet d’un acte 
créateur spécifique. En ce sens et à l’instar de 
Nouou, il a toujours été et sera toujours, il 
est en dehors du temps et de l’espace. Il se 
distingue ainsi une certaine proximité 
conceptuelle entre les entités que sont 
Nouou et Apophis. Celles-ci constituent 
deux manières d’appréhender une même 
chose. Comme le pur et l’impur sont les 
pôles opposés du sacré, Nouou et Apophis 
sont les pôles opposés d’une même réalité : 
l’incréé.  

En dernière instance, l’ultime menace qui 
plane sur le monde en mouvement, c’est 
précisément que le mouvement créateur ne 
s’arrête. Et le seul moyen de ne pas retourner 
à l’état d’inertie, c’est de perpétuer ce que le 
dieu-créateur a initié lors de son avènement : 
le mouvement. Atoum est en effet l’être-xpr 
par excellence, un être qui est constamment 
en train d’advenir (Lorton, 1995).  

Enfin, à propos du Nouou, qu’il nomme 
le non-existant, Hornung (1971: 183) 
affirme ceci: « One could say that in Egypt “the 
nonexistent” signified quite generally that which is 
inchoate, undifferentiated, unarticulated, and 
unlimited; or, in affirmative form, the entirety of 
what is possible, the absolute, the definitive. In 
comparison with the nonexistent, the existent is 
clearly defined, and articulated by boundaries and 
discriminations. » Nouou incarne tous les 
possibles; il est simultanément lieu de 
régénération et d’annihilation. Étant donné 
son aspect indéniablement divin, on pourrait 
ainsi le considérer comme le tout-sacré, 
c’est-à-dire qu’il incarne le sacré dans sa 
forme absolue puisque inaltérée et 

23 mA(j) Tf s[A] Tw r(A) wr [n] tkn=k j Knhj jm(y) nA.t sbn 
Hr nw.w, CT VII 95x-z [TS 885] (version unique S14c) 
24Sur les murs du temple d’Esna, il est issu du crachat 
de Neith dans la masse primordiale (Hornung, 1971 : 
158).  



 

 15 

inaltérable. Le monde en mouvement, 
l’activation de cette force sacrée, 
représenterait ce faisant une parenthèse 
temporelle, spatiale et ontologique, dans 
cette masse infinie et indéterminée.  

 
LES FLUIDES DIVINS : LE CAS DES 

LIQUIDES BUCCAUX 
 

Nous venons de considérer le Nouou 
comme une forme absolue du sacré affectant 
différemment les entités qui entraient en 
contact avec lui. Considérons maintenant 
l’activation de ce potentiel sacré, par la voie 
des fluides issus du corps d’une entité divine.    

En consultant les TS, on rencontre 
plusieurs types de fluides. Si ceux-ci émanent 
de différents organes (bouche, peau, yeux, 
organes génitaux), ils font partie d’un 
registre commun. Les larmes, la sueur, la 
salive ou le sperme, en tant qu’émanations, 
sont en quelque sorte une partie qui se 
détache du corps divin et, en ce sens, ils sont 
porteurs de l’énergie divine qui le caractérise. 
Ce faisant, la plupart des fluides que l’on 
rencontre dans un contexte funéraire ou 
magique sont empreints d’une efficacité. 
Nous nous pencherons ici sur le cas de la 
salive, mais l’étude d’autres fluides tels que 
les larmes pourrait aussi mettre en lumière 
cette puissance qui est, nous le verrons, 
versatile.   

 
La salive, vecteur de force créatrice 

 
La sécrétion buccale, qui se décline en 

une vingtaine de mots différents dans la 
langue égyptienne (Ritner, 1993), est un 
fluide qui présente une efficacité 
multivalente. Dans les TS, la salive détient 
d’abord une importante force créatrice.   
Ce N est le ba de Chou qui est au-dessus du souffle 
                                                
25 Du participe passif perfectif stp(w) – « qui s’est 
détaché » en parlant d’un membre – ici clairement un 
liquide buccal, d’autant plus que cette variante précise 
le lieu d’émission (n r(A)=f).   
26 N pn bA Šw tp(y) nbi hh st~n Ra-&m m Drj.t=f jr=f 
nDmm.t stp(w) n r(A)=f xr(w) m r(A)=f jSS~n=f N m Šw 

brûlant que Rê-Atoum a envoyé de sa main lorsqu’il 
produit une éjaculation et que le fluide (stp)25[issu] 
de sa bouche est tombé de sa bouche. Il a craché 
(jSS~n=f) N sous sa forme de Chou, il l’a expectoré 
(tfn~n=f) sous la forme de Tefnout, la sœur de ce N, 
après son fils26 

 
Le TS 77 met en scène la création de 

Chou et Tefnout. Les fluides buccaux, 
désignés sous trois vocables différents - stp, 
jSS et tfn - sont le moyen traditionnellement 
utilisé par le dieu-créateur pour engendrer le 
couple primordial. À ses fluides buccaux 
s’ajoute une émanation divine, nommément 
l’éjaculation démiurgique. La main et la 
bouche d’Atoum agissent de concert, l’une 
faisant jaillir le sperme, tandis que l’autre 
expulse Chou et Tefnout.   

 
La salive, détentrice de pouvoir 

guérisseur et purificateur 
 

Outre leurs vertus créatrices, les fluides 
buccaux peuvent également être dotés de 
pouvoir guérisseur ou purificateur :  

Ma pureté est la pureté de la salive qui est 
sortie de la bouche de Rê-Atoum (car) je suis 
purifié27 
Dans le contexte funéraire, l’idée de 

purification est fondamentale. Comme le 
prêtre qui pénètre dans un temple, le défunt, 
pour accéder à l’au-delà, doit être totalement 
exempt de souillure. La salive d’Atoum se 
voit ici porteuse de pureté.  

Dans un même ordre d’idées, l’extrait 
suivant met en scène le potentiel guérisseur 
du fluide buccal, la défunte guérissant de sa 
salive les blessures de Rê occasionnées par 
Apophis lui-même :   

Que ladite N crache sur les blessures de Rê, 
qu’il soit vivant et bien portant ! C’est ladite 
N qui sait repousser Apophis afin qu’il 

tfn~n=f sw m &fn.t sn.t N pn Hr sA=f, CT II 18a-e [TS 
77] (version B1Bo). 
27 Abw=j abw jsd pr(w) m r(A) n(y) Ra-&m jw=j ab=k(w), 
CT VI 119 i-j [TS 527] (version unique S2C). 
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recule !28 
Ce potentiel régénérateur est même 
considéré, dans une autre formule, comme 
l’abomination d’Apophis : 

Ladite N est l’abomination d’Apophis 
puisque ladite N sait cracher sur les blessures. 
Ladite N a veillé à cracher sur les blessures 
(de sorte) qu’elles [en] soient guéries.29   
En outre, les trois propriétés que nous 

venons de considérer, à savoir les vertus 
guérisseuse, purificatrice et créatrice, 
entraînent le même résultat : l’entité touchée 
atteint un état de pureté originelle. Si le 
résultat est le même, les voies pour y 
parvenir diffèrent : soit l’entité recouvre son 
entièreté d’origine30, soit elle est débarrassée 
de souillure, soit elle advient une première 
fois. Comme c’était le cas au sortir du 
Nouou, le fluide permet à l’entité concernée 
de pallier momentanément les effets du 
mouvement propre au monde créé.     

 
Le potentiel néfaste de la salive 

 
Considérons maintenant un effet inversé 

de cette émanation divine. Certains TS 
présentent les fluides buccaux comme une 
substance exécrée. Dans le TS 667, ils sont 
mis en parallèle avec les excréments, que le 
défunt veut à tout prix éviter de consommer, 
selon le principe de l’inversion alimentaire :  

L’abomination dudit N sont les humeurs 
(rDw). Ledit N ne peut manger des 
excrétions des lèvres dudit N31 
Notons par ailleurs que des vertus 

                                                
28 psg N tn nspw Ra anx(=w) nDm(=w) N tn rx(=w) xsf 
aApp xtw[=f], CT VII 370 a-b [TS 1089] (version 
B4Bo). 
29 N tn bw.t aApp Dr rx[~n] N tn psg nspw jw mAA~n N tn 
psg nspw [n]Dm, CT VII 444 c-d [TS 1113] (version 
B3C). 
30 Rappelons que les formules sont tirées d’un 
contexte funéraire dans lequel l’intégralité corporelle 
est fondamentale.  
31 bw.t n(y).t N pn rdw n wnm~n N pn sfxw sp.ty N pn, 
CT VI 295m-n [TS 667] (version unique B1Bo) 
32 nSnS, verbe nS, « expulser » avec redoublement 
intensificateur, doté du déterminatif de la bouche, 
Pyr.§205a [TP 222]. 

créatrices de la salive n’émanent pas que des 
êtres vertueux. Un passage des Textes des 
Pyramides (TP) situe, par exemple, la 
naissance de Seth dans le crachat violent de 
Nout; il y est effectivement désigné comme 
« Celui qui a été expulsé violemment de la 
bouche32 de celle qui est enceinte »33. Une 
fois engendré, Seth impose son sort de la 
même manière, en crachant (Ritner, 1993: 
84). 

Dans ce passage, toujours issu des TP, on 
souhaite d’ailleurs conjurer la mauvaise 
influence que Seth exerce avec son crachat :    

L’Ennéade t’a protégé : elle a placé pour toi 
Seth sous toi, afin qu’il soit à ta merci34 et 
elle a écarté ses postillons qu’il avait craché 
contre toi !35 
Enfin, dans la légende d’Isis et des Noms 

de Rê (Pap. Turin 1993), mobilisée dans une 
formule visant à guérir d’une piqûre de 
scorpion, la déesse, extrêmement futée, 
souhaite connaître le nom secret de Rê. Pour 
ce faire, elle s’empare de la salive qui 
dégouline de la bouche du dieu solaire 
vieillissant et la mélange à de la terre36, créant 
de cette façon un serpent qui vient à mordre 
Rê. Afin de le guérir, Isis exhorte Rê de lui 
révéler ses noms secrets (Ritner, 1993). Cet 
épisode met ainsi en scène une utilisation 
malveillante du potentiel créateur de la 
salive.  

 
Les humeurs, autre fluide aux effets 

polyvalents 
  

33 Hornung (1971 : 158) souligne l’irrégularité de cette 
naissance qui illustre la nature liminale du dieu, à 
cheval entre le créé et le non-créé.  
34 Littéralement « qu’il te porte ». 
35 nD~n Tw PsD.t d~n=sn n=k %tS Xr=k Hnk=f Xr=k 
xw~n=sn aAa=f jsd=f jr=k, Pyr. §1628a-c [TP 593]. 
36 Ce mode de création n’est pas sans rappeler la 
création des hommes dans la mythologie akkadienne. 
Le mythe de l’Atrahasis raconte en effet que, pour 
concevoir les hommes, le dieu Éa mélangea de la terre 
au sang et à la chair d’un dieu mineur, création des 
plus utilitaires puisque, désormais, ce sont les 
hommes qui seront de corvée.  
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Selon Ritner (1993 : 87), qui a étudié les 
différentes forces incarnées par la salive dans 
un contexte magique, le fait que ce fluide 
présente à la fois des effets créateurs, 
purifiants et guérisseurs, et inversement des 
effets néfastes n’est pas contradictoire : 
« […] “spitting” is primarily neither positive nor 
negative, but only “power-laden”. Saliva is not itself 
the blessing or curse, but only its conveyer or 
medium. »  

Ajoutons que ce caractère ambivalent 
n’est pas spécifique à la salive. Par exemple, 
les rDw, sécrétions rendues par un corps en 
décomposition, peuvent être, selon les 
contextes, une substance créatrice, désirée 
ou carrément proscrite.  

Dans le TS 76, les rDw détiennent à 
l’instar d’autres fluides divins tels que les 
larmes ou la sueur, des vertus 
cosmogoniques :  

Ô, ces huit génies-@H, qu’a créés ce N au 
moyen des humeurs-rDw de sa chair !37  
Dans un autre registre, ces mêmes 

humeurs sont des substances enviables. 
Elles font en outre partie d’une liste 
d’offrandes alimentaires que le défunt 
reçoit :   

C’est ton pain qui est en abondance ! C’est ta 
bière qui est en abondance ! Ce sont les 
humeurs qui sont sorties d’Osiris !38 
À l’opposé, certains TS présentent les rDw 

comme une substance proscrite 
parallèlement à d’autres déchets corporels 
que le défunt se refuse à manger (Nyord, 
2008: 464) :  

C’est mon abomination que les humeurs, je 
ne les mangerai pas !39 
 
À propos de l’ambivalence des rDw, 

Andreas Winkler (2006 : 137) montre à l’aide 
                                                
37 j 8 @H jpw jrw~n N pn [m r]Dw n(y) jwf=f, CT II, 7c-
d [TS 76] (version B1Bo).   
38 T=k n b{j}[a]H(=w) Hnq.t=k baH(=w) rDw pr(w) m Wsjr, 
CT I 291g-h [TS 68] (version T2C). 
39 bw.t=j pw rDw n wnm(w)=j sw, CT III 58e-f [TS 173] 
(version B1C). 
40 Remarquons que ces phases sont associées à un 
emplacement différent de la pyramide d’Ounas. La 

de deux exemples tirés de la pyramide 
d’Ounas que cette double nature s’explique 
par un contexte rituel différent : « What is 
regarded as beneficent in one sphere is not 
automatically regarded as such in other parts of the 
revivification process of the deceased. » Ainsi, à 
l’étape de reconstitution, le défunt aspirant 
recouvrer son intégrité corporelle reçoit 
favorablement les humeurs issues du corps 
d’Osiris. Cependant, au moment où il entre 
dans la deuxième phase du processus de 
résurrection40, celle de la manifestation, le 
défunt se libère de ces mêmes rDw. « As the 
transfiguration process proceeds, the deceased changes 
his status and cannot be connected to anything that 
associates him to the previous stages because that 
would mean a step back in the transfiguration 
process and endanger the resurrection. » (Winkler, 
2006: 139).   

En somme, dans le cadre du sacré, les 
fluides divins peuvent être considérés 
comme le vecteur d’une puissance qui, selon 
le contexte et l’intention de son émetteur, 
sera redoutable ou bénéfique. Le fluide se 
fait porteur d’une sacralité qui est en elle-
même multivalente. L’exemple des fluides 
buccaux issus d’une entité divine nous a 
effectivement permis de constater un aspect 
de l’ambivalence du sacré. Chacun des 
passages analysés mettait en scène 
l’expulsion d’une part du divin41, cette fois 
par la salive. Si cette expulsion partait du 
même endroit - le corps de la divinité, plus 
précisément la bouche - si l’expulsion elle-
même était détentrice d’une force sacrée, son 
actualisation différait : elle était soit néfaste, 
soit bénéfique. Ainsi, en étant porteuse 
d’une force sacrée, elle détenait en principe 
l’ensemble des potentialités du sacré, ce à 
l’état latent; une fois activée et en fonction 

première se déroule dans la chambre funéraire tandis 
que la seconde survient dans l’antichambre.  
41 Bien évidemment, l’entité divine n’en perd pas son 
intégralité; l’émission doit être considérée comme une 
surabondance du sacré, comme tout acte 
cosmogonique (Eliade, 1957).  
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des contextes, elle incarnait un seul possible.  
 

CONCLUSION 
 

À propos de la dialectique du sacré, 
Caillois affirmait ceci : « Toute force qui 
l’incarne tend à se dissocier : son ambigüité 
première se résout en éléments antagonistes 
et complémentaires auxquels on rapporte 
respectivement les sentiments du respect et 
d’aversion, de désir et d’effroi qu’inspirait sa 
nature foncièrement équivoque. » (Caillois, 
1939 : 42) Il nous semble que les 
conceptions cosmogoniques égyptiennes 
illustraient tout à fait cette dialectique.  

Dans son état latent, le Nouou était 
foncièrement ambiguë, incarnant les 
possibilités opposées de l’annihilation et de 
le (re)génération. L’impact de la masse 
primordiale différait ce faisant en fonction 
des êtres qui entraient en contact avec lui, 
soit ils en bénéficiaient, soit ils en 

succombaient. D’un autre côté, si les fluides 
non activés, c’est-à-dire ceux qui faisaient 
partie de l’intégrité corporelle de l’être divin, 
avaient un potentiel multivalent, leur 
activation tranchait, indubitablement, leur 
nature; ils étaient soit bénéfiques ou 
maléfiques, force créatrice ou destructrice, 
purs ou impurs. Conséquemment, une fois 
que la force était catalysée, l’ambiguïté 
cessait. A priori on semble assister dans un 
même temps à deux phénomènes inverses : 
un qui implique l’inclusion simultanée du 
totalement pur et du totalement effroyable 
dans la masse non différenciée; l’autre dans 
lequel le déclenchement d’un processus (ici 
l’émission de salive), permet de définir 
nettement une nature bénéfique ou 
maléfique. Ces phénomènes sont pourtant 
les pôles opposés d’une même appréhension 
de la réalité, le sacré; absolu à l’état latent, sa 
manifestation le délimite.   
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La personnalité du dieu égyptien Min 

dépeinte dans les principaux ouvrages le 
mentionnant reste cloitrée à son rôle de 
protecteur du désert Oriental et de divinité 
de la fertilité1. Dieu ithyphallique au bras 
levé soutenant le fléau, son rôle générateur 
reste clairement identifiable, même pour un 
néophyte (fig. 1). Maître du désert Oriental, 
il est aussi le protecteur des prospecteurs et 
des expéditions vers le pays de Pount2. Cette 
définition traditionnelle s’appuie sur sa seule 
image si particulière et sur l’origine 
géographique de certains témoins figurés et 
textuels de sa dévotion. Néanmoins, décrire 
Min par ces deux seules caractéristiques, 
générative et expéditionnaire, ce serait 
omettre une part importante de sa définition 
réelle. Ainsi, son ithyphallisme remarquable, 
qui frappa les premiers observateurs grecs, 
fut probablement le voile masquant sa 
nature véritable. Cette caractérisation n’est 
en réalité qu’un reflet partiel de la place 
attribuée au dieu Min dans la société 
égyptienne et dans le panthéon qu’elle 
révérait.  

Les périodes du Moyen Empire et de la 
Deuxième Période intermédiaire offrent une 
multitude de sources. Elles révèlent 
l’ampleur de son culte et définissent ses 
fonctions et attributions véritables. Au 
travers de textes liturgiques, d’inscriptions 
rupestres et de témoins monumentaux de 
                                                             
1 Cette étude est menée dans le cadre d’une thèse à 
l’Université Paris-Sorbonne intitulée « Le dieu Min de 
la Première Période intermédiaire au début du Nouvel 
Empire : réinterprétation d’une image divine au 
service du pouvoir ». Je tiens à remercier l’AEPOA et 
l’Université Paris-Sorbonne de m’avoir permis de 
présenter une part de mes recherches. Je tiens aussi à 
remercier de manière toute particulière Perrine 
Poiron (Université du Québec à Montréal), Alexandra 
Chapelle (Université Paris-Sorbonne), Vincent Morel 
(Université de Genève) et Stéphanie Boulet 

piété personnelle et dynastique, le dieu Min 
se révèle sous un tout autre jour. Divinité 
guerrière et victorieuse, qui « suscite la peur » 
et « la terreur chez ses adversaires », cette 
nouvelle définition de Min se concrétise par 
l’émergence d’une divinité composite : Min-
Horus-nakht. Sous cette forme, Min se 
présente alors comme le gardien immuable 
des principes monarchiques, inhérents à son 
statut de détenteur de « l’héritage de son 
père Osiris » : l’Égypte.  

 
DE L’ÉMERGENCE À LA 

DISPARITION D’UN DIEU 
 

Vénéré dès le IVe millénaire avant J.-C., le 
nombre important de ses représentations 
reflète l’ancienneté et l’importance de Min. 
Dès les plus hautes époques, le dieu est 
révéré dans deux sanctuaires attitrés, à savoir 
Coptos tout d’abord, à l’embouchure du 
ouadi Hammamat, route de l’or et accès vers 
la mer Rouge, puis à Akhmîm, un peu plus 
au nord (McFarlane, 1995). Les colosses dits 
« de Coptos », découverts sous le temple de 
Min coptite et conservés au Musée égyptien 
du Caire et à l’Ashmolean Museum 
d’Oxford (fig. 2), sont non seulement ses 
premières représentations dans la statuaire, 
mais aussi les plus anciennes figures 
monumentales de divinités du monde 
antique (Baqué-Manzano, 2004). Ils 

(Université Libre de Bruxelles) pour leur soutien et 
leurs corrections. 
2 En témoigne la multitude d’inscriptions rupestres du 
désert Oriental, allant de simples graffiti aux textes 
monumentaux royaux, en passant par les panéïa, ces 
sanctuaires pariétaux de Min constellant le désert, et 
le nombre important de stèles le mentionnant ou le 
figurant, découvertes sur les sites miniers (Regen et 
Soukiassian, 2008) et portuaires (Bard et Fattovich, 
2007).  
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définissent de ce fait le caractère 
exceptionnel de sa divinité. L’Ancien 
Empire égyptien présente quant à lui 
quelques rares traces de son image. Elles se 
retrouvent notamment au travers de 
fragments de vase d’albâtre le mentionnant 

et provenant de la tombe du roi Djer (Lacau 
et Lauer, 1965), d’une stèle votive originaire 
de Coptos, et de deux reliefs incomplets 
provenant du temple funéraire de Pépy II à 
Saqqarah-Sud (Jéquier, 1938). Ses fêtes, 
appelées « sortie(s) de Min » (pr(w)t Mnw), 
sont attestées, pour leur part, à de multiples 
reprises, et cela dès les premières dynasties 
(Gauthier, 1931). Mettant en avant le 
caractère générateur du dieu, elles sont 
célébrées chaque année tout au long de 
l’histoire pharaonique. 

Pour la période du Moyen Empire, un 
large éventail d’informations et de 
représentations permet de mieux cerner son 
rôle et la perception que les Égyptiens 
avaient de cette divinité. L’absorption de son 
image par le dieu thébain Amon-Rê, qui s’est 
opérée dès le début de la 12e dynastie, 
présente cependant encore et toujours 
quelques difficultés de reconnaissance et 
d’identification par l’image seule en l’absence 
d’indice textuel. L’ithyphallisme 
remarquable qui caractérise l’image de Min 
et certains de ses rituels ont en effet été 
appliqués sur les figurations de la divinité 
thébaine. Ces images effacent par ailleurs 
toute trace du nom du dieu de Coptos dans 
le temple d’Amon à Karnak, remplacé par 
celui de la nouvelle divinité dynastique3. En 
parallèle, Min de Coptos et d’Akhmîm 
deviennent l’objet d’une vénération 
importante de la part du roi. Elle se 
concrétise par la restauration de son temple 
coptite sous Sésostris Ier et par l’attribution 
de nombreuses offrandes d’or, de cuivre et 
d’argent au temple de Min d’Akhmîm.  
                                                             
3 Les reliefs du pavillon jubilaire de Sésostris Ier à 
Karnak, appelé aussi « Chapelle blanche », 
témoignent de cette absorption par Amon-Rê de 
l’image de Min et de ses rituels les plus anciens (cf. 
KIU 1040 et KIU 1047 pour ne citer que ces deux 
exemples caractéristiques). Sur le sujet, cf. Gabolde 
(1998). 
4 Ce qu’indiquent les stèles Louvre C86, dédiée à 
Houy, et Turin 1601, dédiée à Rames (Tosi, 1988), 

Au début du Nouvel Empire, Min 
reprend une place d’honneur au sein même 
du temple de Karnak. Il est placé sur un pied 
d’égalité avec Amon-Rê sous sa forme de 
Min-Amon-Kamoutef, « Min-Amon, le 
taureau de sa mère » (Leitz, 2003 : 258-259 ; 
Corteggiani, 2007 : 333-334). Cette épiclèse 
amonienne met cette fois-ci en avant le 
caractère générateur du dieu. Enfin, Min 
retrouve une importance certaine dès la fin 
de la 19e dynastie. Sur nombre de 
documents, il se retrouve également associé 
à des divinités levantines telles Reshep, 
Qadesh et Astarté4. Cette importance reste 
vivace jusqu’à l’époque gréco-romaine. Elle 
se marque par l’édification de chapelles 
oraculaires et la reconstruction du temple de 
Min coptite par les rois ptolémaïques et les 
empereurs romains5. Cette prépondérance 
cultuelle disparaît enfin au VIe siècle après J.-
C., derrière la dernière mention indirecte du 
dieu, sous la plume de l’auteur grec byzantin 
Étienne de Byzance. Ce dernier fait allusion 
à Min dans sa description succincte de la ville 
d’Akhmîm (Buzantios, 1958 : 501). L’auteur 
souligne en effet l’ithyphallisme remarquable 
du dieu et l’attribue à sa fonction de 
protecteur lunaire et de divinité de la fertilité 
(Olette-Pelletier, 2014). Cette attribution lui 
a par ailleurs valu d’être honoré sous le 
théonyme de Pan, divinité grecque à 
caractère lunaire, représenté parfois lui-aussi 
en érection. Par ailleurs, le nom hellénisé de 
son deuxième sanctuaire le plus ancien, 
Akhmîm, est lu Panopolis, « la cité du dieu 
Pan ». Il témoigne de ce calque théologique 
de Pan sur Min par les Grecs (Buzantios, 
1958 : 501).  

Si l’ensemble de ses représentations 
témoigne de cet aspect de fertilité, il est 
principalement rapporté par les auteurs 
grecs, qui s’inspirent eux-mêmes des sources 
égyptiennes, essentiellement akhmîmiques et 

toutes deux provenant du village des artisans de Deir 
el-Medineh. 
5 À l’instar de la chapelle oraculaire de Cléopâtre VII 
(Traunecker, 1992 : 49), de la porte de l’empereur 
Claude (Traunecker, 1992 : 45) et de la chapelle de 
Néron (Gabolde, Galliano, 2000 : 114-115, cat. 85) 
pour ne citer que ces trois exemples. 
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coptites, datées au plus tôt du Nouvel 
Empire et influencées par le culte d’Amon. 
Ne prendre en compte que les deux 
sanctuaires de Min les plus connus à cette 
époque, à savoir Coptos et Akhmîm, ce 
serait omettre une immense part de la 
documentation le concernant et in extenso 
restreindre la définition réelle du dieu. Ceux-
ci ne sont pourtant pas les seuls sanctuaires 
du dieu Min attestés au Moyen Empire. En 
effet, dès la 12e dynastie, un autre lieu de 
culte semble lui être dédié, cette fois au cœur 
même du domaine d’Osiris : Abydos. 
Intégré au culte osirien, son nom subit alors 
une altération théologique à travers la 
création d’un théonyme novateur : Min-
Horus-nakht. Il reflète une facette du dieu 
restée jusqu’alors très peu traitée, à savoir 
son rôle monarchique. 

 
DE MIN À MIN-HORUS-NAKHT 

 
Le culte de Min à Abydos apparaît de 

manière certaine dès le règne de Sésostris Ier. 
Nous retrouvons des mentions du dieu et 
même une épiclèse unique rattachant Min à 
cette ville : « Min qui réside à Abydos », 
(Mnw Hry-ib AbDw)6. Présentes dans la 
documentation funéraire abydénienne, elles 
témoignent de la piété populaire de l’élite 
administrative et militaire et de la ferveur 
monarchique envers Min d’Abydos. 
Toutefois, ces mentions restent rares au 
cours de la 12e dynastie. Elles prennent une 
importance notable dès les règnes de 
Sésostris III et d’Amenemhat III pour 
prendre par la suite une ampleur 
considérable au cours de la 13e dynastie. Cet 
enthousiasme s’explique probablement par 
                                                             
6 Cf. la stèle du musée Calvet A42 à Avignon et 
dédiée au prince Montouhotep (Goyon et Postel, 
2011 : 50). 
7 Notamment par l’édification sous Sésostris III de 
son cénotaphe (Wegner, 2007) et par l’appropriation 
cultuelle des tombes des premiers rois. Cette dernière 
se caractérise par l’insertion de monuments plus 
récents au cœur de ces tombes anciennes. En 
témoigne le gisant monolithique d’Osiris (Caire JE 
32090) gravé au nom du roi Khendjer, dynaste de la 
13e dynastie, et découvert dans la tombe du roi Djer, 
souverain de la 1ère dynastie. 
8 Sur la lecture du théonyme, plusieurs hypothèses ont 
été formulées : « Min, l’Horus 

l’expansion du culte – ou son déplacement – 
depuis ses sanctuaires voisins de Coptos et 
d’Akhmîm. À cela s’ajoute le renforcement 
d’Abydos comme cité sainte d’Osiris et des 
premiers rois au cours de cette période7. Le 
nom de Min s’altère alors, probablement 
pour se différencier de ses cultes voisins 
coptite et akhmîmique, et devient Min-
Horus-nakht, « Min, l’Horus victorieux » 
(Mnw @r nxt)8. 

Pourquoi cependant associer Min à 
Horus ? La réponse apparaît au travers des 
hymnes à Min de la fin du Moyen Empire et 
sur les stèles de l’élite égyptienne de la 13e 
dynastie9. Min est un symbole de puissance, 
plus qu’un symbole générateur. Il est 
l’incarnation de la force, ce que son 
ithyphallisme et son bras levé caractérisent 
(Baqué-Manzano, 2002). L’influence du 
culte d’Osiris, mêlée à la ferveur populaire et 
monarchique, en a fait un fils d’Isis et 
d’Osiris, un Horus puissant, capable 
« d’organiser sa cour, de terrasser ses 
adversaires et d’honorer son père »10. Min est 
alors un Horus roi. 

 
UNE PIÉTÉ POPULAIRE ET 

MONARCHIQUE 
 

Cette piété populaire envers Min-Horus-
nakht peut être appréhendée par les fouilles 
opérées sur la « Terrasse du Grand dieu », la 
nécropole abydénienne du Moyen Empire 
(Simpson, 1974). Le grand nombre de stèles 
et statues, votives et funéraires, mentionnant 
ou figurant Min témoigne de cet 
enthousiasme croissant. La plupart d’entre 
elles appartiennent par ailleurs à des hauts-
fonctionnaires de l’administration. Vizirs, 

victorieux », interprétant les termes @r et nxt comme 
épiclèses de Min (Hassan, 1928 : 149), « Min-Horus, 
le puissant (Leitz, 2002 : 293), avec nxt comme seule 
épiclèse du théonyme « syncrétique » antéposé, ou 
« Min/Horus-puissant » (Forgeau, 2010 : 163-164), 
créant ainsi un ensemble nominal divin à lui seul. 
9 Sur la question du culte de Min-Horus-nakht à la fin 
du Moyen Empire, cf. Olette-Pelletier (2016) et 
Spiegel (1973). 
10 Cf. les stèles Caire CG 20089 (cf. fig. 8) et Caire 
CG 20703 dédiées au supérieur des chanteurs 
Ournebkemouy. 
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directeurs de temples, généraux ou 
supérieurs des appartements privés du roi, 
tous témoignent de manière directe ou 
indirecte de leur piété envers le dieu 
ithyphallique, que ce soit au sein de formules 
d’offrande, de mentions de fêtes ou de 
louanges qui lui sont adressées (fig. 3).  

Il est intéressant de voir qu’à partir de la 
fin de la première moitié de la 13e dynastie, 
Min-Horus-nakht s’intègre également dans 
le culte monarchique abydénien avec une 
ampleur certaine. Le relief fragmentaire B4, 
conservé au musée du Louvre, présente un 
roi, probablement Sobekhotep Ier 
Khâânkhrê, accomplissant l’offrande d’huile 
et d’encens aux dieux Min et Osiris (fig. 4). 
Le socle monumental de la chapelle-reposoir 
de barque gravé au nom de ce même 
dynaste, conservé au Rijksmuseum van 
Oudheden à Leyde, énonce quant à lui la 
première mention d’une filiation divine entre 
Min-Horus-nakht et la monarchie. Le dieu 
s’intègre au cœur même des lignées royales 
et se définit alors comme une divinité 
exclusivement dynastique. Cette idée se 
perpétue tout au long de la Deuxième 
Période intermédiaire où la multiplicité des 
souverains force à la reconnaissance 
légitime. Les stèles Caire CG 20601 et Caire 
CG 20146 illustrent parfaitement cette idée. 
Gravées respectivement aux noms des rois 
Neferhotep Ier et Sobekhotep IV 
Khâneferrê, elles figurent les deux 
souverains face au dieu Min.  Min-Horus-
nakht devient par ailleurs la divinité 
principale du début de la Deuxième Période 
intermédiaire en Abydos11. Le dieu procure 
une légitimité pharaonique par son nom, issu 
de l’association Min et Horus, par sa filiation 
et par la résurgence d’une caractéristique 
plus ancienne et souvent omise : Min est 
avant tout une divinité monarchique. 

 
MIN ET LA LÉGITIMITÉ 

PHARAONIQUE 

                                                             
11 Cette dynastie qualifiée d’« abydénienne » par K. 
Ryholt (1997) serait plutôt à placer au cœur même de 
la 16e dynastie, comme le souligne J. Siesse (2015 : 
86). 
12 La lecture de ces noms s’appuie sur 
l’interchangeabilité des signes du verrou z (O34) et de 

 
Min a fait l’objet depuis la fin de l’Ancien 

Empire d’une attribution monarchique 
particulière, ce que nous révèle la première 
des deux Tables d’Abydos conservée dans le 
cénotaphe de Séthi Ier. En effet, d’après ce 
document, deux rois de la Première Période 
intermédiaire portent des noms composés, 
semble-t-il, sur celui du dieu Min : les rois 
Neferkamin et Neferkamin-anou12 (fig. 5). 
Le choix du dieu Min dans ces titulatures 
souligne très probablement l’origine coptite 
de ces dynastes (Habachi, 1958 : 170-172). 
La table d’Abydos, datée de la 19e dynastie, 
reste toutefois le seul élément énonçant 
l’existence de ces anciens rois des 7e et 8e 
dynasties.  

Pour la période du Moyen Empire, la 
presqu’île de Konosso, à proximité 
d’Éléphantine, offre un portrait intéressant 
de cette assimilation entre Min et la figure 
royale. Aujourd’hui engloutie sous les eaux 
du lac Nasser, elle présentait de nombreuses 
inscriptions royales et particulières liées aux 
expéditions vers la Nubie (fig. 6). Parmi 
elles, nous retrouvons certaines figures 
lapidaires du dieu Min accompagné des 
divinités de la première cataracte. Parmi les 
noms divins énoncés apparaissent la déesse 
Satet, dame d’Éléphantine, la déesse Neith, 
dame de Saïs, le dieu Khnoum, divinité 
d’Assouan, et le dieu Montou, dieu thébain 
de la guerre. Toutefois, si l’image de Min est 
bien attestée, son nom n’est jamais 
mentionné. Après analyse des scènes, ces 
images de Min illustrent en réalité des rois, 
identifiés par leurs cartouches, à savoir 
Montouhotep II, dynaste de la 11e dynastie 
et réunificateur de l’Égypte, et Neferhotep 
Ier, souverain de la 13e dynastie (fig. 7). Ils se 
présentent sous la forme de Min 
ithyphallique et reçoivent les regalia de la part 
des autres divinités. La figure divine en tant 
que roi ou la figure royale en tant que Min, 
l’aspect monarchique du dieu et de la divinité 

celui du nom de Min Mnw (R22), tous deux 
graphiquement proches (Leprohon 2013 : 45, n. 102 ; 
46, n. 107). Le choix du théonyme se calque sur la 
composition onomastique de cette liste royale 
énumérant des noms pour la plupart théophores. 
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– défini par l’osmose graphique du souverain 
– se révèle au travers de ces inscriptions. Le 
dynaste, sous sa forme du dieu ithyphallique, 
se présente alors comme un roi guerrier, un 
Horus victorieux13.  

En termes d’indices textuels, l’hymne à 
Min-Horus-nakht énumère les différents 
aspects qui caractérisent Min. Le dieu est 
qualifié de « celui qui rétablit sa cour et 
renverse ses adversaires » (spdw Snwt=f sxr 
xftyw=f), « (celui) qui honore son père et 
frappe les révoltés » (nD Hr it=f Hw XAkw-ib), 
celui à qui « l’héritage de son père fut 
donné » (d.y n=f iwat it=f) (fig. 8, lignes 2 à 
5). Ses caractéristiques se font le reflet de 
celles habituellement attribuées à la figure 
royale14. Un point intéressant reste notable : 
nous ne retrouvons jamais la moindre notion 
de fertilité ou d’aspect générateur dans ces 
hymnes, ces aspects qui forment pour 
beaucoup la seule définition de Min. Il est 
aussi le détenteur de la couronne-oureret 
(Ssp=f wrrt), cette coiffe dont se pare 
habituellement le dieu Osiris, son père. 

                                                             
13 L’Horus victorieux est représenté sous la forme du 
dieu Min coiffé de la couronne-shouty, la couronne 
aux deux plumes, sur les scènes de Montouhotep II 
et sur l’une des deux figurations lapidaires gravées au 
nom de Neferhotep Ier. La quatrième inscription, 
datée de ce même roi, montre quant à elle Min-
Horus-nakht. Cette interprétation se confirme par le 

L’attribution de regalia divines à Min-Horus-
nakht montre à nouveau le caractère 
monarchique du dieu. Elle trouve par ailleurs 
un parallèle avec ses figurations au travers de 
l’image du fléau qu’il soutient, étant lui-
même un attribut royal. Min est aussi le 
« maître de la victoire » (nb nxt), celui qui par 
sa force et son autorité vainc ses adversaires, 
rétablit sa cour et donc préserve la Maât.  

Au cours du Moyen Empire et de la 
Deuxième Période intermédiaire, et cela 
malgré son ithyphallisme remarquable, 
aucun document n’attribue de notion de 
fertilité ou de génération au dieu Min. Au 
travers de sa forme abydénienne de Min-
Horus-nakht, Min se définit comme un 
garant des fonctions monarchiques à 
caractère guerrier et belliqueux. Il est 
l’héritier du trône d’Égypte, le protecteur de 
la cour et de l’élite. Au final, Min est le 
parangon du dieu-roi éternellement 
victorieux. 
  

port de la couronne-oureret par le dieu/roi. Cette 
coiffe, dont se pare habituellement Osiris, est 
attribuée à Min-Horus-nakht dans ses hymnes dans 
lesquels il y est qualifié de « détenteur » (cf. infra). 
14 Sur ces éléments textuels définissant les capacités 
de la figure royale, voir E. Blumenthal (1970 : 192, 
234, 386) et N. Grimal (1986 : 68-69, 652) 
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Fig. 1 : Image du dieu Min – Chapelle blanche, Musée en plein air de Karnak, KIU 1047 (© 
J.-G. Olette-Pelletier, 2014). 
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Fig. 2 : Colosse de Coptos, première représentation monumentale du dieu Min – Ashmolean 
Museum, AN 1894.105e (© J.-G. Olette-Pelletier, 2016). 
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Fig. 3 : Formule d’offrande dédiée aux divinités d’Abydos dont Min-Horus-nakht, gravée 
sur la stèle du supérieur des appartements privés du roi Iiouseneb – Musée du Louvre, C45 
(© J.-G. Olette-Pelletier, 2014). 
 

 
Fig. 4 : Le roi Sobekhotep Khâânkhrê accomplissant l’offrande de l’encens et des vases aux 
dieux Min et Osiris, prince de l’éternité-djet – Musée du Louvre, B4 (© J.-G. Olette-Pelletier, 
2013). 
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Fig. 5 : Cartouches des rois Neferkamin et Neferkamin-anou (© J.-G. Olette-Pelletier, 2015). 
 

 
Fig. 6 : La presqu’île de Konosso et ses inscriptions avant son engloutissement (Petrie, 1888 : 
pl. II). 
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Fig. 7 : Inscriptions avec représentations pariétales du dieu Min à Konosso (Petrie, 1888 : 
pl. 14, n° 713). 
 

 
Fig. 8 : Hymne au dieu Min-Horus-nakht gravé sur la stèle du supérieur des chanteurs 
Ournebkemouy – Musée du Caire, CG 20089 (Lange, Schäfer, 1902 : pl. 8, n° 20089). 
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LA PRÉSENCE DES ÉTRANGERS LORS DES FÊTES 
ÉGYPTIENNES 

 

Elena Panaite 
Docteure, Département d’égyptologie 

Université Paul-Valery 
 

  
Les ethnies voisines de la vallée du Nil 

sont souvent représentées en tant 
qu’ennemis traditionnels du pouvoir 
pharaonique1. Outre l’iconographie et les 
textes canoniques, qui figurent ces étrangers 
anéantis ou dominés, d’autres documents 
issus également du cadre royal les montrent 
intégrés au sein de la société égyptienne2. 
Certains prennent part à diverses fêtes et 
cérémonies aux côtés des participants 
égyptiens. Musiciens et danseurs pour la 
plupart, hommes ou femmes selon les 
situations, ils sont impliqués dans le rite et y 
accomplissent des tâches bien définies. 

Les lignes qui suivent ont pour but de 
souligner cette présence qui se maintient 
sous diverses formes tout au long de 
l’histoire égyptienne. Elle soulève plusieurs 
questions, dont les interprétations se 
heurtent souvent au manque de textes 
explicatifs. Il est ainsi justifié de s’interroger 
sur le rôle précis que tiennent les peuples 
étrangers au cours des fêtes égyptiennes. Les 
fonctions qu’ils remplissent sont-elles 
nécessaires au bon déroulement de la 
cérémonie ou s’agit-il plutôt de situations 

                                                
1 Les ennemis traditionnels de l’Égypte ancienne sont 
les Asiatiques au Nord, les Nubiens au Sud et les 
Libyens à l’Ouest de la Vallée du Nil. Cependant, ces 
appellations génériques dissimulent chacune 
différents groupes ethniques plus ou moins 
semblables, que les textes égyptiens tiennent parfois à 
distinguer.  
2 Voir à ce sujet la dichotomie entre le topos/ le 
stéréotype qui opère dans la sphère officielle ou 
canonique et la mimêsis/le singulier qui exprime les 
idées et le langage de la vie quotidienne (Loprieno, 
1988 ; Vernus, 1995). En ce sens, les situations que 
nous allons examiner se situent quelque part entre les 

contingentes dépendant des choix du 
souverain ? Sont-elles liées aux origines 
ethniques des principaux acteurs ? 
Comment ceux-ci s’intègrent-ils dans la fête 
égyptienne laquelle, de par sa nature même 
revêt un caractère sacré, impliquant des 
espaces, des activités et des protagonistes qui 
agissent hors du temps profane ? Ces 
différentes problématiques seront abordées 
à travers un texte mythologique, celui de la 
déesse Lointaine, et deux fêtes majeures de 
l’histoire égyptienne, la fête sed et la fête 
d’Opet.  

 
LE MYTHE DE LA LOINTAINE 

 
Le Mythe de l’œil de Rê, qui retrace les 

aventures de la déesse lointaine, est un des 
textes les mieux connus d’une fête qui fait 
participer les voisins de l’Égypte ancienne3. 
Suite à une dispute opposant le dieu soleil à 
sa fille, celle-ci, en tant qu’œil de Rê, décide 
de quitter le pays et s’exiler vers les contrées 
désertiques du Sud. Rê envoie alors un 
émissaire, Thot ou Chou selon les traditions, 
pour apaiser la déesse et la persuader de 

deux. D’un côté, les officiants étrangers sont 
représentés dans un cadre solennel, agissant selon des 
règles strictes imposées par le culte, d’un autre, les 
situations figurées relèvent à chaque fois d’un 
évènement propre à un règne, perméable à une 
certaine singularité. 
3 Ce texte mythologique est conservé principalement 
par le papyrus démotique Leiden I 384, cf. de Cénival, 
1988. Plusieurs autres variantes des temples 
ptolémaïques ont été réunies et étudiées comme un 
ensemble pour la première fois par Junker, 1911. Voir 
aussi les études plus récentes de Cauville et al., 1993 ; 
Inconnu-Bocquillon, 2001; Richter, 2010. 
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rentrer en Égypte. Finalement convaincue, 
elle retourne au pays en remontant le Nil et 
passe par plusieurs villes égyptiennes où elle 
est accueillie avec joie et allégresse.  

Le P. Leiden I 384 décrit la désolation qui 
s’abat sur l’Égypte en son absence, troublant 
particulièrement les danseurs et les 
musiciens. Ils s’attristent et ne touchent plus 
leurs instruments (P. Leiden I 384, 10, 6 – 
10, 10, cf. De Cénival, 1988 : 29). En 
revanche, dans le Sud, on fête sa présence4 : 
« C’est à Bouguem que l’on est en fête ; dans 
les bois, on pousse des cris de joie, et on 
plaisante chez les Éthiopiens » (P. Leiden I 
384, 11, 2 – 11, 3, cf. De Cénival, 1988 : 33-
34). Les différentes versions de cette histoire 
mentionnent Bouguem en parallèle avec 
Kenset, un autre toponyme nubien, les deux 
indiquant les territoires les plus méridionaux 
où la déesse est arrivée5.  

Le mythe de la Lointaine repose 
cependant sur un fonds plus ancien, 
remontant jusqu’aux débuts de l’histoire 
égyptienne (Richter, 2010 : 156-161). 
Hathor, Sekhmet et Tefnout s’y trouvent le 
plus souvent associées, mais la déesse peut 
prendre les formes des divinités féminines 
tutélaires des villes par où elle passe. Le rituel 
de Mout/Nekhbet, conservé par le P. Berlin 
3053 de la XXIIe dynastie et par plusieurs 
blocs provenant du temple d’El-Kab de la 
XXVIe dynastie, évoque les peuples libyens 
Tjéhénouou (*Hnw.w) et Tjéméhou (*mH.w) 
qui interviennent à plusieurs reprises lors du 
rite, apportant des offrandes et dansant pour 
                                                
4 Selon d’autres traditions, lors de ce séjour dans le 
sud, la déesse furieuse se livre à un massacre sanglant 
parmi les populations méridionales, voir le résumé du 
mythe et de ses variantes cf. Junker, 1911 : 3-29. 
5 Bouguem apparaît pour la première fois sous 
Taharqa, souverain de la XXVe dynastie originaire de 
ce pays (Altenmüller et Moussa, 1981 : 63, 68), et il 
est mis en relation avec Pount dans les textes 
ptolémaïques (Junker, 1917 : 73-78), alors que Kenset 
est connu dès les Textes des Pyramides (TP 205, 210, 
254, 471, 510, 519, 525, 579, 694B, 753). 
6 Friedman et al. (1999 : 22) remarque que le retour 
d’Hathor en tant que déesse lointaine, coïncidant avec 
l’arrivée de l’inondation, a aussi lieu en même temps 

la déesse (Verhoeven et Derchain, 1985). 
Plus encore, les Tjéméhou tuent avec leurs 
bâtons de jet les autruches qui serviront à 
fournir la déesse en plumes (P. Berlin 3053 
XVII, 1, cf. Verhoeven et Derchain, 1985 : 
22-23). La vraisemblance du rituel est 
attestée par la découverte d’un dépôt de 
plumes d’autruche dédié à la déesse Hathor 
la Dorée (Nbw), témoignant ainsi d’une des 
coutumes qui devaient l’accompagner 
(Friedman et al., 1999 : 21-22). Situé sur une 
élévation dans le désert à environ 2 km à 
l’ouest de l’ancienne Hiérakonpolis, de là il 
était possible de voir la première montée de 
l’inondation que la déesse lointaine amenait 
avec elle de son voyage6. Le rituel de Mout 
mentionne également d’autres festivités qui 
lui sont dédiées, dont la danse-jbA du singe-
kry (jbA n(y) kry) et la danse-ksks d’un roi 
nubien (ksks n(y) Kwr)7 (Verhoeven et 
Derchain, 1985 : 17, 37), les deux se 
déroulant probablement au même moment 
(Wild, 1963 : 86-87)8. Une inscription du 
temple de Mout à Karnak indique à la suite 
cinq danses différentes qui ont lieu en 
l’honneur de la déesse : les danses nfr et Ab 
déterminées par des singes, jhb, ksks 
déterminée par un individu aux cheveux 
longs et barbe pointue rappelant un Pountite 
et la danse xn.t9 réalisée par un officiant 
d’ethnie libyenne aux bras levés, un petit 
bâton dans chaque main, coiffé de deux 
plumes d’autruche (Sauneron, 1983 : pl. 19, 
p. 21). S’ensuit une lutte à caractère festif 
entre deux hommes qui se font face et 

que la migration saisonnière des gens du désert vers 
le nord. Ainsi, les nomades eux-mêmes incarnent le 
retour d’Hathor. Sur le lien entre l’inondation et 
Hathor, voir Bleeker, 1973 : 90. 
7 À propos du titre kouchitique « kūr » pour désigner 
le souverain voir Rilly, 2007 : 17-27. 
8 La danse des singes est un des rituels spécifiques 
destinés à apaiser la déesse furieuse, cf. Darnell, 1995 : 
79. 
9 Plus qu’une danse, l’emploi de xn.t dans ce cas-là 
pourrait faire allusion au rythme musical que 
l’officiant est en train de produire en frappant ses 
deux bâtons. 
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croisent de longs bâtons. Toujours d’après 
les inscriptions du temple de Mout à Karnak, 
les Nubiens Néhésiou (NHsy.w) portent des 
plateaux en argent lors du retour de la déesse 
lointaine du pays de Kenset (Sauneron, 
1983 : pl. 9, col. 26). 

Pour résumer, la déesse lointaine, fille et 
œil de Rê, est accueillie avec joie dans les 
contrées méridionales. Au moment de son 
retour, les peuples divers qui habitent de part 
et d’autre du Nil et qui se trouvent ainsi sur 
son passage, se mettent à son service, 
l’acclament et dansent pour elle. Cependant, 
les textes ne sont pas assez explicites pour 
déterminer si certains étrangers qui fêtent le 
retour de la déesse reviennent avec elle des 
pays du sud ou bien s’ils habitent déjà 
l’Égypte. Ceci soulève plusieurs questions. 
Ce rite, sans doute très ancien, indique-t-il 
un déplacement de population ? Ou bien 
justifie-t-il la présence des étrangers sur le 
territoire égyptien ? Associée à l’arrivée de 
l’inondation, et par conséquent à la 
célébration de la nouvelle année, le retour de 
la déesse suscite des festivités importantes 
où les peuples étrangers occupent une place 
éminente, dont l’origine peut être puisée 
dans un fonds mythologique. Puisque pour 
les anciens Égyptiens ce mythe raconte un 
fait, appartenant à un monde géographique 
et temporel sanctifié, qui s’est déroulé la 
première fois après la création des êtres 
humains et se ranime régulièrement tous les 
ans, il est légitime de s’interroger sur l’origine 
de l’association de ces peuples au voyage de 
la déesse. La réponse la plus simple serait 
                                                
10 Quant à cette direction, puisque la déesse amène la 
crue du Nil, il est possible que son voyage se dirige 
vers le point de départ du fleuve. Si Kenset est le pays 
d’où elle vient, il devrait donc se trouver à proximité 
de la source du Nil. Or, les Textes des Pyramides 
mentionnent une étendue d’eau de Kenset (S Kns.t) 
comme étant un endroit de l’au-delà (Pyr. §1245a [TP 
525]), qui peut correspondre à l’un des deux lacs d’où 
descend le Nil. Le Nil blanc tire sa source du lac 
Victoria, entre l’Ouganda et le Rwanda alors que le 
Nil bleu provient du lac Tana au nord de l’Éthiopie. 
Étant donné la proximité géographique avec le pays 
de Pount, c’est au niveau de ce dernier que le pays de 

d’ordre purement géographique. Comme la 
déesse a voyagé vers le sud10, ce sont les 
habitants de ces contrées qui entrent 
désormais dans l’histoire. En tant que 
divinité solaire, elle est nécessairement 
accueillie avec joie mais aussi reconduite vers 
son pays dans le même état d’esprit. Tout est 
mis en œuvre pour que la déesse garde la 
bonne humeur et retourne chez elle en paix. 

Les différentes versions du rituel 
apportent ainsi plusieurs informations 
ethnologiques, dont l’étude dépasserait 
largement l’objet de cet article. Mentionnons 
en dernier l’hymne dédié à Raittaouy, 
compagne de Montou célébrée en tant que 
Hathor la Dorée et œil solaire qui revient de 
son voyage au pays lointain de Kenset 
(Darnell, 1995 : 47-94). Le texte, gravé à 
l’entrée du temple ptolémaïque de 
Médamoud, nomme quatre peuples 
différents qui prennent part aux festivités de 
la déesse: « Les Mentjouou dansent (gsgs) 
pour toi avec leurs vêtements-STA, les 
Nubiens-Setiou avec leurs bâtons ; les 
Iountiou se prosternent devant toi, les 
barbus (xbs.tyw) te saluent » (Darnell, 1995 : 
64)11. Respectant la disposition 
géographique, les Mentjouou désignent, 
selon Darnell (1995 : 66-74), une population 
lybo-nubienne habitant le sud-est de la Libye 
et l’ouest de la Nubie, habillés de vêtements 
STA à rapprocher probablement de l’habit 
égyptien ST composé de deux lanières se 
croisant sur la poitrine, éléments de parure 

Kenset pourrait se situer. De même, puisque le 
toponyme Bouguem est plus récent mais les deux 
pays jouent le même rôle dans l’histoire, on peut se 
demander s’il ne s’agit pas de deux appellations 
différentes pour un même territoire, une actuelle, 
Bouguem, et une plus ancienne voire mythologique, 
Kenset. Ces idées sont introduites à titre d’hypothèse 
car le sujet mérite sans doute une étude plus 
approfondie. 
11 Pour ce passage et les différents problèmes 
d’interprétation, nous référons à l’analyse complète 
de Darnell (1995 : 64-79), alors que seuls certains 
points seront rapidement abordés ici. 
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caractéristiques des Libyens12. Ce territoire 
correspond en effet à celui habité par les 
premiers Tjéméhou des textes égyptiens. Les 
xbs.tyw indiquent probablement les 
habitants de Pount, cette particularité 
physique leur étant réservée dans 
l’iconographie égyptienne (Darnell, 1995 : 
77-79). Nous remarquons dès lors la 
répartition de ce quatrain en deux 
ensembles : Mentjouou/Iountiou et 
Nubiens/Pountites. Le couple 
Mentjouou/Iountiou apparaît souvent dans 
les textes hiéroglyphiques comme un groupe 
homogène soumis au pouvoir pharaonique 
dont la situation géographique, pas toujours 
précisée, se définirait par un certain 
nomadisme13.  

Tous ces récits d’époque tardive dédiés 
au retour de l’œil de Rê se retrouvent illustrés 
par des reliefs plus anciens composés des 
scènes et fragments mythologiques de cette 
histoire. Sur le mur nord de la chapelle 
hathorique de Deir el-Bahari de la reine 
Hatshepsout, une grande procession célèbre 
le jour du Nouvel An accompagné du retour 
de la déesse et de l’inondation. Le cortège 
comprend l’escorte qui accompagne les 
bateaux sur terre ferme, un défilé militaire 
composé de soldats qui portent la « branche 
festive » à la main (Gobeil, 2005 : 37), un 
homme qui tient en laisse une panthère et 
s’achève enfin avec un groupe de musiciens 
et danseurs Tjéméhou (Beaux et al., 2016 : 
pl. 17). Les premiers font s’entrechoquer des 
bâtons courbes alors que les seconds 
effectuent la danse-jbA explicitée par la 
légende inscrite à côté. Ils portent une 
perruque courte égyptienne avec trois 
plumes d’autruche fichées dans les cheveux. 
Un des danseurs et probablement deux des 
musiciens portent des pagnes courts, de style 
égyptien également, tandis que les autres 
individus sont habillés d’une pièce de tissu 

                                                
12 Pour le vêtement ST voir en dernier Romion, 2013 : 
435-455. 
13 Ce qui expliquerait peut-être le caractère plus précis 
de l’expression « MnTw.w m %T.t » pour désigner les 

ou de peau couvrant les genoux et une 
épaule. La scène rappelle en tous points les 
textes déjà mentionnés. Mais des Libyens 
Tjéméhou qui accompagnent par leur 
musique et danses le retour de la déesse, 
prennent aussi part à une des plus grandes 
fêtes égyptiennes à caractère divin, la fête 
d’Opet. 

 
LA FÊTE D’OPET 

 
La fête d’Opet avait lieu tous les ans et 

célébrait le mariage sacré d’Amon et de 
Mout. Il reste une représentation assez 
complète de son déroulement sur les parois 
internes de la colonnade de Toutankhamon 
au temple de Louqsor, qui servait d’entrée 
principale dans le temple depuis sa 
construction sous Amenhotep III et 
jusqu’aux additions de Ramsès II 
(Epigraphic Survey, 1994). On y voit la 
flottille composée des trois barques de la 
triade (Amon, Mout et Khonsou), et de 
celles du roi et de la reine, faisant l’aller-
retour du temple de Karnak vers celui de 
Louqsor et s’accompagnant d’un long 
cortège hétéroclite. Un groupe de musiciens 
et danseurs libyens et nubiens participe à 
l’aller et au retour. Ils sont représentés à 
chaque fois dans des postures légèrement 
différentes, rendant compte précisément de 
leurs mouvements à chaque moment de la 
fête (Epigraphic Survey, 1994 : pls. 17-18). 
Les Libyens sont habillés en costume 
militaire égyptien avec un long pagne pourvu 
d’un devanteau. Ils sont coiffés d’un 
bandeau avec deux plumes sur la tête et ont 
un profil typiquement égyptien. Un seul 
soldat Libyen figuré avec des marqueurs 
ethniques qui lui sont propres (coiffure 
libyenne caractéristique du Nouvel Empire 
avec une mèche sur le côté, petite barbe 
pointue), est inscrit dans le cortège militaire 

populations sinaïtiques. D’où souvent la traduction 
de « bédouins », bien que ce terme implique une 
origine arabe. 
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(Epigraphic Survey, 1994 : pls. 91, 93). En 
revanche, les Nubiens se distinguent 
nettement par les caractéristiques physiques, 
vêtements et attributs. Ils tiennent des deux 
mains un long bâton à la verticale et dansent 
sur le rythme d’un quatrième qui bat un 
tambour. Les Libyens sont représentés en 
dernier au moment où l’on arrive dans le 
temple, au niveau du pylône d’entrée, au 
même niveau que des danseuses (Epigraphic 
Survey, 1994 : pl. 35). Les deux groupes de 
Nubiens et de Libyens devaient sans doute 
s’arrêter à l’entrée du temple. 

Pour Wild (1963 : 55), les groupes 
appartiennent aux troupes mercenaires à la 
solde du roi mais peuvent aussi désigner les 
délégations de tribus soumises, leurs 
exhibitions ne trahissant aucune 
contrainte14. L’asservissement des ennemis 
s’exprime en effet lors de la fête d’Opet avec 
le défilé des bœufs gras, certains ornés de 
têtes de Nubiens et d’Asiatiques qui se 
dressent entre leurs cornes15. Les bœufs, 
assimilés aux ennemis, étaient destinés à être 
sacrifiés, reproduisant ainsi l’éternel 
triomphe de Pharaon sur ses adversaires16. 
Cependant, la présence des représentants 
ethniques des deux voisins de l’Égypte 
pourrait s’expliquer ici aussi par l’apport de 
rites hathoriques, symbolisant les pays du 
sud où la déesse lointaine est partie17. 
L’absence d’Asiatiques, les accessoires des 
musiciens Libyens et Nubiens, constituent 
un argument en ce sens18. Quant à leur 
origine, plutôt que d’y voir des délégations 
particulières envoyées pour l’occasion, on 

                                                
14 À propos des troupes auxiliaires étrangères 
incorporées dans l’armée égyptienne, voir Darnell et 
Manassa, 2007 : 67-69. 
15 Notons l’absence de tête « libyenne ».  
16 Voir à ce sujet Leclant, 1956 et Cabrol, 1999. 
17 En effet, comme il a déjà été signalé, ce mythe se 
trouve à la base de nombreux rites, cf. Cauville et al., 
1993 : 14. 
18 Selon une interprétation alternative et d’après les 
textes cosmographiques du Nouvel Empire, les 
Libyens ici pourraient également représenter 
l’horizon occidental, tandis que les Nubiens 

peut se demander s’il ne s’agit pas 
simplement d’étrangers qui habitent la 
Vallée du Nil depuis un certain temps. Les 
textes du village de Deir el-Médina 
mentionnent plusieurs ouvriers d’origine 
étrangère qui travaillent dans la nécropole 
thébaine (Menéndez, 2015 : 791-804). Les 
ouvriers de Syrie-Palestine sont cependant 
les plus nombreux, tous les noms identifiés 
étant asiatiques, sauf un qui est libyen. À 
partir de la XVIIIe dynastie, les sources 
attestent de la présence d’étrangers qui 
s’installent dans la région (Menéndez, 2015 : 
792). Par ailleurs, il est raisonnable de penser 
qu’à toute époque, les différents contacts, 
commerciaux ou militaires, ont permis 
l’installation d’individus non égyptiens dans 
la Vallée du Nil. Cette présence est discrète 
et difficilement décelable par l’étude 
onomastique19. Des musiciens libyens ou 
d’origine libyenne dont les ancêtres 
pourraient remonter à plusieurs 
générations20, auraient pu être interpellés 
pour les besoins de la fête afin de s’acquitter 
d’un rituel qui leur est caractéristique.  

Dans ce cas, nous posons une nouvelle 
interrogation : s’agit-il d’un rituel libyen ou 
d’un rite égyptien attribué aux Libyens ? 
Autrement dit, les Égyptiens ont-ils inclus au 
cours d’une de leurs fêtes, destinée à une 
divinité égyptienne, un rite étranger ou 
s’agit-il d’une création autochtone destinée à 
servir le mythe de la déesse lointaine ? Il 
n’est pas aisé de répondre à cette question à 
ce stade de la recherche mais un regard au-
delà des territoires égyptiens pourrait 

symboliseraient la partie orientale, cf. Assmann, 
1970 : 51. 
19 Notons par exemple qu’à la Troisième Période 
intermédiaire, époque très riche en échanges culturels 
et ethniques avec les dynastes libyens et nubiens, le 
port d’un nom étranger ou d’un ethnonyme comme 
anthroponyme ne suffit pas à assurer une origine 
étrangère, cf. Payraudeau, 2016 : 264. 
20 La différence iconographique entre les musiciens et 
les soldats libyens étant nettement marquée, comme 
il a déjà été mentionné. 
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apporter un éclairage supplémentaire. L’art 
des Protoberbères bovidiens, qui couvre le 
vaste territoire de la Libye et de l’Algérie 
actuelles, se distingue par ses nombreuses 
peintures et dessins détaillés, animés et 
riches en couleurs, qui illustrent les habitants 
de ces régions du IVe au milieu du IIe 
millénaire av. n. è. (Hachid, 2000). Outre 
quelques similitudes vestimentaires, 
plusieurs scènes montrent des hommes avec 
des bâtons courbes à la main rappelant les 
Tjéméhou des sources égyptiennes (Hachid, 
2000 : 57, fig. 42). Vraisemblablement, ces 
objets appartiennent à cette population qui 
vit à l’Ouest du territoire égyptien et 
s’inscrivent dans des rites qui lui sont 
propres. Par ailleurs, dans l’iconographie 
pharaonique, les grands bâtons en bois 
portés par les Nubiens lors de la fête d’Opet 
constituent leur arme de prédilection. Par 
exemple, les reliefs de Medinet Habou 
montrent tous les soldats nubiens intégrés 
dans l’armée égyptienne avec cet attribut à la 
main (Nelson et al., 1930 : pl. 35). Encore 
une fois, qu’il s’agisse ou pas de soldats 
mercenaires lors de la fête d’Opet, les 
Nubiens sont représentés eux aussi avec des 
attributs qui leur sont propres, les tambours 
et les longs bâtons en bois. Dans un cadre 
festif, la présence de ces objets peut 
symboliser un combat rituel, comme cela a 
déjà été évoqué à plusieurs reprises et tel que 
l’on retrouve par exemple lors de la fête sed21.  

 
LA FÊTE SED 

 
Des blocs représentant la fête sed 

d’Akhénaton montrent des Nubiens engagés 
dans des scènes de lutte rituelle, à mains nues 
ou avec des bâtons (Gohary, 1992 : pl. 
106)22. Sorte de danse, cette manifestation 
fait probablement allusion au combat 

                                                
21Sur la signification religieuse de cette activité, voir 
Epigraphic Survey, 1994 : 16, n. 46 avec références. 
22À propos des jeunes hommes représentés dans les 
scènes de luttes rituelles appartenant aux « enfants du 
kap », voir Janssen, 1990 : 139-140. 

mythique entre Horus et Seth qui mène à la 
victoire d’Horus, premier roi d’Égypte 
(Leblanc, 2011 : 218). Les hommes miment 
ici un épisode de la légende osirienne, la lutte 
des partisans d’Osiris et de Seth, telle qu’elle 
avait lieu par exemple à Abydos au cours de 
la représentation des mystères (Wild, 1963 : 
47). Ce type de scène se trouve également 
dans les représentations de la troisième fête 
sed d’Amenhotep III dans la tombe de 
Kherouef. Mais ici ce sont les combattants 
de Pe et de Dep, incarnant les anciens rois, 
qui réalisent les actes fondateurs de la 
royauté (Epigraphic Survey, 1980 : pl. 61). 
Les scènes de combat réaffirment ainsi le 
rôle principal du roi, celui du maintien de 
l’ordre cosmique en ayant constamment 
sous contrôle non seulement son propre 
pays mais aussi les territoires voisins, le 
monde dans sa totalité. Composée de rituels 
religieux liés aux pouvoirs cosmiques du 
souverain, cette festivité permet au peuple 
entier d’honorer la royauté égyptienne et de 
renforcer les liens entre le souverain et l’élite 
provinciale.  

Si jusqu’à présent nous avons vu 
uniquement des Nubiens physiquement 
reconnaissables, il existe certains rites lors 
desquels les facteurs discriminants 
disparaissent.  

C’est le cas lors de la fête sed d’Osorkon 
II, roi de la XXIIe dynastie. Cette cérémonie, 
représentée sur la porte du temple qu’il fit 
construire à Bubastis, est actuellement le 
témoignage le plus complet des rituels de la 
fête (Naville, 1892)23. Des Nubiens Iountiou 
de &A-%ty habillés d’une robe longue et 
coiffés de deux plumes sur la tête, présentant 
le même profil que les officiants égyptiens, 
effectuent certaines danses et prennent une 
pose soumise, s’allongeant par terre 
(Naville, 1892 : pls. 11, 15). D’après l’étude 

23 Pour une reconstruction de l’ensemble voir Barta, 
1978. 
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d’Uphill (1965 : 366), plus on pénètre 
profondément dans le temple, plus les 
cérémonies représentées sont censées être 
intimes. Si l’on suit ce raisonnement, nous 
retrouvons ces Nubiens non seulement à 
l’entrée, au niveau des cérémonies censées 
être publiques, mais aussi sur la face 
intérieure du portique où figurent des rites 
plus secrets. Leur fonction précise reste 
obscure, bien que leur coiffe particulière 
marque le lien au dieu Min24. Représenté 
parfois avec un visage noir, Min fût associé 
depuis la plus haute antiquité et jusqu’à la 
Basse Époque aux régions du sud-est, 
habitées par les peuples nubiens. Cette 
divinité égyptienne, appelée aussi le « Medjai 
de Pount », est connue en effet pour être 
originaire des pays méridionaux (Gauthier, 
1931 : 183-184). Des reliefs du temple de 
Soleb en Basse-Nubie, où le roi Amenhotep 
III à la XVIIIe dynastie fit graver la 
cérémonie de sa première fête sed, figurent la 
présentation d’offrandes du roi au dieu Min 
accompagnée d’une danse rituelle (jhb) 
réalisée par les habitants du pays de Pount 
(Schiff  Giorgini, 1998 : pl. 120-121). Lors de 
la fête de Min décrite dans le temple 
funéraire de Ramsès III à Medinet Habou, 
c’est précisément un Néhési de Pount (NHsy 
n(y) Pwn.t) qui récite l’hymne pour le dieu 
(Nelson et al., 1940 : pl. 203, l. 10-16). 

Les Nubiens Iountiou jouent également 
un rôle dans la cérémonie saHa kA sHn.t, 
« monter le taureau du sanctuaire sHn.t »25. La 
                                                
24 Les premières représentations de son signe 
hiéroglyphique portent déjà une seule plume 
d’autruche au milieu (McFarlane, 1995, pl. 1). Par la 
suite, Min se distingue par le port de cette coiffure à 
deux rémiges, dont l’épithète qui lui est attribué à 
partir de la XIIe dynastie, oASw.ty, « aux deux hautes 
plumes », se fait l’écho. Dans les textes funéraires 
encore le défunt s’identifie à Min qui met ses deux 
plumes lorsqu’il sort en procession, cf. CT IV 202c-d 
[TS 335]. 
25 Sur ce rituel en particulier voir Gauthier, 1931 : 
147-150 ; Munro, 1983 : 38-41 ; Decker et Herb, 
1994 : 123-131, docs. B1-B24; Feder, 1998. 
26 Ceci soulève la question de l’identification des deux 
officiants présents lors de la course rituelle du roi 

plus ancienne représentation de cette fête se 
retrouve par ailleurs dans un contexte de fête 
sed du roi Pépy II à la VIe dynastie (Jéquier, 
1938 : pl. 12). Les officiants montent sur des 
étais qui maintiennent le mât à la verticale. 
Ils ont le corps enlacé dans une bande de 
tissu large qui crée un motif géométrique de 
lignes en diagonale et portent sur la tête une 
seule plume d’autruche, fichée 
verticalement. Aux périodes plus tardives, 
les Nubiens qui montent sur le mât portent 
deux ou quatre plumes d’autruche sur la tête 
rappelant ainsi les officiants de la fête de Min 
tels qu’ils sont représentés dans le temple 
funéraire de Ramsès III à Medinet Habou. 
Tout comme pour la fête sed, ils ne 
présentent pas de caractère physique nubien, 
s’agissant peut-être d’une exigence 
iconographique où tous ces traits ont été 
volontairement effacés. Naville soulevait 
déjà ce problème à propos des Nubiens de la 
fête sed d’Osorkon : « It is quite possible that in 
many cases we go astray, not knowing that the 
representation which we see is merely conventional, 
and does not give us the real type of person, which 
would betray his origin » (Naville, 1892: 25). En 
ce sens on peut se demander si ce n’est pas 
l’accès des étrangers aux espaces sacrés, à 
l’intérieur du temple, qui leur enlève les 
caractères allogènes, alors que lors de la fête 
d’Opet ou des festivités de la Lointaine, les 
peuples étrangers prennent part aux 
processions mais restent extérieurs au 
temple26. 

Niouserrê à des Libyens Tjéhénou, cf. Bissing et Kees, 
1923 : pls. 13-14. Présentant un profil typique 
égyptien, ce n’est que la légende inscrite au-dessus 

d’eux, qui a été parfois lue *Hnw. L’un d’entre eux, 
les deux genoux posés à terre, ramène un bras plié 
vers la poitrine, tandis que l’autre est levé au-dessus 
de la tête, dans une pose qui correspond au geste hnw, 
mouvement auquel pourrait faire référence la 
légende, bien qu’aucune graphie similaire de hnw n’ait 
été relevée jusqu’à présent. La mention du P. Leiden, 
daté du Ier siècle ap. n. è., des paroles des Libyens-
*Hnw dans la cour wsx.t incite toutefois à approfondir 
la question en vue d’une meilleure compréhension 
des rites de cette fête (P. Leiden T 32, III, 16-17, cf. 
Herbin, 1994 : 54-55). 
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Outre les Nubiens, d’autres peuples 
étrangers peuvent être présents aux festivités 
dans différents contextes. Lors la première 
fête sed d’Amenhotep III, illustrée en détail 
dans la tombe thébaine de son gouverneur 
Kherouef (TT 192), huit jeunes filles 
appelées « enfants des grands chefs » (ms.w 
wr.w), effectuent des libations pour le couple 
divin (Epigraphic Survey, 1980 : pls. 31-32). 
Ce sont probablement les enfants des chefs 
étrangers, d’après une copie plus explicite de 
cette scène datant du règne de son fils, le roi 
Akhénaton (ms.w wr.w xAs.t nb.t, enfants des 
grands chefs de tout pays étranger)27. De même, 
pour les festivités d’Osorkon II, des femmes 
qui font des libations sans être nommées 
incarnent sans doute les pays étrangers, 
apportant au roi égyptien des aiguières en or 
et des vases en électrum (Naville, 1892 : pls. 
14-15).  

La mention supplémentaire d’une fille 
des Mentjouou lors de la fête sed 
d’Amenhotep III, qui apporte l’eau fraîche 
au souverain, s’explique peut-être par 
l’empreinte des rites hathoriques de celle-ci, 
associés à l’arrivée de la déesse lointaine et à 
l’inondation (Epigraphic Survey, 1980). La 
musique, les danses rituelles et les libations 
accompagnent l’arrivée d’Hathor, la 
« Dorée », et son union avec le dieu Rê, qui 
s’incarne ici en le roi lui-même. La fille des 
Mentjouou dans ce contexte appartient 
peut-être à cette population méridionale qui 
accompagne la déesse lors de son retour. Or, 
si cela est exact, la précision de son origine 
est nécessaire pour évoquer ce mythe, dans 
                                                
27 Ce sont les mêmes scènes qui ont été reproduites 
sur les talatates d’Akhénaton réemployées dans le 
môle ouest du IXe pylône du temple de Karnak, cf. 
Gohary, 1992 : 141-142. 
28 Signalons également que lors de la troisième fête sed 
du même roi, représentée aussi dans la tombe de 
Kherouef, des femmes des oasis sont amenées lors de 
la célébration de rite de l’érection du pilier djed mais 
les liens avec la même trame mythologique ne sont 
pas aussi évidents (Epigraphic Survey, 1980 : pls. 47, 
59). 

un contexte où les autres jeunes femmes 
pourraient avoir une filiation asiatique28. 
Nous savons, par exemple, que l’institution 
du kap comprenait des enfants d’ethnies 
étrangères, éduqués au palais royal au même 
titre que les garçons égyptiens (Mathieu, 
2000 : 45)29. À la même période, les mariages 
diplomatiques se multiplient également. 
Amenhotep III lui-même épouse plusieurs 
princesses étrangères, qui sont ensuite logées 
au palais-harem de Medinet Gurob 
(Callender, 1994 : 18)30. De plus, comme les 
garçons du kap, des femmes nommées Xkr.t 
n(y)-sw.t, « ornement royal », faisaient partie 
de cette micro-société proche de la famille 
royale. Parmi d’autres fonctions privilégiées, 
certaines sont dames de cour constituant 
l’entourage rapproché de la reine ou encore 
s’impliquent dans les rites hathoriques 
(Baud, 1999 : 128-139). Par conséquent, les 
jeunes femmes ms.w wr.w qui réalisent des 
libations pour Amenhotep III lors de sa 
première fête sed, pourraient être proches de 
l’épouse mitannienne du roi, Gilukhepa, 
appartenir à la famille royale par alliance31, 
ou encore faire partie des femmes envoyées 
au roi par ses vassaux (Moran, 1987 : 531, 
564).  

 
CONCLUSION 

 
Les temples égyptiens s’ouvrent rarement 

au profane, qu’il soit étranger ou égyptien. 
Outre la classe sacerdotale, seul le personnel 
civil peut y accéder régulièrement. Dès lors, 
les fêtes et certains rituels constituent des 

29 Pour la question générale des ms.w wr.w du Nouvel 
Empire, amenés en tribut au souverain égyptien, voir 
en dernier Matić, 2015 : 373-389. 
30Sur le harem en Égypte ancienne voir Yoyotte, 
2012. 
31L’hymne consacré à la déesse lointaine conservé 
dans le temple de Médamoud, mentionne les ms.w 
n(y)-sw.t, des « princesses royales », qui apaisent la 
déesse au moment de son retour, cf. Darnell, 1995 :  
54-55. De même, les enfants, qui représentent la 
vigueur et la fraîcheur de la jeunesse, jouent des rôles 
précis dans certaines réceptions solennelles, cf. D. van 
der Plas, 1986 : 138-139. 
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moments privilégiés où la divinité se fait 
présente et permet l’accès dans sa demeure 
au monde profane, du moins jusqu’à un 
certain point32. Mais même si les étrangers 
n’accèdent pas à l’espace du temple, en 
participant à la fête ils opèrent dans une 
sphère empreinte de sacralité au moment où 
la divinité se révèle à la population par rites. 
À travers ces quelques exemples, il ressort 
que la plupart du temps, c’est la danse qui 
transporte l’étranger dans le monde du sacré. 
Comme le précise Sauneron pour la fête de 
la Lointaine (1983 : 21) :  

musique et danse ont-elles pour 
intention de corriger une situation 
normale ou dangereuse, d’ordre 
physique dans un cas, cosmique dans 
le second […] ; la danse assure le 
retour périodique de la déesse absente 
en son temple d’Égypte, retour qui 
s’accompagne de la richesse végétale 
et de la prospérité. Ces deux actes […] 
visent à maintenir un certain rythme à 
la création, à restaurer par-dessus un 
désordre menaçant l’harmonie 
nécessaire.  
 Plus encore, l’acte de danser 

transforme la personne, la sort du monde 
commun et la place à un autre niveau de 
sensibilité (Soar et Aamodt, 2014 : 2). Ainsi, 
la nature des étrangers qui participent à ces 
fêtes n’est pas la même que celle de ceux qui 
se trouvent sur le champ de bataille33. Pour 
reprendre l’expression de Sauneron, il en 
résulte que la danse « corrige » la situation 
dangereuse dans laquelle un être profane, 
étranger à la société égyptienne, approche la 
divinité et simultanément, par la même voie, 
ce dernier se retrouve propulsé sur le plan 
cosmique, dans l’espace-temps sacré.  
                                                
32 La présence sporadique des militaires et des civils à 
l’intérieur des temples relève de situations socio-
politiques particulières où l’ordre établi est troublé 
par des événements extérieurs, voir sur la question 
Thiers, 1995. 
33 Ceci se reflète par exemple lors de la fête sed 
d’Akhénaton où les officiants étrangers ne se 
mélangent pas aux chefs asiatiques et nubiens qui 

En même temps, l’étranger est mis au 
service de l’ensemble de la communauté qui 
renouvelle un énoncé mythologique34. La 
fête religieuse réactualise un temps mythique 
sacré qui sanctifie temporairement le temps 
et l’espace actuels (Bleeker, 1967 : 23). 
Sauneron met l’accent sur le rôle 
apotropaïque des rites consacrés à la 
musique et à la danse (1983 : 20). Le son des 
tambourins et des trompettes des Nubiens, 
celui des bâtons courbes entrechoqués par 
les Libyens lors de la fête d’Opet, écartent les 
mauvais génies. Cette festivité donne aussi 
l’occasion aux différents membres de la 
société de se rapprocher et de fraterniser. 
L’ethnie s’efface devant cette assistance 
hétéroclite composée de princes, ministres, 
prêtres thébains, ballerines, musiciens, garde 
royale, bouchers du temple ou encore 
équipages de la flotte. 

On se souviendra que chaque acte de la 
cérémonie qui fait intervenir des peuples 
étrangers semble à son retour relié à un autre 
mythe qui existe de manière autonome. 
Ainsi, l’ensemble des rites qui composent 
ces festivités se présente comme une 
imbrication de plusieurs traditions 
mythologiques, certaines se rattachant à une 
période donnée et/ou ayant évoluée dans le 
temps. Nous avons vu par exemple que les 
fêtes sed et d’Opet comprennent aussi des 
rites hathoriques, liés au retour de la déesse 
lointaine. Cependant, alors que les reliefs 
égyptiens permettent d’identifier le 
« quand » et le « comment », la valeur 
intrinsèque des rites effectués demeure 
parfois obscure. Plus encore, outre la 
symbolique attribuée à chaque ethnie, un 
autre aspect mérite d’être approfondi, celui 
de la présence effective de populations 

viennent rendre grâce au pharaon. Plus encore, le 
discours de propagande s’exprime toujours par le 
motif tant usité des ennemis anéantis avec des 
représentations de prisonniers ligotés, cf. Gohary, 
1992 : pls. 43, 44, 48, 49. 
34 Pour une approche plus élargie des mythes de 
renouvellement, voir Eliade, 1963 : 56-73. 
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étrangères près du temple égyptien. Les 
papyri administratifs d’El-Lahoun, datés 
d’une période comprise entre le règne de 
Sésostris II et la XIIIe dynastie, mentionnent 
parmi les danseurs cinq Aamou et deux 
femmes Medjaï qui dépendent de 
l’administration du temple et participent aux 
festivals religieux (Griffith, 1898 : pls. 24-
25). Il est à remarquer ainsi une distinction 
en premier lieu entre le personnel courant et 
les officiants rituels qui font partie du mythe 
et qui sont expressément nommés ; en 
second lieu entre les participants représentés 
avec leurs marqueurs ethniques et ceux 
figurés sans traits étrangers. Plus tard ce sont 
les étrangers eux-mêmes qui marqueront la 
différence avec les autochtones. Décrivant la 
fête de Bousiris, Hérodote raconte (II, 61):  

J'ai déjà dit comment on célébrait à 
Bousiris la fête d'Isis. On y voit une 
multitude prodigieuse de personnes de 
l'un et de l'autre sexe, qui se frappent 
et se lamentent toutes après le sacrifice 
; mais il ne m'est pas permis de dire en 
l'honneur de qui ils se frappent. Tous 

les Cariens qui se trouvent en Égypte 
se distinguent d'autant plus dans cette 
cérémonie, qu'ils se découpent le front 
avec leurs épées ; et par là ils se font 
reconnaître comme étant étrangers. 
 Cet exposé n’est pas exhaustif et 

n’entend pas non plus apporter des réponses 
définitives, mais espère avoir abordé de 
manière convaincante des problématiques 
qui donneront suite à un examen plus 
approfondi. L’étude des rituels égyptiens, 
parfois aussi riches qu’insaisissables, permet 
d’approcher de près l’univers plus abstrait de 
la mentalité égyptienne et plus 
spécifiquement, le rapport à l’autrui, qu’il 
soit sacré ou profane. Et conclure, en 
reprenant les termes de Fr. Daumas (1983 : 
290) que, tout comme la guerre et la chasse, 
la fête peut être aussi un « moyen d’étendre 
aux extrémités du monde, frange indécise 
participant encore de l’indistinction 
primordiale, l’ordre divin, le bienfait de la 
création ». 
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Extrêmement rare dans les attestions 

archéologiques proches-orientales 
anciennes, le cerf commun (Cervus Elaphus) 
occupe une place particulière dans les 
civilisations anatoliennes des Âges du 
Bronze et du Fer. Attestée dès le Néolithique 
sur le site de Çatal Höyük, la figure du cerf, 
animal courant en Anatolie, se mêle 
incontestablement au culte d’une divinité 
chasseresse. Traversant les siècles, le 
caractère et les fonctions du dieu cerf se 
perpétuent et se complexifient. Au tournant 
du IIe millénaire a.C.1, un dieu-cerf anatolien 
nommé Kuruntiya, est couramment 
mentionné dans les sources hittites et connu 
sur un vaste territoire, de l’Anatolie centrale 
jusqu’à l’Euphrate en Syrie du Nord, région 
où paradoxalement le cerf élaphe est rare ou 
inexistant.  

Deux questions primordiales se 
distinguent de ce bref constat : Comment ce 
culte particulier, originellement localisé au 
nord de la boucle du Kızılırmak, s’est 
propagé jusqu’en Syrie du Nord? Peut-on 
considérer ce culte comme un marqueur 
ethno-culturel anatolien distinctif dans un 
monde proche-oriental largement sémite? 

Suivant une approche chrono-
géographique réalisée avec les sources 
disponibles, cette étude limitée à la sphère 
hittite (Anatolie centrale et Syrie du Nord)2, 
démontre la persistance du culte du cerf sur 
plusieurs millénaires, ses évolutions et ses 
variations.  
                                                             
1 Sauf contre-indication, toutes les dates sont 
antérieures à notre ère.  
2 De nombreux objets élaphomorphes sortant du 
cadre de cette étude sont communément retrouvés 

 
LE CERF ÉLAPHE EN ANATOLIE 

 
D’après les données zooarchéologiques 

disponibles, trois espèces de cervidés 
coexistent en Anatolie antique : le cerf 
commun ou élaphe (Cervus Elaphus), le daim 
(Cervus dama dama) et le chevreuil (Capreolus 
capreolus) (Gilbert, 2002 : 24-26). Toutefois, 
la surreprésentation du cerf élaphe 
comparativement aux deux autres cervidés 
dans l’iconographie des anciens Anatoliens 
démontre leur préférence pour cet animal. Il 
se différencie aisément des deux autres 
espèces par trois points essentiels : sa taille 
surpasse celle du daim et du chevreuil, ses 
imposantes ramures (grandes et fines pour 
l’élaphe, courtes et palmées pour le daim, 
courtes et fines pour le chevreuil) et le pelage 
généralement uni du cerf (rarement tacheté), 
invariablement tacheté du daim et bicolore 
du chevreuil. Les données 
zooarchéologiques révèlent également que 
l’élaphe est endémique dans les zones 
boisées de l’Anatolie occidentale, centrale et 
orientale, dans le Haut-Euphrate du Taurus 
au Zagros (Iran). Toutefois, l’espèce semble 
relativement rare au sud du Moyen-
Euphrate et absente au sud de l’Oronte.  
 

LE CERF ANATOLIEN AU 
NÉOLITHIQUE 

 
Des reliefs pariétaux de cervidés sont 

parmi les découvertes archéologiques en 
Transcaucasie entre les IIIe et Ier millénaire, au 
Luristan iranien au Ier millénaire ou dans le monde 
scythe du Ier millénaire.  
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connus dès le Paléolithique supérieur en 
Anatolie, notamment à Beldibi (Crepon, 
1981 : 120; Betts, 2001 : 793; Sagona et 
Zimansky, 2009 : 29). Toutefois, le premier 
culte spécifique au cerf élaphe n’apparaît à 
Çatal Höyük qu’au Néolithique (VIIIe-VIe 
millénaire). D’après les peintures murales 
découvertes sur ce site, J. Mellaart (1967 : 
170-172) identifia plusieurs pièces comme 
des « sanctuaires » dont certains sont liés à la 
chasse et d’autres spécifiquement au cerf. 
Ces décors dévoilent deux types de scènes : 
des chasses ritualisées et des danses sacrées 
(Crepon, 1981 : 123). La comparaison de 
plusieurs représentations pariétales 
européennes postglaciaires avec celles de 
Çatal Höyük démontre que dès le 
Néolithique le cerf incarne simultanément 
deux fonctions cultuels. D’une part, l’animal 
personnifie un culte typiquement 
cynégétique. D’autre part, associé à des 
symboles solaires, le cerf figure un culte 
solaire lié au renouveau des défunts (Garidel 
et Hameau, 1997 : 93-95). Enfin, si des 
biches sont représentées, l’élaphe mâle 
semble être au centre de l’attention des 
peuples néolithiques et plus particulièrement 
des Anatoliens. 
 
LE CULTE DU CERF AU BRONZE 

ANCIEN (IIIe MILLÉNAIRE) 
 
Plusieurs tombes découvertes à Alaça-

Höyük et à Horoztepe en Anatolie ont 
fourni un important matériel funéraire, dans 
lequel figure dix statuettes métalliques, dont 
sept sont tauromorphes et trois 
élaphomorphes ainsi que trente-cinq 
disques, dont une dizaine comporte des 
cerfs. Les statuettes élaphomorphes sont 
généralement interprétées comme des 
substituts cultuels à valeur apotropaïque 
abritant une divinité zoomorphe (Collins, 

                                                             
3 Plusieurs statuettes de petites tailles transitent sur le 
marché des Antiquités. Toutefois la plupart n’ont pas 
de contexte de découverte assuré. C’est notamment 
le cas de la petite statuette (5,5 x 3,3 cm) présentée en 

2002 : 92; 2005 : 22-25) alors que les disques 
symboliseraient un culte solaire ayant une 
fonction funéraire (Frankfort,  1970 : 210). 
Selon ces interprétations, la présence de ces 
objets cultuels démontre la persistance du 
double culte déjà attesté au Néolithique. Par 
ailleurs, les statuettes élaphomorphes 
attestent de l’existence du dieu-cerf dès cette 
époque.  

Inhumés vers 2300-2100, les défunts 
d’Alaça-Höyük seraient l’élite d’une société 
métissée, mêlant les traditions d’immigrants 
pré-hittites et celles des autochtones 
anatoliens Hattis (Winn, 1981 : 114-116; 
Freu, 2004 : 5; Tschora, 2004 : 207-212; 
Zimmermann et Genis, 2011; Yakar, 2011 : 
7-8). Il est raisonnable de supposer que ces 
statuettes sont un héritage des traditions et 
des technologies autochtones adopté par les 
arrivants pré-hittites (Przeworski, 1940 : 67; 
Frankfort, 1970 : 214; Collins, 2005 : 36; 
Genis et Zimmermann, 2014 : 289).  

Néanmoins, ce culte n’est pas réservé aux 
élites puisque plusieurs statuettes 
élaphomorphes de petite taille, qui peuvent 
être interprétées comme des talismans 
apotropaïques ou des porte-bonheurs 
cynégétiques, furent aussi retrouvées3. Selon 
nous, la petite taille et la qualité inférieure de 
ces statuettes plaideraient pour un culte 
cynégétique populaire en Anatolie dès le IIIe 
millénaire.  

 
 

LE CERF SUR LES SCEAUX 
CAPPADOCIENS (XIXe-XVIIIe 

SIÈCLES a.C.) 
 
Malgré l’absence de sources écrites pour 

cette période concernant les dieux 
anatoliens, la glyptique cappadocienne 
atteste de l’existence d’un dieu 
anthropomorphe associé au cerf dès le XIXe 

2015 par la Galerie Christoph Bacher (Vienne, 
Autriche), ref.6076, provenant d’Anatolie centrale, 
2200-2000, 5,5 x 3,3 cm, http://www.cb-
gallery.com/en/produkt/hattischer-bronze-hirsch.  
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siècle (Özhüç, 1979 : 281-287; Crepon, 
1981 : 132-137). Habillé à la mode 
anatolienne (robe ou pagne, bonnet, parfois 
cornu), ce dieu-cerf brandit souvent d’une 
main un instrument (bâton, lituus, arc ou 
masse d’arme) et de l’autre, un rapace4 et/ou 
une proie morte (lièvre ou faon) tenue par 
les pattes. Sur les sceaux cappadociens, 
l’élaphe sert de compagnon, de monture, de 
trône ou d’offrande au dieu-cerf. Cette 
association entre la divinité et l’élaphe, 
facilement reconnaissable par ses ramures et 
sa robe unie, constitue dès cette période un 
canon artistique qui perdura invariablement 
jusqu’au Ier millénaire (Özhüç, 1979 : 286-
289).  

Ce dieu-cerf intègre tôt le système cultuel 
tripartite indo-européen implanté en 
Anatolie dès le IIIe millénaire (Mellaart, 
1978 : 41; Laroche, 1981 : 222; Taracha, 
2012 : 114). Aux côtés du taureau qui 
personnifie le dieu de l’orage et du lion qui 
incarne le dieu de la guerre, le cerf symbolise 
le dieu protecteur. Sur certains sceaux sans 
personnage, le cerf incarnant une divinité 
zoomorphe affronte des félins - possible 
référence mythologique perdue (Crepon, 
1981 : 137) - ou évolue dans une parade 
animalière symbolique similaire aux 
processions divines anthropomorphes.  

Associé sur plusieurs sceaux au dieu 
sumérien Ea, le souverain des eaux 
profondes (Özhüç, 1979 : 282), le dieu-cerf 
deviendrait psychopompe. Néanmoins, sans 
référence textuelle explicite, il est difficile de 
trancher sur l’existence réelle de cette 
fonction et de son ancienneté.  
 

LE CERF DURANT LA PÉRIODE 
PRÉDYNASTIQUE HITTITE (XVIIIe 

- XVIIe SIÈCLES a.C.) 
 
Un récit cynégétique du XVIIe siècle du 

                                                             
4 Ce rapace associé à une divinité cynégétique 
prouverait l’existence de la fauconnerie dès le IIe 
millénaire (Canby, 2002 : 161-201; Mazoyer, 2010 : 
343-344). 

roi de Kuššar, Anitta, mentionne parmi ses 
nombreuses proies plusieurs cerfs (Collins, 
1989 : 99; Hoffner, 1997b : 184). La 
présence du cerf parmi d’autres proies 
réservées aux rois (félins, taureaux, etc.) 
atteste du caractère prestigieux du cerf dès 
cette époque.  

 
 

DE L’ANCIEN ROYAUME À 
L’EMPIRE HITTITE (1650-1190) 
 
Les divinités de l’Ancien royaume hittite 

sont un amalgame complexe dérivant 
d’anciens cultes anatoliens néolithiques 
parmi lesquels figurent le culte des piliers ou 
stèles (Ḫunaši-) connus grâce aux sites de 
Nevalı Çori ou Göbekli Tepe (Collins, 2005 : 
35-36). Ces stèles cultuelles matérialisaient la 
présence de la divinité dans l’espace sacré. La 
coexistence de ce culte des piliers avec celui 
de statues élaphomorphes et des disques 
solaires retrouvés à Alaça-Höyük 
expliquerait les rares artefacts cultuels 
retrouvés entre la fin du IIIe millénaire et 
l’Ancien royaume. Ce n’est qu’au XVIe siècle 
que les cultes des piliers sont 
progressivement remplacés par des cultes 
dédiés aux statues zoomorphes ou 
anthropomorphes sous l’influence 
mésopotamienne, parallèlement à 
l’introduction du cunéiforme (Collins, 2005 : 
40-42)5.  

Datant également du XVIe siècle, un 
rhyton élaphomorphe en argent de 
fabrication anatolienne fut retrouvé à 
Mycènes - Cercle A, tombe IV - (Poursat, 
2015 : 27). Importation exotique, butin 
d’une razzia ou présent diplomatique, la 
présence de cet objet témoigne de 
l’importance du cerf dans les conceptions 
cultuelles anatoliennes au XVIe siècle et sa 
probable reconnaissance par leurs voisins.  

5 Vers 1595, Muršili Ier pille Babylone mettant un 
terme à la dynastie d’Hammourabi. Il rapporte en 
Anatolie un important butin composé notamment de 
statues divines et de scribes.  
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L’unification politique et cultuelle de 
l’Anatolie centrale par les premiers rois 
hittites est matérialisée par l’apparition de 
vases à relief sur une grande étendue au XVIe 
siècle (Strupler, 2012 : 11). Plusieurs 
fragments de ces vases typiques présentent 
le cerf ou le dieu-cerf dans des contextes 
cultuels ou cynégétiques. Les fragments de 
Kaman et d’Eskiyapar reprennent le canon 
artistique précédemment connu du dieu 
monté sur un cerf (Yildirim, 2008 : 4-5, figs. 
4-4; Strupler, 2012 : 11, fig. 8) alors que le 
vase de Hüseyindede représente un cerf tenu 
en laisse donné en offrande au dieu de 
l’orage (Yildirim, 2008 : 841-845, fig. 4-1). 
Daté de 1625-1550, ce dernier décor 
confirmerait la supériorité durant l’Ancien 
royaume du dieu de l’orage sur le dieu-cerf, 
auquel on sacrifie l’animal sacré d’une 
divinité subalterne. D’autres vases à reliefs 
figurent uniquement des cerfs isolés ou des 
scènes cynégétiques6. Le vase de Selimli 
montre un lancier chassant un cerf (Bittel, 
1976 : 146). Selon nous, cette technique de 
chasse archaïque (l’arc est déjà utilisé sur les 
reliefs de Çatal Höyük) semblant peu 
efficace pour atteindre un cervidé rapide, 
figurerait davantage une chasse sacrée ou 
une mise à mort rituelle. Cette technique 
cynégétique doit être comparée à deux 
artefacts de la période impériale (1350-
1185), soit le vase conservé au Musée de 
Cleveland (1985.70) et la coupe de 
Kastamonu (Yildirim, 2008 : fig. 4-9) qui 
présentent un décor similaire : un archer 
tenant en laisse une biche tirant sur un 
élaphe mâle. Ces décors démontrent à la fois 
l’évolution des techniques cynégétiques et 
un intérêt accru pour l’élaphe mâle. En effet, 

                                                             
6 Les fragments d’un vase à reliefs daté de 1650-1450 
a.C., présente notamment un élaphe tacheté. Musée 
de Boğazköy/Hattuša.  
7 Une plaque retrouvée à Yenikoy datant du XIVe ou 
XIIIe siècle a.C. et mesurant 6,4 x 4,9 cm est un bon 
exemple. Elle présente le dieu-cerf monté sur un 
élaphe en tenue typiquement hittite portant un Lituus 
et un rapace. Musée des civilisations anatoliennes 
d’Ankara #12467. 

cette chasse à l’arc avec un appât vivant (ici 
une biche) non attestée avant le Nouvel 
Empire, semble plus efficace qu’une chasse 
à la lance attestée pour l’Ancien royaume et 
vise plus spécifiquement l’élaphe mâle.  

Plusieurs reliefs sont connus pour la 
période impériale confortant l’iconographie 
du dieu-cerf déjà connu au XIXe siècle7. Le 
cerf passant ou chassé est également un 
motif récurrent de l’iconographie impériale 
comme le démontre notamment les 
orthostates d’Alaca Höyük du XIVe-XIIIe 
siècle8. Dans certains cas, le cerf semble 
affronter des félins rappelant des combats 
mythologiques suspectés dès le XIXe siècle. 
De petites statuettes élaphomorphes sont 
aussi connues, peut-être à replacer dans un 
contexte cultuel domestique, également 
pressenti dès la fin du IIIe millénaire9. 

Contrairement aux périodes précédentes, 
des textes impériaux démontrent 
l’importance du dieu-cerf pour les Hittites. 
Ce dernier figure parmi le deuxième groupe 
divin, celui des divinités protectrices (dKAL, 
dLAMMA). Il est dénommé Tuwat-
/Ruwa(n)t (hittite) et Kurunta-tiya / 
Ruwada (louvite) (Laroche, 1966 : 289-290). 
Plusieurs dynastes de l’ouest anatolien 
s’associent à cette divinité, comme les 
souverains d’Arzawa Kupanta-Kurunta 
(XVe siècle) ou Piyama-Kurunda (XIVe 
siècle) ou encore Kuranta, vice-roi du 
Tarḫuntašša (XIIIe siècle). Plusieurs signes 
hiéroglyphiques hittito-louvites se rattachent 
également au cerf (Laroche, 1960 : 63-65). 
Comme l’attestent ses attributs (kurša - 
besace de chasseur -, arc, lance, oiseau de 
proie), le dieu cerf est le patron de la chasse 
au gros et petit gibier. Il favorise les 

8 Les orthostates encadrant la porte des Sphinx 
présentent notamment un archer chassant le cerf et le 
sanglier et des élaphes mâles passants. Musée des 
civilisations anatoliennes d’Ankara.  
9 Notamment une belle statuette de bronze provenant 
d’Anatolie Orientale datée de 1400-1200 a.C. mesure 
14 cm de haut. Musée de Cleveland, J. H. Wade Fund 
1975.13.  



 

 50 

chasseurs, protège le monde sauvage et 
repousse les animaux dangereux hors du 
monde civilisé. Ces différentes fonctions 
sont symbolisées sur le décor du rhyton 
Schimmel conservé au MET de New York 
(1989.281.10). Selon B. Collins, tous les 
éléments présents sur ce rhyton 
matérialiseraient les différentes formes 
prises par le dieu-cerf (2005 : 34-35), à la fois 
chasseur (lances, arc, carquois, kurša, proie 
morte, oiseau de proie) et protecteur de la 
nature (cerf vivant, arbre, libation). Chacun 
de ces attributs possèdent son propre culte 
et symbolise les fonctions du dieu-cerf sans 
rappel explicite à ce dernier (Özhüç, 1979 : 
282). 

Lors du festival KI.LAM-hilammar, des 
statues zoomorphes représentant « les 
animaux des dieux » (šiunaš xūitar) sortent en 
procession des temples, portés par des 
prêtres accompagnés d’autres officiants 
portant des costumes incarnant les animaux 
sacrés (les « hommes-animaux ») et 
exécutant des danses rituelles (Singer, 1983 : 
137-138; Collins, 2002 : 250, 311, 315-316, 
328). Parmi ces effigies divines figurent 
quatre statues élaphomorphes 
accompagnées des attributs du dieu-cerf, les 
lances sacrées et la kurša en cuivre. Les 
quatre cerfs sont différemment 
ornementés - or, argent, argent avec ramures 
d’or, argent sans ramure (Singer, 1983 : 95; 
Collins, 2010a : 61). Selon nous, ces quatre 
statues symboliseraient le cycle naturel de 
l’animal. La statuette sans bois représenterait 
l’hiver et le début du printemps, alors que le 
cerf n’a plus de ramures. Celle d’argent à 
ramures d’or serait le printemps, période de 
croissance. Celle en or se référerait à 
l’abondance estivale. Enfin, celle d’argent 
incarnerait l’automne. Contrairement à 
l’argent qui abonde en Anatolie, l’or qui y est 
relativement rare, serait privilégié pour 
marquer l’apogée du cycle saisonnier.  

Certains attributs du dieu-cerf 
apparaissent également pendant le rituel 
funéraire royal, notamment l’arc, les flèches, 
la lance sacrée et la kurša (Collins, 2010a : 

66). Ce rituel funéraire, associé à 
l’interprétation saisonnière des quatre 
statues élaphomorphes, plaiderait pour une 
fonction funéraire du dieu-cerf, peut-être 
héritière d’une tradition néolithique 
pressentie aux périodes de Çatal Höyük et 
d’Alaca Höyük.  

Deux termes hittites désignent le cerf 
élaphe : aliya-, nom générique de l’espèce, et 
kūrala, qui se rapporte spécifiquement au 
mâle (Collins, 2003 : 81-82). Certains 
temples possèdent des enclos sacrés avec des 
élaphes captifs (Collins, 2003 : 78-79) 
auxquels le roi et sa cour rendent hommage. 
C’est notamment le cas du cerf sacré de 
l’enclos du mont Piskurunuwa (Guterbock, 
1960 : 80-89; Collins, 2010a : 64; Mazoyer, 
2010 : 345). L’élaphe est également au menu 
des festins rituels mentionnés dans les textes 
religieux comme l’attestent les nombreux 
ossements retrouvés à Ḫattuša ou 
Korucutepe (Boessneck et Von Den 
Driesch, 1971 : 110-112; 1981 : 21-22, 68-
70). Le texte HKM 48 relate une expédition 
de capture de kūrala pour des besoins 
cultuels (Hoffner, 1997 : 6-7), voire pour la 
reproduction. En effet cette préférence pour 
l’élaphe n’est pas fortuite. Se prêtant bien à 
l’élevage, cette espèce aurait facilement 
pourvu les importants besoins cultuels 
hittites en cervidés (Collins, 2003 : 77).  

La ville sainte d’Arinna, l’ancienne Alaça-
Höyük pré-hittite, conserve une relation 
particulière avec le dieu-cerf (Bryce, 2012 : 
20-22; Burney, 2010 : 9-12, 28-29; Taracha, 
2012 : 109). La ville possède son propre 
enclos sacré (Collins, 2010a : 64). Ses portes 
présentent plusieurs orthostates décorés 
d’élaphes (Bittel, 1976 : 196-197; Canby, 
1989 : 119-121; Taracha, 2012 : 108-114) et 
une plaque, dite d’Yenikoy (proche d’Alaça-
Höyük), reproduit le dieu monté sur son cerf 
selon son iconographie traditionnelle. 

Si dans les textes la ville d’Arinna est la 
demeure d’une déesse poliade éponyme - la 
plus importante divinité solaire du panthéon 
hittite - les artefacts démontreraient que la 
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ville est également le foyer originel du dieu-
cerf (Von Der Osten-Sacken, 1988 : 70; 
Taracha, 2012 : 114). Le lien concret entre la 
déesse Arinna et le dieu cerf reste obscur. 
Pourtant la déesse pourrait être sa parèdre 
disparue des sceaux cappadociens, 
resurgissant sous l’apparence de « la dame à 
l’oiseau » (Özhüç, 1979 : 282).  

Loin d’être exclusif à Arinna, le dieu-cerf 
est également la divinité poliade de 
Kuşakli/Sarissa, de Wiyanawanta et de 
Karašu (Hellenkemper et Wagner, 1977 : 
167-173; Muller-Karpe, 2002; Hawkins, 
2006 : 63; Burney, 2010 : 168-169; Strupler, 
2012 : 9).  
 

LA RÉFORME DE TUDḪALIYA IV 
AU XIIIe SIÈCLE a.C. 

 
Sous le règne de Tudḫaliya IV, le dieu-

cerf reçoit une promotion dynastique 
majeure qui accroît définitivement son 
importance dans le monde hittite et ses 
vassaux (Laroche, 1975 : 87-95; Hawkins, 
2006 : 60-63). S’il conserve son apparence, 
ses fonctions changent profondément. 
Tudḫaliya IV poursuivit la réforme religieuse 
initiée par ses parents, visant à rationaliser un 
panthéon composite particulièrement 
complexe. Ces syncrétismes s’accompagnent 
d’une standardisation iconographique dont 
bénéficie le dieu-cerf (Herbordt, 2005 : 57). 
En effet, la majorité des reliefs et des textes 
relatifs au dieu-cerf datent du XIIIe siècle. La 
pluralité des artefacts retrouvés correspond 
à la diversité matérielle transportant l’esprit 
du dieu : statue élaphomorphe, rhyton, 
lance, kurša, stèle, etc. possédant chacun leur 
propre culte (Collins, 2005 : 40-42). 

Dans une position politique critique 
autant intérieure qu’extérieure, Tudḫaliya IV 
instrumentalise le culte du dieu-cerf pour 
renforcer sa situation instable (McMahon, 

                                                             
10 La datation du relief de Karašu fait encore débat, 
probablement entre les XIe et Xe siècles. Il dépeint un 
dieu monté sur un cerf tenant un bâton. Quant au 

1991 : 138-141; Collins, 2010a : 70). Les 
populations louvites deviennent majoritaires 
dans l’Empire au cours du XIIIe siècle. 
Parmi celles-ci, le dieu-cerf est extrêmement 
populaire (Hutter, 2003 : 229-230). En effet, 
fils d’un usurpateur, Tudḫaliya IV aurait 
légitimé son trône en s’associant étroitement 
à un dieu-protecteur alors particulièrement 
apprécié, qu’il promut au rang de divinité 
dynastique apotropaïque.  

Ainsi, peu avant l’effondrement de 
l’Empire, le dieu-cerf emblématique de la 
culture hittite est connu de l’Anatolie 
centrale jusqu’à Emar sur l’Euphrate (Beyer, 
1987 : 32) et Alep en Syrie (Kohlmeyer, 
2009 : 199; Hawkins, 2011 : 40), régions où 
le cerf est relativement rare. Selon nous, il 
devient donc possible de confirmer à la suite 
de S. Pzreworski que « cette conception du 
cerf comme attribut divin est limitée au 
monde hittite » (1940 : 71) et que ce culte 
apparaît comme culturellement anatolien et 
distinctif des autres cultes du Proche-Orient 
ancien au IIe millénaire. 
 

LA PÉRIODE POST-IMPÉRIALE, 
LES ÉTATS NÉO-HITTITES ET LA 

PHRYGIE (Ier MILLÉNAIRE) 
 
Malgré la disparition des États palatiaux 

proches-orientaux, dont l’Empire hittite, 
dans la « crise de 1200 a.C. », le culte du cerf 
perdure dans le sud de l’Anatolie et en Syrie 
du nord. Originellement, le cerf n’est ni 
endémique, ni un motif iconographique 
typiquement syrien. Son introduction résulte 
de l’expansion territoriale hittite et des 
mouvements de populations louvites vers la 
Syrie entre les XIVe et XIe siècles.  

Peu après la fin de la période impériale, 
plusieurs reliefs attestent de la continuité 
cultuelle du dieu-cerf, notamment à Karašu 
(Hellenkemper et Wagner, 1977 : 167-173) 
ou à Alep (Kohlmeyer, 2009 : 199)10. Les 

temple du dieu de l’Orage d’Alep, il a permis d’éclairer 
une période mal connue suivant la fin de l’Empire. 
Parmi les orthostates retrouvés figure le dieu-cerf 
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royaumes néo-hittites perpétuent un culte lié 
au cerf. Il y conserve les mêmes formes et 
fonctions (chasse, protection) qu’à la 
période impériale. L’animal est plus souvent 
représenté seul qu’avec le dieu, qui conserve 
ses attributs (arc, lance, kurša) mais rarement 
sa monture. La chasse en char notamment 
au cerf et au lion, déjà connue pour la 
période impériale (Parrot, 1951 : 185), est 
une scène privilégiée de l’iconographie néo-
hittite. Les orthostates présentant des cerfs 
chassés ou passants, retrouvés à 
Arslantepe/Malatya, à Karkemiš ou à Sam-
al/Zincirli, sont de bons exemples de la 
vitalité du thème du cerf dans l’iconographie 
néo-hittite11.  

Plusieurs rois néo-hittites dédicacent des 
monuments au dieu-cerf (louvite Kuruntiya), 
notamment ceux de la dynastie des 
Ḫalparuntiya de Gurgum (Freu, 2012 : 177). 

Absent en Mésopotamie, l’apparition de 
l’élaphe dans l’iconographie néo-assyrienne 
au VIIIe siècle a.C. instrumentalise la 
nouvelle domination de l’Assyrie sur ses 
voisins néo-hittites (Albenda, 2008 : 74-75). 
L’élaphe représente donc pour les Néo-
assyriens à la fois un motif exotique et un 
symbole politique pour des régions 
lointaines.  

Parallèlement, le cerf devient un motif 
récurrent des vases phrygiens vers le VIIIe 
siècle (Przeworski, 1940 : 68; Özgüç, 1982 : 
figs. 79-2, 140, 153; Burney, 2010 : 15; 
Roller, 1999 : 149-151; Sams, 1974 : 176, 
193-195). Au Ier millénaire, les Phrygiens 
occupent le cœur de l’ancien pays hittite en 
                                                             
sous le nom de Kurunti(ya). S’il ne montre pas de 
cerf, il porte ses attributs distinctifs : l’arc et la lance. 
11 A Arslantepe/Malatya, deux orthostates sont 
particulièrement intéressants. Un premier relief 
représente une chasse au cerf daté du XIe siècle ou un 
dénommé Mariti fils de Suwarimi poursuit un élaphe 
en char (Musée du Louvre à Paris). Un deuxième 
relief provenant de la Lion Gate daté du IXe siècle 
présente le roi offrant une libation et une offrande au 
dieu-cerf armé d’un arc et monté sur un élaphe. 
(Musée des civilisations anatoliennes d’Ankara). A 
Karkemiš, sur le Herald's Wall, le maître des animaux 
est représenté en compagnie d’un cerf, de deux félins 

Anatolie centrale. Leur iconographie 
céramique présente deux éléments 
troublants rappelant le culte hittite du dieu-
cerf : la présence récurrente d’un personnage 
tenant une proie à la main et l’association 
entre le cerf et le rapace (Sams, 1974 : 176; 
Roller, 1999 : 146-151). Cette continuité 
iconographique démontre une durabilité 
culturelle et cultuelle de l’élaphe en Anatolie 
sous ces formes hittites, malgré la chute de 
l’Empire.  

 
UNE SURVIVANCE DU CERF 
SACRÉ POST ASSYRIENNE ? 

 
Le culte du dieu-cerf semble disparaître 

après quinze siècles d’existence assurée avec 
la conquête néo-assyrienne des États néo-
hittites. Les Néo-assyriens superposent, 
imposent ou syncrétisent leurs propres 
conceptions idéologiques et religieuses aux 
peuples soumis en Syrie du Nord comme en 
Anatolie orientale. La nécessité de plaire aux 
souverains d’Aššur, conjuguée aux 
ponctions démographiques (déportations) et 
matérielles (tributs) amputent les capacités 
des États à produire leur propre matériel 
iconographique. Pourtant un attrait 
particulier pour le cerf sacré persiste 
jusqu’aux périodes hellénistique, romaine et 
chrétienne en Asie Mineure.  

Plusieurs mythes grecs consacrés à 
Apollon, Artémis ou Jason accordent une 
place particulière à l’Anatolie, au cerf ou aux 
attributs du dieu-cerf tels que l’arc ou la 
toison, parfois rapprochée de la kurša hittite 

et d’un taureau, alors que sur la Water Gate un relief 
montre un cerf passant (Musée des civilisations 
anatoliennes d’Ankara). A Sam-al/Zincirli, les 
orthostates de la citadelle côté sud présentent un 
archer chassant un élaphe aidé d’un chien (Musée 
archéologique d’Istanbul 860), un cerf passant 
accompagné d’un félin (861). Du côté ouest, les 
gravures montrent un cerf passant avec son faon 
(871, 864) ainsi que deux faons (855, 856). Un 
orthostate de Karatepe daté de IXe-VIIIe siècle a.C. 
présente également un archer chassant le cerf. Musée 
archéologique de Karatepe. 
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(Collins, 2003 : 73; 2010b : 55-56; Brown, 
2004 : 255-257). Deux éléments peuvent ici 
être rappelés. D’une part, l’importance 
d’Artémis dans la mythologie grecque 
comme une déesse cynégétique associée au 
cerf, armée d’un arc et possédant un 
important sanctuaire en Asie mineure à 
Éphèse, peut-être la capitale de l’ancien 
Arzawa (Apasa). D’autre part, l’opposition 
récurrente dans les croyances populaires 
grecques entre le cerf, animal protecteur et le 
serpent, tantôt sacré, tantôt maléfique12.  

Au IIIe siècle de n.è., dans la région de 
Doliche, proche de l’ancienne Karkemiš 
hittite, un culte local existe autour d’un 
Jupiter Dolichenus et d’une Juno Regina Dolichena 
juchée sur une biche (Vieyra, 1946 : 130-135; 
Merlat, 1951; 1960; Bunnens, 2004 : 57-82). 
Autant par sa localisation que par son 
iconographie, ce culte syncrétique syro-
romain rappelle le monde hittite disparu près 
de 1500 ans plus tôt. L’introduction par les 
Romains de dieux orientaux en Occident 
pourrait également jouer un rôle important 
dans les transferts Orient-Occident en 
amalgamant le dieu-cerf anatolien au dieu 
cornu celte Cernunnos.  

Enfin, des mythes chrétiens liés à des 
saints évoluant dans l’ancienne sphère 
d’influence hittite tels que saint Athénogène 
de Pedachtoé en Cappadoce (Cumont, 
1931 : 526-529) ou saint Eustathe 
d’Antioche (Thierry, 1991 : 39-41) révèlent 
également un attachement particulier au cerf 
comme vecteur divin. Parallèle entre Orient 
et Occident, le cerf apparait également dans 
plusieurs légendes chrétiennes médiévales 
européennes13.  

 
CONCLUSION 

 
                                                             
12 Voir notamment les Traités de cynégétiques d’Oppien 
ou les Thériaques de Nicandre, ainsi que les mythes 
encadrant la prise de possession de Delphes par 
Apollon tuant Python.  
13 Notamment dans les écrits de Bède le Vénérable 
pour le monde anglo-saxon du VIIe siècle, de Raban 
Maur pour l’espace carolingien des VIIIe et IXe siècles 

Malgré des sources restreintes, l’existence 
d’un culte dédié à une divinité associée au 
cerf en Anatolie centrale est attestée entre les 
XXIVe et VIIIe siècles a.C. Ses racines sont 
anatoliennes et pré-hittites. Son expansion à 
la Syrie est indubitablement liée à 
l’expansion territoriale de l’empire hittite au 
XIVe siècle. Si ce culte persiste en Anatolie 
grâce aux Phrygiens et se transmet au monde 
grec, probablement par l’intermédiaire des 
colonies installées en Asie mineure, ce culte 
disparaît de Syrie avec la conquête néo-
assyrienne au VIIIe siècle. Cet attachement 
pour le culte du dieu-cerf constitue un 
marqueur culturel distinctif de la présence 
d’une population anatolienne, que l’on peut 
nommer assurément hittito-louvite entre les 
XIVe et IXe siècles.  

Tantôt animal sacré ou tantôt animal 
chassé, le cerf élaphe est très anciennement 
associé à une divinité protectrice et 
chasseresse. Il semble incarner un caractère 
solaire et psychopompe selon les époques. 
Probablement présent dès le Néolithique, le 
dieu-cerf est zoomorphe à la période 
d’Alaça-Höyük (statues élaphomorphes) 
puis évolue vers une forme anthropomorphe 
au XIXe siècle (sceaux cappadociens). C’est 
également à cette époque que son 
iconographie se stabilise jusqu’au Ier 
millénaire. Ce dieu devient particulièrement 
populaire entre les XIIIe et VIIIe siècles sous 
l’impulsion des mouvements de populations 
louvites qui migrent vers l’est et le sud. C’est 
durant cette période que ses attestations 
matérielles sont les plus nombreuses, autant 
en Syrie qu’en Anatolie.  

La personnalité du dieu-cerf ne peut être 
assurée avant l’apparition des premiers 
textes durant l’Ancien royaume hittite. 
Pourtant si la plupart sont rédigés à la 

ou encore des légendes associées à Saint-Hubert de 
Liège. Ce dernier saint trop occupé à chasser le cerf, 
en oublia ses devoirs ecclésiastiques jusqu’à sa 
rencontre avec un cerf magique. Cette légende fut 
reprise et popularisée au XIXe siècle par Gustave 
Flaubert dans La Légende de Saint Julien.  



 

 54 

période impériale hittite, ils témoignent d’un 
culte déjà institué. Originellement assez 
populaire à Alaça-Höyük, ce culte évolue 
durant la période hittite pour devenir un 
culte dynastique avec la réforme de 
Tudḫaliya IV. C’est sous cette forme 
dynastique et apotropaïque que ce culte 
survit dans les États néo-hittites. Le 
caractère populaire et cynégétique du dieu 

semble davantage survivre sur le plateau 
anatolien, à travers des traditions 
phrygiennes.  

Enfin, le culte du dieu-cerf semble se 
confondre plus récemment avec de 
nouvelles divinités, comme Artémis ou 
Cernunnos, et se transmettre au monde 
gréco-romain et par extension au monde 
chrétien.   
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When the Iranians attempted to accept everything Greek, as they do with everything 
European, they did not grasp the significance and proportion, but were entirely satisfied with 
semblance. The depth of things remained hidden to them. The result is a hybrid art, if art it 
can be called, which is neither Greek nor Iranian. 

 

C’est en ces termes qu’Ernst Herzfeld, 
professeur à Berlin puis à Princeton dans la 
première moitié du XXe siècle et notamment 
responsable des fouilles de Persépolis et de 
Pasargades, décrivit en 1941 pour un 
auditoire de Boston les découvertes réalisées 
sur le site de Khurha en Iran occidental 
(Herzfeld, 1941 : 286-287). Il se faisait ainsi 
le porteur de l’idée de cultures figées aux 
caractéristiques innées, le Geist du 
romantisme allemand. Cette idée se 
manifesta au XXe siècle dans l’étude de la 
période hellénistique par la création d’un 
paradigme faisant des cultures babylonienne, 
égyptienne, iranienne ou grecque des entités 
séparées, coexistant en parallèle dans un 
climat de tension et même de conflit (Ma, 
2008). Un État multiculturel comme celui 
des Séleucides était donc considéré comme 
une bombe à retardement et ses souverains 
jugés à l’aulne de leur volonté supposée 
d’hellénisation du royaume (Bevan, 1902; 
Bouché-Leclercq, 1913-1914; Tarn, 1930, 
Walbank, 1981). En Babylonie, qui constitua 
leur premier domaine, l’action de ces 
souverains a souvent été décrite comme 
néfaste aux élites autochtones (Clancier et 
Monerie, 2014 : 181-182). Dans ce contexte, 
la découverte et l’étude d’un objet comme le 
Cylindre de Borsippa, un cylindre de 
fondation couvert d’inscriptions 
cunéiformes akkadiennes commémorant la 

restauration d’un temple traditionnel par le 
roi Antiochos Ier (281-261), ne pouvait que 
surprendre et détonner. L’une et l’autre ont 
en effet contribué à renverser le point de vue 
des historiens de telle manière que le thème 
de la rupture a depuis quelques décennies été 
remplacé par celui de la continuité (Kuhrt et 
Sherwin-White, 1987 et 1993; Briant, 1979 et 
1990). Nous nous proposons ici de revenir 
sur ces interprétations contraires pour 
chercher à en souligner quelques limitations 
tout en proposant de redéfinir les rapports 
entre les sanctuaires babyloniens et le 
pouvoir royal séleucide à la lumière des 
informations contenues dans ce document.  

 
RUPTURE ET CONTINUITÉ 

 
Le Cylindre de Borsippa (BM 36277) est un 

artéfact en argile d’une vingtaine de 
centimètres de long, enterré dans les 
fondations du temple de l’Ezida à Borsippa, 
près de Babylone, en 268 av. J.-C. Ce type de 
document a souvent été retrouvé dans les 
bases de bâtiments élevés ou rénovés au 
cours du second millénaire, mais se fait 
progressivement plus rare au cours du Ier 
millénaire; l’exemplaire de Borsippa est le 
seul à provenir de la période hellénistique de 
l’histoire de la Babylonie (Da Riva, 2008). La 
langue utilisée pour sa rédaction était d’un 
usage très rare et réservée aux seuls scribes 
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des sanctuaires de la région. Son rédacteur 
choisit qui plus est un style archaïsant et des 
formules évoquant davantage celles du code 
d’Hammourabi ou des inscriptions royales 
néo-babyloniennes que celles des 
chroniques ou des éphémérides écrites aux 
IIIe-IIe siècle dans la Babylonie séleucide 
(Stevens, 2014). Le texte se divise en trois 
parties inégales, selon l’organisation 
traditionnelle de ce type de document : une 
titulature royale, une description des actions 
posées par le Roi et une longue prière à 
Nabû, dieu du savoir et de l’écriture du 
panthéon babylonien et principale divinité 
de la petite ville de Borsippa.  

L’incongruité d’un tel document 
conduisit Hormuzd Rassam, chargé de 
mission du British Museum ayant découvert 
l’objet en 1880, et Joachim Strassmaier, 
l’orientaliste allemand l’ayant publié pour la 
première fois en 18821, à suggérer qu’il avait 
dû être créé pour Nabuchodonosor II (605-
562). Ce n’est qu’après une étude plus 
approfondie que cette erreur fut relevée et 
que l’objet commença donc à attirer 
l’attention des spécialistes.  

Dans un premier temps, il s’intégra 
cependant à l’intérieur du paradigme 
dominant : avoir fait reconstruire l’Ezida de 
Borsippa plutôt que l’Esagil de Babylone 
prouvait l’ignorance de la part des Séleucides 
de la place primordiale de cette dernière dans 
la culture de la région et leur incapacité à 
s’enraciner dans leur propre royaume 
(Rostovtzeff, 1941 : 1426-1428), ou bien au 
contraire la volonté des nouveaux 
souverains de détruire la culture autochtone 
(Mehl, 1986 : 68). Depuis les années 1980, 
sous l’influence des idées développées par 
Edward Saïd dans Orientalism et à l’aide de 
nouveaux documents cunéiformes, un 
nouveau paradigme s’est cependant mis en 
place. Insistant sur les éléments traditionnels 
du document, Amélie Kuhrt et Susan 

                                                             
1 On trouvera aujourd’hui des éditions de ce texte 
dans Kuhrt et Sherwin-White (1991) et Stevens 
(2014). 

Sherwin-White (1991) ont intégré le Cylindre 
de Borsippa à leur interprétation d’un royaume 
séleucide plus oriental que grec, s’inspirant 
de ses prédécesseurs achéménides et néo-
babyloniens au point d’en devenir une sorte 
de prolongement. Pour elles, le fait d’avoir 
fait rédiger un document en akkadien, 
utilisant des formules consacrées, placé de 
manière traditionnelle dans un lieu de culte 
local et présentant le Roi dans le rôle du roi-
bâtisseur central à la royauté babylonienne 
était la preuve que ce roi qui portait un nom 
grec et faisait frapper des monnaies en grec 
était aussi un roi babylonien, le descendant 
de Nabuchodonosor II et de Nabonide. 
Cette image des Séleucides agissant comme 
des caméléons (Ma, 2003 : 179) pour gérer la 
diversité de leur énorme empire - Perses en 
Iran, Grecs sur la côte ionienne, Babyloniens 
à Borsippa - et évitant de trop intervenir 
dans la vie de leurs sujets, s’est peu à peu 
imposée et domine aujourd’hui le champ des 
études séleucides.  

Cette idée pose cependant quelques 
problèmes. Elle nie en effet aux Séleucides 
toute volonté d’action à l’échelle de leur 
royaume. Elle perpétue d’autre part l’idée de 
cultures monolithiques et éternelles, sans 
interaction et sans influence entre elles. 
Dans le cas du Cylindre de Borsippa lui-même, 
elle néglige en effet les divergences existant 
entre les modèles dits traditionnels, datant 
de la période pré-hellénistique de l’histoire 
de la Babylonie. Elle néglige de la même 
manière les divergences existant entre ces 
modèles et le texte produit pour Antiochos 
Ier. Ce sont pourtant dans ces déviances par 
rapport à la norme supposée que se trouvent 
les preuves et les détails de l’intervention 
séleucide. Celles-ci sont au nombre de cinq : 

1. Le choix et l’ordre des titres portés 
par Antiochos. 

2. Le titre de « Macédonien » 
(Makkadunāya) que porte Séleucos, père 
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d’Antiochos. 
3. La datation du document à la fois en 

jour, en mois et en année. 
4. La place des dieux dans les actions 

des hommes. 
5. La présence de la reine Stratonikè. 
 

LA TITULATURE 
 

Dans les inscriptions royales 
mésopotamiennes, les épithètes accordées 
au Roi et l’ordre dans lequel celles-ci sont 
placées varient selon les dynasties et les 
souverains (Stevens 2014, p. 73). Là où les 
Assyriens ont eu tendance à insister sur leur 
force, les Babyloniens ont pour leur part 
souligné leur piété. Il a été remarqué qu’en 
utilisant l’akkadien et en revenant aux titres 
de ses prédécesseurs babyloniens, le roi 
Antiochos Ier avait probablement cherché à 
occulter l’épisode achéménide et à se 
positionner dans le prolongement de la 
période néo-babylonienne (Kuhrt et 
Sherwin-White, 1991 : 78; Haubold, 2013 : 
135-137; Kosmin, 2014 : 189). Cette idée 
perd cependant de sa force lorsqu’on 
remarque que chaque souverain a porté des 
titres différents, n’établissant aucune 
tradition claire qui puisse être simplement 
reprise par Antiochos. En dressant un 
tableau comparatif des titres que 
s’arrogèrent différents souverains de la 
région, Kathryn Stevens a d’autre part pu 
mettre en lumière que la titulature la plus 
similaire à celle du roi séleucide est celle de 
Nabonide (556-539). Or, celui-ci ne 
bénéficiait pas d’une popularité égale dans 
toute la Babylonie. Si ses réformes 
religieuses en ont fait un personnage néfaste 
dans les textes originaires de Babylone 
même, il était au contraire apprécié à 
l’extérieur de l’ancienne capitale (Beaulieu, 
1989). Dès ses premières lignes, le rédacteur 
de ce texte choisit donc de se distinguer du 
canevas traditionnel et effectua des choix 
conscients entre les différents éléments des 
traditions de la région  

 

SÉLEUCOS LE « MACÉDONIEN » 
 

L’auteur du texte choisit d’autre part de 
s’éloigner davantage de celles-ci en décrivant 
le père d’Antiochos, Séleucos Ier (305-281), 
comme un Macédonien. Ce choix a été 
interprété diversement par la critique. Si Sir 
Frank Adcock (1953) y vit une volonté de se 
placer au-dessus des peuples orientaux en 
faisant des Macédoniens une sorte 
d’Herrenvolk, Pierre Briant (1994 : 459-463) a 
préféré l’interpréter comme un refus de la 
part des premiers Séleucides d’abandonner, 
dans leur titulature à tout le moins, leur 
ambition de reconquérir un jour la 
Macédoine. Il est cependant intéressant de 
noter que seul Séleucos est affublé de cette 
épithète. Son fils ne ferait-il donc pas partie 
du Herrenvolk? Aurait-il cessé de revendiquer 
la souveraineté sur la terre de ses ancêtres? 
En vérité, il est probable que l’auteur de ce 
texte choisit ici de s’inscrire dans une autre 
tradition, celle qui a amené différents 
souverains étrangers à la Babylonie, 
d’Assurbanipal d’Assyrie à Cyrus d’Anshan, 
à rappeler leurs origines. Cela leur permettait 
en effet de faire valoir qu’ils étaient rois de 
vastes territoires s’étendant au-delà de la 
seule Babylonie (Kuhrt et Sherwin-White, 
1991 : 83; Stevens, 2014 : 77-78). Ce souci 
d’affirmer légitimité et puissance liées à la 
personne du père sont des caractéristiques 
tenaces des changements apportés à la forme 
traditionnelle des cylindres de fondation.  

 
LA DATATION DU DOCUMENT 

 
Le Cylindre de Borsippa mentionne une date 

précise pour son enfouissement dans les 
fondations de l’Ezida : le vingtième jour 
d’Addaru de la quarante-troisième année. Ce 
faisant, son texte mélange calendrier 
babylonien et calendrier dynastique 
séleucide, selon une pratique attestée dans 
les carnets astronomiques et de nombreux 
autres documents cunéiformes de l’époque 
(Sachs et Hunger, 1988-1996). Il s’écarte 
cependant de la tradition des inscriptions 
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royales néo-babyloniennes, lesquelles ne 
portaient qu’exceptionnellement la date de 
leur création (Da Riva, 2008 : 64-68). Cela 
manifeste bien sûr la présence du nouveau 
pouvoir séleucide et son contrôle sur le 
temps et le calendrier. Mais il s’agit aussi 
d’une manière de souligner le passage d’un 
cap important pour la nouvelle dynastie. 
Nabuchodonosor II, que la tradition 
babylonienne célébrait comme le plus grand 
des rois de la période néo-babylonienne, 
avait en effet régné quarante-trois ans. En 
indiquant la date de la refondation de l’Ezida, 
ce texte manifestait par la même occasion 
que la dynastie séleucide avait surpassé ce 
grand règne en longévité (Haubold, 2013 : 
135-137 et 139-140; Kosmin, 2014 : 190-
192).  

 
LA PLACE DES DIEUX DANS LES 

ACTIONS HUMAINES 
 

L’exposé des actions royales est 
l’occasion de remarquer l’une des disparités 
les plus déterminantes entre les cylindres 
traditionnels et celui retrouvé à Borsippa. Si 
le roi s’y présente comme un roi-bâtisseur 
traditionnel (Kuhrt et Sherwin-White, 1991 : 
79-80), il ajoute cependant que c’est de sa 
propre inspiration qu’il choisit de 
reconstruire l’Ezida. Ce faisant, le texte 
manifeste un profond changement de 
paradigme dans la relation entre les dieux, les 
rois et les hommes. Les formulations 
traditionnelles accordaient en effet toujours 
l’initiative des actions royales aux dieux 
(Waerzeggers, 2011 : 726-731). C’est ainsi 
par la grâce et l’inspiration de Marduk ou de 
Nabû que Nabuchodonosor II construit 
temples et cités. Antiochos Ier n’agit que par 
sa propre volonté et c’est donc lui seul qu’il 
faut créditer de la décision de reconstruire 
l’Ezida (Stevens, 2014 : 78-79). La longue 
prière qui suit l’exposé des actions royales 
confirme cette impression d’éloignement du 
dieu. Nabû n’y reçoit pas en effet les 
épithètes qui lui sont habituellement 
réservées et n’est qu’une seule fois le sujet 

d’un verbe d’action. Le texte insiste 
cependant à plusieurs reprises sur sa 
généalogie et la légitimité que le dieu en tire. 
La grande qualité du Nabû du Cylindre de 
Borsippa, c’est donc d’être le fils de son père 
et de sa mère.  

 
LA PRÉSENCE DE LA REINE 

STRATONIKÈ 
 

Cette importance de la famille divine est 
à mettre en relation avec une autre rupture 
avec la tradition babylonienne : la place 
accordée à l’héritier (Séleucos II) et à la 
femme (Stratonikè) d’Antiochos Ier. Le rôle 
des épouses dans la transmission de la 
légitimité fait partie des caractéristiques des 
royautés hellénistiques, des mariages 
incestueux des Lagides au choix de Séleucos 
Ier de conserver l’épouse perse qu’Alexandre 
lui avait recommandée (Coskun et McAuley, 
2016). Stratonikè elle-même avait une 
histoire très particulière qui fit l’objet de 
nombreux récits dès l’Antiquité : épouse de 
40 ans la cadette de Séleucos I, père 
d’Antiochos, mais pas la mère de ce dernier, 
elle assista à la maladie qui semblait ronger 
son beau-fils de l’intérieur. Le grand 
médecin Érasistrate, appelé au chevet du 
malade, suggéra qu’il se mourait d’amour 
pour Stratonikè, qui lui fut cédée et dont le 
mariage heureux engendra plusieurs enfants, 
dont le Séleucos mentionné dans la prière à 
Nabû du Cylindre de Borsippa (Appien, 
Syriaka, 59-62; Plutarque, Démétrios, 38).  

Le souci d’affirmer la place de la dynastie 
toute entière et non pas seulement d’un seul 
de ses représentants est donc certainement la 
raison d’être de la mention inhabituelle de la 
famille du roi (Kuhrt et Sherwin-White, 
1991 : 83-85; Kosmin, 2014 : 180-188). 
Nabû, sur la filiation duquel le texte insiste 
assez longuement, n’est quant à lui pas choisi 
au hasard. L’un des mythes fondateurs de la 
dynastie séleucide établissait que Séleucos Ier 
était le fils d’Apollon alors que d’autres récits 
en faisaient au moins l’élu du dieu (Diodore, 
19, 90, 1-5; Appien, Syriaka, 56; Justin, 15, 4, 
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3-6). Or, de nombreux éléments indiquent 
que, dès la période séleucide, Nabû fut 
considéré, selon la pratique grecque de 
syncrétisme des dieux locaux et des dieux de 
leur propre panthéon, comme un équivalent 
babylonien d’Apollon (Erickson, 2011; 
Kosmin, 2014 : 176-180; Beaulieu, 2014 : 
23-25).  

Bien qu’il ne s’agisse pas d’une divergence 
des pratiques traditionnelles, le choix du 
temple de ce dieu est donc lui aussi digne de 
mention.  

 
DES RELATIONS 

MULTILATÉRALES 
 

À la lumière de cette étude, il est possible 
de tirer quelques conclusions. Il est en effet 
indéniable que, contrairement à ce qu’ont pu 
affirmer Amélie Kuhrt, Susan Sherwin-
White ou Javier Teixidor, le Cylindre de 
Borsippa ne constitue pas « a true Hellenistic 
copy of the Neo-Babylonian one » (Teixidor, 
1993 : 73) dans lequel « the royal ideology is a 
totally Neo-Babylonian one » (Kuhrt et Sherwin-
White, 1991 : 83). Il est cependant difficile 
de déterminer ce que cette idéologie néo-
babylonienne représenterait pour ces rois 
alors qu’ils choisissaient des titres adaptés à 
leurs besoins du moment plutôt qu’un 
modèle unique et figé. C’est donc à une 
tradition en évolution que les Séleucides se 
seraient rattachés. Ils contribuèrent d’autre 
part eux-mêmes à cette mutation. Les 
divergences entre la norme et cet exemple 
hellénistique sont trop nombreuses pour 
être de simples accidents de parcours. Il 
nous semble donc clair que les Séleucides, 
loin de se contenter d’être des simples 
successeurs passifs laissant derrière eux des 
cultures locales inchangées, interagirent avec 
celles-ci et les manipulèrent afin de servir 
leurs intérêts. Les identités monolithiques 
d’Herzfeld sont donc à mettre 
définitivement de côté pour être remplacées 
par une notion de cultures fluides et en 
perpétuelle redéfinition. 

Certains historiens considèrent pouvoir 

tirer davantage de renseignements de l’étude 
du Cylindre. Les incertitudes quant à l’auteur 
et au public rejoint par ce document doivent 
cependant être abordées avant de se lancer 
dans des réflexions plus élaborées.  

Antiochos Ier pourrait bien sûr être 
l’instigateur de ce projet et du texte figurant 
sur le Cylindre. Il a après tout longuement 
résidé en Babylonie à une époque où des 
troupes séleucides s’affairaient à réparer le 
temple de l’Esagil (BCHP 06, ll. 5’-9’). 
Certains historiens, insistant sur le fait que 
les briques servant aux constructions soient 
décrites comme provenant d’Hatti, terme 
archaïsant désignant la Syrie du Nord et 
donc la résidence des rois, y ont vu une 
confirmation que le roi lui-même n’aurait 
pas participé aux cérémonies et peut-être 
même pas aux réparations (Hawkins, 1973 : 
152-159; Clancier et Monerie, 2014 : 193-
195). Il est vrai que les seuls exemples 
détaillés de reconstruction de temples que 
nous possédions ne mentionnent qu’une 
permission royale à des travaux réalisés par 
les représentants des communautés locales 
(Schaudig, 2010; Boiy, 2010). Pour nous, 
cette possibilité est cependant très 
improbable. Aucun autre cylindre royal de 
fondation n’a en effet été découvert. À Uruk, 
deux générations de membres d’une grande 
famille locale, les Anu-uballiṭ, ont 
reconstruit le temple des dieux de leur cité, 
Anu et Antu, sans subsides royaux mais en 
mentionnant leurs liens avec le roi (YOS, 1, 
52; WVDOG, 51). Si chacun d’eux a vanté 
son action, aucun d’eux n’a pourtant cru bon 
d’enterrer un faux cylindre royal. Il semble 
d’autre part plus probable que les 
changements profonds au sujet de 
l’interaction entre dieu et roi proviennent 
d’une volonté royale plutôt que des prêtres 
du sanctuaire. 

La question des destinataires de ce texte 
est elle aussi assez épineuse. Il est en effet 
probable que peu de personnes eurent accès 
au document original. Paul Kosmin a 
suggéré qu’une copie ait pu être réalisée pour 
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les archives du sanctuaire et que le texte du 
document ait pu être lu publiquement à 
l’occasion d’une cérémonie commémorant 
la fin des travaux (2014 : 193-194). Cela reste 
toutefois à prouver. 

Malgré ces incertitudes, quelques 
éléments semblent évidents. Que le texte du 
Cylindre provienne du roi ou des prêtres de 
Borsippa, il fut rédigé en tenant compte du 
discours idéologique propagé par la cour 
séleucide. Il permet donc de mieux connaître 
les formes que celui-ci pouvait adopter. De 
la même manière, qu’il ait été lu en public ou 
simplement par les prêtres, certainement 
responsables à tout le moins de la réalisation 
de sa rédaction, son contenu fut propagé à 
ces élites locales.   

Se basant sur ces certitudes, plusieurs 
historiens considèrent dès lors ce document 
comme un exemple d’un discours 
idéologique séleucide unifié à l’échelle du 
royaume mais s’adaptant aux traditions 
locales (Strootman, 2013; Kosmin, 2014). 
Plutôt que des caméléons sans idéologie 
propre, les Séleucides auraient donc été 
aptes à se glisser dans toutes les peaux sans 
jamais changer d’objectif et de discours. Le 
royaume séleucide serait donc une 
juxtaposition de relations bilatérales, dans 
lesquelles l’identification de cultes locaux à 
des divinités protectrices de la dynastie 
comme Apollon et Artémis servait de liant.  

Nous pensons cependant possible 
d’ajouter quelques idées à ces conclusions. 
Que ce document émane de la volonté royale 
ou de celle de l’Ezida, son existence 
démontre en effet la force de ce sanctuaire 
local. Or, en choisissant de s’associer (ou de 
se laisser associer par d’autres) à Nabû et à 
Nabonide, les Séleucides ne faisaient pas que 

créer une relation bilatérale avec la ville de 
Borsippa. Ils bouleversaient aussi les liens 
entre les villes de la région et tissaient donc 
des relations multilatérales. Le panthéon 
babylonien n’était en effet pas plus fixe que 
le panthéon grec et de la même manière 
qu’Athéna n’avait pas la même position à 
Athènes qu’à Sparte, Nabû n’avait ni la 
même stature ni les mêmes attributs à 
Borsippa, Uruk ou Babylone (Hunger, 
1968 : n. 141-184; Joannès, 2000). Dans un 
tour d’horizon des relations entre le pouvoir 
séleucide et les sanctuaires, Philippe Clancier 
et Julien Monerie remarquaient que ces 
derniers avaient perdu le rôle de relais du 
pouvoir qu’ils avaient su conserver au 
moment de la conquête d’Alexandre (2014 : 
181-183). Alors que les élites des temples 
étaient parvenues à se présenter comme des 
interlocuteurs incontournables en 331, elles 
étaient déjà ravalées à un simple rôle 
religieux et symbolique à l’arrivée des 
Arsacides en 141. Sans revenir à Mehl et à 
l’idée de Séleucides cherchant à détruire la 
culture babylonienne, il semble clair qu’en 
traitant les différents sanctuaires sur un pied 
d’égalité, en faisant chuter Marduk de son 
piédestal et en favorisant les rivalités locales, 
les souverains séleucides soutinrent la fin du 
monopole culturel et politique que s’étaient 
arrogé Babylone et l’Esagil. Ainsi, sans que 
cela ait été l’objectif visé, leur politique 
d’interaction avec les diverses communautés 
de leur énorme territoire contribua-t-elle 
peut-être à la progressive marginalisation 
politique des sanctuaires. Paradoxalement, la 
reconstruction des temples par les 
Séleucides pava donc peut-être la voie à la 
poliadisation des villes babyloniennes.    
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