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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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Museum, AN 1894.105e (© J.-G. Olette-Pelletier, 2016). 
 



 

 29 

 
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 
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Fig. 4 : Le roi Sobekhotep Khâânkhrê accomplissant l’offrande de l’encens et des vases aux 
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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 : 
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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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