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C e cercle élargi coïncidait, lorsque l'Égypte
était conquérante, avec le point maximal
atteint par les armées du roi, aux limites des

terres soumises à Pharaon et qui versaient tribut. Le
cercle le plus restreint de frontières quant à lui délimi-
tait l'Égypte proprement dite, la vallée du Nil, où selon
la tradition chaque Égyptien voulait vivre et mourir.
Les limites de la vallée furent très tôt perçues comme
des espaces spécifiques, à protéger et surveiller étroi-
tement afin de préserver l'intégrité du pays. Il s'agis-
sait, en implantant bâtiments et hommes aux
''portes'' du pays, de contrôler les principales voies de

communication et d'avoir à disposition des moyens
humains ou matériels aisément mobilisables pour
sortir de la vallée du Nil dans le cadre d'expéditions
militaires, commerciales et minières. Les Égyptiens
mirent donc rapidement en place des dispositifs de
contrôle sur les principaux points d'accès à leur terri-
toire : première cataracte du Nil et débouchés des
principaux ouadi en Haute et Moyenne-Égypte ;
ouadi Toumilat, région de Tjarou (au nord-est du
Delta), bouches du Nil en Basse-Égypte. Ces dispo-
sitifs évoluèrent tout au long de l'histoire égyptienne,
au gré des changements de la situation géopolitique.

LES ''PORTES'' 
DE L'ÉGYPTE 
DE L'ANCIEN EMPIRE 

À L'ÉPOQUE SAÏTE

Le royaume égyptien se définissait, selon l'expression 

de Jean Yoyotte, par un ''double cercle de frontières''1.

Le cercle le plus large était celui des frontières de conquête,

que le roi était chargé d'étendre.

Dans l'idéologie royale, les frontières de l'Égypte étaient 

celles de la création, et le roi se devait de les repousser 

comme il se devait de repousser le chaos.

N° 59  28/09/10  17:42  Page 3

    



Claire Somaglino4

Les données archéologiques et textuelles n'étant pas
toujours abondantes, en particulier pour les périodes
les plus anciennes, il est malheureusement rarement
possible de suivre l'évolution de chacune de ces
portes. Seule la première cataracte du Nil peut être
analysée sur le temps long. L'ensemble de la docu-
mentation permet tout de même de distinguer les
principales phases d'évolution et au Nouvel Empire,
des sources plus abondantes décrivent le système
avec davantage de précision.

Les ''portes'' de l'Égypte de l'Ancien Empire au
Moyen Empire
La première cataracte du Nil porte donc la trace des
dispositifs les plus anciens pour protéger les accès à l'É-
gypte. La ville d'Éléphantine fut entourée d'un mur
d'enceinte dès la Ire dynastie et une forteresse à part
entière édifiée à la fin de la IIe dynastie. Jouissant d'une
situation stratégique sur le carrefour commercial qu'est
la première cataracte, à la croisée des routes fluviales et
terrestres d'Égypte et de Nubie, et voyant transiter l'or
soudanais et les produits de luxe d'Afrique subsaha-
rienne tant prisés par l'élite égyptienne, la ville s'agran-
dit rapidement. La petite forteresse fut dès le début de
l'Ancien Empire intégrée dans le tissu urbain, mais
Éléphantine continua à être protégée par un mur d'en-
ceinte jusqu'à la fin du Moyen Empire 2.
À partir de la VIe dynastie, la première cataracte est
parfois appelée dans les textes ''porte étroite des pays
étrangers'' (r”-©” g”w ≈”s.wt) 3, ou plus simplement
''porte étroite'' ou ''porte''. Cette expression apparaît
dans les sources égyptiennes à partir du milieu de la Ve

dynastie pour désigner non seulement la première cata-
racte, mais aussi les autres accès à la vallée du Nil, tant
en Haute-Égypte qu'en Basse-Égypte 4. Elle est
employée ponctuellement – et uniquement dans des
textes commémoratifs (inscriptions funéraires et
rupestres), jamais dans des textes administratifs – jus-
qu'au Moyen Empire inclus. L'adjectif ''étroit'' corres-
pond parfaitement à la topographie des zones fronta-
lières que constituaient les passes ou débouchés des
ouadi, relativement aisés à contrôler et/ou fortifier.
L'expression est généralement complétée par une indi-
cation géographique indiquant la localisation – plus ou
moins précise – de la ''porte'' en question.

La première cataracte est ainsi nommée ''porte étroi-
te des pays étrangers du sud'' (r”-©” g”w ≈”s.wt rsy) ou
''d'Éléphantine'' (r”-©” g”w ”bw). L'expression apparaît
dans les titres de trois ''directeurs de la Haute-Égypte''
– une fonction qui émerge à la fin de la Ve dynastie,
au moment de la réorganisation de la structure admi-
nistrative égyptienne : le nomarque d'Edfou Qar 5

sous Pépy Ier et Mérenrê, ainsi que deux personnages
nommés Sabni. Ces deux derniers, enterrés dans la
nécropole de Qoubbet el-Haoua à Assouan, dirigè-
rent des expéditions en Nubie durant le long règne
de Pépy II 6. Qar et les deux Sabni étaient ''supérieurs
des secrets'' (Ìry-s‡t”) dans cette ''porte (étroite) des
pays étrangers du sud / d'Éléphantine'' 7.
En Moyenne et Haute-Égypte, l'accès à la vallée se
faisait par le débouché des principales pistes du désert
oriental ou du désert occidental. Les premières per-
mettaient de gagner la côte de la mer Rouge et des
ouadi tôt exploités pour leur matières premières ; les
secondes menaient aux grandes oasis et plus loin aux
confins de l'Afrique subsaharienne. Certains de ces
débouchés furent sans doute très rapidement pourvus
de fortifications destinées à protéger l'Égypte des
incursions de populations nomades. Inti, sous la Ve

dynastie, était ainsi ''directeur des forteresses royales''
(mnnw n(y)-sw.t) et responsables des 20e et 21e nomes
de Haute-Égypte. Les forteresses-menenou qu'il diri-
geait étaient donc vraisemblablement localisées sur
les routes d'accès au Fayoum, susceptibles d'être
menacées par des tribus libyennes.
Ces débouchés des principales pistes désertiques
furent également nommés ''portes'' à la VIe dynastie.
Il existait ainsi plusieurs ''portes étroites / portes de
Haute-Égypte'' ou ''portes étroites des déserts de
Haute-Égypte'' (r”-©” g”w ≈”s.wt ‡m©w) entre Memphis
et Éléphantine. Elles sont là encore citées unique-
ment dans des titres et épithètes, en particulier dans
le titre de ''supérieur des secrets''. Les rares digni-
taires à porter ce titre étaient généralement – comme
leurs collègues d'Éléphantine – des personnages de
haut rang, nomarques ou ''directeurs de la Haute-
Égypte''. Sous le règne de Pépy II par exemple,
Tjaouti, était ''supérieur des secrets de la porte étroi-
te de Haute-Égypte'' et ''homme de confiance de
son maître dans la porte étroite de Haute-Égypte''.
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Étant nomarque du 7e nome, il devait contrôler le
débouché de l'une des pistes permettant d'accéder à
l'oasis de Kharga 8.
Quant aux dispositifs mis en place dans les zones fron-
talières de Basse-Égypte, ils restent eux aussi large-
ment méconnus à l'Ancien Empire ; la principale sour-
ce d'information consiste une fois de plus en les titula-
tures de fonctionnaires. Il ressort de leur analyse qu'un
ensemble de dignitaires assumaient dans le Delta des
charges relatives à la mise en valeur économique et à la
sécurisation – politique de colonisation agricole et ren-
forcement d'une frontière allant souvent de pair – des
marches de la Basse-Égypte 9. Par exemple :
Metjen, haut dignitaire de la fin de la IIIe et du début de
la IVe dynastie, était responsable du contrôle des zones
frontalières du delta occidental (il était en particulier
''administrateur des zones désertiques de l'ouest'') 10.
Durant la IVe dynastie, Nésout-Nefer dirigeait quant
à lui des ''forteresses'' (''menenou royaux'') dans les
environs du ouadi Toumilat et administrait les zones
désertiques adjacentes. Ces forteresses n'ont pour
l'instant pas été identifiées par l'archéologie.
Demedj, sous la Ve dynastie cette fois, dirigeait éga-
lement des menenou royaux ; il semble lui aussi avoir
exercé ses fonctions sur les marges du Delta, sans que
l'on puisse préciser où exactement.
Hékénikhnoum, toujours sous la Ve dynastie, portait
le titre inconnu par ailleurs de ''directeur de la
Route-d'Horus'', toponyme qui désigne la zone
frontalière nord-orientale du Delta, la Tjarou du
Nouvel Empire 11. L'ensemble de ses titres – ''géné-
ral'', ''administrateur et directeur des déserts'', ''direc-
teur des chasseurs'' (il s'agit d'un corps de police) –
indique qu'il était chargé de la sécurisation de cette
zone frontalière particulièrement sensible, où débou-
chait la principale route commerciale venant de
Syrie-Palestine.
À partir du milieu de la Ve dynastie, les sources montrent
également que les points d'accès au Delta pouvaient,
comme ceux de Moyenne et Haute-Égypte, être
nommés ''portes des pays étrangers'' puisque
Ouserkafânkh portait le titre là encore unique de
''supérieur des secrets de la porte des pays étrangers
dans les deux moitiés'' (Ìry-s‡t” n(y) r”-©” ≈”s.wt m
gs.wy pr), c’est-à-dire dans les marches du Delta.

Peut-être s'agit-il des mêmes zones que celles sur-
veillées par Nésout-Nefer, Demedj ou Hékénikhnoum.
Une telle dénomination  pourrait également corres-
pondre à la ''porte du nord'' citée dans les titulatures
de plusieurs dignitaires de la VIe dynastie. Sébéki et
Mérou, grands prêtres de Rê à Héliopolis, ainsi que
le vizir de Pépy II Khabaoukhnoum étaient en effet
''supérieurs des secrets de la porte du sud et de la
porte du nord'' pour les premiers, et ''directeur de la
porte du sud et de la porte du nord'' pour ce dernier.
Ils assumaient donc des responsabilités en relation
avec l'ensemble des accès à l'Égypte.
Plus que les fonctions exactes des dignitaires qui por-
taient des titres en relation avec les ''portes étroites'' du
pays, c'est bien l'existence même de cette dénomination
qui nous paraît ici significative : elle montre que les
Égyptiens avaient conscience de la nature spécifique de
ces espaces. L'apparition durant la Ve dynastie, mais
surtout sous la VIe dynastie de titres ou d'épithètes
mentionnant ces ''portes'' du pays dans la titulature de
hauts commis de l'État est sans aucun doute le signe
d'un changement dans la gestion de ces zones, lequel
participe de la mutation générale de la structure admi-
nistrative égyptienne durant cette période où émergea
une administration provinciale plus complexe à la tête
de laquelle furent installés de hauts dignitaires. Cette
réforme visait à un meilleur contrôle des provinces, et
donc des zones frontalières qui en dépendaient 11.
Durant la Première Période intermédiaire, les
''portes'' du pays conservèrent une grande importan-
ce stratégique, bien que pour des raisons sensible-
ment différentes. En effet, en Moyenne et Haute-
Égypte, tenir ces ''portes'', c'est-à-dire contrôler les
voies de communication qui y aboutissaient, consti-
tuait un enjeu majeur pour les dynastes locaux, qui
les protégèrent ponctuellement avec des fortins de
type iteh (jtÌ) 12 ou kheneret (≈nrt) 13. Dominer les
pistes du désert occidental permettaient non seule-
ment de gagner les oasis, mais aussi de se rendre en
différents points de la vallée du Nil, sans passer par
le fleuve (en doublant la boucle de Qena par
exemple). Dans les combats qui opposèrent les
princes locaux ou les coalitions thébaine et
héracléopolitaine, elles furent utilisées pour prendre à
rebours l'adversaire ou contourner un territoire ennemi.
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Le contrôle du débouché des principales pistes de la
région thébaine semble par exemple avoir fait l'objet
de combats entre le pouvoir thébain montant et les
princes coptites. Cette rivalité se reflète dans les titu-
latures : Antef de Thèbes portait l'épithète
d' ''homme de confiance du roi dans la porte étroite
des déserts du sud'' pendant que son contemporain
coptite Ouser était ''directeur des déserts de l'est et
de l'ouest'' et le fils de celui-ci, Tjaouti, ''homme de
confiance du roi dans la porte des déserts de Haute-
Égypte'' 15.
Au Moyen Empire, la situation géopolitique chan-
gea profondément. Les conquêtes nubiennes des rois
de la XIIe dynastie entraînèrent le déplacement du
premier cercle de frontière égyptien jusqu'à la

deuxième cataracte du Nil, où Sésostris III fixa sa
frontière. Mais la frontière restreinte de l'Égypte
proprement dite restait toujours à la première cata-
racte, comme l'atteste le conte du Naufragé : ''Nous
avons atteint les confins de Ouaouat, nous avons
passé Senmout, vois donc, nous sommes revenus en
paix, notre pays, nous l'avons atteint'' 16. Ici le topo-
nyme Senmout désigne la région de la première cata-
racte, dont le passage marque clairement le retour en
Égypte pour cet équipage égyptien. La zone, point
de rupture de charge sur le Nil et important carrefour
d'échanges, continue d'ailleurs d'être nommée ponc-
tuellement ''porte des pays étrangers du sud'' dans
des documents de nature commémorative datant de
la XIIe dynastie.
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Sarenpout Ier [fig. 1], ''grand chef du nome de Ta-
Séti'', c’est-à-dire nomarque du 1er nome de Haute-
Égypte sous Sésostris Ier, était ainsi, d'après les ins-
criptions de sa tombe de Qoubbet el-Haoua ''supé-
rieur des sceaux, directeur de tous les tributs-gaout de
la porte des pays étrangers en tant qu'Ornement
royal, celui à qui on faisait rapport (au sujet) des pré-
sents (jnou) du pays Médjay en tant qu'impôts
(bakou) des princes des pays étrangers''. Ce titre
indique qu'il supervisait la collecte des tributs versés
par les princes nubiens soumis à l'Égypte et leur
transfert à l'administration centrale 17.
Cette ''porte'' méridionale de l'Égypte fit l'objet de
mesures de protections renforcées : la ville d'Élé-
phantine continua à être entourée d’un mur d’en-
ceinte et une autre forteresse de type menenou (le «
menenou de Senmout ») fut établie dans la zone. Un
mur protégeait également la route longeant la cata-
racte et des patrouilles inspectaient constamment les
déserts environnants, pour lutter contre des incur-
sions ponctuelles de populations nomades, toujours
redoutées. Sarenpout II, nomarque sous Sésostris II
et Sésostris III, était d’ailleurs « homme de confian-
ce du roi en tant que commandant de patrouille de la
porte des pays étrangers du sud'' 18.
La première cataracte était cependant efficacement
protégée de la menace nubienne par l’établissement
durant la XIIe dynastie d'un lourd dispositif fortifié
constitué de puissantes forteresses de type menenou,
dont les plus connues sont Bouhen, Mirgissa, ou
encore Semna 19. On remarquera que les forteresses
ou villes fortifiées établies sur la frontière restreinte
de la première cataracte (Éléphantine et Senmout)
portent dans la documentation égyptienne le même
nom que celles établies dans les territoires conquis et
sur le cercle élargi de frontières : il s'agit dans les
deux cas de menenou.
La situation aux autres ''portes'' du pays au Moyen
Empire est quant à elle moins bien connue.
Khnoumhotep III de Béni-Hassan et
Djéhoutyhotep d'El-Bersheh sont qualifiés dans leur
tombe de ''porte des pays étrangers'' 20. Cette épithète
souligne leur rôle protecteur, dans des régions où
débouchaient d'importantes pistes désertiques, à
partir desquelles étaient organisées des expéditions

vers les mines et carrières. Ouah-ka II quant à lui
était ''directeur de la porte […]'' dans la 10e nome de
Haute-Égypte, qu'il dirigeait sous Amenemhat III 21.
L'ensemble des personnages cités comptaient parmi
les plus hauts dignitaires de leur temps ; le contrôle
des ''portes'' du pays, essentielle pour l'intégrité de
l'État et pour son économie, était une affaire d'im-
portance, confiée par le roi à des hommes de
confiance.
Les dispositifs mis en place au nord du pays ont lais-
sé peu de traces dans la documentation textuelle et
archéologique. Les ''murs du prince'', cités par le
conte de Sinouhé et la prophétie de Neferty 22,
consistaient en une ou plusieurs structures fortifiées
peut-être établies dans le ouadi Toumilat et destinées
à contenir les infiltrations de pasteurs asiatiques
nomades. Un autre point de contrôle existait plus au
nord puisqu'à son retour d'exil Sinouhé est accueilli
aux ''Routes-d'Horus'' par ''le commandant qui s'y
trouvait, en charge des patrouilles'' 23. Ce titre évoque
d'ailleurs fortement celui porté par Sarenpout II à la
première cataracte.

Les postes-frontières khetemou du Nouvel Empire
Au Nouvel Empire, la gestion des frontières res-
treintes de l'Égypte évolua fortement et semble
s'uniformiser, à tout le moins dans la terminologie.
L'expression ''portes des pays étrangers'' et ses
variantes ne sont plus employées après le règne de
Thoutmosis III pour désigner les zones d'accès au
pays et à partir du règne de ce même roi, les postes-
frontières chargés de leur surveillance sont désor-
mais nommés ''khetemou''. Le terme fut appliqué
soit à des structures fortifiées préexistantes, qui
subirent durant cette période des rénovations et/ou
reconstructions, soit à des établissements nouvelle-
ment édifiés. Le vocable khetem, formé sur une raci-
ne signifiant ''sceller, clore'', désigne un type d'éta-
blissement qui à la fois ''clôt'' le pays – et donc
constitue une véritable porte (son écriture compor-
te d'ailleurs parfois un déterminatif représentant
une porte) –, mais est aussi une structure close, une
ville-magasin (au Moyen Empire, le substantif khe-
tem servait uniquement à désigner des entrepôts
scellés).
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Page 7, fig. 2

Le khetem de Tjarou sur 

la frontière entre Égypte 

et Canaan : l'arrivée 

du roi victorieux (hors

illustration, à gauche) 

au retour de 

sa campagne contre les

Shasou en l'an 1 de son

règne est saluée par les

dignitaires égyptiens 

(à droite). Le khetem

est constitué des deux

ensembles de bâtiments 

de part et d'autre de la

voie d'eau peuplée de

crocodiles nommée ''celle

qui divise'' (t” dnj.t),

d'après K.R. Lepsius,

LD III, 128b.

Ci-contre,

Carte 

de l'Égypte
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Durant le Nouvel Empire, six khetemou sont attestés
dans les sources, dont on ne connaît pas toujours avec
certitude la localisation. Du sud au nord, pour res-
pecter l'orientation égyptienne :
le ''khetem de Senmout'', à la première cataracte.
le ''khetem du gebel coptite'' entre Coptos et le ouadi
Hammamat (son emplacement demeure inconnu :
près de Coptos ou sur la côte de la mer Rouge ?).
un khetem au nord du Fayoum, sur les pistes menant
au désert.
''le khetem de Tjékou'', qui correspond au site de Tell
er-Retabah dans la partie centrale du ouadi
Toumilat.
''le khetem de Tjarou'', identifié aux sites complémen-
taires de Tell Héboua I et II, à la limite entre le delta
oriental et le Nord-Sinaï 24.
le khetem de Ouadj-our, sur la frange littorale du delta
central ou occidental.
Les principales voies d'accès à la vallée du Nil étaient
donc, grâce à ce réseau de khetemou, étroitement
contrôlées et sécurisées. Les frontières restreintes de
l'Égypte ne furent certes que rarement menacées au
cours du Nouvel Empire, période d'extension maxi-
male de l'empire égyptien vers les confins africains et
en Syrie-Palestine, mais la protection des accès à la
vallée du Nil demeurait un souci constant pour le pou-
voir central. Il restait indispensable de les fortifier et
d'y positionner des troupes, notamment pour faire face
au danger jamais complètement éliminé que consti-
tuaient les populations nomades, comme le démontre
le cas des nomades Shasou dans le Nord-Sinaï et le
sud de la Palestine, contre lesquels Séthy Ier mena une
campagne militaire durant sa première année de
règne. Sur la côte méditerranéenne, il s'agissait entre
autres, grâce aux khetemou de Tjarou et Ouadj-our, de
se prémunir contre les attaques de pirates 25.
De plus, la présence d'établissements fortifiés d'en-
vergure aux portes de l'Égypte devait symboliser la
puissance du pouvoir pharaonique et marquer de
manière imposante l'entrée du pays. L'étendue consi-
dérable des établissements fortifiés d'Héboua I et II,
qui constituaient le khetem de Tjarou, en est un
exemple marquant. Pharaon et son armée passaient
d'ailleurs par ces ''portes'' à leur départ ou leur retour
de campagne militaire : Thoutmosis III, Séthy Ier et

Ramsès II franchirent ainsi le ''khetem de Tjarou'' lors
de leurs campagnes syro-palestiennnes. Un passage
du poème de Pentaour, qui rapporte les exploits de
Ramsès II lors de la campagne de Qadesh, en fait état :
''Alors Sa Majesté voyagea vers le Nord, son armée
et sa cavalerie avec lui. Il prit un bon départ d'expé-
dition en l'an 5, le 2e mois de chemou, jour 9. Sa
Majesté a passé le khetem de Tjarou, puissant comme
Montou dans ses sorties 26.'' 
Séthy Ier fit même représenter le franchissement de la
frontière et le khetem de Tjarou sur le mur extérieur
nord de la grande salle hypostyle de Karnak. Il s'agit
de la seule représentation connue d'un khetem – et
d'une frontière – au Nouvel Empire [fig. 2].
La présence de ces postes-frontières-khetemou struc-
turait fortement l'espace frontalier, et le pouvoir cen-
tral imposait grâce à eux sa marque sur ces régions
périphériques vitales pour le maintien de la sécurité et
de l'intégrité de l'État. Ayant établis les khetemou
comme uniques points d'accès au pays, le pouvoir
égyptien s'efforçait de faire respecter cette mesure par
la mise en place de troupes et de patrouilles de police
dans les déserts environnants. Un tel système – qui
ne fonctionnait cependant à plein que lorsque le pou-
voir royal était fort – permettait en effet de surveiller
plus aisément les circulations de biens et de per-
sonnes. Les individus ou groupes entrant ou sortant
du territoire égyptien étaient contrôlés et leur identi-
té notée. Le texte du papyrus Anastasi VI, datant de
la fin de la XIXe dynastie, est très explicite quant aux
procédures de contrôles déployées au khetem de
Tjékou, dans le ouadi Toumilat. Destinée à l'appren-
tissage d'un scribe, cette lettre fictive s'inspirait sans
doute d’une situation réelle ou vraisemblable :
''Autre communication pour mon [maître] : nous
avons fini de faire passer les tribus Shasou d'Edom
(par) le khetem de Mérenptah-hotep-her-Maât, v.s.f.,
qui est <dans> Tjékou, vers les étangs du domaine
d'Atoum [de] Mérenptah-hotep-her-Maât qui est
<dans> Tjékou, afin qu'ils se nourrissent et que leurs
troupeaux se nourrissent, grâce au ka de Pharaon,
v.s.f., le beau soleil de toute terre, en l'an 8, les cinq
jours [épagomènes : la naissance] de Seth. Je les ai
faits apporter dans un document en colonne (?) jus-
qu'à l’endroit où est mon maître, ainsi que les autres
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noms des jours où on passe le khetem de Mérenptah-
hotep-her-Maât, v.s.f., qui est <dans> [Tjé]k[ou]''
(P. Anastasi VI, 53-61) 27.
La fin du passage indique que la frontière n'était pas
franchie tous les jours, mais seulement à certaines
dates fixées par les Égyptiens.
Bien que la documentation soit assez limitée sur le
sujet, un prélèvement douanier devait également être
effectué dans les khetemou sur les cargaisons ou char-
gement importés et exportés par une partie des
bateaux pénétrant en Égypte par les bouches du Nil
et la première cataracte, ou les convois terrestres qui
empruntaient la route du Nord-Sinaï, celle du ouadi
Toumilat, ainsi que les pistes du désert aboutissant à
la première cataracte et à Coptos. De plus, les khete-
mou servaient de lieu de rassemblement pour le tri-
but prélevé sur les territoires d'empire. Les vastes
surfaces réservées au stockage révélées par les fouilles
du khetem de Tjarou attestent d'ailleurs le rôle de
ville-magasin joué par ce type d'établissement. Ces
entrepôts servaient également à stocker les denrées
destinées à l'approvisionnement du personnel en
poste au khetem et dans des établissement voisins de
moindre importance ou encore à emmagasiner le
produit de l'activité agricole régionale. Les khetemou
assumaient en effet le rôle de centre économique et
administratif de la région frontalière dans laquelle ils
étaient implantés et leurs responsables collectaient
les redevances des terres agricoles placées sous leur
tutelle.
La gestion de ces khetemou entraîna la création d'une
administration spécifique. On trouve ainsi à la tête
de chacun d'entre eux un ''directeur du khetem'', sou-
vent issu du milieu militaire. Ces directeurs pou-
vaient être assistés d'un ''substitut du (directeur du)
khetem'' et/ou d'un ''scribe du khetem''. L'analyse de
leur titulature montre qu'ils assumaient le rôle de
gouverneur sur les marches frontalières du pays ; ils
étaient chargés de la gestion et de la sécurité de la
totalité de la région frontalière dans laquelle était
implanté le khetem qu'ils dirigeaient.
La fonction de directeur du khetem était importante.
Mais ce n'était pas elle qui faisait d'un fonctionnaire
un haut dignitaire. Le roi plaçait plutôt des hommes
de confiance, au rang élevé, à la tête des khetemou

situés sur les frontières les plus sensibles, comme la
frange nord-orientale du Delta ou le littoral méditer-
ranéen. Ainsi, les  ''directeurs du khetem de Senmout''
à la première cataracte étaient-ils généralement des
personnages moins importants que les ''directeurs du
khetem de Tjarou'' ou de ''Ouadj-our''. Qenamon,
Paramessou et Séthy occupèrent par exemple le poste
de ''directeur du khetem de Tjarou'' au milieu et à la fin
de la XVIIIe dynastie. Qenamon était le frère de lait
du roi Amenhotep II, et l'ensemble de sa carrière – sa
titulature comporte plus d'une centaine de titres et
épithètes – montre qu'il bénéficiait de la confiance du
souverain ; Paramessou et Séthy [fig. 3], futurs fonda-
teurs de la XIXe dynastie, étaient originaires de l'angle
nord-est du Delta et appartenaient non seulement au
premier cercle du pouvoir sous le règne d'Horemheb,
mais avaient aussi une très bonne connaissance d'une
région où ils conservaient sans aucun doute un réseau
d'influence étendu, qu'il pouvait être précieux de s'at-
tacher pour le pouvoir en place.
L'apparition sous le règne de Thoutmosis III des
structures de type khetem ou de l'administration qui
les gérait allait de pair avec la réorganisation admi-
nistrative qui eut lieu à partir du règne personnel de
ce pharaon. La reconfiguration d'un empire qui
acquit sous sa férule des dimensions inédites entraî-
nait logiquement une reconfiguration politique et
administrative. On adapta alors des solutions
anciennes ou on en créa de nouvelles. Plusieurs
modifications sont perceptibles par rapport aux
époques précédentes : l'expression ''porte des pays
étrangers'' n'est plus attestée dans la documentation
pour dénommer les entrées de l'Égypte ; une distinc-
tion est désormais faite entre les établissements
implantés sur les frontières restreintes du pays et
ceux établis dans les territoires conquis, sur le cercle
de frontières le plus large. Au Moyen Empire, tous
étaient des forteresses de type menenou. À partir de la
XVIIIe dynastie en revanche, une structure propre
aux frontières restreintes de l'Égypte apparut, à
savoir le khetem, alors que les menenou ne désignaient
plus que les villes fortifiées fondées dans les terri-
toires d'empire. Cette évolution est le signe d'une
perception et d'une gestion plus fine de son territoire
par le pouvoir égyptien.
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Ci-contre, fig. 3

Fac-simile du cintre et 

de la partie inférieure de 

la stèle dite de ''l'an 400''

(Caire JE 60539), retrou-

vée à Tanis, mais provenant

sans doute de Pi-Ramsès

ou de ses environs.

La stèle fut réalisée sur

l'ordre de Ramsès II,

probablement pour honorer

le dieu dynastique Seth

ainsi que ses ancêtres

Paramessou et Séthy

(futurs Ramsès Ier et Séthy Ier).

Dans le cintre, on voit

d'ailleurs le roi, suivi de

Séthy, en train de faire

offrande à Seth. La partie

inférieure de la stèle donne

les nombreux titres de

Paramessou et Séthy, qui

sont en particulier ''directeur

du khetem de Tjarou'',

d'après P. Montet, Kêmi 4,

1933, pl. XIII et XV.
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L'exemple le plus frappant de ce changement de confi-
guration est celui de la première cataracte du Nil, dont
on connaît relativement bien l'évolution tout au long de
l'histoire égyptienne. Nous avons vu qu'elle constituait
à l'Ancien et au Moyen Empire une ''porte (étroite) des
pays étrangers'', pourvue, à partir du Moyen Empire de
deux établissements fortifiés de type ''menenou'' : les
menenou d'Éléphantine et Senmout. Les forteresses
édifiées en Nubie sur l'ordre des rois de la XIIe dynas-
tie, entre la première et la deuxième cataracte – où
Sésostris III fixe sa frontière –, étaient également des
menenou. Or, au cours de la XVIIIe dynastie, aux alen-
tours du règne de Thoutmosis III sans doute, le terme
menenou est réservé à la désignation des villes fortifiées
érigées dans les territoires nubiens soumis (Kouban,
Saï, Faras ou Amara-Ouest par exemple) ; sur la fron-
tière restreinte de l'Égypte, à la première cataracte, il y a
désormais un unique poste-frontière de type khetem : le
khetem de Senmout 28. À chaque type d'espace – fron-
tière restreinte et territoires d'empire – correspondait
donc au Nouvel Empire un type de structure particulier.
Les postes-frontières khetemou du Nouvel Empire, véri-
tables ''portes'' de l'Égypte, jouaient donc un rôle décisif
dans la politique égyptienne de contrôle de son territoire,
mais aussi des circuits économiques qui l'innervaient,
dans le cadre de l'empire qui s'était constitué au début
de la XVIIIe dynastie. Ils disparaissent des sources au
début de la Troisième Période intermédiaire.

Les ''portes des pays étrangers'' de l’époque saïte
Le contrôle des voies d'accès à l'Égypte ne cesse pas
pour autant après le Nouvel Empire et plusieurs éta-
blissements fortifiés sont construits sur les marges du
pays, en particulier dans le Nord-Sinaï à la Basse-
Époque. Nous aimerions simplement attirer l'atten-
tion sur l'emploi, sous la XXVIe dynastie saïte, de l'ex-
pression ''portes des pays étrangers'' (©” ≈”s.wt), indé-
niablement inspirée de la documentation de l'Ancien
et du Moyen Empire. Elle est attestée uniquement
dans le titre de ''directeur de la porte des pays étrangers'',
dont dix titulaires sont actuellement connus. Mais
s'agit-il alors de désigner un établissement précis  –
comme c'était le cas pour les khetemou du Nouvel
Empire – ou la zone frontalière par laquelle on accédait
au pays – pour reprendre le système de l'Ancien et du

Moyen Empire ? Leur localisation était en tout cas
similaire à celles des khetemou du Nouvel Empire,
auxquelles elles succédèrent selon G. Posener, qui
leur consacra une étude fondatrice 29. On sait ainsi
qu'il existait une ''porte des pays étranger du nord'',
''du sud'', de ''Ouadj-our'' et ''des pays étrangers
libyens''. La première était sans doute établie à Saft
el-Henneh, l'antique Pi-Sopdou, au débouché du
ouadi Toumilat ; la deuxième à la première cataracte ;
la troisième sur le littoral méditerranéen, à Thônis-
Héracléion. La localisation précise de la quatrième,
sur la frontière occidentale de l'Égypte, reste inconnue.
Un contrôle de type douanier était effectué au niveau
de ces ''portes'', bien que les preuves en soient, comme
au Nouvel Empire, très ténues. La comparaison entre
le texte de la statue de Nakhthoreb de l'époque saïte et
les données des stèles de Thônis-Héracléion et
Naucratis datant de la XXXe dynastie en constitue
cependant une bonne indication. Nakhthoreb, ''direc-
teur de la porte des pays étrangers de Ouadj-our'' sous
le règne d'Amasis, se vante d'avoir rétabli l'approvi-
sionnement en offrandes de la déesse Neith de Saïs,
lequel provenait de la ''porte'' dont il avait la responsa-
bilité. Or la stèle de Thônis, brillamment analysée dans
son contexte géo-historique par J. Yoyotte 30, indique
justement qu'une partie des taxes prélevées sur les
bateaux de ''Ouadj-our des Haou-Nebou'' à leur entrée
en Égypte était reversée à cette même Neith de Saïs.
L'approvisionnement de l'offrande de Neith évoqué
par Nakhthoreb devait sans nul doute résulter d'un
mécanisme similaire. La ''porte des pays étrangers de
Ouadj-our'' de l'époque saïte se trouvait d'ailleurs vrai-
semblablement déjà à Thônis, sur la bouche cano-
pique, comme l'a suggéré J. Yoyotte. À la Basse-
Époque, Thônis commandait l'accès de la branche
canopique, commerçait avec les régions de l'Hellade et
surveillait les navires étrangers en transit pour le
comptoir grec de Naucratis. Les bateaux relâchaient
dans ce port afin de s'acquitter du droit de douane.
Tout au long de l'histoire égyptienne, des mesures ont
donc été prises par le pouvoir égyptien afin de protéger
ses frontières et les ''portes'' du pays, ses principaux
points d'accès. Les dispositifs mis en place se sont
transformés et perfectionnés au gré des changements
politiques et de l'évolution de la situation géopolitique.
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Ces ''portes'' du pays sont de mieux en mieux connues,
et ce pour toutes les périodes. Les fouilles conduites à Tell
er-Retabah (khetem de Tjékou) par une équipe slovaquo-
polonaise, mais surtout sur les sites d'Héboua I et II
(khetem de Tjarou) par M. Abd el-Maksoud permettent
de préciser l'architecture et les fonctions des khetemou du
Nouvel Empire. Leur rôle dans la région au sein de
laquelle ils étaient établis est également explicité grâce
aux survey menés dans ces zones, dont la géomorpho-
logie antique est elle aussi de mieux en mieux connue.

L'intérêt marqué dans la recherche actuelle pour les
pistes du désert et les espaces de marge permet une
réévaluation des circuits économiques et de l'ensemble
des mobilités. La compréhension du rôle des ''portes''
du pays et par conséquent de l'articulation essentielle
centre-périphérie s'en trouve progressivement amélio-
rée, car, comme le souligne P. Toubert, ''la frontière
apparaît (…) comme le meilleur indicateur de l'état de
l'État'' 31. Passer par les marges pour mieux com-
prendre le centre…
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NOTES

1. J. YOYOTTE, ''Frontières'', dans G. POSENER (dir.), Dictionnaire de la civilisation égyptienne, Paris, 1970, p. 119-120.

2. Sur Éléphantine à partir de l'époque thinite, sa forteresse et ses enceintes successives, voir M. BAUD (2002),

p. 207-210 ; M. ZIERMAN (2002), p. 29-46.

3. Sur la lecture de l'expression et des titres administratifs auxquelles elle appartient, voir l'article de H. KEES, ''Zu

einigen Fachausdrücken der altägyptischen Provinzialverwaltung'', ZÄS 70, 1934, p. 86-91. Il considère cependant le

signe khaset comme un déterminatif et lit simplement ''porte étroite''.

4. Ou peut-être occasionnellement, pour certains chercheurs, et par un processus de métonymie, les établissements

fortifiés édifiés sur ces accès à la vallée (voir en particulier H.G. FISCHER, ''The Inscription of In-it.f, born of Ÿfi'',

JNES 19/4, 1960, p. 261-262). L'expression ''porte étroite du sud'' ou ''porte d'Éléphantine'' semble cependant

désigner généralement l'ensemble de la première cataracte. La documentation administrative n'emploie jamais cette

expression pour la ville fortifiée d'Éléphantine. Au Moyen Empire, celle-ci est désignée par le terme menenou, ''for-

teresse, ville fortifiée'' (dans la liste de menenou de l'Onomasticon du Ramesseum (l. 184), mais également dans

l'une des dépêches de Semna et sur une empreinte de sceau).

5. Urk. I, 253, 7- 254, 12.

6. E. EDEL, LÄ V, 1984, 322-322, s.v. ''Sabni'' ; N. STRUDWICK, R.J. LEPROHON (2005), p. 335-340.

7. Ce titre est étudié par C. BERNAL, dans le cadre de la thèse qu'elle réalise sous la direction de D. Valbelle à l'uni-

versité Paris-Sorbonne (Paris-IV) et qui est intitulée ''Les affaires confidentielles de l'État. Prosopographie des fonc-

tionnaires ayant accès aux secrets et aux affaires privées au sein de l'institution royale. Des origines jusqu'à la fin du

Nouvel Empire''.

8. H.G. FISCHER (1968), p. 12, note 56 ; J.C.

DARNELL, D. DARNELL (1997), p. 248.

9. Sur ces fonctionnaires et leurs titres, se référer à la contribution récente de J.-C. MORENO-GARCIA, ''La gestion des

aires marginales : pÌw, gs, Únw, s≈t au IIIe millénaire'', dans A. WOODS, A. MCFARLANE, S. BINDER (éds.)

(2010), p. 55.

10. Sur ce personnage, se référer à M. BAUD (2002), p. 194 ; J.C. MORENO-GARCIA (2010), p. 58-60.

11. Sur la ou les ''Route(s) d'Horus'', voir D. VALBELLE (1994), p. 379-386.

12. Sur les transformations de la structure administrative égyptienne à partir de la Ve dynastie, voir la synthèse faite

par D. VALBELLE (1998), p. 71-73 et p. 87-93.

13. Ces établissements sont caractéristiques de la période qui suit l'effondrement du pouvoir monarchique à la fin de

la VIe dynastie, phase durant laquelle les princes locaux eurent le plus d'indépendance. Leur prise était décisive pour

vaincre l'adversaire, comme l'indiquent plusieurs relations de combats : voir par exemple l'autobiographie d'Ankhtify

(II,e,1 ; II,Z,1) ou la ''stèle aux chiens'' (CGC 20512) de l'an 50 d'Antef II (l.3).
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NOTES (suite) 

14. Sur ces structures, fortification ou camps de travail, se référer à l'article de S. QUIRKE (1988), p. 84-105. Antef,

fils de Tjéfi, est ''directeur d'un établissement-kheneret dans la grande porte 57.95) : peut-on y déceler le témoi-

gnage de la présence d'un fortin-kheneret situé sur l'une de ces ''portes'' du pays ou doit-on suivre l'interprétation

d'H.G. Fischer pour qui Antef est le directeur d'une ''prison-kheneret'' située dans une forteresse nommée ici

''grande porte'' ? Voir H.G. Fischer (1968).

15. Sur le conflit entre Thébains et Coptites et l'importance des pistes du désert durant cette période : H.G. FISCHER

(1964), p. 42-43 ; J.C. DARNELL, D. DARNELL (1997), p. 241-258.

16. Papyrus Saint-Petersbourg 1115, l. 9-11 ; A.R. BLACKMAN (1974), p. 42, 42a.

17. N. FAVRY (2004), p. 241.

18. Urk. VII, 8, 16.

19. P. TALLET (2005), p. 57-66.

20. Urk. VII, 32, 16 ; P.E. NEWBERRY (1894).

21. H. STECKEWEH, G. STEINDORFF et al., Die Fürstengräber von Qâw, Leipzig, 1936, p. 49, n°7.

22. Sinouhé R42 ; Neferty E66.

23. Sinouhé, B242.

24. Sur les fouilles d'Héboua I, se référer aux publications de M. ABD EL-MAKSOUD, qui dirige la fouille du site : Tell

Heboua (1981-1991). Enquête archéologique sur la Deuxième Période Intermédiaire et le Nouvel Empire à l'extrémité

orientale du Delta, Paris, 1998 ; M. ABD EL-MAKSOUD, D. VALBELLE (2005), p. 1-44.

25. Celles-ci sont attestées par une lettre d'Amarna, envoyée par le roi de Chypre au roi d'Égypte (EA 38 : W.J. MORAN

(1987), p. 206).

26. KRI II, 12.

27. A.H. GARDINER (1937), p. 76-77 ; R.A. CAMINOS (1954), p. 293-300 ; J.A. WILSON (1969), p. 259.

28. Cet établissement, de même que le menenou du Moyen Empire, n'a pas été retrouvé jusqu'à présent. Dans la litté-

rature égyptologique, il est très souvent localisé sur l'île de Bigeh, au sud de la première cataracte. Mais nulle trace

d'un établissement fortifié d'importance n'a été retrouvée sur cette île. Le menenou puis le khetem se situaient plus vrai-

semblablement dans la plaine de Shellal, sur la rive orientale du Nil, en face de l'île de Philae (mais là encore les ves-

tiges archéologiques sont minimes), ou encore, si l'on suit les dernières hypothèses de C. VON PILGRIM, sous l'ac-

tuelle ville d'Assouan (''Elephantine - (Festungs-)Stadt am ersten Katarakt'', dans M. BIETAK, E. CERNY

                         

, I.

FORSTNER-MÜLLER (éds.) (2010), p. 267-270).

29. G. POSENER (1947), p. 117-131.

30. J. YOYOTTE (2001), p. 24-34.

31. P. TOUBERT (1992), p. 16.
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