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Mise à mort cérémonielle et prélèvements
royaux sous la 1ère Dynastie (NÂRMER-DEN)
Bernadette Menu*
Résumé
Une analyse comparative de plusieurs des plus célèbres tablettes du début de la 1ère dynastie - et plus
spécialement des règnes de Nârmer, Âha, Djer - montre que le prélèvement des impôts royaux était lié
à un contexte cérémoniel.
La représentation d'un sacrifice humain sur certains de ces documents permet d'avancer l'hypothèse
selon laquelle le mot hat, avant le règne de Den, ne désignerait pas forcément l'huile (hat.t) mais les
prémices ("début") des récoltes, le meurtre cérémoniel pouvant alors être assimilé à un rite de fécon
dité, le sang de la victime, recueilli dans un récipient, étant destiné à être répandu sur la terre préparée
pour de nouvelles semailles.

Summary
A comparative analysis of several of the most famous annals of the beginning of the 1 st dynasty - and
more specially of the reigns of Nârmer, Âha, Djer - shows that the debiting of the royal taxes was lin
ked to a ceremonial context.
The representation of a human sacrifice on some of these documents makes it possible to put forward
the hypothesis that the word /mt, before the reign of Der, would not designate necessmy oil (hat.t) but
the beginning of the harvests. Then, the ceremonial killing can be considered as a rite of fertility, the
blood of the victim, collected in a container being intented te be poured on the ground prepared for the
new sowing.

* Directeur de recherche au C.N.R.S, U.M.R 5815, Université Montpellier [

Archéo-Nil n ° 11 - 2001

BERNADETTE MENU

163

ArchéonNil n ° 11

°

200 1

M ise à mort cérémo n iel le et prélèvements
royaux sous la 1 ère Dynastie (NÂRM ER-DEN)
Bernadette M e n u

E

N CONSACRANT UN VOLUME 1 AU SACRIFICE HUMAIN EN CONTEXTE
FUNÉRAIRE les auteurs de la revue Archéo-Nil et sa vai l lante éditrice, Béatrix Midant-Rcynes,
ont eu conscience de transgresser un tabou, de franchir en quelque sorte les limites de l'égypto
logiquement correct. On ne peut que les féliciter chaleureusement pour cette initiative courageuse.
L'étude des ossements dans leur contexte archéologique fournit, sinon des preuves irréfutables, du
moins de très fortes présomptions quant à l'existence de mises à mort rituel les d'êtres humains, qu'il s'a
gisse des observations faites dans les nécropoles d'Adaïma (Haute-Égypte), dans les tombes royales
d'Ur, en Mésopotamie, ou dans les cimetières soudanais du néol ithique et de l'époque méroïtique.
Une représentation de sacrifice humain sur des étiquettes de la 1 ère dynastie (règnes des pharaons Âha
et Djer) a retenu l'attention d'Éric Crubézy et Béatrix Midant-Reynes, d'une part, de Michel Baud et
Marc Étienne, d'autre part2 . Les deux étiquettes quasi complètes 3 et les trois fragments étudiés par ces
auteurs (ci-dessous, fig. 1 à 5) enregistrent des actions royales et des cérémonies, accompagnées de
légendes hiéroglyphiques , qui méritent d'être réexaminées à la lumière de documents parallèles, à savoir
les autres tablettes des règnes de Âha, Djer, Djet et Den4 ; nous mentionnerons aussi une petite et impor
tante étiquette en ivoire au nom de Nânner, récemment découverte à Abydos (voir il1fi·a et note 7) .
La comparaison montre que le sacri fice humain, figuré sur trois et probablement quatre des cinq docu
ments invoqués par les auteurs cités, s'insère non dans le contexte des funérai lles royales comme ils l'af
firment tous les quatre, mais dans celui des événements saillants du règne, manifestant le pouvoir poli
tique et rituel du monarque, renforcé par le prélèvement des impôts royaux (inou nesou) .
Avant de reprendre chacun des cinq documents, posons comme préalable que le meurtre légi time - qu'il
soit punitif ou rituel - relève exclusivement de la compétence et de Pautorité du pharaon qui désigne
l'exécutant et le survei lle (ou le fait surveiller, le cas échéant). Ceci vaudrait de la même façon pour les
éventuels sacrifices collectifs accompagnant la mort du roi, pour lesquels je tenterai une autre explica
tion.
Je procéderai à l 'analyse successive des cinq documents, en allant du plus explicite au moi ns évident en
ce qui concerne la réalité du sacrifice humain, ce qui entraîne une inversion chronologique entre les
deux étiquettes quasi complètes.
1
2

Archéo-Nil 1 0, 2000.
Op.cil. , respectivement p.23"40 et p.57-77.

Il n'est peut-être pas inutile de rappeler que les étiquettes (en os, en ivoire, en ébène ou en autre bois) sont de
petites tablettes rectangulaires peu épaisses, d'une surface d'une dizaine de centimètres carrés, munies d'un trou de
suspension pour être attachées à des éléments du mobilier fi.méraire royal. L'étiquette de Den relative à une vic
toire sur les Orientaux, par exemple, était accrochée à une paire de sandales dont le dessin figure au verso
(Spencer, Early Egypt, Londres, 1 993, p.87, fig.67). Les étiquettes (ou tablettes) rapportent, sur une de leurs faces,
un (ou des) événement(s) important(s) du règne. Elles pouvaient sans doute aussi être enfilées sur des tiges dans
les coffres à archives.
4 W.M. Flinders Petrie, The Royal Tombs of the First Dynasty, I, Londres, 1 900 ; J. Vandîer, Manuel d'archéolo
gie égyptienne, I, Paris, 1 952 (avec, p.827-834, les références à Vikentîev, Grdselofi) ; P. Kaplony, Die lnschrtften
der Â1;yptischen Friihzeit, 3 vol ., Àg. Abhandl. 8, Wiesbaden, 1 963 ; W. Helck, Untersuchungen ZIII' Thinitenzeit,
Àg. Abhandl. 45, Wiesbaden, 1 987 ; G. Godron, Études sur !'Horus Den et quelques problèmes de l'époque
archai'que, Cahiers d'Orientalisme XIX, Genève, 1 990, voir, infra, note 8.
3
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Fig. 1 . Etiquette de Djer
Archéo-Nil 1 0, p.30
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Commentaire de la fig. 1
Les deux premiers registres se lisent en continui
té, le deuxième à la suite du premier, de droite à
gauche face au roi (Horus sur le serekh) tourné
vers la droite. Le défilé des porteurs d'objets
manufacturés à valeur rituelle, introduit, au pre
mier et au deuxième registre par le mot il\ o mès,
"mettre au monde", "façonner'\ est entrecoupé
par la scène du meurtre cérémoniel, et se termi
ne avec la scène de deuil. Le troisième registre
est entièrement consacré à une légende hiérogly
phique qui donne son sens à tout l'ensemble et
sur laquelle nous reviendrons plus loin.
Notes de la fig. l a
(a) Nous traduirons a u plus près du texte : "Sud.
Nord. Recevoir" (intitulé du document en son
entier).
(b) Comme l'ont bien noté M. Baud et M. Étien
ne, la victime et le bourreau sont placés sur le
même plan, au même niveau hiérarchique. Ce
constat, ainsi que la qualité des pleureuses [voir
il ifra , notes (e) et (t)] , invitent à admettre que la
victime est de sang princier. L'acte d'immolation
a déjà été décrit dans les articles cités : le sacri
ficateur plonge un poignard dans le coeur de la
victime dont les bras sont attachés derrière le
dos; de la main gauche, il tient un vase prêt à
recueillir le sang.Que la victime ait les mains
liées derrière elle, peut s'expliquer très simple
ment par une précaution bien connue des chirur
giens, prise afin d'éviter les réflexes désordonnés
qui entraveraient le geste du sacrificateur.
(c) L'échassier, cigogne ou jabirn, est représenté
à maintes reprises sur les documents de la dynas
tie 0 5 . Cet oiseau, comme le héron, comme l'élé
phant, l'ibis, le serpent, le bucrane (tête de vache
avec une seule oreille et un seul œil du côté
opposé), etc., représente très vraisemblablement
un des pouvoirs confédérés qui précédèrent la
dynastie 0, sous le commandement suprême du
faucon, p rim us inter pares (cf. mon article
intitulé : "Le Faucon et le Triangle. Politique et
environnement dans l'Égypte du 4e millénaire
av. J.-C.", à paraître).

( d) Voir la note précédente. En utilisant le nom
du poisson-chat (nâr-mer, ou plutôt mer-nâr si
l'on tient compte de l'antéposition honori fique),
le fondateur de la 1 ère dynastie et de la monar
chie absolue a probablement voulu montrer qu'il
se rattachait à l'ordre précédent dans lequel le
poisson-chat représentait un des pouvoirs domi
nants.
(e) La lecture de ce groupe de hiéroglyphes est
difficile. M. Baud et M. Étienne adoptent les
propositions de Helck quant aux titres des reines
(Helck, op . cit. , p. 1 1 8- 12 1 ).
(t) On se reportera aux développements de M.
Baud et M. Étienne sur les "reines éplorées" dont
la chevelure est en désordre avec, semble-t-il,
des mèches arrachées tout autour.
(g) Pour séduisante qu1elle soit, l'interprétation
osirienne proposée par ces deux auteurs me
paraît anachronique en la seule présence attestée
de Khentamentiou sur les documents du début de
la 1ère dynastie, et les "quatre boules d'argile"
sont peut-être plutôt des anneaux ; on remarque
ra l'étiquette d'Abydos X l 83 (Dreyer, op . cit. ,
p. 135) qui montre deux personnages face à face,
tenant ensemble un grand anneau, comme si l'un
le remettait à l'autre. Il pourrait s'agir d'anneaux
d'or, d'argent ou de cuivre, servant aux échanges.
Pour trancher, la comparaison avec des docu
ments urukéens analogues s 1avère indispensable.
La présence du héron évoque Bouto, la capitale
du nord.(h) Le taureau est le seul élément du
défilé qui soit porté sur un pavois : c'est un éten
dard, au même titre que les faucons, le placenta
royal et Khentamentiou sur les documents de
Nârmer (voir : B. Menu, BIFAO 96, p.339-342),
ainsi que l'imy-out, ou "nébride", qui apparaît
dès le règne de Âha comme étendard de la
royauté (fig. 6).
(h) Le taureau est le seul élément du défilé qui
soit porté sur un pavois : c'est un étendard, au
même titre que les faucons, le placenta royal et
Khentamentiou sur les documents de Nârmer
(voir : B. Menu, BIFAO 96, p. 339-342), ainsi
que l'imy-out, ou "nébride" , qui apparaît dès le
règne de Âha comme étendard de la royauté (fig.
6) .

5 Voir principalement : J. E. Quibell, Hierakonpolis I, Londres, 1 898, rééd. , Londres , l 989 , pl.XII-XIX , XXII, 1 6 ; J. Vandier,
Manuel d'archéologie égyptienne, vol. I, Paris, 1 952, p.540-544; W. Davis, Masking the Blow, Berkeley, 1 992 , pp.49-5 1 , 5759; G. Dreyer, Das pradynastische Konigsgrab U-j und seine frUhen Schriftzcugnissc , Arch. Veroffentl. 86, DAIAK, Mayence ,
1 998 , pp . 1 25 , 1 4 1 - 1 42.
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Khentamentiou incarne le roi déifié, Horus au

delà de la mort 6 .

(i) La restitution de fiat dans la lacune est certai
ne: voir ci-dessous, les parallèles des fig. 5 et 6.
Le mot apparaît à plusieurs reprises sur les
tablettes de la 1 ère dynastie, et dès Nârmer7 ,
dans sa forme la plus simple : la partie antérieu
re du lion couché. Je propose de le rendre par

"commencement", "début" . Une seule fois (ci
dessous, fig. 6), il est déterminé par un vase
décoré, une précision s'impose alors : "les pré
mice s " . Les auteurs qui se sont penchés sur les
étiquettes de la 1 ère dynastie traduisent partout
lwt(t) par "huile" 8 • Quand bien même toutes les

étiquettes qui comportent le mot hat auraient été
retrouvées attachées à des j arres à huile, ce qui
est loi n d'être assuré, il n'en reste pas moins que

6 On remarque, sur l'empreinte de sceau reproduite dans : MDAIK 43 et J. Spencer, Early Egypt, Londres, 1 993, p.64, fig.43 ,
une intéressante distinction effectuée entre les trois premiers Horus (Nânner, Àha, Djcr), désignés par la mention "Homs,
Kl1entamcntiou", et les trois personnages suivants qui ne sont pas "Khentamentiou" : !'Homs Djet, l'Horns Den et la reine
mère Mcr(yt)neith, épouse puis veuve de Djet, et régente pendant la minorité de son fils Den. Voir aussi l'empreinte de sceau
publiée dans MDAIK 52.
7 M. Baud, Archéo-Nil 9, 1 999, p. 1 1 3, avec les références et la reproduction, p. 1 14, d'une étiquette en ivoire au nom de
Nânner, récemment découverte à Abydos par la mission allemande. On y voit, au registre inférieur, le signe hat suivi de la
branche d'arbre et du chiffre 300 ; une lacune oblitère le mot relatif aux prélèvements. La partie supérieure montre, armé d'un
bâton et d'une massue, le roi sous sa forme animale (le poisson-chat), faisant le geste de massacrer un homme agenouillé, sous
la protection du vautour Nekhbet et avec l'assistance de l'étendard "au faucon" p lacé derrière le second élément de son nom
(mer) . Si la victime est bien le "chef des Tjéhénou" (Baud, op. dt. , p. 1 1 3), nous pourrions nous trouver devant l'un des tout
premiers témoignages de sacrifice humain à l'occasion des prémices.
8 P. Kaplony, op. cil. , vol.l, p.30 1 -3 I 7 ; en dernier lieu : W. Helck, op. cit. , p. 1 7 1 - 1 72, G. Godron, op. cit. , p.74-76. La lectu
re hat(t) et la traduction "huile" remontent à P. E. Newberry, "The Wooden and Ivory Labels of the First Dynasty", PSBA 34,
19 12, p.279-289 (cf. V. Vikentiev, ASAE 34, 1 934, p.5). Or, l'interprétation de =)· : comme hat(t), " huile " par Ncwbeny
résulte d'une idée préconçue, l'auteur cherchant à reconstituer, d'après les tablettes de la 1 ère dynastie, la liste des septhuiles
canoniques (cf. la liste plus tardive des huiles sacrées, dans la tombe de Ptahhotep à Meidoum). Par exemple, le groupe ·->'dans lequel l'oiseau est clairement un faucon, est lu par Newberry ash.;;\ ] = =, "cèdre", d'où : hal(t) ash, "huile de cèdré.
De même, Newberry interprète à tort le signe du jeune animal (iou) comme une désignation de Seth, afin d'obtenir l' "huile
de Seth" (op . cil., p.289). Malheureusement, sauf sur l'étiquette de Âha (ci-dessus, fig. 6) où il est suivi d'un détenninatif de
vase ovale décoré et s'ouvrant par un col haut et élargi, le mot hat n'est jamais déterminé, et surtout il ne comporte jamais son
complément phonétique
(Wb I ll, 28, 8 - 1 2). Sur les étiquettes de Nânner, Àha (sauf fig.6) et Djer, hat est écrit simple
ment à l'aide du seul signe de l'avant-train du lion couché. La traduction "début (prémices)" s'impose a priori. Cette remarque
n'exclut pas, bien entendu, la possibilité - sans doute fréquente - de percevoir l'impôt en huile : Newberry, op. cil. , p.28 1 (il
s'agit d'une étiquette plus tardive du règne de Qaâ) ; voir aussi : Newberry, op. cil. , pLXXI, fig.8 (étiquette conservée à
l'Ashmolean Museum).
Il est absolument nécessaire de garder à l'esprit que la 1 ère dynastie comporte des subdivisions très importantes dont les
contemporains eux-mêmes avaient pleinement conscience. Le groupe des trois premiers rois (Nârmer, Aha, Djer), puis le
groupe familial Djet, Mery(t)neith, Den, constituent ensemble une première grande subdivision de la ! ère dynastie. Le règne
de Den apparaît comme une charnière fondamentale. C'est à partir de celui-ci, semble-t-il, que le mot hat, " début ", " prémi
ces " , s'est mis à désigner l'huile (hat(I)), un des principaux produits des rentrées fiscales. Une traduction : "le meilleur", d'm):
" (huile) de première qualité " devient alors également possible.
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ces tablettes jouent avant tout le rôle de mar
queurs des événements d'un règne.
Elles en mentionnent les moments les plus
importants, liés à la perception des impôts et tri
buts (inou, iout, etc ... ), sans que rien ne précise
la nature des prélèvements royaux, sauf peut-être
sur l'étiquette de Den, la dernière chronologique
ment de la série retenue. De plus, sur les 1 0
exemplaires de l'étiquette de Den (Godron, op.
cit. , 11° 1 à 1 0, pl.I à V), l'ordre des signes, les hié
roglyphes et le contexte sont différents (voir ci
dessous, fig.7).
Voici la reconstitution qu'en donne G. Godron
(op. cit. , p.76).
À droite, sous l'évocation de la fête-sed, nous
aurions :
2e registre
"Envoyer une expédition.
Démanteler la forteresse 'La B elle Porte'.
Frapper les Iounout. Les capturer avec Sopdou
qui préside aux Mines".
3e registre : "Chasser les oiseaux au boomerang
par le roi de Haute- et de Basse-Égypte Klmsty.
Harponner <les poissons>".
4e registre : "Harponner l'hippopotame par le roi
de Haute- et de Basse-Égypte Klmsty. Fabriquer
la statue de Henou".
À gauche : le serekh de l'Horns Den. Le chance
lier du roi de Basse-Égypte Hemaka.Château
royal : château des fondeurs, des charpentiers et
des constrncteurs ?
Le ,:, :-;�: Ti-iounty (??). Trône d'Horns. Mention
d'une certaine quantité d'huile de Libye" : set
Her hat T]éhénou X (quantité).
On peut admettre ici un énoncé différent, plu
sieurs dizaines d'années séparant les règnes de
Âha et de Den, mais on peut aussi traduire
comme ailleurs : "Trône d'Horus. Début (prémi
ces). Les Tjéhénou : tant" .

Nous traduisons : " Trône d'Horns (Set Her; cf.
Godron). Prélever ((i))tj) ". P. Kaplony (op. cil. ,
p.3 13) lit : lwt(t) setjy Herou, " huile aroma
tique d'Horus " . Un autre mot ou groupe est uti
lisé sur une tablette de Djet ou Ouadjy ("Le
Serpent") : Helck, op. cit. , p. 1 56. Deux signes,
un vase tubulaire et une jambe pliée ( 011hem ou
khepesh), sont également déterminés par la
branche d'arbre et suivis de la mention très clai
re: hwu nesou 1100.
(k) Le signe i;:-_::'.::::_5 représente-t-il une unité de
mesure, de compte, ou de capacité, et de quel
ordre ? Différent du contenant habituel de l'huile
qui est un vase cylindrique ou tronconique, ce
peut être aussi une sorte de silo (pour les céréa
les, les olives ou autre chose) dont la partie infé
rieure aurait été enterrée dans le sol . Il est
accompagné ici du chiffre 2, du chiffre 3 (ou du
pluriel) sur l'étiquette de Âha de la fig.5 , de chif
fres illisibles tels qu'i ls sont reproduits sur l'éti
quette de Âha de la fig.6, et sur l'étiquette de Den
(fig.7).
On proposera de lire ainsi la légende du troisiè
me registre :
Hat set Her (i)tj (?) inou nesou <.::1-" '��', 2, 600,
soit : "Début (prémices). Le trône d'Horus. Lever
(ou : percevoir) les impôts royaux : 60 0 doubles
mesures (?) ou : silos (?) 1 '.

S ignalons, pour terminer, la mention du dernier
registre d'une étiquette de Djer qui condense en
une seule formule la désignation du "début des
prélèvements" et celle des "apports du sud et du
nord" (Helck, op. cit. , p. 1 52).
j ) set Her (i)tj (?), groupe déterminé par la
branche d'arbre. La lecture est incertaine mais
le sens est clair, en raison de l'apposition qui
suit : inou ne.wu , "impôts royaux" .

9 P. Vemus : "le chef des pré parateurs" du roi, medjeh medfeh(ou) nesou (Archéo-Nil 11 °3, 1993, p.95).
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F ig . 2 . Fig . 3 . Fig .4. Fragments d 'étiqu ette , Archéo-Nil n ° 10, p.30

Fig .2

Fig . 3
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Les trois fragments décrivent la même scène
A - Fig.2 : fragment d'étiquette au nom de Âha
À droite, sous le signe mès, "façonner", sont
représentés les étendards de la nébride et du fau
con. Au milieu, la scène du sacrifice humain est
surmontée par l'intitulé : 'Nord. Sud. Recevoir"
(méhou résy shesep). On remarque, derrière le
bourreau, un personnage debout, la main droite
ramenée sur la poitrine, s'appuyant de la main
gauche sur un long bâton ; j 'y vois un prêtre ou
un dignitaire représentant le roi. Ce dernier figu
re dans sa fonction, à gauche, sous la forme du
faucon sur le serekh ; il est précédé par une faça
de de palais : le meurtre rituel se déroule devant
la porte du palais royal.
B - Fig.3 : fragment d'étiquette
Seule subsiste en entier la scène du meurtre

rituel : le sacrificateur poignardant la victime et,
derrière lui, le dignitaire s'appuyant sur un long
bâton. Au-dessus, il ne reste de la légende que le
mot : "recevoir" (shesep). À droite, l'énoncé rela
tif à la fabrication des étendards est attesté par
une portion d'étendard imy-out.
C - Fig.4 : fragment d'étiquette au nom de Âha
La partie supérieure de l'étiquette semble com
plète, il manque toute la moitié inférieure. On lit,
à droite, le mot mès, "façonner", surmontant le
haut des étendards "nébride" et 1 1 faucon". Au
milieu, l'intihllé : "Nord. Sud. Recevoir" est
complet ; en dessous, la scène du meurtre rituel
fait défaut, à l'exception de la tête et du buste du
dignitaire debout qui se trouve en principe der
rière le sacrificateur. À gauche, le roi dans sa
fonction (Homs sur le serekh) préside, précédé
d'une façade de palais.

Fig . 4
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3 - L'ÉTI QU ETTE QUASI CO M P LÈTE AU NOM DE ÂHA (fig .5 et 5a)

F i g . 5. Etiquette d e Âha
Spencer, Early Egypt,
Londres, 1 993, p.63, fig . 42

Fig. 5a.
Schéma B. Menu
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Commentai re de la fig. 5

N otcs de la fig.Sa

L'exemplaire reproduit est celui du Musée du
Caire. Il en existe d 1 autres : J. Vandier, 1\1anuel
d'archéologie égyp tienne I, Paris, 1 952, p.829,
fig.556 (photographie d'un exemplaire complet),
V. Vikentiev, "Les monuments archaïques - La
tablette en ivoire de Naqâda", pl.I, fig.2 (photo
graphie d'un fragment réduit au deuxième regis
tre), et pl.II, fig.2 (photographie d'une tablette
dont le premier registre est fragmentaire), ASAE
3 3 , 1 933, p.209-234. B ien qtfü s'agisse d'une
cérémonie royale accompagnée du "début des
prélèvements", ceux-ci étant dénombrés à 1 000
(triples ?) silos ou vases-mesures, l'objet et le
déroulement en sont différents.
Pas plus que sur l'étiquette de Âha de la fig.6, ni
sur l'étiquette de Den de la fig.7, n'est figurée la
scène du meurtre rituel.

l) Les noms et épithètes royaux. Nous avons :
(a) Le nom des Deux-Déesses, neb ty, sous un
kiosque ; ce nom est Méni (Âha poursuit l'oeuv
rc fondatrice de Nânner : Menu, Recherches II,
Le Caire, 1 998, p.67, n.7).
(b) Le nom d'Horus, Âha ("Le Combattant").
(c) "Horus-au-dessus-de-la-barque", c'est-à-dire
11 le roi chef de la flotte", nom explicité juste en
dessous par la barque royale (cf. Dreyer, op . cil. ,
pl. 3 5 , n° X l 87 ( ?) ; voir aussi la palette de
Nârmer, r0 , en haut, au-dessus des prisonniers
décapités ; également le vase Hierakonp olis I,
pl.XIX, ... ). On ne trouve ici aucune mention de
datation. Des étiquettes plus tardives comportent
une référence à l'année de la "tournée royale"
(shemès Her) ; cf. M. Baud, BSFE 1 49, 2000,
p.4 1 . À partir de Djet (ou Ouadjy, Le Serpent),
les étiquettes sont parfois marquées, à droite, du
signe r pour "année" ; on observe, sous la 1 ère
dynastie, une césure chrnnologique entre Dj er et
Djet 1 0.
( d) De nouveau, le nom d'Horns Âha.
(e) Le nom d'Horus Âha précédé de deux signes
que l'on peut rendre par "Bâtisseur d'une forte
resse" (?) (cf. Vikentiev, op . cil. ) . En dessous : le
mot (i) rM - ? (déterminé par un canal ? Cf.
Vikentiev, op . cit. ) .

L'étiquette de Âha de la fig.6 mentionne la mise
au monde de l'étendard imy-out, des pèlerinages
royaux à Saïs et Bouta, accompagnés de rites
cérémoniels et d'offrandes (?), une expédition
fluviale ou maritime ; sur le dernier registre, la
légende hiéroglyphique mentionne : hat (i)tj (?)
set Her . Le groupe est déterminé par une bran
che d'arbre et un chiffre (?) (le chiffre 1 00 ? Un
autre exemplaire de cette tablette montre le chi f
fre 300). Me/10u iout ��7 X. "Début. Prélever
(par) le trône d'Horns : les revenus (?) du Nord,
X mesures (?)".
En ce qui concerne l'étiquette de Den, on se
reportera plus haut à l'interprétation de G .
Godron.
Le document qui nous occupe (fig. 5) est divisé
en trois registres :
Le premier est entièrement consacré aux noms et
épithètes du roi .
L e troisième comporte, à droite, u n personnage
debout suivi de trois personnages assis (sans
doute un pluriel collectif) ; à gauche, nous lisons
la formule relative au "début des prélèvements
royaux".
Le deuxième regi stre est plus délicat à interpré
ter. Il semble toutefois que nous ayons affaire à
une présentation de vivres, prêts à être consom
més, devant la famille royale.

2) L'apport de vivres. Le deuxième registre est
divisé en trois parties , autour d'une malencon
treuse lacune. La photographie d'une tablette
complète publiée dans : J. Vandier, Manuel,
vol .I, Paris, 1 952 , p. 829 , fig.556 , ainsi que les
tablettes et fragments publiés par Vikentiev (voir
supra ) montrent toutefois clairement les
groupes : Resy c(jefaou. A1ehou inou : "Les pro
visions du sud . Les impôts du nord" (également,
Helck, op. cil. , p. 146 ) .
( a) À droite , un kiosque d'apparat abrite des per
sonnages richement vêtus ; au-dessus, cinq
anneaux (? ) sont alignés ; selon Vikcntiev, ASAE
34 , 1 934, p.3 , les cin q ronds sont des 1r p outres en
saillie" .
( b) Devant ce kios q ue, le roi marche, précédé
d'un di g nitaire.
(c) En face, un personnage pile des graines, des
olives (imp ortées) ou autre chose, dans un grand
mortier (Helck : "Ôlmühle'1 , op . cit. , p. 1 74 ) ; la

10 Voir la note (6) et la note (8) in fine , ci-dessus.
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même figure se trouve en effet sur l'étiquette de
Den dont il ex iste, rappelons-le, dix exemplaires
connus (voir ci-dessous, fig.7, en haut et à gau
che), il s'agit du signe hiéroglyphique A 34 de
Gardi ner qui est dessiné ainsi sur un fragment
d'étiquette de Den (Helck, op. cit. , p. 161) :

(d) et (e) Derrière, on reconnaît des victuailles
parées : un boviné, un petit quadrupède et un
oiseau (les deux derniers sans tête), ainsi que
deux jarres et un panier, soit un ensemble de viv
res déjà pi'êts à être consommés, tandis que l'at
tention est attirée sur la fabrication de l'huile (?),
(f) et (g) Un personnage debout, suivi de trois
hommes assis (un pluriel collectif, vraisembla
blement), va à la rencontre de la famille royale.
Ce sont sans doute des administrateurs provin
ciaux, ou des vassaux, apportant les impôts et tri
buts.3) La perception des impôts et tributs :(a)
Un autre personnage debout, suivi de trois autres
assis (même remarque que ci-dessus), s'avance
en sens inverse (c'est-à-dire dans le sens de la
marche de la procession royale) vers la mention
du "début des prélèvements" ; on peut en dédui
re qu'il s'agit de fonctionnaires royaux préposés
à la collecte des recettes et à la comptabilité.

Fig .6. Etiquette de Âha , Spencer, op. cit , p.65, fig .44

Archéo-NH n " 1 1 - 200 1

BE RNADETTE M E N U

1 73

Fig. 7 . Etiquette de Den, Spencer, op. cil. , p.66, fig . 45

Fig .8. Extrait de la Pierre de Palerme, J . Vercoutter, L 'Égypte et la vallée du Nil, t. 1 , 1 992 , p.77
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COMMENTAIRE GÉNÉRAL

L'épisode intitulé " Sud. Nord (ou : Nord. Sud). Recevoir", est accompagné, sur les documents des fig. 1
à4
- du meurtre rituel ;
- de la mise au monde des étendards de la royauté ;
- du début des prélèvements d'impôts.
La mention du "début du prélèvement (des revenus royaux)" est associée à d'autres événements et céré
monies, ainsi qu'en témoignent les étiquettes de Âha (fig.5 et 6).La tablette de la fig.5 semble décrire
plus simplement une réception royale offerte à l'occasion de la perception des impôts et tributs.
Les levées d'impôts ou de tributs ont un caractère cérémoniel, principal ou secondaire. En échange des
contributions du pays et des vassaux, le roi manifeste sa puissance, son prestige, en quelque sorte il
verse, de son côté, un important tribut humain : le sang et les larmes (fig. 1 à 4), d'abondantes contri
butions alimentaires (fig.5), ou d'autres bienfaits.
Dans le premier cas, si la victime du sacri fice est bien un membre de l'entourage royal (i. e. les agnats
et cognats du roi, leurs familles et celles d'anciens chefs locaux), cela pourrait expliquer, au moins en
partie, la présence des "tombes subsidiaires" autour des tombeaux des rois de la 1 ère dynastie, notam
ment Âha, Djer, Djet, Mér(yt)neith, Den 1 1 • On peut en effet supposer que la personne mise à mort était
ensuite enterré auprès de la sépulture royale, ce qui constituait pour elle un honneur insigne.
Il reste à se demander quelle pouvait être la fréquence des sacrifices humains exécutés à l'occasion de
certaines cérémonies royales. Si un (ou des) sacrifices humains étaient accomplis à chaque récolte 12 , on
peut comprendre le nombre des "tombeaux subsidiaires" constrnits par ces pharaons.
Le sacri fice humain des débuts de la 1 ère dynastie s'inscrit sans aucun doute dans l'idéologie royale de
la monarchie absolue à son émergence. Il pounait fournir au roi une première réponse concernant la
conduite rituelle à tenir par rapport à son rôle nourricier, fondamental : le roi entretient le cycle de la
vie 13 • Verser le sang sur la terre qui vient de produire, avant de procéder aux nouvelles semailles, est
un gage de fécondité, c'est répandre la vie (une vie précieuse si c'est celle d'un proche du roi), pour que
la vie renaisse et se perpétue.
En tout cas, nos documents décrivent des actions et cérémonies royales qui ne sont pas funéraires,
même si elles sont archivées dans la tombe de leur auteur et de ses proches, et la case des Annales invo
quée par M. Baud et M. Étienne (ci-dessus, fig. 8 à droite : "le vanneau et le couteau") se réfère sûre
ment à un événement autre que des funérailles royales avec sacrifice humain : vraisemblablement la
répression d'une révolte, peut-être dans le delta .

I l L'existence de "tombes subsidiaires", liées à des sacrifices humains, est attestée pour Djer, Djet, Mér(yt)ncith ; en ce qui
concerne Âha, la question s'est posée : cf. M. Holîman, Egypt be/ore the Pharaohs, 2e éd., 1 993, p.276 ; J. Vercoutter,
L'Égypte el la vallée du Nil I, Paris , 1 992, carte VII p.202. Voir maintenant : E. Crnbézy et B. Midant-Reynes, Archéo-Nif I 0,
2000, p.33-34.
12 Le sacrifice à l'occasion des prémices, bien attesté dans la tradition biblique (l'égorgement d'un agneau), trouvera des échos
jusque dans la liturgie chrétienne, en la célébration de la procession et de la messe (le "saint sacrifice") des Rogations.
13 Le roi est guerrier et nmmicier. Ces deux aspects fondamentaux et complémentaires de sa fonction garantissent un ordre
qui sera désigné plus tard sous le nom de lvfaât, mais qui bien entendu est perçu et vécu par la royauté dès la fondation du
régime. Selon ma propre définition, la Maât est "l'ensemble des conditions qui font naître et qui renouvellent la vie" (B. Menu,
"Analyse institutionnelle du régime pharaonique ; Maât , la Référence", Droit et Cultures 42, 200 1/2, p. 127- 1 45 ; cad., " La
mise en place des strnctures étatiques dans l'Egypte du IVème millénaire. ", BIFAO 1 02, 2002, à paraître).
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