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INTRODUCTION 

Il fut un temps all, sous l'influence d'Herodote, de 

Diodore de Sidle et des auteurs anciens, on a cm 

que l'Egypte n'avait jamais entretenu des rapports 

d'amitie avec les peuples voisins; et grand est Ie nombre 

des auteurs modernes qui s'ingellierent a rep andre la 

croyance qu'en Egypte, les etrangers etaient comple

tement exclus, qu'iIs etaient consideres comme des etres 

impurs, dont la presence, meme momentanee, souillait 

Ie sol national et attirait la vengeance des dieax. 

D'apres ces memes auteurs, les Grecs furent les 

premiers a penetrer dans cette Chine de l' antiquite. 

:\ous ne dterons pas tout ce qui a etc dit ou ecrit 

dans ce sens. par les ecrivains anciens ou modernes, 

nous nous contenterol1s de souligner un passage, tres 

caracteristiqce en tamatiere, tire du « Memoire de 

M. Walkenacr sur la Civilisation Egyptieillle depuis 

l' etablissement des Grecs, sous Psamni:etichus, j usqu' a 

la conquete d' Alexandre. )) 
« Selon le Umoignage precis d' H era dote, dit-il, ni Ies 

. « Grecs, ni aucun autre peuple eiranger n' avaieni etC 

( admis a former un eiablissement en Egypte. Jusqu'a 

« cet evenement, qli.i eut lieu,.:vers 670, avant J.-C., 

« l'Egypte et la Gr&ce etaient restees sans commu

« nications directes l'une avec l'autre. Ainsi jusqu'aux 

« temps voisins de la fondatioll de Cyrene, entre 625 

{( et 648 avant J .-C., les Grecs, meme les illsulaires 
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« des Cyclades, ignoraient jusqu'a la situation de la 
« Libye, et ne trouverent qu'un navigateur crHois qui 
{( la connaissait pour y avoil' He porte par les' vents. 
({ (Herodote IV, 152). L'unique mention de l'Egypte 

« et de la Thebes aux cent portes, dans 1'llliade, est 
{( due a une interpolation posterieure, ce que les critiques 

« les plus reserves reconnaissent. Dans. l'Odyssee ·le 
« recit du voyage de Menelas montre que l'Egypte, 
« encore placee, comme la Sicile et 1'Italie, a l'horizon 
{( geographique de la Grece etait un pays de prodiges 
«et d'eires surnaturels. Celte conirie n'avait jamais 

« eu de poris, ni sur la 111[ editerranee, ni sur la mer Rouge, 

« ou l' on ne trouve auwne ruine pharaonique; les preten

« dues colonies egyptiennes d'Inachus, de Cecrops, ou 

« de Danaiis sont de l' histoire tabriquee a posteriori, 

« inconnue des anciens Grecs; eufin les ressemhlances 
« apparentes entre les religions des deux pays sont 
« dues a des assimilations factices, dont l' epoque est 
« posterieure au regne de Psammeti.chus. » Et l'auteul' 
conclut qu'avant l'etablissement des Gre~s, SOllS ce 
Pharaon, aucun peuple ll'avait joui de cette faveur. 

Mais, depuis que cette these a He soutenue, les temps 
ont change. L'Egypte, qui jusqu'alors avait fidelement 
cache Ie secret de son passe, vient de reveler la verite 
historique aux inlassahles chercheurs, qui, pendant· 
plus d'un siecle, n' ont cessede l'interroger. Et les 
egyptologuessont tous unallimes a nous dire qu'a 
toutes les periodes de son histoire, l'Egypte se trouva 
en relations avec ses voisins. Par Ie fait meme de cette 
affirmation, l'ancienne these, qui voyait dans l'Egypte 

pharaonique un pays xenophobe, fanatique et perpe-
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tuellement ferme aux etrangers, ne peut plus eire 
acceptee. ).lais la these contraire, qui nous ferait voir 

l'Egypte sous l'aspect d'un pays hospitalier, liberal 
et ouvert aux allogenes, ne peut pas non plus eire 
admise sans reserves. La verite, ici comme en toute 

chose, se trouve entre les deux extremes. 
:::\ ous admettons que l'Egypte ait He en rapports 

avec les peuples voisins, dans presque toutes les phases~ 

de son histoire, avec la meme fermete que ron admettait 
autrefois qu'eUe s'Hait fermee et tenue a l'ecart; 
mais nous n'admettons pas que, d'un bout a l'autre 
de sa longevite, elle ait eu les memes relations. En 
d'autres wrmes, nous pensol1s que les relations inter
nationales de l'Egypte ancienne n' ont pas touj ours 

ete les memes, n' ont pas touj ours eu pour bases les 

memes principes eL 11 vuL Va" LuujvUl" ft\(U la lllewv 

extension. Elles ont He, comme toutes les institutions 
humaines, sujettes aux regles de l' evolution. Et ce sont 

les diverses phases de cette evolution que nous nous 
proposons d'etudier successivement. Nous ne manque

rons pas aussi d'etudier en details les diverses institu
tions relatives a chaque phase de l'evolutioll. 

Ces phases peuvent eire reduites a trois, chacune 
caracterisant et personnifiant une periode determillee. 
Ainsi l'esprit exc1usiviste, pacifique et reserve carac
terisera la premiere periode, allant des temps les plus 
recules a l'invasion des Hyksos. Le gout de conquete, 
de domination et d'extension caracterisera les XVIIIe, 

XIX e et XX8 dynasties; la recherche du bien eire, l'acti

vite commerciale et la politique d'intervention, sont 
au contraire les traits representatifs de la periode sai:te, 
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allallt de Psammetique jusqu'a Alexandre Ie Grand. 

Il est donc naturel que nOllS divisions notre sujet 

en trois periodes : 121. premiere allant de 121. 11'8 ala XVIIIe 

dynastie, la secoude, de 1a XVIU8 a 121. xxvr8 dynastie, et 

la troisieme, de 1a XXVI8 dynastie ala conquetemace

donienne. 
Cependallt nOllS pouvons d'ores et deja, sans avail' 

en vue aucune peri ode determinee, citerles deux 

forces directrices, qui, selon nous, ant, bon gre, mal gre, 

preside a toute revolution. La premiere c'est la haine 

de l'etranger, qui est un eire impur et dont il faut s'eloi

gnel' de crainte de se soumer. La seconde c'est 1a neces

site de se protegeI' contre sa domination, en Ie dominant 

soi-meme, ·ou en toleralrt ses relations, S1 l'on se sent 

Ie plus faible. 
La haine de l'etranger s'incarnait, en Egypte, dans 

la personae des pretres, qui representaient l'esprit 

conserv.ateur et veillaient a la survivance et au respect 

des coutumes et traditions anciennes. Or les preires 

avaient une influence considerable aussi bien sur Ie 

pouvoir royal que sur la masse du peuple. 11 suffit, 

pour juger queUe etait leur influence sur Ie peuple 

aussi hien que sur Ie souverain, de se rappeler qu'en 

quelques jours, Us detruisirent l'ceuvre a laquelle 
Amcnophis IV avait consacre tout son regne ; et, qu'en 

non moins de temps, iIs forcerent Nechao II a abandonner 

Ie creusement du canal maritime qui etait, presque, 

acheve. 
L'esprit de domination et de tolerance se manifesta, 

au contraire, chez l'autorite centrale. Chose curieuse, 

les pharaons se montrerent amis des nouveautes et 
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partisants du progreso Mais iis durent s' elancer seuls 

dans ceUe voie, leurs sujets les ayant abandonnes, 

ou ne les suivant qu'a regret, sans compteI' que la classe 

sacerdotale se depensait en efforts pour les an'Her. 

C'est pour ceUe raison que 1a force qui devait l'emporter 

tarda taut avant d' arriver au triomphe inconteste. 

En effet, entre deux tendances si accentuees, reposant 

sur des bases si solides, telles que Ie pouvoir royal et 

l'autorite sacerdotale, la luUe ne pouvait eire que longue 

et la victoire indecise. 
La seconde force, qui avait pour elle les preferences 

du Pharaon, finit bien par l'emporter de bonne heure. 

mais sa victoire ne fo.t jamais complete et sans retour, 

Elle dut, au contraire, pour maintenir son hegemonie, 

sacrifier ses traits les plus saillants et se laisser penetrer, 

ell partie, par l'illfluence de la force qui residait dans 

la classe sacerdotale. 
Le triomphe sans partage, elle ne l'a acquis qu'apres 

l'admissioll des Grecs a Naucratis. Mais ce triomphe 

decisif fut funeste pour Ie pays. L'Egypte, envahie 

par l'etranger; se laissa vaincre par son influence. Elle 

perdit son unite nationale, vit sa religion releguee Oli 

transformee, ses n1ceurs et ses coutumes abandonnees, 

et sa langue oubliee. 
Le coup etait trop rude pour qu'elle put Ie parer, 

aussi ne sommes nous pas etonnes de la voir perdre sa 

personnalite, dernier vestige de sa puissance et de sa 

gloire du passe. Cela ne veut pas dire que ce fut, la, 

1a derniere etape de l' evolution de ses relations inter

nationales, au contraire, ceUe evolution a continue, 

mais ce n' eta it plus dans une Egypte independante 
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et maitresse de ses destinees, c' etait dans un pays 
soumis aux Grecs ou aux Romains, et l' evolution 
elle-merne a un caractere absolument grec ou romain. 
Aussi toute etude sur l'Egypte, vraiment egyptienne, 

ne doitpas s'6tendre plus loin que la conquete macedo

nienne. 
Telle est notre opinion et c'est pour nous y conformer 

que nous intitulons notre sujet : « De revolution des 
« relations internationales de l'Egypte pharaonique.» 

CHAPITRE I 

Evolution gradueUe des relations de l'Egypte 

avec ses voisins depuis les temps les plus 

recuH~s jusqu'a la XVHle dynastie. 

SECTION l re 

RELATIONS DE L'EGYPTE MYTHOLOGIQUE 

ET PREHISTORIQUE 

N ous venons de dire, dans notre introduction, que 

l'egyptologie a deflllitivement prouve l'existence de 
rapports internationaux constants, entre l'Egypte et 
la plupart des peuples de l'antiquite; nous avons 
annonce aussi que nous nous occuperions de l'etude 

des difierentes phases qui ont accompagne l'evolution 
de ces rapports et- que nous analyserions les diverses 
institutions qui sont a la fois Ie produit et Ie trait 
caracteristique de chacune de ces phases. Cependant, 
avant d'aborder directement Ie sujet et d'entrer en 

contact avec la p~riode historique, qui est seule digne 
d'attirer longuement l'attention, nous avons juge utile 
de tracer un aperc;u succinct des relations que nous 
avons cru remarquer dans la periode mythologique 

ou prehistorique. 
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§ 1. - Feriode mythologique 

Les anciens Egyptiens, comme les anciens Grecs" 

furellt d'abord gouverlles par des dieux, et les pharaoHs 

pretendaient etre les successeurs directs de ces dieux; 

de la leur attribution d'un pouvoir absolu et divin 

et de 1a Ie culte qui leur etait dli dans cette vie et dans 

l'autre. 
::\Iais les dieux cgyptiens, du moins les principaux, 

ne resterent pas confines au pantheon egyptien, Us 

furent des dieux universels et exercerent leur autorite 

et leur puissance divines, sur toute Ia terre. Ptah, Ie 

dieu createur, dut faire plusieurs voyages pour jeter 

les fOJldements des pays, et Amon, Ie dieu de la perfec

tioil, dut parcourir tous les pays pour repandre la civi

lisation. Les princes des nations etrangeres, en rapports 

avec l'Egypte, reconnaIssaient aux dieux de ce pays 

de les avoir tires du Ileant et de les avoir civilises. 

Zakarbaal, prince de Byblos, s'adressant a Dnn-Amon, 

messager de Her-hor, roi de la XXI dynastie pharao

nique, dit : « Tu as raison, Amon avait fonde tous les 

« pays et il les avait dotes; il avait premierement dote 

«( l'Egypte d'ou tu viens; et la perfection (la civili

« sation) en est sortie pour s'approcher de l'endroit 

« ou je suis, et l'instruction en est sortie pour atteindre 

« Ie pays ou je me trouve. )) (1). 
D'autre part, l'arche du dieu Ptah, conservee dans 

Ie grand temple de Memphis, et Ie magnifique navire 

d'Amon, conserve dans Ie grand temple de Thebes, 

sout Ie symbole de ces voyag9s divins. 

(1) W.-:\L-F. PETRIE, A History of Egypt tram the XIX to 
the XXX dyn, page 197). 
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A cote de ces deux qui ont reussi a obtenir une place 

parmiles dieux internationaux, il y en a d'autres qui 

entreprirent de nombreux voyages ainsi que Ie prouvent 

les inscriptions ou les emblemes graves pres de leur 

nom. 
« Isis, cette reil1e de l'Egypte, que les populations 

(( deifierent, n'est-elle pas representee sur Hombre de 

« medailles, se tenant a la poupe d'un navire dont eUe 

« semble diriger la marche ? Les Egyptiens ne celebraient-. 

« ils pas une fete annuelle appelee « la fete du vaisseau 

« d'Isis i), et qui fut adoptee par les Romains sous Ie 

« nom de NAVIGIUM ISIDIS ? Isis n' etait eUe pas qualifiee 

« la deesse de la mer. (Ce fait nous a ete transmis par 

« Apulee). 
« On voit, dit l'auteur de l'antiquite devoilee, des 
mccbillc~ cur ](,C,Q11 0 jl(,<:, T<:i<: rt O"iris sont rerresentes 

« avec sept pilotes, emblemes des sept jours de la 

« semaine (Tome III, p. 140) Pausanias, livre II, a 

((ecrit que les Grecs adoraient Isis sous Ie nom de Pelagia 

« c'est-a-dire maritime. Ajoutons que, d'apres les divers 

« ccrivains, la ville de Paris doit ses armes (un vaisseau 

{( sous voiles) et son nom (Par-isis) a un temple eIeve 

« sur les bords de la Seine a la deesse des mel'S, Isis, 

« que les mal'iniers de tout ordre venaient adorer. 

«( Or, si cette reine n'avait pas donne un puissant 

« essor a la marine egyptienne, si ses sujets n'avaient 

{( pas ressenti les heureux efIets de cet agent de gloire 

« et de fortune, serait-il possible que de telles marques 

« de reconnaissance, que de tels hommages lui eussent 

« ~te prodigues? 
« Bacchus ou Osiris - on Ie sait, ces deux noms 
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(I s'appliquent au me me personnage, - a toujours passe 

«( pour avoir fait la conquete des Indes. 
(( D'apres la tradition, Saturne, qui regna en Italie 

(I et repandit sur cette contree les bienfaits de l'age 
( d'or, eta it Ie pere d'Isis et d'Osiris. II venait done 
«( de l'Egypte ou il fut, du reste, classe parmi ses anciens 
«( rois. (Diodore, livre I, ch. 27. On lisait ces mots 

( sur une colonne dediee a Isis, dans un temple egyptien : 
(( Je suis reine de toute la terre; j'ai He instruite par 
((Mercure, et les lois que j'ai iaites, personne ne peut 
(( les detruire. Je suis l'ainee des fiUes de Saturne ... ») 

(( Et sur une colonlle dediee a Osiris : (( Saturne, Ie plus 
(( jeune des dieux est mon pere ... II n'est aucun lieu de 
( la terre que je ll'ai visite pour porter aux hommes 

(( tous les biens que j'ai dec.ouvert. »). 

Tous ces faits montrent, ainsi que Ie fait constater 
IV!. Du Mesnil-Marigny (1) que les relations internationales 
des.autres dieux egyptiens, notamment d'Isis et d'Osiris, 
etaient assez developpees. Toutefois, a part ce qui a 
trait au vaisseau d'Isis et aux medailles de la meme 

deesse, il faut rejeter toutes les autres hypotheses, 
quoi qu'en dise M. Du Mesnil-Marigny, pour deux raisons. 
La premiere c'est qu'Osiris ne pouvait etre en meme 
temps Bacchus, fils de Jupiter, et fils de Saturne, 
c'est-a-dire frere de Jupiter. La seconde c'est que, 
les Grecs etant enclins a assimiler leurs divinites a 
celle des Egyptiens, il etait tout nature I d'attribuer 

(1) Hisioire de /' Economie Politique des Anciens Peuples 
de /' Inde, de I' Egypte, de la Judee et de la Grece, 3e edit. tome I, 
pages 296 et suivantes). 
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aux divinites egyptienncs les exploits des divinites grec

que:.; et vice et versa. 
}Ialgre ces eliminations, ce qui reste est suffisant 

pour trouver que, des les temps mythologiques, les 

habitants de la vallee du Nil fueent en rapports avec 
ceux des pays etrangers. Lcs processions de l'arche de 
Ptah et du navire d' Amon et la fame use fete du vaisseau 

d'Isis sont autant de faits caracteristiques. 
II ne faut pas cepe'ndant pousser trop loin les conclu

sions, car nous sommes en pleine periode mythologique, 
et dans Ie domail1e de la mythologie il n'y a rien de 
certain. Cepe.lldallt, eomme dans toute erreur il y a 
une graine de verite, nous pouvons conclure que tout 
cc que nous venons d'etudier n'est qu'une image loin

taine d'un passe incertain. 

§ 2. - Les colonies Egyptiennes 

De meme que les Grecs avaient colonise Marseille, 
la Sicile et l'Italie, de meme les Egyptiens ont colonise 

l' Attique, Ie Peloponese et Ie Pont-Euxin. 
Les colonies egyptiennes sont res tees celebres a cause 

de l'importance qu'Herodote leur a accordee. Tousles 
auteurs anciens, qui parlent du me me sujet, n'ont fait 
que copier ce qu'avait deja affirme Ie pere de l'Histoire. 

La riche Colchide, situee au fond de la mer noire 
et qui recevait par Ie Phase les produits des Indes et 

de la Chine, fut colonise par les Egyptiens. 
L'Attique fut colonise par Cecrops qui fonda Athenes 

(1) Du MESNIL-MARIGNY, Hisioire de l'Economie Politique 
des Anciens Peuples, eic., tome I, page 208. 
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et en devint Ie premier roi. Argos dut aussi sa fondation 

~'t des Egyptiens : Danaus fut Ie premier a lui dieter 
ses J ois. 

:Ualgre l'autorite d'Herodote, on est actuellement 

d'accord a rejeter la filiation egyptienne de ces colonies. 

11 se peut que l'Attique ait He colonisee par Cecrops 

et Argos par Danaiis, mais rien ne prouve que ces 

personnages aient eu une origine egyptienne. Et; sans 

compter qu'aucun monument egyptien ne fait la moindre 

allusion a ces colonies, les differences si saillantes, 

de race~ de mreurs, de lCl,ngue et de civilisation auraient 

du eloigner toute idee de filiation. 

QU'est-ce qui a donc pu determiner Je grand historien 

a soutenir une pareille these? C'est tres simple. Les 

Egyptiens pretendaicnt eire Ie peuple Ie plus ancien, 

conscients de leur faiblesse et de leur inferiorite, ne 

trouverent rien de mieux pour se faire considerer par 

leurs amis d'Egypte, que de s'octroyer une origine 

egyptienne. Quant a Herodote, connaissant qu'Athencs, 

Argos et Colchide devaient leur fondation a des colonies 

etrangeres, rien de plus naturd que de soutenir qu'elles 

yenaient d'Egypte. 

Les pretendues colonies egypticnnes n'ont donc 

jamais existe et doivent par consequent rcntrer dans 

la meme categorie que les exploits mythologiques que 

nous avons dej a signales, et si nous les avons citecs 

c'est pour ne pas encourir Ie reproche d'avoir omis des 

faits, qui, s'ils etaient reels, auraient ete d'une impor

tance capitale pour notre sujet. 

-7-

§ 3. - Les relations de l' epoque prehistorique 

L'Egypte est l'un des rares pays ou la civilisation 

prehistorique peut eire aisement etudiee. On divise 

generalement la periode prehistorique en deux epoques : 

l' epoquc paleolithique et l' epoque neolithique. Les 

mOIluments se rapportant a la premiere epoque sont 

rares dans la vallee du Nil. Au contraire, ceux qui 

se rapportent a la seconde deviennent de plus en plus 

nombreux: on a decouvert des cimetieres entiers, 

dissemines un peu partout. Or, il s'en est trouve, parmi 

Ies objets places dans les tombeaux, un grand nombre 

qui Haient fabriques avec des matieres etrangeres 

au sol egyptien. On a donc conclu que ces matieres 

avaiel1t ete importees des iles de l' Archipel ou des paJTs 

de l' Asie, et que par consequent des relations interna

tionales ont existe entre l'Egypte prehistorique et Ies 

peuples contemporains du bassin de Ia Mediterranee. 

Voici d' ailleurs I' opinion de ::\1. A. Moret, directeur 

d'Egyptologie a l'Ecole des Hautes Etudes (1); «,Les vases 

« en pierre dure, qu'on a retrouves par milliers dans les 

« tombes, ont cause une veritable stupefaction. Comment 

« s'attendre a voir aux mains d'hommes munis d'un 

« outillage si primitif des coupes, des assiettes, des 

« gobelets, des vases elegants ou massifs, tailles a meme 

« dans Ie gres, Iegranit, Ie marbre, la diorite, l'absi

« dienne, Ie cristal ou I'albatre? C'est un materiel 

« merveiHeusement somptueux que celui dont usaient 

« les prehistoriques pour leurs tables, leurs toilettes 

« ou leurs magasins. La vallee du Nil ne possede pas 

« de terrains ignes d' Olt proviennent ces pierres dures,' 
(1) Au temps des PharaJlls, pages 3 ei suiv. 
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« exeepte a 1a hauteur de 1a premiere eataracte, entre 

«( Assouan et 1a mer Rouge. La se trouvaient les centres 

«( d'extrac~ion; mais certaines roches venaient du Sinai: ; 

«( d'autres, telles que l'obsidienne, -etaient amenees 

«( d'Asie ou des nes grecques. Force nous est d'admettre 

(( que des rapports commereiaux frequents unissaient 

«( 1a vallee du 1'\il et les pays mediterraneens des les 
«( epoques les plus reculees.)) 

Il est done certain que 1a plupart des matieres, qui 

servaient a 1a fabrication des objets 8. l'usage des 

prehistoriques egyptiens, etaient importees des pays 

mediterraneens, mais ce qui n'est pas tr;~s certain, 

c'est quand et par qui eUes ont ete importees? 

On a cru pendant quelque temps que Ies pretendus 

prehistoriques n' etaient autres que les Libyens qui 
ay:}icnt cn\~8.hi !~Egyptc 18. YIf' Or, les 

Libyens, ainsi que nous l'apprennent les evenements 

des XIX e et xx e dynasties, etaient en rapports avee 

les pirates mediterraneens. Il n' etait done pas extraor

dinaire de les voir employer des matieres premieres 

provenant du pays de leurs amis. Toutefois, depuis 

que les cimetieres prehistoriques deviennent de plus 

en plus nombreux et depuis qu' on les recontre a cote 

des cimetieres historiques, on a change d' opinion et 

on tend ales considerer comme appartenant aux 

Egyptiens prehistoriques de l'age neolithique. S'il en 

est ainsi, il faut donc admettre que lesEgyptiens 

prehistoriques, et non les Libyens, ont importe, en 

Egypte,les matieres premieres qui ont servi a 1a fabri

cation des objets trouves dans leurs tombeaux. 

II est juste, cependant, de faire remarquer que toutes 
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ces conclusions decoulent de simples presomptions 
et qu'en deflllitive il n'y a rien d'absolument certain. 

Il en sera, d'ailleurs, toujours de meme toutes Ies fois 

que les documents ecrits feront defaut. On est donc 

tout a fait libre d'accepter on de rejeter l'opinion de 

M. A. Moret. 
Pour notre part, nons pensons que ces decouvertes 

corroborent parfaitemellt les recits mythologiques. 

Nous avons, la, les preuves materielles de ces voyages 

de date immemoriale que l' on attribua plus tard, pour 

Ies sauver de l'oubli, aux principaux dieux egyptiells. 

Et nous sommes heureux d'ayoir qualifie ces voyages 

d'images lointaines d'un passe incertaill. 
::'-Jous aYOHS passe en revue tout ce qu'il y avait a 

dire, sur les periodes mythologiques et prehistoriques, 

<;E' r8pporhmt a notre suiet. Qu'il nous suffise maintenant 

d'ajouter que, malgre leur plus GU moins grande certi

tude, les faits que no us aVOIlS signales durant ces 

periodes peuvent et doivent eire consideres comme 

1a preface des relations illternationales de l'Egypte 

ancienne
1 

pendant 1a periode historique proprement dite. 



SECTION II 

RELATIONS DE. L'EGYPTE AVEC L'AsIE 

On a souvent constate, dans l'histoire de l'humanite" 

que les premiers rapports des peuples furent hostiles, 

et l' On a invente plusieurs systemes pour expliquer 

la cause de cette hostilite. Celui de Hobbes est Ie plus 

connu. A l' origine, avant toute organisation sodale, 

l'homme s'etait contente de vivre dans l'isolement. 

Ce n'est qu'a une epoque ulterieure, indeterminee, que 

ses appetits, ses besoins et la conscience de SOn impuis

sance 1'ont pousse a chercher la societe de ses semblables. 

La premiere societe fut naturellement celle de l'homme 

et de la femme, puis celle de la famille, et entin ceHe 

de la tribu, realisee par la reunion de plusieurs familles 

parentes ou alliees, et quelquefois me me etrangeres, 

sous l'autorite d'un chef commun. L'union des diverses 

tribus a donne naissance ala cite,et la fusion ou Ie deve

loppement des cites constitua la Nation. Mais l'homme 

avant de devenir sociable fut un loup pour sonsemblable, 

et Ie jour ou il s'agregea a unesociete, cette haine,qu'il 

avait eu pour son semblable, il ne l'eut que pour celui 

qui n'appartenait pas a la me me societe que lui. Et 

quand la societe, arrivee a son dernier stade, formera 

la nation, cette hostilite et cette haine se concentreront 

sur l' etranger. 
Voila pourquoi les premiers rapports des peuples 

furent violents, voila pourquoi la guerre fut la relation. 
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normale des premiers peuples de l'antiquite. Et nous 

n'exagererons rien si nous posons comme principe que : 

toutes les fois que deux peuples se rencontrent pour la 

premiere fois, leur premiere relation sera la guerre. 

:'\ous trouverons, d'ailleurs, 1'application de ce prin

cipe tout Ie long de notre etude. 

§ J. - Exploitation du Sinal et relations avec l' Asiel) 

A l'aurore de l'histoire pharaonique,l'Egypte parait 

eire constituee, ainsi que Ie pense NI. Liehlein (1), par 

quatre elements: les Aborigelles, les Egyptiens du Nord, 
-les Egyptiens du Sud etles Semites du Delta.Les Semites, 

ainsi que leur noml'indique, sont d' origine asiatique, 

palestinienne ou syrienne ; les Aborigenes sont les habi

tants de l' age paleolithique ou neolithique dont l' origine 

,se peru JaH~ la HuiL Je;" dgCb; k" Egypticu::l un 

qui ont hahite Ie pays compris entre HeliopolisetAhydos, 

sont apparemment d'origine Asiatique, prohablement 

chaldeenne; les Egyptiens du Sud, que M. Lieblein 

(2) considere comme apparentrs aux Egyptiens du 

::\ord, pour avoir connu et pratique la meme langue 

hierogiyphique, sont de l'avis unanime de tous les 

egyptologues d'origine asiatique et chaldeenne. 

Nous evitons d'entrer dans les details et les contro

verses qu' ont souleve les theories des divers auteurs 

qui se sont occupes de l'origine des anciennes popu

lations de la vallee du Nil, car cela pourrait nous el1trai-

(1) Recherche SUI' l'hisioire et la civilisation de l' ancienrte 
E gypte, 1 er tascicule, p. 25. 

(2) I bidem page 2. 
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ner tres loin. ::\ ous a vons cependant tenu a citeI' les 

diffE~rentes races qui habitaient l'Egypte au debut de 

1a periode historique, pour rendre plus saillant Ie choc 

qui devait se produire au contact de ces divers peuples 

et pour mieux apprecier leur influence dans les relations 
futures. 

Des que l~s envahisseurs venus du midi, que nous 

avons appeles les Egyptiens du Sud, eurent occupes 
le territoire compl'is entre Edfou et Abydos, ils se trou

verent en presence des habitants du Nord. Due lutte 

s'engagea et se termina, sous Menes, Ie premier des 

pharaons, par la victoire du Sud et la soumission com
plete du Nord. 

Ainsi Ie premier acte que l'histoire du pays des 

pharaons nous reve1e, est 1a lutte, due au premier 

longtemps, et les envahisseurs du Sud, nouvellement 

arrives. Ce fut HI, 1a premiere application historique 

du principe que nous avons enonce. Bientot nous en 

trouverons d'autres non moins interessantes. Ayant 

refoule vers 1a Libye et vel'S la Nubie les habitants 

legitimes, qui ont essaye L"'~ leur barrel' -Ie chemin, les 

nouveaux venus se trouverent, en peu de temps, maitres 

de toute 1a vallee du Nil. Mais, des qu'ils voulurent 

etendre leur puissance du cote de rEst, Us se heurterent 

aux bedouins de race semite qui habitaient Ie SinaL 

Les memes causes produisant les memes efIets, notre 

principe reyut sa seconc1e application, une Iutte s'en 

suivit et les nomades durent acce'pter Ie j oug Egyptien. 

Jusqu'a une e,poque recente, on a crn que Snofroul, 

fondateur de la IV e dynastie, fut Ie premier a peneirer 
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au Sinai:. Dernierement, ::\1. \Veill a decouvert dans cette 

presqu'lle des cartouches appartenant aux rois Thinites 

de la II et me dynastie. Ce qui signifie que cette province 

a connu l'influence egyptienne, bien avantSnofroul. 

Comment se fait-il donc que ce dernier sait considere 

comme Ie conquerant reconnu de cctte province? On , 
doit chercher I'explication de cette apparente incompa

tibilite dans l'hypothese suivante : Les premiers succes 

des Egyptiens ont permis une occupation temporaire 

et l'inscription des cartouches royaux, mais un retour 
agressif de lapart des Bedouins force Snofroul a entre

prendre de nouveau la conquete de 1a presqu'lle et 

a raffermir son autorite par Ie chiHiment des rebeHes. 

U ne inscription laissee au Sinai: rappelle a tous 

I'exploit de ce prince. Le pharaon est represente debout, 

portant ses habits royaux, ayant une main armee 

Bedouin agenouille devant lui. £t a cote de ce tableau, 

symbole de 1a victoire de Snofroul sur les Bedouins, 

se trouve l'inscription explicative (1): 

« Au roi de Ia Haute et de 1a Basse Egypte, Favori 
:« des deux deesses, Seigneur de Justice, Horus divin, 

« Snofrou!' Snofroui:, Grand Dieu, source de toute 

« j ouissance, de toute stabilite, de toute vie, de toute 

«sante, de toute joie, a jamais: 

(1 Horns, dieu de verite, destructeur des Barbares. ~ 

Des eiablissements militaires furent fondes par ce 

prince pour proteger les mines de cette florissante 

colonie. Cheops dut defendre les eiablissements militaires 

(1) BREASTED Henry-James, Ancient Records 0/ Egypt. 
Tome 1 er, page 75. 
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de son predecesseur, et les princes des IVe, v e et VIe dynas

ties eurent sou vent it repousser les attaques incessantes 

des nomades de l'Est, ainsi que Ie prouvent les diverses 

inscriptions qu'on a trouvees. 

II est temps main tenant de nOns demander quelles 

ont ete les relations des Egyptiens avec les Bedouins 

du Sinai et que Is ont ete les principes qui regirent ces 
relations. 

Ordinairement, apres quele premier choc s'est pl'odnit, 

entre deux peuples ennemis, on finit pars'entendre, 

et les relations pacifiques succedent aux rapports hostiles 

::\Iais l' opiniiltrete des Bedouins, cherchant it recouvrir 

leur liberte, dut indisposer les" Egyptiens. Us les traite

rent avec assez de rigueur, et les forcerent certainement 

it travailler dans les mines de cuivre, d'or, de turquoises. 

etc. Les produits des mines etaient expedies en Egypte 

par des caravalles, mais aUCUll Bedouiu He }luu vaiL 

venir, au debut, avec ces caravanes, soit pour faire 

Ie commerce, soit pour s'y installer. D'autre part une 

force armee Hait casernee an Sinai: pour veiller it Ia 

bonne exploitation des mines, pour controler Ies frequents 

deplacements des nomades et pour proteger la frontiere 

contre toute attaque eventuelle de la part des voisins 

non moins belliqueux. 

:VIais somme toute, on peut dire que les Egyptiens 

subissaient cet etatplutot qu'il ne l'imposaient; et on 

ne peut, it aucun titre, les rendre responsables de l'hosti

lite latente qui regnait entre eux et leurs voisins de 

l'Est. 
On ne peut pas davantage affirmer qu'ils aient fait 

de guerres offensives de ce cote : Us Haient attaques , 
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iis ripostaiimt, et, dans tous les cas, se contentaiel1t 

it rejeter de l'autre part de la frontiere les envahisseurs, 

sans jamais pousser plus loin l'offensive. 

Une seule exception fut faite it cette regie, et elle 

merite d'Ctre signalee. CHait pendant Ie regne de 

Pepi I, prince de la VIe dynastie, les Bedouins de l'Est 

venaient de se revolter de nouveau. Le roi voulut 

leur iniliger un chatiment exemplaire; l'homme Ie 

plus apte pour executer Ia volonte royal etait Una, 

gouverneur du Sud. Voici en que Is termes ce dernier 

rend compte de sa mission: 
« Lorsque Ie roi voulut entreprendre la guerre contre 

«les Herusha semitiques, il rassembia une armee de 

« plus.ieurs myriades du Sud et du Nord de l'Egypte 

{( ainsi que des pays des llegres et me mit it sa tete. 
N 11 Y flv8it" p1llsiPllr" ('l1pf~ pt ()m('i('r~ ql1i rnn1n181l

« daiellt leur detachemellt, mais c'etait moi qui avait 

« la responsabiIiM de tout. » 

« L'al'mee est retour nee paisibiement apres avoir 

I( hache Ie pays des Herusha, detruit Ie pays de Herusha, 

« renverse les forteresses, abattu les figues et les vignes. 

« brule Ies maisons, tue des milliers d'ennemis et pris 

I( un tres grand n:ombre de prisonniers. Sa Majeste 

« m'en loua vivement. Elle m'envoya einq fois avec Ia 

« meme armee pour conquerir Ie pays des Herusha, 

«( ehaque fois en punition de leur revolte, et j'executai 

« tout it Ia satisfaction de Sa JVIajeste» (1). 

(1) LIEBLEI~ J. Recherches sur l' Histoire et la Civilisation 
de l' Ancienne Egypte, fasc. 1r1 page 34. 

Voir aussi BREASTED J.-H. Ancient records of Egypt, pages 
143 et 144 du 1 er tome. 
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La premiere partie de cette inscription est tres 

importante, surtout au point_ de vue de la politique 

interieure. Elle nous apprend que l'Egypte n'a pas une 

armee de metier constamment tenue sur pied de guerre. 

Elle nous montre l'etat feodal du pays. Toutes les fois 

qu'un peril imminent menace la nation, tous les princes 

des nomes sont tenus a lever des arme~s et a venir 

se mettre a 1a disposition du monarque, chacun a la 

tete de sa legion. ::\lais pharaon a Ie commandement 

supreme et il Ie delegue a qui bon lui semble, et c'est 

ainsi qu'Una commande en maitre et a 1a pleine respon

sahilite de tout. 

La seconde partie nous inh'resse plus particuliere

ment, car elle nous depeillt 1a conduitc des Egyptiens 

envers leurs eUllemis. Toutefois, il ne faudrait pas croire 

~uc tout cc qU'Oll J~ lit ~;. 6t6 r\~e11r1n(lnt 1r'("n1l1pli, ~i 

l'on pretait foi a tout ce qui est dit dans cette illscrip-,. 

tion, il faudrait admettre que Ie pays des Herusha, qui 

est, selon toute probabilite, la Palestine du Sud, avait 

ete completement aneanti. Or, si cela s'etait realise, 

comment admettre qu'Una eut, de "nouveau, a reprimer 

cinq autres revoltes, a moins que Ie texte ne serapporte 

a 1a derniere expedition, ce qui n'est pas tres possible~ 

D'autre part, 1a recherche du style meme doit nous 

avertir qu'il s'agit la d'une figure de langage pour 

exprimer 1a repression complete des rebelles. Quant 

a la capture de prisollniers, eUe peut etre vraie, les rois 

de cette epoque etant taus constructeurs de pyramides. 

A ce titre, ils avaient tout interet a menager leurs 

sujets et it faire travailler les captifs etrangers. D'ailleurs_ 

le souvenir de la fa<;on avec laqueUe furent traites les_ 
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restes des constructeurs des deux grandes pyramides 

ne dut pas s'effacer de si tot. On sait, d'apres Herodote, 

que le peup1e, exaspere de tant d'annees de travaux 

penibles, se revolta et mit en pieces les corps de Cheops 

et de Chephrem. 

Enfin, tel qu'il est, ce recit est tres important car il 
se rapproche du style des inscriptions de 1a periode qui 

s'ouvre avec la XVIIIe dynastie. 

Plus loin, une autre partie de l'inscription d'Una 

parle d'une expeditiOl~ maritime au Nord du pays des 

Herousha (1). Una dit clairement que ses troupes ont 

He transportees sur des vaisseaux. Ceci est tres impor

tant, car on asouvent pretendu que les Anciens Egyp

tiens hai"ssaient 1a mer et n'avaient, par consequent, 

pas de fioUe maritime, du moins dans 1a Mediterranee. 

qu'a une epoque tres reculee une fiotte avait transporte 

des troupes de l'Egypte en Palestine. Mais si nous avons 

une preuve dans ce texte de l'existence d'une fiotte 

maritime sous Pepi I, roi de 1a VIe dynastie, c'est 1a seuIe 

que nous en ayons. Et pour pouvoir parler de fIotte 

mediterraneenne nous devons reculer jusqu'a la XVIIIiI" 

dynastie. Dans ces conditions, il serait hardi de conclure 

a l'existence d'une fiotte permanente dans la l\ledi

terranee; mais on peut tout de meme rejeter Ie prejuge 

qui voudrait que 1a mer inspirat une haine et une crainte 

aux Egyptiens. 

(1) .LIEBLE IN J. Recherches sur /' H istoire et la Civilisa
tion Egyptienne, fase. 1 er, page 34. 

Ancient Records at Egypt by Breasted J. Tome 1, page 144. 
The Egypt at the Past by Wilson E. page 114. 
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Quant a la flotte d'cna, c'est une flotte de circons

tance, amenagee par lui pour Ie transport de ses troupes_ 

vel'S un pays qui devait etre, certainement, plus acces

sible par mer que par terre, a moins de soutenir qu'il 

s'est servi des radeaux du Kil, chose absolument impos

sible, vu l'etat de tempete qui regne en permanence 
-dans cette mer. 

§ 2. - Les re/ormes de la XIIe dynastie 

Jusqu'ici nous n'avons parle que de guerres et d'expe

ditions. II n'y a pas ou presque pas des relations paci

fiques avec l'Asie. Avec la XIIe dynastic, nous entrons 

dans la periode des reformes. Les traditions anciennes 

ne sont pas abandonnees; au contrairc, on tache de 

les concilier avec les reformes necessaires. Dans la voie 
rln progrps, on ,,'P]81H'P fr8nr]Wl1lent: 11l8is on 11l8rrhe 

lentement et surement. Les etrangers, qui avaiellt ete 

jusqn'alors presque completement exclus, sont admis 

a penetrer, et meme as' etablir, dans Ie pays dcs Pharaons. 

lIs sont bien astreints a accepter un certain controle 

exerce par les autorites, mais ce controle n'est rien 

par rapport a l'exclusion d'autrefois. On peut dire, sans 

hesiter, que. des cette epoqL!;e, l'Egypte elltretillt des 

relations pacifiques avec ses voisins. Certes, des guerres 

interviennent de temps a autre, mais, une fois les hostili

tes terminees, les relations pacifiques reprennent comme 

si rie n n' etait. 

Les pharaons, qui, avaient adopte la politique de 

l'exclusivisme, venaientde s'apercevoir que leur tactique 
eta it plus desastreuse qu'utile. La barriere, qu'ils avaient 

interposee entre leurs suj ets et leurs voisins d' Asie, 

-19 -

avait eu pour efIet d'entretenir un etat de mefiance 

et de haine entre les deux peuples, et la consequence 

naturelle de cet etat d'esprit aboutissait touj ours par 

causer quelque guerre OU quelque rebellion. 

II fallait changer cet etat de choses, sans porter toute

fois atteinte aux interets de l'Egypte. Le seul remede, 

c'etait d'encourager les relations pacifiques entre les 

deux peuples. Les pharaons de la xn e dynastie n'hesi

terent pas a l'appliquer, Ie limitant tout de me me 

par trois restrictions : la protection des frontieres, Ie 

controle des etrangers et Ie maintien d'une certaine 

haine d' ordre religieux contre les allogenes. 

Protection des /rontii:res. ~ Deja, sons la lV e dynastie, 

Snofroul . avait construit des casernes militaires au 

Sinai'; ses successeurs durent les rellforcer pour se 

tenir preis contre toute attaque spontanee de la part 
des BcdoHill~ r1r ]' .\rfl hie rt rlr lfl Syrir TOlltrfois l'orgfl

nisation n'est au complet que sous la XIIe dynastie ; et, 

sous ce rapport, nous sommes redevables au recit du 

fugitif Sinouhit, qui n'omet ancun detail. 

Quoique l'analyse de ce recit ait ete faite plusieurs 

fois, et par les autorites les plus competentes (1), nous . 

nous- voyons force de donner un aper<;u schematique 

pour la comprehension de ce que nons allons avancer. 

Nous tacherons en cela de nous inspirer des travaux de 

M. G. Maspero et de J\1. J. Liehlein qui sont les plus 

(1) l\IAsPERo G. Histoire Ancienne des Peuples de l'Orient; 
les l11emoires de Sinouhit. 

LIEBLEIN J., Recherches sur I' Histoire et la Civilisation egyp
tienne, 1 er fase.pages 78 et suivantes. 

W.-M.-F. PETRIE, A History at Egypt trom the Earliest Times: 
to the XVle dynastie. 
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recents sur Ie sujet. M. G. Maspero a ecrit un volume, 

intitule les Memoires de Sinouhit, qui fait partie de la 

bibliotheque d' etude de l'Institut Fran<;ais d' Archeo

logie d'Orient, ou il donne Ie resume, puis Ie texte entier 

reconstitue, mais cette fois en hieroglyphes. Il a utilise 

pour cet important travail quatre papyrus et deux os

traca : Ie papyrus de Berlin N° 1, Ie papyrus Amherst, 

Ie papyrus Golenischeff, Ie papyrus N° 1 du Ramesseum, 

l'ostracon 27419du Musee du Caire et l'osh'acon 1629 

du :Vlusee Britannique. 
Voici Ie resume de ce recit. Le prince heritier, plus 

tard Usertensen I, faisait une campagne contre la Lybie. 

On vint lui annoncer secretement 1a mort de son auguste 

pere. Un homme de son entourage, Sinouhit, ayant 

indiscretement appris l'evenement, crut bon de s'enfuir 

pour eviter la colere du prince heritier. Durant sa fuite, 
il <;P hpllrte :1llX TI1llrs rOVRllX pt se yoit contraini ele 

voyager de nnit. Arrive a l'autre cOte de la mer Rouge, 

il s' elancedans Ie desert, et, n' etait-ce l'intervention -

ll1iraculeuse d'un sheikh, qui l'avait connu, il serait 
mort de soif au milieu des sables. Presente devant Ie 

roi de Tennu, il a l'occasion de rencontrer des compa

triotes. n sait se rendre utile au monarque Syrien et 

obtient en recompense la main de sa fiUe et Ie pays 
d'Iaa ( Le pays etait bon, son nom etait Iaa; il y 

« avait des figuiers et. des Yignobles; du vin qui coulait 

« abondamment COll1ll1e de 1'eau; du miel aussi abondant, 

« de l'huile en quantite, et touies sortes de fruits sur les 

« arbres; de l'orge, du froment et du betail sans nombre ». 

(2) Mais la nostalgie de la patrie Ie poussa a demander 

(2) LIEBLEIN J., Recherches etc., fasc. 1 er, pages 80. 
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pardon au pharaon, qui lui permit de retourneL Arrive 

a la frontiere, il fut reyU solennellement par les gardes 
du fort Hariou-Hol'ou. Cependant son escorte dut 

s' arreter Ht et rebrousser chemin, Ies militaires ne pou vant 

pas penetrer 'en Egypte. 
Le recit de Sinouhit est ecrit dans un style tres 

pompeux et a rail' d'etl'e plut6t litterail'e qu'historique. 

II a du avoil', en Egypte, la meme vogue que la chanson 

de Roland en France. Et ceci expUque Ie grand nombre 

d'exemplaires que nous possedons. Telle est d'ailleurs 

r opinion de 1\11. G. 1Vlaspero. 
« En resume, dit-il, I'examen des noms geographiques 

« tend, ainsi que celui des noms d'hommes, a nouS faire 

« considerer les memoires de Sinouhit non comme une 

« page d'histoire authentique, mais comme un roman. 
c( Il faut no us hater d'ajouter que ce roman a ete ecrit 

« nar u 11 homme tres au courant de l'histoire de son temps, 

« la date qu'il donne de Ia mort d'Amenemhat I est 

« certainement exacte et prise a bonne source. De plus,. 

« Ie tableau qu'il trace des mCEurs des Bedouins est 

«fort vivant et temoigne d'une connaissance approfondie 

« dudesert Arabique: c'est une serie de scenes d'apres 

« nature. La rentree en Egypte et les scenes de reception 

« a la cour presentent egalement tous les caracteres 

« de la realit6. » (1) 
M. Breasted dans ses « Ancient Records of Egypt )), 

p. 234-5, pense que les Memoires de Sinouhit relatent 

un fait historique exact et soutient que par Ie haut 

(1) Les .lVIemoires de Sil10uhit parG. MASPERO, p. XLV de 
J'Introduction. 
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TellU, il faut entendre Ie haut Retenu ou Palestine 
Superieure. 

A En admeUant que ::\1. G. }Iaspero ait raison, pour 
etre trop large, tout ce que ron pourrait souteniI', 

c'est que Sinouhit n'a pas existe etque ses exploits 
sont iml)rovises YCn' '1 ' . . daIS 1 n y a aucune raIson pour rejeter 
comme fausse 1a description des mreurs et des institu
tions contenuesdans Ie recit. 

Et maintenant revenons a notre sujet, au point ou 
nous nous etiOl:tS arrete, c'est-a-dire a 1a protection 

des frontieres et des voies qui conduisent a l'interieur. 

Notre heros, apres avoir traverse Ie XiI, au nord de 

Memphis, s'est engage dans 1a voie qui conduit au Sinai:. 

n se heurta aux murs royaux et dut, pour ne pas etre 

remarque, voyager de nuit et sc cacheI' toute 1a i ournee 

dans les buissolls. Ces mul'S, parsemes tout Ie long de 
l'itinpr81 r p ~e ;111 ~i ~1Y) dr''.~~~icllt (~tl'e 

places fortifiees munies de remparts ou murs et servant 

de re1ais aux caravanes qui alJaient de :Vlemphis au 

Sinal et reciproquement. lIs devaient aussi servir 

d' obstacle a ceux qui avaient pu violer Ia frontiere ou 

qui avaient reussi a se soustraire aux prescriptions 

imposees aux immigrants avant d'entrer dans Ie pays. 

Ces murs nous rappeUent la Grande }Iuraille de Chine, 

construite, des le me siecle avant Jesus-Christ, par 

l'empereur Tsin, pour s' opposer aux invasions des 
Barbares de la Haute Asic. 

Les places fortes, situees a l'extremite de 1a frontiere, 

constituaient Ia continuation et Ie terme des murs 

que nous aVOns signales. C"est a la place forte la plus 

avancce que Sinouhit est re<;u, a son retour, solel1nelle-
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ment et se voit force de quitter ses compagl1ons d'armes 

qui avaient telm lui donner une derniere marque de 
leur symphatie. 

I'\ous voila renseignes, par tout ce que nous venons 

de voir, des mesures prises sous 1a XIIe dynastie pour 

eviter toute attaque imprevue et. pour resister, Ie plus 

longtemps possible, ~ toute invasion. D'autres. prescrip

tions Haient suivies et avaient pour but de produire 

Ies memes efIets que nos passe-ports et permis de resi

dence actuels. Ces formalites etaient accomplies a 1a 

frolltiere, faute de representants dans les pays etrangers. 

Les tableaux et inscriptions du tombeau de Knum 
hotep II, ,\ Beni-Hassan, nous donnent les details 

complets sur ces formalites. Les 'renseignements que nous 

possedons se rapportent a l'arrivee d'Abouchai en Egypte 

(1), mais Us sont si tvpioues qu' 011 a Ie droit de les consi

derer comme une regIe generale, d'autant plus que 

plusieurs autres documents, que nous aurons l'occasion 
d'ctudier plus loin, confirment notre maniere de voir. 

Pour Ie moment OCCUPOllS-IlOUS de ce que peut presenter 

d'interessant et de suggestif Ie monument de Knum 
hotep II. 

Un groupe de trente-sept personnes ayant a leur 

tete Aboushai: vient demander l'hospitalite dans Ie 

pays des pharaons. Tous ont I'air d'etre semites, mais 

1a reche,rche de leurs habits porte a croire qu'i1s appar

tiennent a un centre civilise. Arrives a 1a frontiere, 

(1) W.-M.-F. PETRIE, A History oj Egypt jrom the earliest 
times to the XVle dynastie, p. 172-3'; G. RAWLINSON, Ancient 
Egypt, ge edit. p. 128; J. LIEBLEIN, Recherches sur l'Histoire 
et la Civilisation de l' Ancienne E gypte, 1 erfasc. p. 88-89. 
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ils ont dli faire part de leur desir au maitre-chasseur

Khetty, qui devaitetre Ie commandant de quelque 

poste fortifie de Ia frontiere. A ce titre, il devait recevoir 

les immigrants et Ies presenter au gouverneur. Ainsi 

s'explique sa presence a la tete du groupe, tout de suite 

apres Ie scribe royal. Quant a ce demier, il est charge, . 

de rediger Ie rapport qui sera envoye par Kmum hotep 

au gouvernement central. Ce rapport, tel qu'il est con

serve par notre tableau, contient les indications sur Ie 

motif de !'immigration, sur Ie nombre des Hrangers 

et la date de leur arrivee. Voici litteralement la traduc
tion de ce texte. 

« L'an six, sous Ie regne de la Majeste d'Horus, Ie 
« maitre des deux terres, Ie roi de la Haute et de la 

( Basse Egypte, K!la-Khe-Per-Ra, (Usertesen II) des 
« asiatiques (Amon ric Shall). 811 nomh1'0 rie tr0nte-<:ept. 

« ont He introduits par Ie fils du noble Khnum hotep, 
« it cause du stibium qu'ils ont apporte)) (1). 

Ce rapport n'est certainement pas' complet, et n'est 

pas la reproduction fidele de celui qui a ete envoye a 
la cour. II ne pouvait pas d'ailleurs etre plus long, 

a cause de l'espace qu'il faut accorder aux caracteres 

hieroglyphiques sculptes sur du calcaire. Quant a ce qui 

est omis, OIl Ie devine sans peine: c'est la priere faite 

a l'autorite centrale d'avoir a se prononcer sur Ie sort 
des maJheureux immigrants. 

En somme, de tous ces details, nous pouvons conclure 

que Ies etrangers devaient se soumettre, a Ia frontiere, 
aux formalites suivantes : declarer leur desir de se fixer 

(1) W.-l\I.-F. PETRIE A History oj Egypt trom the earliest times 
to the XYI dynasty, p. 172. 
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dans Ie pays, suml' l'inventaire administratif sur touS' 

les biens apportes par eux, demander aux autorites 

competentes d'adresser en leur nom une demande d'ad

mission pour resider en Egypte, enfin obtenir de Ja cour 

pharaonique Ie pennis de residence. 

§ 3. - Les etrangers en Egypte et les Egyptiens a 
l' etranger 

La XII8 dynastie estfeconde en documents historiques 

relatifs au sejour des Hrangers en Egypte et a celui 

des Egyptiens en Asie. 
Le recit de l'arrivee d' Aboushai:, extrait des :Vlemoires 

de Knumhotep nons montre qne les Asiatiques 

pouvaient, moyel1nant certaines formalites, penetrer 

dans la vallee du Nil et s'y etabIir. Le recit du fugitif 

Sinouhit nOll" rlit que Je heros fut recueilli, evanoui 

dans Ie desert, par un cheikh qui Ie cOllnaissait. Pour Ie 

cOllllaltre, ce cheikh a dll le voir, et pour Ie voir, il a dli 

venir en Egypte. Qu'est-iI venu faire dans ce pays '? 

Nous ne. Ie S~WOl1S pas, mais rien ne nous empeche de 

croire qu'il cst venu s'approvisionner en ble, ainsi que 

Ie feront plus tard les fils de Jacob. Et en echallge du 

bIe, des cereales et des autres produits egyptiens, . il 

a dli donner quelques vaches, quelques chevres, ou 

quelques moutons. 
Mais Jes gens armes, eux, ne peuvent jamais fouler 

Ie sol de l'Egypte, sauf bien elltendu si Ie pharaon Ie 

leur permet. C'est pour cette raison que l'escorte de 

Sinouhit, arrivee a la frontiere, dut rebrousser chemin. 

C'est pour 1a meme raison que, beaucoup plus tard, 

sous Ramses II, l'escorte, qui accompagnait Khatisarou 
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et sa fille. ne put rentrer, ell Egypte, qu'apres l'envoi 
d'un ordre formel du Pharaol1. 

Enfin ceux qui parvenaient a s'etablir dans 1a vallee 

~u Xil, n'Haient pas places sur Ie meme pied que les 

Egyptiens. Ils etaient consideres comme des 0 etres 

inferieurs, voir meme impurs, qui lle pouvaient pas pre

tendre aux memes droits que les habitants nationaux, 

mais qui devaient se coutenter de ceux qui leur etaient 

c.oncectes. 11s He pouvaiellt eutrer dans la societe egyp

tlenne et devaieut necessairement s 'affilier a une de s 

castes inferieures telles que celles des bouviers, des por

chers, ~es pasteul's, des chasseurs ou des marchallds (1). 

Les Egyptiens, au contraire, qui avaient l' occasion de 

passer de I' autre cote de 1a fronti('re, etaient traites 

avec Ies meilleurs egards.Sinouhit est honore par Ie roj 

Ammuninsha qui lui donne en toute propriete Ie pays 

d'laa, pendant qu'il Ie marie a l'ainee de ses filles. 

« C'est 18 consideration que j ouissait 1a vallee du Nil 

« parmi ses voisins qui explique la veneration et l'hon

« nenr avec lesquels Ie Seigneur de Tennu re<;ut Ie 

« fugitif egyptien. II est remarquable aussi que dans 

« Ie pays demeurassent plusieurs autres £gyptiens qui, 

« probablement a cause des troubles illterieurs, s'etaient 

«( refugies chez lui et etaient re<;us amicalement comme 

(( possesseurs d'une civilisation bien avallc6e. Ccia 6tait 

{( dli a la seule superiorite de la civilisation egyptienne, 

{( car ceci se passe sous Ie regne d' Amenemhat I, soit 

«( vel'S 2260 i1vaut J.-C., c'est-a-dire Iongtemps avant 

« que les pharaoHs egyptiens eussent conquis par des 

(1) Voir au sujet des Castes l'interessant petit ouvrage de 
M. Ie Dr A. 'YIEDMANN, Bonn 1885. 
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guerres victorieuses ole pays asiatique et y eussent, 

«( nommement en Syrie, gagne une souverainete politique 

{( bien etablie » (1). 

Et dans son desir de plaire a ses hotes, Ie prince de 

Tenl1u poussa Ia sollicitude jusqu'a organiser un service 

de correspondancequi permettait aux fugitifs d'avoir 

des nouvelles de leurs parents et reciproquement. 

C'est aillsi que Sinouhit parvint a adresser ses missives 

au pharaon et a recevoir celles que ce dernier daignait 

lui envoyer (2). 

:'Uais Sinouhit et les autres Egyptiens ne se trouvent 

dans Ie pays de Tellnu que comme fugitifs. lIs ont fui 

leur pays pour echapper a quelque chatiment et malgre 

tout, apres un temps plus ou moins long, Ia nostalgie 

les prend: iIs veuIellt retourner renclre l'ame sur la 

terre 011 ils ont 1'ec;u la vie. 

L t<.gypte a LOUJOUl'S eLe Ie lJoys ue 1 d;JUaLldUc;c, 

non seulement eUe llourrissait ses enfants, mais encore 

dIe pouryoY2it aux besoills de ses yoisillS. C'est dans 

ses greniers que venaient puiser, en cas de famine, 

tous les peuples afIames. Pharaou n'etait il pas Ie soleil 

bienfaisant de toute 1a terre? 

Les Egyptiens n'avaiellt aucune excuse pour emigreI', 

et ceux qui Ie faisait etaient consideres comme delin

quants et devaiellt etre punis. Les garnisolls de la f1'on

tiere devaiellt, en meme temps qu'ils s'opposaiellt a 
l'immigration des etrangers, empechcr les Egyptiens 

(1) Recherches sur l' Hisioire et la Civilisation de l' Ancienne 
Egypte de J. LIEBLEIN, fase. leI', p. 82. 

(2) Voir BREASTED, Ancient Records of Egypt. Tome I, 
XIle dynastie. 
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d'emigrer. Cette raison d' ordre economique eut He 

suffisante pour interdire touteemigration, mais il y en 

eu deux autres : l'une d'ordre politique, l'autre d'ordre 
religieux. 

En Egypte, comme partout ailleurs a cette epoque, 

1e souverain Hait Ie maitre absCilu de la perSOn!le et des 

biens de ses sujets. Leur permettre de quitter Ie terri

toire national c'etait diminuer son patrimoine et amoin

drir sa souverainete. Rien de plus naturel, donc, que 

l'interdiction de l'emigration. Certes, eIle pouvait n'etre 

que temporaire, rhais, meme dans ce cas, elIe ne pouvait 

qu'etre desavantageuse pour Ie pouvoir royal. Leg" Egyp

tiens, etablis it l'etranger, pouvaient contracter des habi

tudes incompatibles avec les m02urs et traditions de 

leur patrie et les repandre, ~\ leur retour, parmi leurs 

(:oncitoyens. 

Egypte. Les autorites llationales pouvaient les surveiller 

a tout moment Gt exercer un controle efficace jusque 

dans Ie domaine de la vie privee. Elles pouvaient, 

8i elIes Ie jugeaient necessaire, les coutraindre a aban

donner leurs coutumes qui etaient contraires it celles 

du pays; et, souventmeme, a adopter les usages, 

les traditions et les habitudes purement egyptiens. 

Un pen de vIgilance et un peu de fermete, et les allogenes 

n'etaient plus dangereux. Mais cette autorite, si efficace 

dans Ie te1'ritoire national, ne pouvait rien a l' etranger. 

L'Egyptien Hait livre a la merci des lois des cites etran

geres, de leurs coutumes, de leurs ll1CEurs et de leur 

philosophie. 11 etait impossible qu'il put resister a leur 

influence, de meme qu'it etait impossible it l'etranger 
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de se soustraire a l'influence du milieu egyptien. C'est 

Ia cause politique qui emmena les pharaons it envisager 

remigration comme un crime. 

Voyons maintenant Ia raison d'ordre reIigieux qui 

justifie cette prohibition. 

En Egypte, la religion Hait la base de l'organisation 

sociale. Voila pourquoi la castesacerdotale a toujours 

eu Ie pas sur toutes les autres. Pharaon, Iui-meme, ne 

s'opposait pas a eet influence acquise par Ies pretres. 

n etait lui-meme grand'pretre, et d'autre part son auto

rite reposait sur la religion. II avait donc tout interet 

a ce que leur influence fut maintenue et a ce que la 

religion fut observee. Or, pour arriver a ce but, il faHait 

ecarter toute influence etrangere, toute discussion philo

sophique, rejeter en un mot tout ce qui n'Hait pas 

riP creation egvptienne. n hlJ::lit snrtol1t, ~ t011t prix> 

conserver il1tact Ie culte des dieux nationau;x. 

« Une religion, bien que fondee sur !'ignorance et 

« l'imposture, reglle-t-elle sans contradiction, sans oppo

« sition chez un peuple, il ne manque jamais de demeurer 

« fidele aux doctrines dans lesquelles il a grandi. Qqe 

« C(5UX qui l'instruisent, surtout lorsqu'ils Ie gouvernent, 

« se pose nt, de plus, en interpretes de la divinite, c'est 

« Ie fa'natisme dans toute l'acception du mot qui s'em

« pare de son esprit. 

(dvIais il ne faut pas au croyant un long sej our hoI'S 

« de son pays, pour que son jugement abuse, qui consi

« derait commeauthentiques, comme absolues, les 
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\( notions religieuses qu'on lui avait inculqnees, n'y voit 

« plus qu'ombres et tenebres (1). 
Les pretres savaient cela, et c'est pour cette raison 

qu'ils declarerent a l'avance criminel et impie tout 

Egyptien qui tcnterait de faire un voyage :'1 retr~n

gel'. Les pharaons, qui etaient interesses, taut au POll1t 

de vue politique qu' au point de vue religieux, preterent 

de bonne grace leur concours a la propagande menee 

par la classe sacerdotale contre l'emigration de leurs 

sujets. 

(1) Du MESNIL-MARIGNY, Histoire de l' Economie ,politique 
.des Anciens Peuples de l'Inde, de l' Egypte, de la Judee et de la 
Grece, 3e edit. Tome I, pages 303 et 304. 

SECTIOX III 

RELATIOXS DE L'EGYPTE AVEC LES PEUPLES AFHICAIl\'S 

L'Egypte antique, comme l'Egyptc de HOS jours, 

eta it entouree de peupJades de civilisation illferieure : 

a l'Ouest, e'etaient les Libyells, belliqueux par nature, 

ct qui rarement passaient dans une contret sans la 

rayager. Ayec des pareils voisins, iI Hait difficile, pour 

ne pas dire impossible, d'entretenir de bonnes relations. 

A l'Est, vivaient des tribus nomades, d'origine indeter

minee, mais plutot asiatique, et qui faisaient du pillage 

leur principale occupation. C'Haient des voisins aussi 

dangereux que les Libyens, et tout ce qu'on avait 

de mieux a faire, c'etait, quand on ne leur faisait pas 

ia guerre, de les tenir en respect. Au Sud, au cOlltraire, 

vivaient les ncgres, hommes simples et nalfs, mais 

barbares et abrutis, et incapables de mener a bien la 

plus petite entreprise. Depourvus de toute energie 

et de toute culture intellectueIIe, ils Haient des instru

ments dociles entre les mains de qui saurait bien les 

manier. Les Egyptiens Ie comprirent et tacherent d'en 

profiteI'. 

?\ ous connaissons les voisins des PharaoHs, voyons, 

maintenant quels etaient Ies rapports qui existaient, 

a ceUe epoque, entre l'Egypte et chacun d'eux. 

§ 1. - Expeditions de Nllbie et d'Ethiopie 

Les pharaons des cinq premieres dynasties paraissent 

ne s'etre pas interesses de la Nubie. lIs sout absorbes 
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par Ies enorts depcnses pour consolider l'union entre 

Ie Sud et 1e !'\ ord, d'une part, et repousser les Semites 

envahisseurs, d'autre part. 

Sous 1a VIe dynastie, Ie pouyoir royal s'etait completc_ 

ment raffermi ; nous voyons, alors, les pharaoHs s' occuper 

d'etendre leur domination sur 1a Nubie. 

Avant d'elltrer dans les details, il est llecessaire de 

connaitre quelle etait 1a situation de 1a Nubie et quelles 

etaient Ies differentes trihus qui l'habitaient. Par :\ubie 

il faut ent.endrc les differents pays qui s'etendent Ie 

long du Nil de part et d'autre; apres 1a premiere cata

racte. Quant aux peuples qui l'habitaient, M. J. H. 

Breasted vase charger de nous les designer: 

« Immed~atement au Sud de 1a frontiere egyptienne 

« vivaient les tribus de Wa\vat, qui s'etendaient, d'ail

« leurs, jusqu'au delit de la 2e cataracte, Dans 1a boucle 

« Nil et 1a seconde cataracte, etait renferme Ie 

« territoire des puissants Mazol, qui apparurent plus 

« tard comme auxiliaircs dans l'armee egypticnne. 

« Probablcment a rOuest des Mazo! sc trouvait 1a terre 

« de Yam, et entre Ie pays de Yam et des MazoY, au Sud, 

« etcelui de \Vawat, au Nord, etaient eparpillees plusieurs 

« tribus parmi lesquelles I1'thet et Sethut etaient les 

« plus importantes. » (1)· 
Pepi I fut Ie premier a imposer son j oug it ces pays. 

Il somma les Kubiens d'avoir it lui envoyer annuellement 

tribut. Ceux-ci, llaturellement, refuserent. Le roi, aide 

par son ministre Una, se charge a d'aller recueillir Ie 

(1) A History at the Ancient Egyptians, London 1911, p. t23. 
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tribut. Ayant leve une armee de plusieurs dizaines 

de milliers de soldats, il conquit Ies pays d'Irthet, de 

::\1az01, de Yam, de Wawat, de Kam et de Temhu (1). 

Dne fois 1a domination egyptienne Hahlie sur des 

bases aussi serieuscs, les Nubiens n'oserent pas 5e suus

traire aux exigences de 1a cour du Pharaon. Ils accep

terent la situation qui leur etait imposee (,)t vecurent 

en paix avec 1a metropole pendant tout Ie regne de 

Pepi I et de son successeur Mereura. 

L'inscription de Herkhuf, qui date du regUd de ce 

dernier, est riche en details interessants. Elle renferme 

Ie recit de trois expeditions (2). La premiere fut faite 

conjointement avec Ara et dura sept mois. Elle avait 

pour but d'explorer Ie pays de Yam et de trouver 

une route convenable qui put faciliter Ie trajet. C'est 1a 
un fait tres important, car il montre que l'Egypte 

f'lwrrh8it 8 rlpr011vrir rlE'S vnies dE' communications. 

plus rapideset plus sures, pouval1t servir it l'extension 

des relations economiques, commcrciales et politiques. 

La seconde expedition, de meme nature que la premiere, 

fut entreprise par Herkhuf seul et dura huit mois. Elle 

devait servir it explorer l' Irthet et les routes qui y condui

saient. Mais, detail absolumel1t nouveau, Herkhuf, 

chemin faisant, re<;ut les tributs qui etaient dus au 

Gouvernement egyptien. 

La troisieme expedition parait etre executee dans 

Ull but d'inspecter les pays soumis et de prelever les 

charges fiscales annuelles. Un fait nouveau nous est 

(1) J.-H. BREASTED, Anciimt Records of Egypt. T. I, p. 142. 
(2) A History at Egypt tram the Earliest Times to the XVI. 

d.ynasty by W.-l\f.-F. PETRIE, page 99. 



- 34--

signaie, c'est l'illterwntioll militaire de l'Egypte dans 

lcsconflits armes entre tribus nubiennes. Dans l'espece, it 
s'agissait d'une attaque dirigee par Ie prince de Yam 

contre la region de Temhu. Herkhuf fondit sur l'agres

seur et Ie redulsit a l'impuissance. Il passa ensuite dans 

les autres colonies preleva l'impot et retourna en Egypte. 

ramenant 300 alleS charges d'encens, d'ebene, de peaux 

de leopards, de defenses d'elephants, etc., sans compteI' 

Ies bc£ufs, Ies veaux, Ies chevres et tous les autres 

produits du Sud. 

Ces relations pacifiques semblent s'etre continuees 

jUSqU'<1 1a mort de :'vlerenra. A'l'avenement de Pepi II,. 

qui etait age de cinq ans, Ies Xubiens se revolterent. 

Le nouveau PharaoH envoya Ie noble Pepi Nekht faire 

en deux reprises la conquete (soumissioll) du pays. 
Voici en quels termes ce dernier rend compte de sa 
mi~<;ion : 

« La :Vlajeste de mon Seigneur m'a envoye abattre 

(lIes pays de \Vawat et d'Irthet. J'ai agi en so1'te que 

II mon Seigneur m'a loue. J'ai exte1'mine un grand nombre 

« d'enncmis se recrutant de fils de chefs, et de vaillants 

II capitaines. J'ai ramene beaucoup d'entre eu;c comme 

« prisonniers ; et mes vaillants soldats, a la tete desquels 
II j' etais touj ours, me cOllsideraient comme un heros. ), 

(1) 

Ce texte est tres important, car il nous apprend que. 

les pharaons, des cette epoque, avaient eu Ie soin de 

se debarrasser de leurs rivaux politiques en les exter

minant ou en les emmenant, en captivit6, loin de leur 

(1) J.-H. BftEASTED, Ancient Records 0/ Egypt, T. I, p. 163~ 
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pays. Le 1'ecit de 1a deuxieme expedition est encore 

pIns explicite sur ce detail. 

(( J'ai ramene, disait Pepi Kekht, en surete a la cour, 

I( Ies deux chefs de ces pays. J'ai ramene comme butill 

(I des veaux, des che"Tes et des fils de chefs de tribu, etc. » 

C'est tres clair, Pepi J\Jekht ayait arrache a leur pays 

tous ceux qui pOl.lYaient avoil' une influence quelconque. 

Les tribus, privees de leurs chefs et de leurs ~uccesseurs, 

devaient forcement se soumettre aux vainqueurs. 

Nous avons tenu a mettl'e en relief ce fait, car, sous la 

XVIII8, 1500 ans apres l'epoque que nous etudions, Ies 

pharaons pratiquerent Ie systeme des otages sur une 
grande echelle,' embrassant aussi bien leurs domaines 

d'Ethiopie que leurs vastes possessions d'Asie. 
Les expeditions de Pepi Nekht paraissent avoir 

suffi a ramener la paix et a retablir les relations pacifiques 

du passe. L'inscriptioll de ~ebni rappelle ceUe de Her

khuf et donne d'utiIes renseignements. Elledebute par 

l'information de 1a mort de Nekh,u, pere de Sebni, au 

pays des negres. Mekhu avait du, sur l'ordre de Pepi II, 

entreprendre quelque voyage d'exploration semblable 

a ceux que fit Herkhuf, Sous Ie rt3gne de Mereure. Des 

qu'il eut appris 1a mort de son pere, Sebni organisa une 

expedition pour rapporter Ie corps du defunt. Voici 

comment il decrit son depart : 

I( J'ai reuni une troupe de soldats appartenant a 
« mOIl Etat, pris cent anes portant de l'onguent, du 

« miel, des habits, de l'huile, et autres presents que je 

« voulais oflril' dans ces pays; et ainsi muni, je me suis 

,I rendu chez les Negres. » (1) 

(1) J.-H. BREASTED, Ancient Records 0/ Egypt. T. I, p. 167. 
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Cc qu'il y a de plus remarquable dans ce passage 

est, sans nul doute, la mention de presents offerts 

aux habitants du pays de .!Vlether ou se trouvait Ie corps 

du vieux Mckhu. II cst interessant de cOl1stater au'a 
< 

cctte epoque, comme aux temps de Livingstone, de 

'Stanley et de Cook, les cxplorateurs cherchaient a 

gagner 1a sympathie de leurs hates en leur ofIrallt des 

presents rares et varies. En outre, cela implique l'irtten

tion de preparer Ie terrain a des relations posterieures 

d'un caractere amical et pacifique. 

Apres cette inscription, nous n'avons plus aucun docu-, 

ment qui puisse nous renseigner sur les relations poste

rieurcs ala V]e dynastie.lVIais il yadefortespresomptions 

de croire que la paix se mailltint, que les Nubiens. conti

nuerent, commo par Ie passe, a payer Ie tribut et que les 

1'81'po1't<; suhsisterrnt trls ql1'ils et~lirllt A ]'epoque elr 

Merenre et de Pe.pi II. 

Sous la xn e dynastie, nous no us trouvons en presence 

d'un etat de choses tout a fait different et qui n'est pas 

sans avoil' quelque correlation avec les reformes qui 

furcnt operees a cette epoque. La preoccupation domi

nante, essentielle, etait de fortifier les frontiel'es de 

fa.<;on a se mettre a l'abri de toute invasion. Mais tandis 

que les Egyptiens toleraient les relations avec les asia

tiques et ne se rendaient jamais chez eux, ils encoura-

, geaient les echanges avec les Nubiens et allaient tres 

souvent visiter leur pays soit pour l'explorer; soit 

pour y lever les impats arrieres. Toutefois, les Nubiens 

comme les Arabes et les Palestilliells, ne pouvaient 

IJenetrer en EgYP'l;C SIuC pour faire Ie commerce, et apres 

avoir rempli les formalites exigees d'eux. 
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Des les debuts de cette dynastie, 1a Nubie avait revele 

l'existence de mines d'or qU,i occupaient une aire notable 

de son territoire. Les maitres egyptiens saisirent, certai

nement, l' occasion pour elever Ie chiffre du tribut. Les 

Nubiens refuserent de payer davantage et les Pharaons 

en profiterent pour les deposseder d'une bonne partie 

de leur territoire. Les frontieres de l'Egypte furent recu

lees de la premiere a Ia deuxieme cataracte. La lutte, 

commencee par Amenemhat I, fut continuee jusqu'au 

moment ou Usertesen III fixa par deux massives forti

fications la limite de ses frontieres. Pendant .cet inter

valle, « Les Negres furent attaques par des generations 

« successives, poursuivis sans treve de village en village. 

« Leurs champs de dourah furent detruits, leurs huttes 

« incendiees, leurs femmes emmenees en esclavage, 

« leurs pauvres richesscs emportees par un vainqueur 

« sans pitie. )) (1) Les documents historiques sont assez 

nombreux et suffisamment interessants pour que nous 

les passions en revue. Les voici dans leur ordre chrono-

.logique : 
Inscription de Karosko (a mi-chemin entre la premiere 

et la deuxieme cataracte). 
« L'an xrx8 du regne de S. YI. Ie roi de la Haute et 

« de la Basse Egypte, Sehetepibre (Amenemhat I), 

« vivant a jamais, nOns sommes venns pour abattre 

« \Vawat» (2). 
Inscription de Wadi-II aI/a. - Pres de la seconde 

cataracte, aux environs de vVadi-Halfa, on a trouve 
une stele qui porte Ie nom du general Mentuhotep. 

(1) Victor LORET, L' Egypte au temps des Pharaons, p. 28. 
(2) J.-H. BREATED, A.ncient records of Egypt. Tome I, p. 228. 
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Un tableau grave au-dessus nous represente Usertesen I 

en face du dieu }lont qui lui dit : « J'ai mis a tes pieds 

«tout Ie pays dela Kubie ) et qui en foi de quoi lui presente 

une rangee de prisonniers lies, qui symbolisent les villes 

nubiennes, dont les noms sont graves dans des cartou
ches. (2) » 

Cette stele est tres importante, car elle annonce les 

monuments de Q XVIIle ert XIXe dynasties ou les dieux 

j ouent un grand rOle dans les combats et ou, parfois, 

Us sont consideres comme Ies principaux organisateurs 

de la victoire. D'autre part, cette inscription est. une 

preuve de plus de l'influence de Ia classe sacerdotale 

qui illtervient toujours pour ordollller les chi'ttiments 

que reclame Ia col ere divin~ et demander Ia part des 

dieux dans Ie part age du butin. 

Inscription du tom beau d' Ameni a Beni-Hassan. -

« J e suivis Ie roi Usertesen 1, mOll maitre, lorsqu'il 

{( fit voile vel'S Ie Sud pour envahir les quatre peuples 

« ennemis de la Nubie. Je remontai Ie fleuve comme Ie 

« fils d'un prince, porteur du sceau royal, commandant 

« en chef des troupes du nome de la Gazelle, comme 

{( un homme qui remplace un pere age et qui j ouit de 

« Ia faveur du roi et de la cour. Je m'avan<;ai vel'S 

{( Koush (l'Ethiopie) en faisant voile vel'S Ie. Sud; je 

« reculai les Jimites du royaume et rapportai a mOll 

« maitre les tributs des pays conquis. Je fus loue et 

{( rna Iouange est montee jusqu'au ciel. Sa ;vIajeste 

« retourna en paix, apres avoir soumis ses ennemis 

(2) J. LIEBLEIN, Recherches sur l'Histoire ella ·Civilisation 
de l'Ancienne Egypte, l er fasc., p. 83-84. 
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({ de Koush. J e retournai aussi avec lui sans avoir perdu: 

« aucun de mes hommes. 

« Je fis un second voyage pour apporter de 1'01' a 

« Sa }lajeste Csertesen 1. J'avais avec moi Ie prince 

« heritier, Ie fils aine du roi, Ameni (plus tard Amenemhat. 

« II). Je pris avec moi 400 hommes, choisis parmi les 

« meilleurs de mes soldats. Ils retournerent en paix 

« sans diminuer d'un seul homme. Quant amoi,j'appor

« tai 1'0r qui m'avait He d~mande. J e fus loue par la 

« cour, et Ie l'oi remercia dieu pour moi (1). J e fis voile 

« une troisieme fois ... » Cette troisieme expedition, ayant 

un caractere' plut6t interne, nous la passons sous silence. 

Des deux expeditions que nous venons de signaler, 

la premiere seule a un caractere agressif. Et encore la 

mention que tous les hommes retournerent sains et 

saufs doit-elle rabattre de son prestige militaire. On 

nr r()n~oit une militaire importD.lltc 

qui n'aurait perdu aucun soldat. Tres probable me nt, 

celle que nous etudions n'a dli etre qU'une excursion 

faite dans Ie but d'intimider les populations Negres. 

La seconde, au contraire, a un caractere tout a fait 

pacifique. C'est une de ces nombreuses expeditions 

qui parcouraiellt souvEmt Ia Nubie pour recueillir res 

contributions aUlluelles de tributs et d'impots. Ce qui 

la rehausse et l'entoure d'une aureole de gloire, c'est 

la presence du prince heritier qui a tenu assister a ses 

operations. 

Ces expeditions. camme ceUed'Una, sons hi VIe dynastie, 

sont faites avec les troupes des Hats particuliers et non 

(1) W.-M.-F. PETRIE, A History ot Egypt trom the earliest 
times to the XVI dynasty. 
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avec des troupes nationales comme, plus tard, au temps 

de Ramses 11. 

:\Iais toutes ses inscriptions, quoique mettant en 

lumiere certains points interessants, ne nous rensei

gnent pas suffisamment sur les principes qui regissent 

les rapports entre Nubiens et Egyptiel1s. n nous faut 

arriver a Usertesen III pour decouvrir des regles precises 

et coordonnees. Toutefois, auparavant, signalons, pour 

terminer, !'inscription de Sihathor qui vecut sous 
Amenemhat II (2). 

« J'ai visite tout jeune les mines du Sinal, et j'ai 

{( force les Nubiens a laver 1'0r. J'ai rapporte beau coup 

« de malachite. J'ai atteint Ie pays des negres Nubiens. 

« J'ai vaincu par 1a crainte qu'inspire Ie pouvoir du 

« roi des deux terres. J e suis aIle a He (3), j' ai fait Ie -

\( tour du pays, puis .ie suis retourne famenant avec moi 
( tous Jes produits. » 

Ce document montre que Ie mobile directeur de toutes 

~es expeditions etait Ie desir d'avoir de 1'01', et de I'or 

en abondance. La fascination exercee par Ie metal 

precieux doit entrer en consideration et excuser les 

rigueurs les plus diverses auxqueHes furel,lt soumis 
les malheureux Nubiens. Les Espagnols' et les Portu

gais n' ont-ils pas ete domines par 1a meme fascination 

devant les mines d'or du nouveau monde? Et, tout 

chretiens et civilises qu'ils etaient, n'ont-ils pas agi 

avec 1a meme rigueur avec les indigenes des contrees 

exploitees? Quoi qu'il en soit, les resultats furent les 

memes, en Amerique,comme en Nubie. L'emigration 

(2) J.-H. BREASTED, Ancient Records at Egypt. T. I, p. 274 
(3) Semneh. 
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'en masse du pays natal Dour allef se refugier dans des 

regions ma1saines et inaccessibles aux envahisseurs, 

mais ou les elements continuerent l'ceuvre degeneratrice 

et mortelle de ceux qu'on avait fui, deyait etre Ie couron

nement de cette politique ala fois egolste et inhumaine. 

Passons maintellant aux reformes d'Usertesen III 

que nous avons depuis longtemps annoncees. Ce pharaoH 

voulut appliquer a 1a frolltiere Soudanaise Ie regime 

qui etait applique a 1a frontiere asiatique du Sinai:. 

Pour ce fa ire , il construisit, aux coafins de ses etats, deux 

places fortes enormes, commandant Ie COUl'S du Nil 

et fermant l'acces des regions enyironnantes. Ces deux 

forteresses, etablies a 30 milles de 1a deuxieme cata

racte, furent construites de part et d'autre de 1a vallee, 

l'une a Semneh, l'autre a Kemneh. Un decret royal 

affiche a Semneh, indiquait que ces forteresses devaient 
ctT'C cOllsidcr(~('s (,nn11T:C 1~ 11rnitr t',\1-rrnlP rirs p()s~eC::Qi()ll~ 

egyptiennes : 
« Celle-ci est la frontiere meridionale, flxee pendant 

« 1a huitieme armee du regne de S. lVI. Usertesen III, 

{( vivant a jamais. 
« II est interdit a tout negre de passer au Nord de 

{( cette frontiere, que ce soit par terre ou par voie du 

{( Nil, de meme qu'il est interdit a toutes sortes de 

{( troupeaux de veaux, de chevres ou de moutons appar

« tenant aux negres de traverser cette frontiei'e. 

« Exception est faite· pour Ie negre qui viendra com

{( mercer dans Ie territoire d' Aken ou pour traiter 

« n'importe queUe affaire. Que celui qui ,dendra avec 
{( cette intention soit bien traite, qu' on -ile lui fasse aucun 
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« ma1. :\!fais qu'on ne permette jamais a aucun navire 
(i nubien d'aller au ::'\ord de He (Semneh (1). 

.\fous n'aurons pas besoin d'insister beaucoup sur 

l'esprit qui a determine LTsertesen III a ordonner ces 

mesures, il est Ie meme que celui qui a pousse Usertesen 

II a reglementer les relations avec l' Asie. Toutefois, 

les considerations d'ordre politique preoccupent, seuIes, 

Ie Pharaon reformateur. Les preoccupations d'ordre 

religieux ne se sont pas faites sentiI'. Quant aux peroccu

pations d' ordre economique, elles ont ete les memes 

du cote de la frontiere sinaltique comme de celui de 
la frontiere nubienne. 

Malgre les victoires successives des armees du pharaon 

et Ie caractere paisible des negres, les Egyptiens crai

gnaient toujours quelque attaque a l'improviste. C'est 

pour cette raison qu'ils avaient bati ces deux grandes 

fortc:rcsscs. C'cut CLe'; CUlll}llullleLLre LouLe lceuvre realisee 

que de permettre aux .:'\ubiens de venir librement dans 

Ie pays qu' ouleur avait arrache. Cependant les necessites 

economiques reclamaiellt Ie concours de Ia Nubie. 

On' permit donc aux commer~ants et aux hommes 

d' affaires de venir troquer leurs marchandises et regler 

leurs interets particuliers. l\1ais on ne permit j amais a 

aucun bateau a aucun troupeau de traverser cette fron

tiere, sauf bien entendu lorsque Ie roi l'autorisait, ce 

dernier, ayant cree la loi, pouvait a tout moment y 

deroger. Voila ce qui est du domaine politique et econo

mique. Voyons maintenant si la religion n' a eu aucune 

(1) W.-M.-F. PETRlE, A. History at Egypt tram the earliest times 
t a the XVI. dynastie, p. 18. 
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part dans ces restrictions. Kous croyons personnelle

ment qu'il u'en est rien. 
Les .:'\ubiens pratiquaient apparemment la religion 

que les Egyptiens leur avaient enseignee, ou s'ils prati

quaient une autre, c'etait certainement nne religion 

inferieure a celle des Egyptiens. Us ne pouvaient done 

pas influer beau coup sur les conceptions philosophiques 

de ces derl1iers. C'est pour la meme raison que les 
Egyptiens se rendaient en Nubie, alors qu'ils n'allaient 

jamais en Palestine, ni en Syrie. 
La civilisation nubienne etait tres arrieree par compa

raison a celle des Egyptiens et il n'y avait aucune craillte 

qu'elle la supplantat. . , 
QueUes que furent les considerations qm porterent 

Usertesen III a edicter les mesures que no us venons 
de commenter, les Nuhiens ne furent pas enclins ales 

{)bserver, puisque nouS voyons Ie roi soutenir trois 

campagnes dans leur pays. 
Une stele erigee a Semneh parle de la campagne de 

l'annee 16e du regne de S. l\L (1). 
Elle commence par mettre en relief les defauts de 

la race noire. 
« U faut etre vraiment poltron pour se laisser opprimer 

« dans son propre pays. Le Negre obeit des que les levres 

« sont ouvertes, la moindre repimse .le fait revenir; 
« il tourne Ie dos aux impetueux pour etre frappe. 

« Ce ile sont pas des hommes vaillants, ce sont des 

(c miserables, queue et corps (il s'agit la d'une plaisan-

(1) W.-M.-F. PETRIE, A History at Egypt tram the earliest 
Times to the XVI. dynasty. P. 180 et s. 
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« terie sur l'accoutrement des negres). J'ai vu cela moi
« mcme, ce n'est pas une fable. )) 

Puis Ie texte nous depeint de queUe fagon Sa lVIajeste 
se vengea de leur revolte : 

« J e fis prisonnieres leurs femmes et emmenai leurs. 

« hommes; je vins a leurs puits et tuai leurs bestiaux, 

« je detruisis leur bIe et mis Ie feu a leur paille. Par ma 

« vie et 1a vie de mon pere, je dis Ia verite, Ie mensonge 
« n'est pas dans ma bouche. 

Enfin elle se termine par les exhortations du roi 

a executer les mesures qu'il a edictees et a defendre les 

deux forteresses c0ntre toute attaque. 

« Chacun de mes fils qui conserver a cette forteresse 

« de frontiere que Ma Majeste a batie, est vraiment 

« mon fils, il est ne de Ma Majeste, c'est un fils qui venge 

« son pere, qui accomplit sa volonte. Mais celui qui 

« detruira la forteresse, ou mcme qui ne combattra pas. 

« pour eUe, n'est pas mon fils, il n'est pas ne de moi 

« Voila ma statue, 1a statue de Ma Majeste que je fi; 

« dresser sur cette forteresse de 1a frontiere. Qu'elle y 

« demeure a perpetuite et que l'on combatte pour eIle. ) 
(2) 

§ 2. - Relations de l'Egypte avec Ies habitants des deserts 

Libyque et Arabique 

La Libye, a l' ouest, et Ie desert Arabique, a l'est, 

Haient peuples de Bedouins aguerris et nomades. II 

ne pouvait y avoil' de rapports avec des peuplades ayant 

des moeurs en complete contradiction avec celles des 

(2) J. LIEBLEIN, Recherches sur I'Histoire ella Civilisation 
de l'Egypte Ancienne, lerfasc., p. 92 et s, 
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Egyptiens, paisibles et attaches au sol qui les a vu naitre. 

Aussi ne faut-il pas s' Honner que les seuls textes qui 

traitent des relations entre Egyptiens et Libyens, 

ou entre Egyptiens et Bedouins de rEst, ne fassent 

mention que de relations hostiles. 

N ous ne connaissons pas que Is furent les premiers 

rapports de l'Egypte avec 1a Libye, mais nous ne nous 

tromperons pas beaucoup si nous supposons qu'ils furent 

semblables a ceux qui no us sout connus. A part Ie 

caractere special dont nous avons depeint les Libyens, si 

nous admettons, comme be au coup y croient, qu'ils 

furent les premiers habitants de 1a vallee du Nil et qu'ils 

durent emigrer sous la pression \les forgerons semitiqnes 

(1), nous voyons mieux encore pourquoi iIs furent si 

hostiles a leurs voisins Egyptiens. La premiere fois 

qu'ils apparaissent dans l'histoire, c'est dans l'inscrip

tion d L na, sous Ie n~glle de Pepi I, IJlilll:e Jela "1 G uy mt~

tie. Herkhuf en parle incidemment Iorsqu'il nous 

raconte sa troisieme expedition en Nubie, faite par ordre 

de Merenre, successeur de Pepi I. Dans les deux cas 

ils ne sont cites que subsidiairement a quelque guerre 

ou expedition guerriere. 

II est interessant de noter que l'on n'est pas d'accord 

sur l'identite des possesseurs de tombeaux trouves pres 

du Fayoum. La plupart des auteurs pensent qu'il faut 

voir dans ces morts nOll embaumes des prehistoriques, 

d'autres voudraient leur attribuer une origine libyenne. 

Et si ron admel 1a seconde opinion, on est force de 

.collclure a une invasion libyenne apres l'extinction de 

1a VIe dynastie (2). 

(1) A. MORET, Au temps des Pharaons, p. 140. 
(3) Ibidem, p. 95. . 
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Sous 1a xn e dynastie, Senehat (Sinouhit) nous apprend 

qu'une armee egyptienne, sous Ie commandement 

du prince heritier, avait ete envoyee pour cbltier les 

Lihyens. C'est tout ce que nous savons sur les rapports 

de l'Egypte avec 1a Lihye, mais c'est suffisant quaml 

meme pour conclure a l'inexistence de rapports de bon 

voisinage, ou plus simplement a l'inexistence de rela

tions pacifiques. 

Passons maintenant aux relations avec Jes Bedouins 

de rEst, qui, eparpilles en trihus nombreuses, vivaient 

dans les oasis du grand desert qui s' etend de SUBZ 

jusqu'au deh'!. de Kosseir. Dans les monuments de 

l'epoque, ils sont designes sous Ie nom de B~douins 

(habitants du desert) et de Troglodytes asiatiques. 

C'est probablement d'eux qu'il est question dans 

l'inscription d'Una : 

« Sa :\fajeste m'a envoye cinq fois avec cette armee 

« pour traverser Ie pays des habitants du desert(Bedouins) 

« qui s'etaiellt revoltes. J'ai execute les ordres de Sa 

« Jlajeste qui me loua chaleureusement. )) (1). 

Nons avons dans l'inscription de Pepi Nekht, un 

exemple de hrigandage de ces peuplades, qui explique 

assez les mesures qn'oll dut prendre contre eux dans 

1a suite pour prevenir Ie renouvelleinent de pareils 

mefaits : 

« Jlaintenant, clit Pepi-:\Jekht, la majeste de mon 

« maitre m'a envoye au pays des Asiatiques, pour lui 

(t rapporter Ie corps du commandant de marine et chef 

« de caravane, Enenkhet, qui construisait un vaisseau 

(1) J.-H. BREASTED, Ancient Records at Egypt. T. 1, p. 144. 
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« pour Pount, quand les Asiatiques, appartenant aux 

« tribus bedouines, Ie tw';rent, lui et Ie detachement 

« d'armee qui etait sous ses ordres. » (2) 

U ne autre inscription celle de Nessumonto, sous 

Amenemhat I, montre que Ies relations n'ont pas evolue 

et que 1es Egyptiens COlltinuerent a guerroyer contre 

leurs voisins orientaux. 

« Tout ce qui est ecrit sur ceUe stele est vrai, il est dli 

« a mOll bras, c' est ce que j' ai fait en verite. II n'y a 

« point d'artifice, iln'y a point de mensonge.J'ai vaincu 

« les Troglodytes asiatiques, les habitants du desert, 

« j'ai renverse les fortifications des nomades et les ai 

« aneantis. Je les ai poursuivis dans leur camp passant 

« devant ceux qui s'etaient refugies dans leur place 

« forte, comme un heros (3).)) 

~omnlP tont!', il l'PSl1]tp drs dOrlll1Wnts ([11P nOllS 

venons de passer en revue que les rapports des Egyp

tiellS avec les Bedouins de l'Est etaient rares, mais 

hostiles. 

(2) Ibidem p. 163-164. 
(3) Ibidem p. 226. 



SECTIOX IV 

RELATIOXS DE L'EGYPTE AVEC LE PAYS DE POU2:\'T 

Jusqu'ici, nous nous sommes occupes beaucoup plus 

des relations hostiles que des relations pacifiques, 

et les rares exemples de rapports d'amitie et de paix, 

que nous ayons rencontres, ne sont que la continuation 

et l'amelioration des premiers rapports, qui furent 

touj ours hostiles. Cela ne veut pas dire queJes Egyptiens 

de ceUe epoque furent un peuple belliqueux; bien au 

contraire, ils etaient aussi paisibles et gais qu'on pouvait 
l'etre. 

« Le peuple s'occupait tranquillement d'agriculture, 

de de 

«( sur les canaux, accueillant avec une joie naIve les 

« hatelcurs venus des regions etrangeres, qui leur appre

( ni:tient des tours d'adresse, des danses nouvelles, et 

«( leur amenaiellt, emprisonnees dans Ies cages solides, 

« des betes feroces inconnues aux rives du Ni1. 

( Aussi, Ies peilltures de ces epoques reculees ne 
«( respirent-elles que fraicheur et gaite. Pas de char de 

« guerre roulant leurs roues sanglantes a travers et 

( trainees de cadavres, pas de forteresses escaladees 

« d' ou ron precipite les ennemis aux crocodiles des 

Ii fosses. On n'y voit que des scenes champetres, des 

« pasteurs' conduisant leurs troupeaux, des interieurs 

« de ferme aux mares couvertes de canards multicolores, 

( des bazars OU, au milieu des marchandages et des 
« echanges, s'entrecroisent rediges en hieroglyphes", 
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« les lazzis spirituels et moqueurs de jeulles gamins 

( memphites, circulant nus dans la foule des acheteurs » 

(1 ). 

Dc tous Ies pays contemporains, l'Egypte etait Ie 

plus riche et Ie plus florissant. Sa prosperite meme lui 

suscitait 'Ies convoitises de tous ses~voisins,. qui ne 

nltaieut aucune occasion pour essayer d'y penetrer. 

Les Egyptiens etaieut donc forces de Ies repousser et 

d' alIer quelquefois chez eux Ies punir de leur temerite. 

II y eut, cependant, un peuple avec lequelles habitants 
de la vallee'du Nil furent touj ours en bounes relations, 

ce peuple c'etait eelui du pays de POUl1t.Pourquoi les 

Egyptiens Olyt~ils entretenu des relations d'amitie 

avec ceHe contree et par que Is moyens ont-ils commu

niqu,e avec ses habitants? C'est ce que nous proposons 

§ 1. Origine du peuple egyptien et itineraire suivi 
par lui pour arriver en Egypte 

II ne nous appartient pas de resoudre les difficultes 

qu'ont souleve l'origine du peuple egyptien et l'itine

rain;. suivi par lui pour atteindre la vallee du Nil, ni 

me me de donner une opinion quelconql\e sur ces sujets 

:'\ous nons borne1'ons done de formuler les theses 

Ies plus solides des difIerents auteurs qui s'ensont occupes. 

L'origlne du peuple egyptien n'est plus contestee 

aujourd'hui. Tout Ie monde est d'accord pour lui attri

huer une origille asiatique et chaldecnne. MM. P.-W. 

King et H.-R. Hall dans leur savante etude : « Egypt 

(1) V. LORET, L' Egypte au. temps des Pharaons, p. 28. 
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and "Western Asia in the Light of Recent Discoveries )) 

(pages 35 et s.) ont essaye de prouver que Ies Egyptiens 

et les Babyloniens tirent leur origine d'une source 

commune reconnaissable par Ia grande ressemblance 

des deux civilisations. Voici les arguments qu'ils mettent 

en avant. 

a) L'art egyptien des premieres dynasties a une 

grande ressemblance avec celui de B'lbylone a Ia meme 

epoque. Plusieurs exempies en sont donnes, entre autres, 

celui de la « stele des vautours )). Ce monument qui se 

trouve a Paris est I'un des plus anciens et des mieux 

COllnus de I'art primitif de Babylone. II represente 

les ennemis d'Eanlladou, run des premiers rois, jetes 

aux vautours pour etre devores. Sur un bas-relief 

egyptien, appartenallt it la Ire dynastie, nous voyons 
r1p~ f"'ni"if" iptb" ;Ill'\" linn" d 911, V91li"(lllrS dll desert. 

b) Simili~lide de religion. Les deux villes d' Helio

polis et d'Hieraconpolis (Edfou), qui ont sacrifie au 

culte du soleil, sont admirablement situees au terminus 

des deux routes par ou toute invasion asiatique devait 

passer. Les pharaons, des la vedynastie, portent Ie 

titre de fils du soleil. Or, Ie soleil etait la divinite princi

pale de Ia Chaldee. 
c) Ressemblance des modes d'ellsevelissement. Les 

Babyloniens pratiquaient l'ensevelissement dans Ia 

pose allongee. (Stele des vautours) Les Egyptiens de 

l'e.poqlJe neolithique ont enterre leurs morts dans la 

pose accroupie. Plus tard sous !'influence des enva

hisseurs, Ie systeme baby~onien est pratique. Quant a 
l'embaumement, il n'est que la perfection du systeme 

babyloniell. 
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II resulte de ces ressemblances que les deux peuplcs 

sont deux freres issus d'un auteur commun, qui, lui, (~st 

Ie peuple chaldeen primitif. 

Si tout Ie monde est presque d'accord pour attribuer 

aux tres anciens Egyptiens une origine chaldeenne, 

il n'en est pas de meme lors qu'il s'agit de determiner 

121 voie par laquelle ils sont elitres dans la vallee du Kil. 

Beaucoup d'auteurs, et je crois que M. G. Maspero 

est du no~nbre, croient que Ie peuple conquerant, 

aYeul des pharaons, a du rentrer par l'isthme de Suez. 

Ce qui les porte a soutellir cette opinion, c'est que les 

invasions posterieures des Hyksos, des Assyriens, des 

Perses, des Grecs, des Arabes, se firent par cette voie. 

::\Iais cette these a c~ntre elle la traduction egyptienne, 

qui, quoique confuse, enseigne que les dieux nationaux 

viennent du Sud et qu'ils sout originaires du pays de 

l-"uuuL. LJ"auLle IJarL, si les EgypLiens sont venus par 

l'isthme de Suez, iIs ont sejourne quelque temps dans 

les pays semites, ils ont fusionne avec eux, ou tout au 

moins ils y ont laisse des colonies. Mais s'il en est ainsi, 

eomment expliquer l'aversion traditionnel1e qu'ils eurellt 

pour les peuplades qui clemeuraient de l'autre cote 

de l'istnme? 

La theorie classique fait cas de ces objections et 

professe que la race conquerante s'introduisit dans 

la vallee du ~il en traversant Ie Guady Hammamat, 

qui s'etend de Kosseir, sur la mer Rouge, a Coptos, 

pres de Thebes. Le peuple chaldeen, apres avoir quitte 

Ie pays natal, se serait clirige vers Ie Sud, lOllgeant les 

riYes du Tigre et de i'Euphrate. Puis, chemin faisant, 

il aundt fonde des colonies au Sud de l' Arabic et dans 
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les Somalies, c'est-a-dire dans Ie pays de Pount. De la, 

apres un sej our plus ou moins long, iJ aurait atteint 

Ie ouady Hammamat, d'ou il se serait introduit en 
Egypte. 

Dne autre question, nOn moil.lS epineuse et qui a 
partage Ies egyptologues, 5e pose maintenant, cellI' de 

savoir ou se trouvait ce pays de Pount, fameux par ses 

merveilles et qui aurait ete la terre choisie (the choosen 

land) des dieux. 

Trois theories ont la pretention de resoudre la question. 

La premiere, celle de S. E. A. Mariette Pacha, soutient 

que notre contree se confondrait avec Ies Somalies actuel

les. Deux arguments sont surtout mis en avant par Ies 

partisants de ce premier systeme. Le premier, c'est la 

ressemblance des habitants de Pount avec Ies negres. 
Le 'second, c'est l'existence d'une girafe parmi les 

tnbuts presentes par ies nClegues de ce pay;:, ~t let icillc 

Hatshepset. Or la girafe etait un animal eminemment 
africain. 

Les partisans dn second systeme, a la tete desquels 

se trouve ]VI. J. Leblein, placent Ie pays de Pount au 

Sud de l' Arabie. Ils trouvent peu d'analogie entre les 

hommes de Pouutet Ies negres, et Coilsiderellt la girafe 

comme faisant partie d'une expedition retournant de 

Koush (Nubie ou Ethiopie), en meme temps que l'expe

clition de Hatshepset (1). Enfin M. Lieblein, pour ~s 
raisons 'que nous ne pouvons exposer lci, choisit pour 

Ie pays des dieux Ies cotes de l'heureuse Arabie, au dela 

du detroit de Bab-el-Mandeh. Le troisieme systeme 

(1) J. LIEBLEIN, Recherches sur l'Hhisioire et la Civilisation 
de I' Ancienne Egypie, 1 er fasc., pages 210 a 236. 
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tache de se rallier les partisans des deux autres theses, 

et il ne se gene pas pour proclamer que Pount etait un 

terme general, qui s'appliquait aussi bien aux Somalies 

qu'aux cotes de l' Arabie. 

Et maintenant que nous connaissons la situation 

geographique de Pount et Ies liens qui unissaient ses 

habitants a ceux de l'Egypte, nous pouvons, sans plus 

tarder, nous occuper des relations qui existerent pendant 

l'epoque que nous Hudions. Ces relations etant tout a 
fait differentes de toutes celles que nous avons envisagees 

jusqu'a present, On nous excusera de nous etre un peu 

attarde sur les faits qui en sont la preface meme et 

l'introduction. 

§ 2. - Expeditions au pays de Pount 

Les expeditions des Egyptiens au pays de Pount 
;:;Ollt Ie rc r'{cmI'lr ll11r l'on 1'11i<;<;p dOll11Pl' 

de relation de commerce et d'amitie a cette epoque. 

A voir la mefiance qu'ils nourrissaient a regard des 

Asiatiques et des Libyens et Ies mesures protectrices 

qu'ils adoptaient pour les tenir a l'ecart, on est porte 

a croire que Ies Egyptiens de ces temps primitifs etaient 

incapables d'entretenir de relations commerciales ema

nant de leur propre initiative. Heureusement les expe

ditions ell question nous prouvent que, non seulement 

ils etaient capables d'organiser les echanges avec l'etran

gel', mais qu'ils Ie faisaient souvent. Avec cette diffe

rence que l'etdmger ici n'est pas completement Ie meme 

que celui que ron rencontre en Asie, en Libye et en 

Nubie. Il a des affinites de race avec l'Egyptien et pra
tique, peut-Hre, la meme religion. 
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Ce qui est surtout important, c'est que nous ne trouvons 

dans ces expeditions aucun trait qui puisse les assimiler 

it ceJIes, que nous avons eu l' occasion de rencontrer 

en Nuhie ou en Asie. Elles n'ont aucun caractere mili
taire, aUCune ressemhlan~e avec les razzias de repression. 

Elles n'ont pas meme la pretention d'avoir pour ohjet 

la levee d'un trihut. Ce sont des expeditions commer

ciales et maritimes, hasees sur la honne foi et l'amitie 

et ayant esselltiellement pour ohjet l'echange des 
produits des deux pays. Elles sont de la me me nature 

que ces voyages de la fin du Moyen-Age et du dehut 

des temps modernes qu'entreprenaient les riches nego

ciallts europeens en Orient, aux Illdes, el1 Amerique, 

avant l' Hahlissement de representants commerciaux 
permanents. 

Les relations entre Pount et l'Egypte ont dli exister 
de tout temns. Vll 1::1 D;=lrf'llte riP!' rif'llX rOlltref'~ rp11p11-

< - ' • .L . 

dant, Ie ptemier voyage que nous cOl1naissons n'est 
pas anterieur a la cinquieme dynastie. 

Sous la VIe dynastie, Herkhuf, que· nous avons eu 

l'occasion de voir OpereI' plusieurs fois en Nuhie pour 

Ie compte de son maitre ~Ierenre, nous dit qu'il rapporta 

du pays de Temhu un nain tres habile a la danse, qui 

rejouit Ie CCBur de S. M. plus que tous les trihuts (Pepi II 

age de huit ans venait a succeder a ~Ierenre). Et il aj oute 

qu'il fut recompense mieux que ne l'avait He Ba-ur-dedu 

pour Ie nain qu'il avait apporte 2c Assa du pays de Pount 
(1). 

M. F. Petrie pense qu'Assa etait un pharaon de Ia 

(1) A History oj Egypt from the Earliest Times to the XVII dy
nasty by, \V.-M.-F. PETRIE, p. 100. 
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v e dynastie et qu'ainsi Ie premier voyage historique' 

it Pount seraitanterieur a la VIe dynastie, qui est fameuse 

it cause des nomhreuses expeditions qui rayonnerent 

dans toutes les directions. 

Sous cette derniere dynastie, une expedition preparee 

par Enenkhet fut completement aneanti par une attaque 

suhite des Bedouins du desert arabique. 
« Mailltenallt, dit Pepi-Nekht, S. M. mon maitre, 

« m'a ellvoye au pays des Asiatiques pour rapporter 

«( Ie corps du commandant de la marine et chef de 

«( l'expedition, Enenkhet, qui Hait en train de cons

«( truire des navires pour Ie voyage a Pount, qualld 

( lcs Bedouins Ie tuerent, lui et sa troupe. » (2) 

Pour protegeI' Ies corps expeditionnaires contre 

des attaques analogues, les pharaons posterieurs les 

faisaient escorter D::1r de veritahles armees. C'est pour 

ceia que Honnu et Khent Khetiver emmenent avec eux 

des troupes considerahles. 
Honnu, dans une inscription qu'il a gravee dans la 

vallee de Hammamat (3), raconte ainsi sa mission: 

« Sa lVIajeste m'envoya pour expedier des vaisseaux 

« a Pount et lui ramener l' encens d' Anti frais de la 

« part des cheikhs de la terre rouge grace a Ia terreur 

«( qu'eUe inspire aux peuples etrange,rs... Je partis 

«( avec 3.000 soldats, je cOl1vertis Ie chemin en riviere 

(( et Ie desert en jardin; je donnai des outres, des supports 

«( en bois, deux cruches d'eau et vingt pains a chacun 

(( d'eux chaque jour ... Arrive a la mer, je construisis 

« Ies navires et les chargeai de tonies choses, faisant une 

(2) J.-H. BREATED, Ancient Records of Egypt. T. I, p. 163-4. 
(3) En l'an 8 du roi Sankhare, dernier roi de la XI. dynastie 
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@i. grande oblation de vaches, taureaux et gazelles~ 

« Retournant de la mer, je fis ce qu'avait ordolllle 

« S. lVI. et je lui apportai tous les tributs que j'avai& 

" trouves dans les regions de la terre divine. » (4) 

CeUe inscription a un air un peufier et parle de 

tributs. Mais il ne faut pas se laisser prendre, c'est 13. 

un trait que l' on trouve dans la plupart des inscriptions 
et il est dli au chauvinisme egyptien. 

D'autre part, si la reine Hatshepet a envoye aux 11abi

tantsde la Terre divine des presents en echange des 

produits qu'elle leur demandait, on ne voit pas pourquoi 

Ie roi Sankhare, qui etait bien plus faible et appar
tenait a une epoque de troubles, ait fait autrement. 

Aussi sommes-nous enclins a interpreter ce membre 

de phrase « je construisis les navires et les chargeai 
« de toutes choses» comme designant aussi bien les 

provisions devoyage que les produits qui seront echanges. 

Enfill une inscription datee du n'gne d'Amenemhat II, 

prince de la XIIe dynastie, et trouvee a \Vadi gazus, 

pres de la mer Rouge, termine la serie des expeditions 

maritimes, commencee sous Assa. 

Voici Ie texte qui, d'ailleurs, est tres laconique: 

« Ceci est la marque de l'hommage et des Iouallges 
«( rendus a Horus, a MOllt-de-Koptos, par Ie prince 

« heritier, gouverneur de nome, porteur du sceau royal, 

« maitre de Ia salle des jugements, Khelltkhetwer, 

« apres son arrivee en surete de Pount; son armee etant 

« avec lui prospere et bien portante ; ses vaisseaux ayant 

« jete l'ancre a Sewew. » (1) 

(4) J. LIEBLEIN, Recherches sur l' H istoire el la Civilisation 
de l' Ancienne Egypte, 28 fasc., p. 211-2. 

(1) J.-H. BREASTED, Ancient Records at Egypt. T. I, p. 275. 

SECTION V 

1\IODIFICATION DES RELATIONS AVEC L'ASIE SOL'S LA 

dOMINATION DES HYKSOS 

La periode de la domination des Hyksos ou Pasteurs, 
qnoique essentiellement etrangere, forme saillie dans 

l'histoire des relations internationalcs de l'Egypte 

pharaonique. Elle eut pour resultat de revolutionner 

completelnent Ies usages suivis dans les rapports exte

rieurs, et d'exercer une influence si considerable sur 

Ie pays, qu'on peut trouver son cachet dans les reformes 

les plus diverscs entreprises par les pharaons des e.poques 

posterieures. On a me me Ie droit de se demander si 

eUe ne constitue pas, a clle seule, une periode determinee, 
rjistincte de ce!Jes (111e nOllS :lyons etl1diee et dc cellc qui 

commence avec Ia XVlIIe dynastie. Quant a nous, ce qui 

nons incite a la rattacher a Ia premiere, plutOt qu'a l'isoler 

OU l'incorporcr a la scconde, c'est qu'clle avait ete 
annoncee et ~)reparee par les derllicrcs ref ormes et Ies 

derniers evenemellts qui se produisircnt a la fin de la 

XIle dynastic ct au debut de la XIIIe. 

Pour nons, eUe est Ie complement ct 10. suitedc la 
periode qui, llormalement, devrait s'an:eter a la xue 

ou ala xrne dynastie. }\iais rieH n'empeche deluiaccorder 

une place a part dans Ie mouvement evolutioniste 

des relations intcrnatiOl~ales de l'Egypte antique. 

Et alors on la caracterisera par ses deux tendances 
naturelles, c'est-a-dire par son liberalisme dans les 

rapports avec l' Asie, et par sa rigueur excessive dans 

les relatiolls avec les autrcs voisins. 
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§ 1. - L'invasion des lIyksos 

Les relations intermittentes avec les peuplades du 

Sud de la Palestine et les recits de Sinouhit et des autres 

fugitifs, que nous ne connaissons pas, avaient eu pour 

eiIet de reveler aux Egyptiens l' ardeur belliqueuse 

et la valeur guerriere de leurs voisins. Les pharaons, 

taut pour se soustraire a leurs coups rudes et repetes, 

que pour servir leurs inten~ts particuliers, les inviterent 

2 venir sej ouruer en Egypte. Ils leur concecterent des 

. territoires, ou ils pouvaient a l'aise eleverleurstroupeaux, 

a charge de remplir Ies engagements militaires auxquels 

on Ies soum6ttait. Les pharaons de 1a XIIe dynastie 

creerellt plusieurs milices avec ces elements etrangers; 

et ils s'en servirent dans leurs Iuttes contre Ies vassaux 

puissants et clans leurs nomhremes incursions en Lihve 
et en Ethiopie. 

Les tombeaux de Beni-Hassan decrivent avec ampleur 

les Iuttes intestines de 1a XIIe dynastic. Or, les merce:

naires, qui sont engages de part et d'autre ant un carac

tere tout a fait semitique (1). 

Les pharaoHs, ayant a Iutter contre des vassaux 

egyptiens, commandant des armees egyptiennes, avaient 

tout interet a se servir de mercenaires etrangers, qui 

n'auraient aucun scrupule d'ecraser les rebeHes. 

De leur c6te Ie~ fendataires puissants se faisaient 

Ie me me raisonnement; et voila comment les deux 

parties arriYaient a employtr, dans leurs querelles, des 

miJices etrangeres. 

(1) 'V.-Max. MULLER, Egyptological Researches. T II, p. 7 
et suivantes. 
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D'autre part, grace aux liberalites royales, Ie pouvoir 

.sacerdotal avait acquis une influence considerable. 

Or, dans cette Egypte religieuse, la volonte sacerdotale, 

miroir de la volonte divine, etait tout; et Pharaon, lui

meme, n'exen;ait sa toute puissance que parce qu'il 

Hait prHre des prHres et fils de diett. II faHait donc 

aux pharaons de ceUe epoque une force qui put les 

soutenir dans Ie cas, ou, reclamant leurs prerogatives 

antiques, Ies pretres parviendraient a se soulever. 

II 1ellr fallait des hommes qui, leur devant tout, n'hesi

teraient pas a se sacrifi(:r pour leur cause. Ces hommes, 

on n'avait pas hesoin d'aller les chercher dans Ies pays 

lointains; iIs etaient aux portes de l'Egypte et n'atten

daient qu'un signe pour y penetrer. 

Les souverains de la xn e dynastie furent, probable

ment, ceux qui autoriserent l'immigTation. les premiers .. 

Les nouveaux venus ne tarderent pas 21 se faire apprecier, 

surtout aux points de vue militahe et cQmmercial. 

N ous ne reviendrons pas sur les services militaires 

qu'ils ant rendus et il nous sufilra de quelques mots 

pour signaler ceux qu'ils ant rendus aux echanges 

commerciaux. Vagabonds par nature, ils etaient tout 

des ignes pour j ouer Ie role de convoyeurs et d'interme

cliaires entre Ies agriculteurs ou artisans Egyptiens, 

d'une part, et les llegociants Palestiniens on Syriens, 

d'autre part. Leurs compatriotes, instruits de l'anbaine, 

solliciterent et obtinrellt souvent la permission de 

venir s'etablir pres de leurs freres. Bientot la pression 

fut si complete qu'il falIut recourir aux armes pour 

arreter Ie flot des iinmigrants. Bien mieux, Usertesen 

III dut envahir la Palestine et Ie Sud de la Syrie et 
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rejeter bien loin les nomades importuns. La stele de 

Sebek-Khu, dit Zaa, nous a conserve le recit de cette 

campagne: (1) 

« S. M. se dirigea vers Ie Nord p.our renverser Ies 

« Asiatiques. Elle arriva au pays de Sekmem et suivit 

« la vOle qui conduit au palais de la vie, de la prosperite 

{( et de la sante. Et quand Sekmem et Retellou (2) 

{( la miserable tomberent, j'etais en fonctions dans 

{( l' arriere-garde. » 

Cependant sous la xrrr e dynastie Ies guerres intestines 

dechirent toute la vallee du Nil, et les guerriers asiatiques 

sont de plus en plus demalldes. Ceux-ci ne se font pas 

prier pour venir. Mais uue fois sur plate, iis vendent 

cheremellt leurs services. Devenus indispensables, ils 

s'installellt plus fermement, et, au moment propice, 

ne se genent pas d'appeler leurs freres, retenus de l'autre 

cote de l'isthme du Sinal. 
Ainsi, apres s'etre graduellement et a petits groupes 

introduit en Egypte, Ies Hyksos l'envahissaient enfin 

en masse et sans plus tarder. 

§ 2. ~- Influence de la domination des Pasteurs SLlr les 
relations inlernaiionales de l' E gypte a ceite 

epoque 

Apres avoir vecu quelque temps de pillage et de 

razzias, les pasteurs songcrellt ellfin a s'Hablir sur des 

bases plus solides. Ils S'illspirerent du droit egyptien, 

al1terieur a l'invasion.Ils elurent roi un des leurs, nomme 

(1) J.-H. BREASTED, Ancient Records 0/ Egypt; T. I, p. 303. 
(2) Terme designant la Palestine septentrionale et la Syrie 

Meridionale. 
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Palatis (1), et conserverellt comme \'<lssaux toute la 
lignee de 76 princes qui constituent la xn,e dynastic. 

.:\1. Lieblein explique l'existence de 76 princes pendant 

184 ans par Ie fait que ( Les Hyksos etaient si anxieux de 

perdre un pouce de leur puissance qu'ils veillaient 

jalousement sur les rois subordonnes, et sit6t qu'ils 

voyaient que l'un d'eux grandissait en puissance et 

en ascendant d'une fa<;on inquietante, Us Ie deposaient 

et nommaient un autre a sa place)) (2). Pendant ces 

deux siecles de luttes, les Pasteurs, incapables de sOu

mettre Ie pays a leurs coutumes et meeul's personnelles, 

adopterent cel1es des vaincus, tout en conservant, parmi 

les leurs, celles qui leur etaient Ies plus cheres. Mais 

pendant qu'ils s'egyptianisaient et fondaient trois 

dynasties, la xve, la xvre et la xvrr e, ils n'oubliaient pas 

leurs freres de Canaan ou d' Arabie. Bien au contraire . 
ils elltretinrent touj ours des relations d'amitie avec 

eux : ils leur permirent de venir combler les vides 

causes par la guerre et leur concederent de vastes terri

toires a l'Est du Delta, ou 11s pouvaient tranqui1le 

ment paitre et elever leurs troupe aux. 

( Si, du temps des PharaOHS indigenes, dit M. G. Mas

( pero (3), les Syriens etaient accourus en foule sur cette 

«( terre d'Egypte, qui les traitait en sujets, peut-Hre 

« en esclaves, l'attrait qu'ils eprouvaient pour eUe dut 

« etre plus considerable du temps des rois Pasteurs. 

«( Les nouveaux veIius trouvaient etablis sur Ies bords 

(1) J. LIEBLEIN, Recherches sur l'Hisioire et la Civilisation 
de l' Ancienne E gypte, 1 er fase., p. 101 et suivantes. 

(2) Ibidem p. 104. 
(3) Hisioire Ancienne des Peuples de rOrien!. 
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«( du ~il des hommes de meme race qu'eux tournes en 

«( Egyptiens, i1 est vrai, mais non pas au point d'avoir 

«( perdu tout souvenir de leur langue et de leur origine. 

« Ils furent accueillis avec d'autant plus d'empresse

«( mellt que les conquerants sentaient Ie besoin de se 

«( fortifier au milieu d'une population hostile. Le palais 

«( des rois s'ouvrit plus d'une fois a des conseillers et a 
«( des favorites asiatiques.» 

La frontiere asiatique, pour laqueUe les pharaons 

avaient verse tant de sang, pour laquelle des generations 

successives avaient combattu, n'existait plus. Des 

chateaux forts etablis par la XIIe dynastie, des inom

hrables murailles citees par Sinouhit, il n'en est plus 

question. Ou plutOt, iis ne servent qu'au ravitaillement 

des caravanes qui sillonnent Ie pays dans tous les sens. 

Quelquefois, iis servent aussi a grouper des coloilies, 

vivant des ressources de leurs troupeaux qui trouvent 

des paturages gras et abondants. 
Des formalites auxqueis etaient astreints les etrangers, 

travers ant Ia frontiere, il n'en reste pas me me la trace. 

Tout Ie monde est admis a penetrer en Egypte par cette 

porte et sans remplir la moilldre formalite. Etre Semite 

etait Ie seul passe-port qu' on exigeat des immigrants. 
Mais, comme cela se produit toujours en pareille 

occurrence, tout le monde n'arriva pas a temps pour 
prendre part au festin. Des que les vides furent comblees, 

et les terres occupees, il fallut songer a caser les derniers 

venus. Cest alors qu'on fonda la grande place-forte 

d' A varis, connue aussi sous les noms de Zoan ou de 
Tanis. Deux cent mille soldats, recrutes parmi les 

meilleurs representants de la race semite, vivaient en 

- 63-

permanence dans l'enceinte de la fortercsse et devaient 

etre preis a prendre les armes au moindre signal du 

maitre, qui venait, d'ailIeurs, passer quelques mois, 

chaque annee, au milieu d'eux. 

Le commerce egyptien, qui n'etait tres deveioppe a 
cause de la mefiance qu'inspirait l'etranger, prit a 
cette epoque une grande extension. Des marchailds 
Ismaelites et autres organisent des caravanes qui vont 

de l'Egypte en Cana,an, et reciproquement, pour echa~ger 
les produits des deux pays. Et c'est une caravane de 
ces marchands qui amena sur la terre des pharaons, 

Joseph, Ie fils privilegie du patriarche Jacob. Nous 

savons comment, apres avoir passe par differents etats,. 

Joseph est parvenu au grade de premier ministre, 
inutile d'inslster. N Ous savons aussi comment, apres 

une famine, ses freres vinrent en Egypte pour s'appro

visiolll10r en hlp. l\ifai" f'p C[l1i nons i c'est b 

facilite avec laquelle ils s'introduisirent dans ce pays 

et l'accueil amical qu'ils re<;urent partout. D'autre 

part, Ie soin du pharaon de pourvoir non seuJement 

aux besoins de son pays, mais aussi a ceux des peuples 

voisins, les Semites surtout, merite d'etre signale. 

Ce soin pourrait s'expliquer soit par une preoccupation 

humanitaire, soit par une preoccupation politique, soit 

enfin par une preoccupation ethnique et sociale. 

La premiere preoccupation a pu exister, mais il est 

difficile de la prouver, etant dans l'impossibilite de 

1a contr61er. La scconde parait plus pres de 1a verite, 

eUe se baserait sur l'hypothese, que l'empire des Pas

teurs s' etendrait ilon seulement, sur l'Egypte,mais 

aussi sur la Palestine, la Syrie, et peut-etre meme la 

::VIesopotamie. Cest l'opinion de M. Lieblein, mais rien 
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jUSqU'[l present n'est venula cOllfirmer. La troisieme 

croit que, vu l'affinite de race entre les Hyksos et les 

peuples de Canaan et la necessite dans laquelle se trou
vaient les deux voisins de s'entraider, il etait tout 

naturel que les Hyksos, mieux pourvus, songeassent au 
moment critique a Ieursfreres de Palestine. D'apres 

nous, c'est cette derniere far;on de voir qui 1'enfe1'me 

la ye1'ite. 
Enfin, et pour cloturer 1a liste des actes qui denotent 

chez les Hyksos un esprit de partialite et de sympathie 

pour tout ce qui est semite, citons les faits historiques 

de l'arrivee de Jacob en Egypte avec ses enfants et 

de leur 6tablissement dansla province de Goschen, 

l'une des plus fertiles du Delta et des plus riches en 

paturages. 
Toutefois, les Pasteurs tachaient a 1a longue de faire 

uulJl.ier a leur;, liujeb qu'lb CLaluHL Gvl.ilmaild~" jJ«i JU;) 

maitres et1'angers. Ils conserverent, donc les lois, les 

usages et les traditions anciennes et s'efIorcerent ales 

pratiquer les premiers. C'est ainsi que Joseph, devenu 

prefet du prHoire, ne put rentrer dans ses fonctions 

qu'apres avoil' adopte un nom egyptien et pris une femme 

du pays pour epouse. 
La Genese nOuS dit en effet, (ch. 41, vers 45) : « Il 

« (Pharaon) change a son nom et l'appela en langue 

« egyptienne Ie sauveur du monde. Et il lui fit ensuite 
, « epouser Asencth, fille de Putiphar, pretre d' Heliopolis. 

« Apres cela Joseph alIa visiter l'Egypte. )) 
Les Pasteurs respecterent 1a religion nationale de 

l'Egypte, tout en l' accommodant aleurs croyances person

nelles, comme Ie feront beaucoup plus tard les Ptole-
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mees. Ils assimilerent leur dieu Sutekh avec Set, frere 

d'Horus et fils d'Osiris, qui etait adore dans Ie Delta (1). 

Ils lui accorderent la prepotance, tout en honorant les 

mItres dieux egyptiens de la Basse-Egypte. C'est ainsi 

que les pretres de Hon (Heliopolis) avaient conserve 

leur influence dans les questions d' ordre philosophique, 

religieux et social. Et si Joseph a epouse la fille du Grand 
pretre de Hon, c'est qu'il a du, auparavant, s'initier aux 

mysteres de la religion egyptienne, comme Ie fire nt, 

plus tard, MOIse, Piankhi et Cambyse. 
Cependant, malgre tous' leurs efforts, les Hvksos 

n'arriverent pas a s'assimiler Ie peuple egyptien. Leur 

autorite ne s' Hendait pas plus loin que Ie Fayoum 

actuel. Au dela c' etaient les rois legitimes qui exergaient 

la souverainete. N'ayant pas pu les soumettre, ils eurent 

a leur egard une grande defiance qui' se manifesta 

par Ics rapports tenclus que b guerrc sculc clissipctit. 

Toutefois, voulant en finir avec les tracas que leur 

causait cette situation, et la chance des armes ne les 

ayant pa~ favorises, ils eurent recours a la diplomatie. 
Ils envoyerent une deputation a Thebes ayant pour 

mission de negocier l'unification de 1a religion avec 

Set comme dien principal. Le papyrus Sallier qui parle 

de cette deputation s'arrete malheureusement a l'endroit 

Ie plus interessant. L'examen de la momie dll roi 

thebain, a qui l'offre avait He faite, ayant prouve qu'il 

avait succombe des suites d'une blessure, on a conclu 

(1) J. LIEBLEIN, Commentaire du Papyrus Sallier dans les 
Recherches sur I' Histoire et .La Civilisation de [' Egypte Ancienne, 
p. 128. 
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que la proposition avait He rejetee et que la guerre s'en: 

etait suivie (2). 
Ayant echoue dans toutes leurs tentatives de paci

fication, les maItres du Delta adopterent une politique 

reactioniste : les temples furent fermes et les Egyptiens 

maltraites. Les seuls rapports qu'ils eurent avec Ie Sud 

furent la guerre et Ie pillage, appliquant ainsi Ie contre

pied des principes qui regissaient leurs relations avec 

l'Asie. 
A la fin de leur domination, la serie des Iuttes qu'ils 

avaient entreprises les avait completement epuises.' 

Ils ne pm'ent conserver l'autorite que par une tyrannie 

excessive et grace aux secours constants que leur 

envoyaient leurs allies et compatriotes d'Asie. 

Les Egyptiens n'oublierent jamais ceUe cruaute 

de 1a derniere heure, et la haine qu'ils con<;urent pour 
PC's tynllls fllt si intense que. non contents de les avoil' 

chasses de la vallee du Nil, ils les poursuivirent (balon
nette au canon, comme l'on dirait aujourd'hui) loin, 

bien loin dans les vastes Hendues de l' Asie. Durant cette . 

poursuite, ils profiterent de l'occasion pour infliger 

un chatiment exemplaireaux differents peuples qui, 

pendant la periode de la domination des Hyksos,s'etaient 

joints a cesder~liers pour les aider dans leur conquete 

et gagner ainsi une partie du butin. 

(2) Ibidenl p. 129. 

CHAPITRE II 

::Etablissement de rapports stables et permanents 
pendant la periode qui va de la XIHe a la 
XXVe dynastie. 

SECTION I 

RELATIONS DES PHARAONS DE LA XVlIIe DYNASTIE 

PENDANT L'ERE DES CONQUETES 

Rompant avec les traditions anciennes, les premiers 
ph~W80ns ric 18 XVTTTr dYll8Siip Pllvahissent la Palestine 

et 1a Syrie et jettent les bases d'un empire colonial 

asiatique. (1) Rien de plus interessant que cette devia

tion de tactique dans la politique de l'Egypte pharao

nique. Plusieurs motifs, cependant, ont. determine' 

ce revirement. D' apres M. J. Lieblein, dans ses Recher

ches sur l'Histoire et la Civilisation de l' Ancienne Egypte, 

les pharaons de cette epoque ont ete mus par Ie desir 

de briser Ie vaste empire des Hyksos, qui s'etendait 

de l'Egypte it 1'Iran et avait Tanis comme centre 

principal. Aussi, nOfl contents de les avoir chasses de 

la vallee du Nil, les ont-ils pouTSuivis jusqu'au dela 

du Tigre et de l'Euphrate. D'autres auteurs pensent 

que la conquete de la Palestine et de la Syrie fut decidee 

(1) Biographies des deux Ahmes dans l' Ancient Records of 
Egypt de IVL H.-J. BREASTED. Tome II. 
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dans I? but de creer un boulevard qui protegerait l'Egypte 

cont~>e toute attaque des peuples de la Haute Asie 

et eloignerait autant que possible Ie champ des premieres 

hostilites. 1falgre Ies arguments mis en avant par lcs 

deux parties, il semble que i'invasion des Egyptiens 

en Asie est due bien plus aux circonstances qu'a des 

considerations politiques precow;;ues. 

Les Pharaons venaient de delivrer leur patrie des 

envahisseurs, mais cela ne suffisait pas, il fallait leur 

6ter l'envie et les moyens d'y revenir. Ils les poursui

virellt donc loin, bien loin de La frontiere egyptienne. 

D'autre part, dans cette poursuite ils se trouverent face 

a face avec les difierents peuples qui leur avaient 

prete leur appui. Ils resoiurent de Ies chiHier. Puis, 

craignant un retour agressif des UilS et des autres, ils 

s'inst:lllerent a la fois en Palestine et en Syrie. Quoi 

que l' OIl dise et quelqu' opinion que l' OIl professe sur 

l'invasion des Egyptiens en Asie, ce qui nous interesse, 

c'est I'apparition de ce peuple hors dll territoire national, 

car de ce nouvel etat de choses vont decouler de relations 

nouvelles. Certes, ces relations seront hostiles au debut, 

mais une fois l' orage dissipe, une fois la guerre terminee 

et les haines apaisees, des relations normales de com-. 
merce et d'echanges pourront s'etablir et se perpetuer. 

§ 1. - Relations avec les contTies asiatiques 

Les relations de l'Egypte avec Ies contrees asiatiques, 

pendant la premiere partie de la xvme dynastie, qui 

s'etend d'Ahmes I a Amenophis II, furent essentielle

meat hostiles. Plusieurs raisons peuvent expliquer 

Ie caractere inamical des premiers rapports. Et tout 
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d'abord il faut timir compte de la haine des Egyptiens 

contre leurs anciens tyrans. Cette haine, contenue 

pendRnt des siecles entiers, se manifesta des les premiers 

actes de la lutte pour l'ind·ependance. Au siege de Tanis, 

(1) les prisonniers sout traites avec rigueur. On leur coupe 

Ie bras droit OU on Ies donne comme esclaves aux 

principau:>s chefs des assiegeants. U ne fois la ville prise, 

OIl la met a sac et on la dCtruit completement, voulant 

efiacer, jusqu'a la moindre trace, tout ce qui avail Cte 

souille par la domination des Hyksos. 

Le traitement fait aux peuples et aux villes asiatiques 

n'est pas moins rigoureux. Les monuments de l'epoque 

fourmillent en insultes et en imprecations a leur encontre. 

Partout ils sont qualifies de miserables et de vilains. 

Tous Ies monuments se font une gloire de nous presenter 

de longues series d' escla yes, plus ou moins maltraites, 

suivis de leurs gardiens egyptiens. Ailleurs ce sont les 

butins. Plus loin ce sont les tributs presentes par Ies 

chefs des vaincus dans les attitudes les plus humbles. 

Tout temoigne de la durete avec laquelle etaient traites 

Ies vaincus. 
?vlais ce n'etait pas seulement pour satisfaire leur 

ancienne rancune que les Egyptiens maltraiterent 

les Asiatiques, c' Ctait aussi pour les punir de leurs 

frequentes revoltes. 
C'est une coutume assez repandue chez Ies vaincus 

de se revolter toutes les fois que Ie souverain qui les 

a soumis vient a mourir. Ainsi s'expliquent Ies campa-

(1) La biographie des deux Ahl11es dans BREASTED, Ancient 
Records 0/ Egypt. T. II, donne d'assez al11pIes details sur Ie 
siege de Tanis et les CQutUl11es de la guerre. 
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gues que chaque pharaon se voyait dans l' obligation 
de faire, des Ie debut de sonavenement, soit en Palestine, 

soit en Syrie. Souvent meme, on u'attendait pas 

la mort du prince, il suffisait qu'une occasion favorable 

se presentat pour voir des coalitions surgir de toutes 

parts. Ahmes I fut Ie premier a envahir la Palestine. 

Amenophis I mena une campagne en Asie; Thoutmes I, 

Thoutmes II, Thoutmes III et Amenophis II en 
firent de meme. En outre Thoutmes III se vit dans l'obli

gation de diriger 15 campagnes en Palestine et en Syrie. 

Cependant si Ies revoltes sont frequentes" les Shasou 
et les Retenou (Syriens et Palestiniens) ne doivent pas 

porter seuls Ie poids de la responsabilite de leurs actes. 

Les Egyptiens sont, dans une certaine mesure, respol1-

sables. Les pharaol1s n' ont en efIet j amais songe a 
laisser une armee d'occupation dans les pays tributaires. 

Aussi toutes les fois qu'une bonne occasion s'offrait 

a eux, ceux-ci ne manquaient pas de se soulever contre 

l'autorite de leur suzerain. D'autre part, les pays soumis 

avaient conserve leurs lois, leurs coutumes et leur 

religion. Ce qui contribuait fortement a laisser intacte 

leur personnalite qui ne demandait qu'une circonstance 

propice pour se manifester. Bien souvent, on laissait, 
a certains etats, une armee· pour les proteger en cas 

d'agression. Ceux-ci en profitaient pour se debarrasser 

de la domination egyptienne. 

:\1ais si les revoltes etaient frequentes, la repression 

venait sans retard infliger aux coupables un chatiment 

terrible. De la, Ie grand nombre de campagnes, se succe

dant a de tres courts intervalles, au point d'atteindre 

Ie chi fire de quinze sous Ie senl regne de Thoutmes III. 
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Les Annales de ce prince sont pleines de faits suggestifs 

se rapportant aux diverses luttes successives qui ant 
eu pour thMtre la Palestine, la Syrie et meme la'Meso

potamie. 
Entre plusieurs exemples de repression, nous choisis

sons celui des villes de Kadesh et d' Arwad, comme etant 

des plus typiques. 
( Sa l\lajeste an'iva a la ville de Kadesh, renversa 

«( tout sur son passage, rasa les bosquets, devasta la 
(( moisson. ElIe se dirigea ensuite vers la terre de Senzar, 

( puis arriva a Symyra et ensuite a Arwad. Elle agit 

«( partout de la meme fa~on.)) (1) 
Cet extrait tire des Annales royales, de la 6e campagne, 

prouve suffisamment combierl rigoureuse etait la puni

tion infligee aux villes rebelles. Toutefois les habitants, 

du moins ceux qui ne sont pas responsables de la revolte 
pt rp.ux qlli n'ont P8S pris p8rt volontairpment a la 

lutte, ne sont pas tres molestes. Quant aux fauteurs 

de desordres et consorts, ils sont amenes prisonniers en 
Egypte, en longs corteges, que les sculptures et peintures 

du temps se plaisent a nous ctecrire. Malgre la durete 

de ces mesures, Ies revoltes continuerent, et les campa

gIles aussi. 
, Arrive au pouvoir, Amenophis II resolut, une fois 

pour toute, de mettre terme aces incessantes agitations. 

II n'a recule devant aucune mesure de repression et de 

terrorisme, si bien qU'on l'a compare aux monarques 

assyriens. 
La tribu de Khatithana s'etant revoltee, « eUe fut 

(1) H.-J. BREASTED, Ancient Records of Egypt. T. II, p. 198. 
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,( traitee avec rigueur. Ses chefs, ses femmes, ses enfants, 

« furent traines comme captifs, de meme que tout Ie 

,( peuple. Et Ie butin capture par Sa Majeste compre

« naiL ... » (1) 

Les sept princes de 1a ville de Thakhis, qui avaient 

organise une coalition contre pharaon, avaient ete faits 

prisonniers et conduits en Egypte pour subir Ie plus 

dur et Ie plus ignoble des chatiments : 

« Six d'elltre eux furent pendus sur les mul's de Thebes, 

« ayant les mains liees derriere Ie dosde la meme 

{( fayo.n. Quant au septieme, il fut amene par voie du 
, t . 

{( ~il, au cceur de 1a Nubie, a Napata, ou il fut pendu 

{( par ordre du pharaoH pour donner un temoignage, 

{( a toutes les peuplades noires, de son eclatante vidoire 

{( et pour manifester a to us qu'il a subjugue toutes les 

«tribus du Sud et soumis toutes les nations du Kord, 

{( se leve et se couche sans rencontrer aUCUl1 obstacle. 

« Et tout cela a He fait selon 1a volonte de son pere, 

« Amon Ra, seigneur de Thebes. )) (2) 

C' etait la, 1a repression 1a plus terrible. Malgre toutes 

les guerres qu'eut a soutenir Ie Nouvel Empire et toutes 

les revoltes qu'i! eut a reprimer, on ne voit nulle part 

un chatiment aussi rigoureusement inflige. La stele d' Ele

phantine restera pour touj ours, comme l' a voulu d' ailleurs 

son erecteur, l'exemple de punition Ie plus terrible. 

N ous aj outons, pour eire j uste, qu'il fut, aussi tres effi

cace. 

(1) Ibidem p. 308. 
(2) E. 'WILSDN, Eggptotthe Past, page 233; H.-J. BREASTED, 

Ancient Records at Egypt. T. II, p. 313, Elephantine Stela. 
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?llais a cote de ces voies de fait, basees sur la force et 

Ie desir de vengeance, les Pharaons de 1a premiere 

partie de 1a XVIIIe dynastie, connurent des moyens plus 

juridiques de prevenir et d'aUenuer les guerres. L'un 

{'['entre eux, Ie plus COllnu et Ie plus pratique, est celui 

des otages. Nous en aVOHS au moins deux exemples 

officiels dans les Annaies de Thoutmes III et un grand 

nombre dans les Ie tires de Tel el Amarna. 

Voici ce qui en est dit dans les Annales, dans la partie 

traitant de la sixieme campagne de Syrie. 

« Voyez ! les fils des chefs et leurs freres sont amenes 

( en Egypte pour eire en surete. :Maintenant quiconque 

« parmi ces chefs viendra a mourir, sera remplace 

« par son fils sur lequel aura porte Ie choix de sa lVIajeste. 

( Le nombre de .fils des chefs amenes celie annee est 

« de (x + )2, celui d'esclaves des deux sexes est 181, etc. )) 

(2, 
Voici aussi ce qui est dit plus loin, dans la partie 

{)U il est question de 1a ge campagne de Syrie, quoiqu'il 

s'agisse de l'Ethiopie. 

« Voici I'impot de Koush 1a miserable : 300 (+ x) 

( deben d' or; 60 negres ; If- fils du chef de la tribu d' I rem, 

( etc ... » (1) 
n resulte de ces deux exemples que Ie fait de retenir 

en otage les fils des chefs iIi.fluents etait un usage 

courant dans Ia politique de cette epoque et qu'il avait 

certainement sa raison d' etre. 
Cet usage, dans tous les cas, devait avoir beau coup 

(2) H.-J. BREASTED, Ancient Records at Egypt. T. II, p. 198. 
(1) Ancient Records of Egypt par' H;-J. BREASTED. T. II, 

p.206. 
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d'utiIite et servait certainement les inten~ts de l'Egypte~ 
A cette epoque Ie regime monarchique et absolu etait 
1a regie. Le monarque qu'il flit Syrien ou Ethiopien, 
avait un droit qui s'etendait aussi bien sur la personne 
que sur Ie patrimoine de ses sujets. Aussi, Ie moyen Ie 
plus sur pour s'assurer la domination d'un pays, etait-il 
de s'assurer 1'0beissance de son souverain. Et pour 

obtenir cette obeissance, y avait-iI un gage, plus precieux 
a exiger d'nn vassal que celui de laisser partir ses enfants 
en otages? Non, i1 n'y en avait pas, et c'est pour cela 
que, des Ie debut de l'empire egyptien, les pharaons 
ont systematiquement reunis a leur cour tous les fils· 

de leurs vassaux. Ils etaient certains desormais que, 
par amour pour leurs enfants, tous les grands feuda
taires n'auraient rien de mieux it faireque de suivre 
ponctuellement les ordres du suzerain. 

Dne autre consirier2ltion avait anssi rnntrill11p ?l 

l'extension de cet usage, c'etait la preoccupation de 
s'assimiler les vaincus, et pour cela Ie moyen Ie plus 

efficace etait de leur donner une education en rapport 
avec Ie but poursuivi. 

Les pharaons de cette epoque, aussi bien que ceux des 
epoques posterieures, Ie comprirent tres bien et iIs 
s'ingenierent d'egyptianiser compIetement les princes 

Syriens ou Ethiopiens. En eiIet, ces derniers vivaient 
a leur cour, pratiquaient les coutumes egyptiennes, 
etaient inities aux mysteres de la religion de l'Egypte 

et verses dans les sciences que l' on ne rencontrait 
nulle part ailleurs. 

Si Ie systeme des otages n'a pas produit tous les 
resultats qu'on etait en droit d'attcndre, son insucces 
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est du en grande partie a des circonstances particu

lieres. Ainsi 1a grande egyptianisation des heritiers 
presomptifs, loin de contribuer a l' affermissement du 
pouvoir pharaonique, contribua a son affaiblissement. 
En effet les representants de l'Egypte, eduques autre
ment, se voyaient certainement depayses au milieu 
de leurssujets. Le resultat fut qu'ils ne purent exercer 
aucune autorite effective sur leur peuple. Et, par Ie 

fait meme de leur impuissance, Ie monarque egyptien 
voyait tous ses efforts se retourner contre lui et nuire 
a sa domination sur ces pays au lieu de la consolider. 

Cela n'empecha pas la pratique des otages de se perpe
tuer et de passer chez les peuples voisins. Bien longtemps 
apres l'epoque que nous etudions, nous voyons les 
Romains s'en servir dans Ie but de s' assimiler lesdiffe
rents rovaumes que baignait 1a Mediterranee et notam

ment celui des Seleucides. 
Et maintenant, pour revenir a notre sujet, c'est-a

dire aux relations internationales de l'Egypte, a cette 
epoque, il nous semble avoir prouve suffisamment 
qu' elles etaient d'un caractere plutOt hostile. D n point 
delicat reste a elucider, celui de savoir qui des Egyptiens 

ou des Syriens etait responsable de cette hostilite. 
Si l'on n'envisage que l'epoque que nous etudions, on 
pourrait soutenir que c'etaient les Egyptiens. Mais si 
l'on tient compte de l'invasion des Hyksos et de l'appui 
accorde par les Syriens aux envahisseurs, on est fonde 
de rejeter toute 1a respollsavilite sur ces derniers. 

Toutefois a cote des relations hostiles il y en a eu 
de pacifiques. Elles etaient rares, il est vrai, mais eUes 

existerent quand meme et meritent d'etre signalees. Elles 
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interyenaient generalemellt durant les courts intervalles 

de paix et preparaient ainsi la belle periode de Tell el 

Amarna que nous envisagerons en detail bient6t. 

II sufi1t de jeter un coup sur les tombeaux de Rekh

mara, de Senmut, d' Amu-Neseh et des autres grands 

hommes de ce temps, et sur les Annales memes de Thout

mes III pour se convaincre de l'existence de relations 

pacifiques a cette epoque. Certes Ie mot tribut est pro

nonce partout, mais, dans Ie langage orgueilleux des 

Egyptiens, ce mot designait les veritables tributs auss 

bien que les presents et 1es produits d'importation. 

Nous voyons en efIet dans 1es Annales, qu'apres 
avoir entendu parler de 1a victoire de Thoutmes III 

a Maggedo, Assour envoie, par deux fois, ses tributs au 

pharaon vainqueur, en guise de soumission. II est admis 
qu'il s'agissait plutot d'un envoi de felicitations it l'occa

sion de cette victoire, accompagne de presents en signe 
d'amitie «(1). 

Quant aux inscriptions des tombeaux des grands fonc_ 

tionnaires, lJ faut Ies interpreter de deux fayons. S'agit-il 

d'objets presentes par des pays voisins, il faut les 

considerer comme des tributs ou des impOis. S'agit-il 

au contraire d' objets presentes par des pays lointains, 

tels que Ia Mesopotamie et Ie pays des Kdtiou (Cretois). 

il est plus rationnel de yoir en eux de simples presents. 

Dans Ie tombea.u de Rekhmara, prefet du pretoire 

de Thoutmes III, on distingue cinq rangees de delegues 

portant Ies prest::nts ou tributs de leur patrie. La pre

miere rangec comprend Ies Keftiou ou CrCtois qui 

(1) H.-J. BREASTED, Ancient Records of Egypt. T. II, p. 191. 
192. . • 
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Dffrent des vases l\lyceneens en or et argent. Les 2e, 3e 

et 4e rangees representent des asiatiques, Palestiniens, 

Syriens, Pheniciens et Hittites ofIrant au pharaon des 

yases MYcEmeens, probablement ycndus par les Pheni

ciens, qui Ies ont eux-memes achetes aux Cretois, des 

armes (fleches, cimeterres, casques), des chars, des 

chevaux, qes esclaves, etc. La cinqlliem:e rangee, en 

grande partie dCterioree, represente un cortege de 

Pounites avec leurs tributs accoutumes (2). Dans les 

tombeaux de Senmut, architecte royal, d' Amu-I\eseh, 

chef de bureau (3), de Khamhet (4), noble puissant, etc., 

les memes scenes se reproduisent, animees du memo 
esprit. 

Quoi qu'il en soit du caractere des delcgues officiEls 

de nos mOllnments;il est celtain qU'~11eur suite devaient 

yenir des marchands prives, qui n'avaient d'autre but 

que d'echanger leurs marchandises et de s'enriehir 

1Jar Ie commerce. Ces marchands pouvaient exereer 

une certaine 1nfluence qui ne manquerait pas de produire 
sos drets. 

Deja, des Ie debut des gucrres de Syrie, les Pheniciens 

arrivent a influencer les Egyptiens et les decident a 
se servir de leur marine. 

II est dit en efIet. dans les Annales de Thoutmes III, 

dans 1a partie ou il est question de 1a premiere campagne, 

ceci : « Voyez des bateaux sont pris ... ils sout charges 

« de toutes choses, ilssont charges d'esclaves des deux 

(2) M.-M. MULLER, Egyptological Researches. T. II, p. 27 
:a 40. 

(3) Idem, p. 41 a 60. 
(4) H.-J. BREASTED, Ancient Records of Egypt. T. II, p. 325. 
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« sexes, de cllivre, de plomb, et de toutes sortes de honnes. 

« choses. Apres quoi sa JUajeste s'est dirigee vers Ie 

« Sud, vers son pere Amon-Ra, le CCBur plein de j oie. i). 

(1). CHait 1a premiere fois, aprcs Una, qu'une fIotte 

penetrait en Egypte par la Mecliterranee. Bient6t 

Thoutmes comprendra que Ies ports de mer ont une 

grande impor::ance economique et strategique et b'tchera 

de les hien ravitailler et cl'y maintellir de puissantes 

fIottes. Voici ce qui est dit it ce sujet dans Ies Annales 

du me.me roi relatives a 1a neuvieme campagne : 

(( Voyez! tous Ies ports de Sa :\1ajeste Haient rav1-

« tailles avec tontes les honnE,s choses rec;ues par elk 

«( a Zahi et qui cOllsistaient en vaisseaux de Keftion 

« en navires de Byhlos et en bateaux de Seksou, cons

« tmits en bois de cCdre et portant de grands mats. » (2) 

Dans tout cela on distingue assez clairement Ies 

prellliecs UUll llluuvemellt tenaant a letabllsscment 

de rapports pacifiques et permanents~ II appartiendra 

a 1a dt;uxieme partie de 1a XVIIIe dynastie de realisCl' 

c<: nouvel etat, qui est une grand etape dallsl\~yolution 

des relations intel'llationales de l'Egypte des Pharaons. 

§ 2. -.. --- Relations avec les peuples Ajricains 

ComIne nons 1'avons fait dans lecharitre precedent 

nous ctudierons separement les relations de I'Egypt, 

ayec 1a Libye, 1a ::'\ubie et Ies nomades du desert Ara

hique. 

Dn e(lte de 121 Libye et de cc]ui du desert arabique 

(1) H.-J. BREASTED, Ancient Records 0/ Egypt. T. II, p. 196: 
(2) Idem, p. 20.6. 
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aucull signe de relations pacifiques n'est a signaler. 

II n'y a rien de neuf a enregistrer, c'est toujours Ie meme 

etat qui se perpetue. On se regarde avec meiiance, 

inais on lie s'approche pas. Et si l'un des deux voisins 

fait un pas en avant, son geste est considere comme 

un acte d'hosti1ite et 1a guerre s'ensuit necessairement. 

En somme, tout ce que nous savons des relations de 

l'Egypte avec ces deux voisins, sous cette periode, 

ne differe en ben de ce que nOliS savions dej it de ses 
relations avec eux sons la periode precedente. Les rares 

allusions, que les monuments font de IaLibye ou du 

pays des Troglodytes, ne se rapportent qu'a des guerres 

et, par suite, a des rapports purement hostiles. Ainsi 

nous voyons Amenophis I, (1) Thoutmcs III (2), Thout

mes IV (3) mener, chacun, une campagne contre 1a 
LiLjc;. Dc: 111t;111t:, YUjUll:o.-llUU:o. A1IH;Jluplll~ II [aile llHC: 

expedition contre les Bedouins qui habitent Ie desert 

arabique et Ies collines qui Ie bordent (4). 

Quant aux rapports avec 1a Nubie, i1s subirellt Ie 

contre-coup de 1a domination des P~steurs. N ous savons, 

en eiTet, que ces derniers n'exercerellt effectivement 

pas leur autorite, sur la Haute Egypte; mais les princes 

de Thebes, absorbes par leurs luUes contre les envahis

seurs, laisserent 1a Nubie s' emanciper. Ahmes I, qui 

venait de chasseI' Ies Hyksos, voulut recouvrer ses 

possessions du Soudan. Dans ce but, ii fit une campagne' 

(1) E. WILSON, Egypt at the Past, p. 198; H.-J. BREASTED, 

Ancient Records of Egypt. T. II, biographie des deux Ahmes. 
(2) E.WILSON, Egypt of the Past, p. 213. 
(3) Idem p. 234. 
(4) Idem p. 231. 
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en Xubie, ot, pour rellforcor ses droits, S8 maria avec unCe 
princosse nubienne. 

::'Irais Ies Nubiens, a 1'instar des Syriens, se revolterent~ 

a chaque changcment de regne. Voila pourquoi tous 

les princes de la premiere partie de la xvm e dynastie,. 

depuis Ahmes I jusqu'a Amenophis II, ont eu, sans 

exception, a diriger une ou plusieurs campagnes contre 

la Nubie. Thoutmes III, avec l'energie qui Je caracte

risa, re-duisit une fois pour toute les rebeHes a l' obeis

sance, et peut eire comparc fl Usertesen III qui 1'ins

pira et qu'il considerait comme Ie veritable organisa

teur de l'empire egyptien en Nubie. Depuis lors, il n'y 

eut plus de serieux troubles ~\ reprimer dans Ie pays 

des Negres. Un nouveau progrt\s est obtenu, la frontiere 

egyptienne passe de la deuxieme a la troisieme cata
nu:tC'. Les trihnts (m imllot<; n'ont pns ltp.~oill r)'ptr(" 

comme au temps de la VIe dynastie, pen;us par des corps 

expeditiollnaires aHant de village en village, les Nubiens 

se chm'gent de les percevoir eux-memes et de les appor

tel' a la cour pharaonique. Voila pOUl'quoi Jes emhas

sadeurs de Koush sont nombreux et figurent sur les 

principaux monuments de l'epoque, trls que les tombeaux 
de Rekhmara, de Senmut, d'Amu-:'\'eseh, etc. 

Voici maintenant ell quoi consistaient les principaux 

objets du tribut : or en !ingots, ebene, ivoire, pienes 

precieuses rouges (shnomet), jaunes (neshmet), peaux 
de pantheres, ec. 

L'acte d'Amenophis II, qui pelldit au seia de Napata 
le dernier des princes de Thakis, eut pour dIet de main

tenir l'etat de paix sous son regno ,~t sons celui de SOIl 
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successeur Thoutmes IV (1). Amenophis III, lui, eut 

a reprimer une revolte, et uue stele de Semneh exalic 
sa vietoire (2). 

Depuis, la Nubie ('t l'Ethiopie (Koush) devinrent 

un apanage de la courolllle d'Egypte. Le pharaoH en 
fit une vice-royaute a Ja lete de laqueUe il mettait Ie 

prince heritie1' du· royaume. Ce dernier faisait ainsi 

son apprentissage COl1lme fonctionnaire public. et, par 

sa presence, intimidait les malheureux Koushites qui 
n'osaient plus lever la tete. 

Sous 1a seconde partie de la xvrn e dynastie, l'insti
tution nouvelle de la viee-royaute de Koush avaiL 

fait des progreso Le tombeau de :\Jcrire II nOllS trace, 

me.me, un tabloau d'investiture du prince de Koush. 

CeUe lllves titure, faite au milieu de pratiques ritueHes, 
1lf' iliffpl'(" 1';1~ h0;11] 1'0111', rl;111~ q'Q +rnit~ g011p1'«]1 \. rl]l 

cour onnemellt du roi des deux Egypte. .l\Iais, tandi 

que Ie roi ne tenait Ja couronne que des dieux, Ie prince 

du Koush, lui, Ja tenait du pharaoll auqueJ il pretait 

le serment de fidelite. 

Cette nouvelle forme de domination a eu pour eflet 

de retc1blir Ja paix en Ethiopie. Les tributs SOllt regu

lierement envoyes et Ie:; relations pacifiques et commer

ciales setendLnt de jour en jour avec une extreme 
rapiditc. Sous 1a XIX e l'institution a pris racine et acqnis 

nne force eonsiderable. Beaucoup de prillees heritiers 

passent parle gouvernementde l'Ethiopie avant d'exereer 

(1) Cependant une inscription trouvee dans l'lle de Konosso 
parle de repression d'une revolte du "\Vawat (H.-J. BREASTED, 

Ancient Records of Egypt. T. II, p. 326). 
(4) E. WILSON, Egypt of the Past, p. 328. 
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1e pouvoir sur l'Egypte; et dans Ie consell du roi Ie 

prince de Koush a un rang predominant. 

§ 3. - Relations auec le pays de POllnt 

X ous avons deja eu l' occasion de voir que sous les 
VIe, xr e et XIIe dynastie les relations de l'Egypte avec 

Ie pays de Pount avaient pris une allure reguliere et 

constante. Depuis, ont-elIe continue, ont-elIes cesse? 

Nous n'en savons rien .. NIais, par Ie fait qu'on Jes voit 

fain'; leur reapparitioll sous 1a XVIIle dynastic, on a Ie 

droit de conclure que Ie Pays de Pount ne s'Hait pas 

efface de 1a memoire des Egyptiens. On pourrait meme 

se hasarder d'affirmer que SOllS 1a periode interme

diaire, a11ant de 1a xn e a la xvm e dynastie, des voyages 

vers 1a terre diville ont pfr s'effectuer. Toutefois ces 

\ujctbL:i:> ,ldle;:> ul1 l,e;iH}i:> HUillli::tl, uuL lilt ;:eLle ]JedUCULll1 

plus :3 cette epoque de iuttes incessantes avec les etran

gers, qui Haient maitres du Delta et d'nne bOllne partie 

de 1a :Haute Egypte. 

Quoiqu'il en soit, tout ce que nous pouvons affirmer, 

c'est que l'Egypte debarrassee de ses oppresseurs a 

repris ses traditions anciennes, au nombre desquelles 
on peut ranger les expeditions au pays des~ dieux. 

Et de fait, sons H~tshepset (autrefois connue SOLIS Ie 

nom d'Hatasou) une expedition fut envoye.e au pays de 
Ponnt et revint couronnee de succes. CeUe expedition 

est la plus remarqnable de tontes celles qui furent 

envoyees dans ce pays, taut par !'importance que les 

EgyptiBllS y avaient attachee, que par les precieux 

renseignements qu' elle nous a laisses. 
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EIIe fait date dans 1'h1stoire des relations interna

tionales de l'ancienne Egypte. 

Jusque la, il avait ete difficiIe de preciser 1a nature 

de ees expeditions. A ne s'en tenir qu'aux textes on 

est porte a leur attribuer un caractere militaire, ou tout 

au moins un caractere mixte. La presence des forces 

militaircs qui escortaient ces expeditions pent seule 

servir de base a ceux qui voudraient y voir un caractere 

militaire. Quant a nOllS, nous aVOIlS deja explique 

1a raisond'etre de ees corps armes et nous ne revien

drons pas sur ce que nous aVOIlS deja .dit. 

II est temps que nons nous occupions maintenant 

de l' expedition d Hatshepset. Et d'abord, demandons
nous quel (;st son caractere? l'\ous n'hesiterons pas un 

seul moment pour repondre qu'elle a un caractere 

tout a fait ami cal et pacifique. Certes, on voit figurer 

hostile et accompagnent les deIegues de Ia reine d'Egypte 

pour les protegeI' contre toute aUaque eventuelle qui 

pourrait se produire Ie long du trajet. 
On voit bien aussi Ies habitants de Pount s'eITrayer 

a Ia vue des bataillons egyptiens (1). Ils en avaient Ie 

droit, puisqu'ils se trouvaient en face d'eirallgers armes, 

dont ils ne connaissaient Ili Ie but, ni les intentions. 

Et d'ailleurs ils se tranquilliserent aU8sit6t, desqu'ils 

connnrent les raisons qui avaient motive leur presence· 

Quant a faIlure ftere des Egyptiens et a 1a demarche 

humble et modeste des Poun1tes, elles sont dues au 

chauvinisme des premiers qui pretendaient appartenir 

(1) E. WILSON, Egypt at the Past, p. 209. 
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a 1a race Ia plus pure de l'humanite, race qui Hait 

choisie par les dieux pour commander au monde entier. 
PartiH de ces principes, iJ ll'est pas etonnant de les 

voir peindre les Pounites, avec lesquels iIs affirmaient 
d'ailleurs avoir beaucoup d'affinite, dans les postures 

les plus humiliantes. 

On pourrait voir aussi dans Ie discours du roi de Pount" 

un signe d'inferiorite. et de vassalite, ou, mieux encore, 

une imploration de paix par un prince vaincu. 

Voici en offet ce que nous 1isons sur les parois du 

temple de DeiI' e1 Bahari, dedie par Hatshepset it Hathor, 

en souvenir de son expedition : 
« Ils vtennent, les Princes de Pount, s'inclinant et 

(( saluant pour recevoir les .soldats du Pharaon; its 

« donnent la gloire au Seigneur des dieux, Amon-Re. 

« Ils parlent demandant 1a paix : Pourquoi etes-vous 

« venus dans ce pays inconnu des Egyptiens? Etes

« vous descendus sur Ie chemin du ciel, ou avez-vous 

i( navigue sur l'eau, sur 1a grande mer de Ia terre divine 

« (la mer Rouge), Ie dieu soleil etant votre guide. 

« (Re allant devant vous)? Void Ie roi de l'Egypte ; 

« y a-t-il aucun chemin accessible it Sa Majeste, afin· 

« que nous puissions vivre des sOllffies qu'il nous accorde ») 

(2) 

Ce discours du roi peut reeevoir deux int~rpretations. 

La premiere consisterait a voir une eloge it la nation 

.bgyptienne representee par son principal dieu Ami'fn-Re, 

et par son souverain, pharaon. Elle cOlltiendrait en 

outre un yague desir de la part du chef de Pount de 

(2) Recherches sur l' Hisioire et la Civilisation de l' Ancienne 
Egypte, p. 214-5, par J. LIEBLEIN. 

voir Ie monarque egyptien dont la reputation emplissait 

l'espace. La seconde engloberait la premiere et contien

traIt en plus un aveu de la part du prince poullite, reCOll

naissant son infe.riorite et demandant 1a paix, se jugeant 
vaincu diavance s'il s'oppose ou s'il recourt a la chance 

des armes. 
N ous optons pour la premiere interpretation, car, 

d'nne part, Ie texte de ce discours etant redige par des 

Egyptiens, nepouvait l'etre autrement, a cause de leur 

argueil qui ne pouvait souffrir que des peuples etrangers 

aient entretenu de l~elations avec eux, sans avairete 

au prealable; soumis par la conquete ou spontanement; 
et, d'autre part, ce meme discours, abstraction faite 

du style du temps, ne difiere pas beaucoup de eeux 

que pronollcent leschefs d'etats modernes lorsqu'ils 

veulent faire l'eloge d'unE' nation amie fut-elle de beau

coup illferieure it la leur. 
Cela eta nt, et apres nous etre inspires des remarques 

precedentes, nous rejetons tonte fa<;on de voir qui 

aurait pour result at de donner un caractere hostile 

it notre expedition. 
Voyons maintenant que Is sont les traits qui lui aceor

dent un caractere pacifique, puis nous verrons quel fut 

son but et queUes sont les institutions internationales 

qu' eIle nous permet d' etudier(l). 
Le caractere pacifique et amical est mis en relief 

par l'accueil favorable et enthousiaste fait aux repre-

(1) Tout ce qui se rapporte a l'expedition d'Hatshepset 
se trouve dans Ie remarquable ouvrage de M. Ed. NAVILLE, 

intitul6 « The temple of Deiret Bahari » et quise compose de 
sept volumes. 
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sentants du 1'01 d'Egypte : Roi, reine, princes et prin

cesses in digenes, tout Ie moude va a leur rencontre 

pour leur souhaiter Ja bienvenue; par les prese'nts 

offerts aux chefs de Pount suivant Ie desir expres de 

Sa l\Iajeste; par la bonne \'olonte des habHants a 1iv1'e1' 

les produits demandes par les envoyes du pharaoH 

(la reine d'Egypte, se Iaisait vo10ntiers nommer roi et 
prenait souvent les habits masculins). 

Quant au but de l'expMition, iI est identique a celui 

de toutc::; celles qui furent decidees sous les n e, Xl e et 

xn e dynasties, c'est-a-dire apporter en Egypte les mer

vei[enx produits de la terre divine. Et en effet,une des 

inscriptions du tempie de Deir e1 Bahari se charge de 
nous Ie prouver : 

« La cargaison des navires est tn"s lourde et consiste 

« en merveilles du pays de POUllt, en tout Je bon bois 

« ete la terre divine, en mOllceaux de resine (gomme) 

« cl'AllSi, ell arhres verts (vivants) d'Anti, en ebene et 

« iV011'e pur, en or frais (natif) clu pays d'Amu, en aloes 

« et pavot, en Ahem (parfum), encens et antimoille 

« (stimmi ou stihium) en singes d' Anan, cynocephales 

« et leHiers, en peaux de panthereD du Sud, en habitants 

« 3yeC leurs enfants. Jamais pareilles choses n'ont ete 

« apportl"es aaucun roi depuis que Ie monde existe. » (1) 

Parmi tous ces produits, Ie plus recherche etait 

1'encens, surtout celui de l'Antl, et c'est pour l'avoir. 

que les Egyptiens entreprenaient de si perilleux et 

lointains voyages. L'encens etait d'ailIeurs un objet 

(1) E. ViTILSON, Egypt of the Past, p. 209; J. LIEBLEIN._ 

R~cherches sur I' Hisioire et la Civilisation de l' Ancienne Egypte, 
p._31-214. 
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indispensable pour les ceremonies 

sait si la religion etait pratiquee 

nombre des temples etait grand! 

religieuses. Et Dieu 

en E0vpte et si Ie "', 

Sous Ie regne d'Hatshepset, voulant s'affranchir 

du tribut de reconnaissance euvers Pount pour les encens 

qll'elle prodiguait, il fut decide qu'on tacherait d'accli

mater l'arbre qui les produisait, connu sous Ie nom 

d'arbre a Anti. L'expedition envoyee par la reine fut 

donc chargee d'apporter avec eHe un grand nombre 

de ccs arbres. Et de fait, trente et un arbrisseaux,soigneu

sement places dans des tonneaux specialement affecfes, 

sont transportes a bord des navires par les indigenes. 

Chaque tonneau est porte par six hommes, par mesure 

de precaution poussee a l'exces. C'est 1a Ie premier 

exemple d'acclimation dans l'histoire de l'humanite, 

ct, a ce titre, 11 a droit a ia IJlace yue llVUt> lui a \ Vii:' 

donne. 

Les Egyptiens ne recevaient pas sans compensatioli 

les p1'oduits de la terre divine, ils en donnaient en e.change 

des produits egyptiens. Les objets places den'iere 

I'envoye du pharaon et ceux qu'il conserve dans sa tente 

n'ont d'autre utilite que celle de payer les marchandises 

demandees. 

Passons maintenant a Ia partie politique de nos 

tableaux et inscriptions et tachons de mettre en relief 

Ies institutions du droit des gens de cette epoque. 

La premiere chose que nous signalons, c'est la reception 

officielle faite a l'envoye extraordinaire du pharaon. 

A cette reception assistent Ie roi de Pount, Perohu, 

son 6poux Tjeta, ses deux fils, sa fille et Ies grands 

,dignitaires du royaume. Des discours sont pronollces 
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de part et d'autre, et It; roi indigene fait l'eloge du 

pharaon. Satisfait de l'accueil qu'il a rer;u, l'ambassa-

deur egyptien invite la familIe et les membres du Gou

vernement a un banquet organise dans Ie pavillon qu'on 

a mis a sa disposition. II en profite de l' occasion pour 

offrir a ses hates du pain, de la biere, du Yin, de la viande, 

des fruits et de toutes les bonnes choses de l'Egypte, 

ainsi que l'a ordonne Sa l\1ajeste. Un amira1 moderne 

qui se serait trouve dans un port Ctranger u'aurait pas 

agi autre me nt, avec la seule difference que, de nos j ours, 

Ie banquet aurait etc o:fIert a bordo Dans les deux cas 

cependant, c'e3t Ie mcme esprit de courtoisie reciproque 

qui determine l'acte. De toute fa<;on,Ie fait est que I'en

voye de la reine d'Egypte fut enchante de sa mission 

et se depensa a son tour a narrE'!' a la reine de Pount, 

1G;:, lllGl\Glllt:.s dt: la vallet: Liu XiI. Celle-Gi ellLhousiasmee 

resoJut a s'embarquer et a venir rendre visite a sa SCEur 

d'Egypte. 

A son retour cl Thebes, I'expedition fut saIuEe par 

Ies acclamations de tous citoyens. Des fetes et des rej ouis

sances sont donnees partout en son honneui'. C'est 

indeniable, Ies Egyptiens, instruits de ce qui s' etait 

passe a la terre divine, ont voulu prouver leur sympa

thie a la reine de ce pays et aux princes qui l'accom

pagnaient, en meme temps qu'ils faisaient un chaleu

reux accueil a tous Ies membres de l'expediLion. La 

cour, eEe-meme, organisa une serie de fetes officielles 

en cette occasion. Enfin, et nOllS arrivons a l'une des 

parties les plus interessantes du recit, la reine et les 

princes elu pays de POUllt sont re<;us officiellement 

it 1a com par Hatshepset en grande tenue (c'est-a-dire 
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en costume royal de pharaon). Mais, et ici nous avons 

une autre preuye du chauvinisme egyptien, Ies hates 

royaux ne sont pas re<;us en cgaux, mais en admirateurs 

et en vassaux. Tous s'inclinent en effet elevant la splen

deur qui cou vre Sai\Iajeste. Eb10uis par sa puissance 

et par sa beaute, ils se courbent devant elle et lui rendent 

hommage. 

Enfin, derniere particularite, 1a reine de Pount est 

representee avec un corps hideux et completement 

deforme. On voit que l'artiste s'est ingenie a mettn:: 

en saillie la beaute de sa lTlaitresse et la laideur de 

sa malheureuse rivale, pour flatter davantage l' orguei1 

de la reine des deux Egypte. Cette remarque etant faite, 

il est possible que notre reine fut aUeinte de lepre, 

flcau tres repandu dans Ie bassin de 1'0cean Indien. 

Le temple de Hathor a Deil' el balian possede \jllcule 

beaucoup d'autres tableaux, mais ils interessent plut6t 

Ies institutions nationales, aussi les passons-nous sous 

silence. 

§ 4. -~- Relations avec les Grecs primitijs 

J)es relations ont existe entre Grecs et Egyptiens, 

des une epoque tres reculee impossible it determiner. 

i\I. i\1ax J\li.Uler dans se3 EgyptologicaJ Researches (1'. I, 

p. 5, 6, 7), commentant un fragment d'nn bas-relief 

du ::\Iusee du Caire, ayant toutes Jes caracteristiques 

des monuments de l'ancien empire, attrihue sa sculpture 

a la ye clynastie; puis, etudiant ~l part -les personnages 

qui y sont repreSell"LeS, iI conclut que ee sont des Egeens 

apportant en Egypte des plaques d'etain. II ne youdrait 

pas les assimiler aux Phclliciens, malgre la eanne 
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recour})(ie (throwing-stick), s·igne caracteristique des 

Asiatiques, que portent en main Ie deuxieme et Ie qua

tricme marin. Ce qui determiile son opiniOli c'est que 

les persollnages en question ne portent pas de barbe, 

alors que les Pheniciens sont en general representes 

sur les monuments Egyptiens avec une barbe respec

table. Neanmoins, conscient de 1a difficulte, M. lVIilller 

nous laisse Ie choix entre les Pheniciens ct les Europeens. 

Ponr sa part, i1 croit que ee sont des marins de 1a cote 

asiatique ou europeellne de 1a mer Egee. 

NOlls ne sommes pas en mesure d'apprecier les 

arguments du savant auteur, n'etant pas egyptologue; 

et, d'autrc part, aucune inscription certaine et unani

mement aeceptee ne se trouvant pas sur Ie bas-relief, 

no us ne p0uvons pas considerer la SCelle qui nons est 

l'Egypte et la Gn':ce de la tres haute antiquite (1). 

Nous avolls au coutraire des preuyes certaines que 

des rapports ont existe entre les Egyptiens de la xue 

dynastie et les Grecs de la periode dite de Kamares. 

:\1. Ie Profc3scur vV.-:'I.-F. Petric a trouve, en eiIet, pres 

de Hawara, a Llahum, a l'endroit mcme ou s' elevait la 

ville d' Usertesen, des fragments de poterie que tout Ie 

moude recollllalt appartenir au meme genre que ceux que 

(1) Dans les fouilles faites a Knossos, en Crete, on a trouve 
des vases appartenant it Ia HIe dynastie egyptienne et qui selon 
MM. L.-\V. Knw et H.-R. HALL, (Egypt and Western Asia 
in the light 0/ recent discoveries, p. 128) n'ont pu eire importes 
qu'a une epoque posterieure, car, disent-iIs, les anciens peuples 
n'avaient pas de gout pour la collection des antiquites. ~ous 
repondrons que, les grecs primitifs ne nous etant pas assez COllllUS, 

no us ne POUVOllS pas connaltre tous leurs gou~s. 
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les recelltes decouyertes de Crete ont l1)is a jour (1). 

Devant l'6vidence des faits, i1 est impossible de niel' que 

de rapports aient existe entre l'Egypte et Ie monde grec 

primitif. J'I1ais i1 est difficile, quand meme, de determiner 

1a nature de ces rapports. On peut tres bien voir, dans la 

poterie d'Illahum et dans les vases du meme genre 

trouves dans les tombeaux des xn e et XIlle dynasties, des 

prodnits de 1'a1't grec apportes en Egypte pour etre echan

ges contre des marchandises egyptiennes (2). Mais rien 
n'empcche aussi de croire quc des grecs, des pirates 

sallS donte, s'etant aventures jusqu'au Delta, 11'aient 

pas ete faits prisoll11iers et cOlldamnes 2\ travailler dans 
leur industrie preferee pour Ie compLc de leurs maltres. 

Cependant on a presque assimilC la terre qui a servi 

~1 1a fabrication de ces vases it la terre ::1 porcelaine 
polvchronw de K8mareS. re crlli donne' 8ssez de force 

a la premiere opinion. 
JVIalh€ureusemcnt ces relations 8i peu COllnues ll'ont 

pas pu survi\Te cl l' epoque qui les a V11 naitre (on se 

rappelle que 1a xrr e dynastie a ete qualifier, par nOllS, 

1a dynastie des reformes et du progres). Avec les Hyksos 

toute 1a vie internationale de ;Egypte se cOllcentre 

ell Asic .. II nous faut arrive1' ~1 ]a XV1U e dynastie pour 

ponvoir signaler de nouvelles relations ayec le monde 

pre-h611enique. Les fameux KcEiou, cites par les annales 

de Thoutmes III et peiul:s sur le's paTois des tombeaux 

de Hekhmara, gralld'visir de Thoui:mes III et de 

(1) L.-\V. KING et H.-R. HALL, Egypt and Western Asia 
in the Light at Recent Discoveries, p. 128 a 130. . 

(2) G. VEQUIER, Hisioire de la Civilisation Egyptlenne, 
p. 218-9. 
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SUllmet, architecte d'Hatshepet, font leur apparition. 

On a longtemps confondu Ies Keftiol1 avec Ies Pheni

ciens, mais grace aux dernieres decouvertes hites en 

Grece et surtout a Crete, on n'a plus de difficultes it 
Ies assimiler aux Grecs de l'epoque pre-Mllenique, qu'ils 

iussent Cretois ou simpJement insulaires de l'Archipel. 

Les principales considerations qui ont pousse les 

auteurs contemporains cl identifier Ies Keftion avec 

les Grecs de l' epoque pre-Mllenique sont les suivantes ; 

10 La ressemblance generale dans Ies traits entre 

Ies persollllages de nos tombeaux et ceux du temple 

Du palais de Minos, ~\ Crete. M. Muller (1) explique 

d'ailleurs pourquoi nos rnollUme lltS nous les repre

sentent avec un teint un peu sombre; « Je dois mettre 

{( en relief, clit-iI, ce fait remarquable que, tandis que 

{( nous avow; des preuves evidentes de la couleur ronS5e 

{( ou roussatre des cheveux €ot de la barbe des Chana
(I anites, nons n'avons, ni ici, Ili aillenrs, la moindre 

« indication qui puisse sontenir la these qui conside-
I {( rerait les habitants pre-Mllelliques de la Grece, ou 

{( des iles, comme une race a chevelure blonde. La teinte 

{( sombre qU'Oll a choisie 'correspond, donc, parfaite

{( ment avec ce temoignage indired.» 

20 Les vetements de nos personnages, a part leur 
luxe et leur recherche, u'ont rien de tres suggestif. 

lVIais Ies boUes portees par quelques uns d'entre eux 

sont nettement significatives et prouyent leur origine 

montagnarde. (Les habitants actuels de l' Archipel 

portent encore de nos j ours des hautes bottes a cause de 

la predominance des montagnes dans leur pays). 
(1) Max MULLER, Egyptological Researches. T. I, p. 21. 
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30 :'IIais c'est surtout la coiffure qui a fait pencher 

la balance du cote de la Crete. Tous nos personnages 

ont les cheveux en partie rejetes sur l'epaule et en 

partie tresses en boucles, sans aucun ruban (co dernier 

caracterisant la coiffure syrienne). Or cette coiffure 

est representee sur les monuments de la periode myce

enne comme etaut eminemment grecque. 

« Le porteur de vase de Knossos decouvert par 

« M. Evans au palais et temple de Minos, a Ie me me teint 

« rude et brun, la meme chevelure longue et tressee 

« de la meme fayon, Ie meme costume, et porte son 

« vase avec la me me attitude et la meme maniere. 

« II n'y a point de doute, les Keftiou des :Egyptiens 

« sont les Cretois de la periode de Minos. » (2) 

Voyons maintenant ce que ces Grecs venaient fa ire 

(On Egypte. "\'ous sayons que, de tout temps, lls Iureut 

en rapports avec les Pheniciens, rien de plus aise donc, 

que de les voir entrer,par l'intermediaire de ces derniers. 
en contact avec les Egyptiens. Or, a cette epoque la 

renommee de l'Egypte etait grande, grace aux campagnes 

victorieuses des Thoutmes. 

Les Pheniciens n'avaient pas manque de mettre au 

courant les Grecs des exploits herolques des pharaons. 

Ceux-ci a leur tour s'empresserent de les fa ire connaitre 

a leur souverain. Enthousiasmes, Ies princes de Crete, 

vonlurellt faire la connaissance de ces demi-dieux. 

JIs envoyerent des delegations en Egypte avec leurs 
presents et leurs felicitations. 

~ aturellement, dans leur orgueil traditionnel, les 

(2) E.-W. KING et H.-R. HALL, Egypt and Western Asia 
in the Light oj Recent Discoveries, p. 362. 
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Egyptiens cOllsidererent les felicitations comme une 
reconnaissance de leur suzerainete,et les presents 

comme des tributs du.s par de nouveaux vassaux. 

C'est ainsi que dans les tombeaux de Rekhmara et de 

Sunniut, que nous aVOHS si souvent cites, figurent 

comme porteurs de tributs les ambassadeurs des princes 

de Crete. 
Apres Ie regne de Thoutmes III no us n'avons plusaucun 

signe de relation entre Ia Grece et l'Egypte. II faut 
donc attrihuer Ia presence des ambassadeurs Egeens 

dans Ia premiere pai,tie de Ia xvrn e dynastie a l'une de 

ces hypotheses: ou bien a la conquete des iles de l'archi

pel par Ia flotte egyptienue secondee par celle des 

Pheniciens, hypothese qui ne parait pas tres soutenable; 

ou bien au desir spontane des Egeens de feliciter les 
11h::r,,01l" yjf'tnri(>l1X' l\T01'" ::lynn" rlei8 mnntre llntn; 

preference pour Ia seconde interpretation, nous n'insis

tons pas davantage. Maisque l'une ou I'autre hypothese 
soit vrai, cela ne change rien a Ia duree des relations. 

Des que Ia periode qui les a motivees s'est Heinte, elles 

mit disparu avec elle, et c'est pour cette raison qu'"apres 
Ia mort de Thoutmes III nous n'avons plus aucune trace 

de rapports entre l'Egypte et l' Archipel. 

§ 5. - Appreciation generale Sllr la politique (k,cette 
epoque 

La premiere partie de la xnn e dynastie est Ia periode 

la plus gloriensede l'histoire pharaonique. C'est pendant 

les regnes des premiers princes de cctte dynastie que 

l'Egypte atteignit Ie point culminant de sa puissance 

militaire et'colbniale.So'H prestige et sa renommee 
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devinrent ulliversels : tous les pays contemporains 

rechercherent ses faveurs, et les presentset les tribuis 

afTIuereni de tons c6tes. Cet Hat de choses n'a pas 

ete sans avoir de repercussions sur les deux pouvoirs 

dirigeants de l'Egypte : Ie pouvoir royal et Ie pouvoir 

sacerdotal. 
La dynastie cgyptienne, qui venait de delivrer la 

patrie du joug de l'etranger, ne pouvait qu'acquerir 

une force et une autorite de beaucoup superieures a 
celles de ses devanciers. En fait, Ie pouvoir royal avait 

atteint son apoge.e. n en fut de meme du pouvoir sacer

dotal, si bien qu'un equilibre parfait, nous dirons memO' 

une certaine egalite, s'etablit entre Ies deux pouvoirs. 

La classe sacerdotale avait, en effet, largement coniribue 

a debarrasser Ie pays de ses oppresseurs, elle en fut 

largement recompensee. Les pretres avaient eH de 

LuUt. t~1l1pS hu~Ljlc.!J aUA CLra1l5\..;fiS q~u 'il~ GUll;jiLl~l'ai0HL 

comme impnrs et indignes de vivre pres. des Egyptiens. 

qui etaient, a leurs yeux, les hommes les plus purs 

et les plus dignes aaccomplir la volante des dieux sur 

Ia terre. PaTtis de ces premisses, ils avaientjure une haine 

eternelle contre les pasteurs qui avaient souille l'Egypte 

et profane ses temples. Cette haine, ils la communiquerent 

au peuple, qui n'avaitpas moins soufIert qu'eux de 

Ia domination etrangere. Les pharaons de Ia periode 

de l'independance profiterent de cet Hat d'esprit pour 

entreprendre Ia Iuite qui devait se terminer par l'afIran

chissement du pays. Dans leur reconnaissance pour 

les inestimables services rendlis par la classe sacer.,. 

d otale, ils n' epargnerent rien pour la recompenser.. 

Des titres de cour sont prodigues aux grand'pretres 
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et des temples sont dedies aux principales diyinites 

sur tous leg points du royaume. Mais d'autres services 

vinrellt s'ajouter aux premiers et, naturellement, d'autres 

recompensts furent accordees, si bien que Ie pouvoir 

sacerdotal, devenu de plus en plus riche et influent, 

se trou va associe a tous les actes principaux de la vie 

publique et meme de la vie privee du pharaon. Cela 

ne veut pas dire qu'il ait empiete sur les attributions 

royales; au cOlltraire, c'est avec Ie consentement du 

roi qu'il agit. Desormais Ie pharaon n'agira plus que 

SOllS !'inspiration des dieux ou tout au moins, sous leur 

protection. Mais petit a petit une ilitimitc naUra entre 

les clieux et le monarque, et il ne sera plus besoin a 
-ce dcrnier de les consulter pour chaque acte important: 

il sait d' avance leur reponse et il previent leurs desirs. 

La theocracie, loin de limiter l'autorite du pharaoH, 

VOYOIlS, maintenant, quel avait ete l'efIet de l'appa~ 

1'ition de cette nouvelle forme de theocratie sur les 

relations exterieures (nous disons nouvelle forme, 

carla theocratie au sens general du mot a existe de 

tout temps en Egypte). 

Jusqu'a l'avenemellt de 1a XVIU e dynastie, les dieux 

interviennent rarement dans les relations exterieures. 

Quelquefois on les voit, cependant, venir en aide it leur 

fils bien aimr et lui accorder la victoire, mais 11s ne 

sont pas exigeauts ni agressifs : jamais ils n0 d3mandent 

la conquete ni la soumission d'aucun pays. A partir 

de la XVIIle dynastie les choses changent: ils continuent 

it protegee leur representant sur la terre, mais iIs 8'en-
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-l1uient de rester touj ours sur la defensh-e et ils domal1-

dent au pharaoH de faire des conquetes en leur nom. 

C'est sur Ie desir d'Amon que 1a reine Hatsheps{:,t 

a envoye une expedition ~l Pount. Le dieu thCbain la 

remercie et en profite pour lui rappeller tous les dons 

dont il l'a comblCe : « Je t'ai accorde, dit-il, toute la 

« vie et toute la felicite dont tu jonis; je t'ai donne 

« toutes les terres et tous les pays au milieu desquels 

« ton cceur est heureux. J'ai depuis longtemps pn~Yu 

« pour toi toutes ces b011nes choses, et les generations 

{( futures les contemplerons iusqu'a la fin des siecles. 

« J e t'ai donne Pount €t toutes les terres du pays 

« des dieux. II (1) 

Pendant Ie regne de Thoutmes, qui avait consacre 

une bonile partie de sa jeunesse au culte du dieu Amon, 

Ie pere celeste manifeste plus souvent ses desirs a son 

fils hien-8ime. C'est sur son ordre que Ie souverain 

d'Egypte entreprend la conqueie de la Syrie. Les annales 

de ees princes sont tres explicites a ce sujet (2) : 

« Voici la liste des pays du Haut Retenou (Haute 

«( Palestine) que Sa Majeste a vaincus a Maggedo la 

« maudite, et dont les fils ont ete amenes prisonniers 

«( a Sahem-em-Opet (chateau ou prison de Thebes) 

«( pendant la premiere campagne· victorieuse de Sa 

«( Majeste, selon l'ordre de sonpere Amon qui Ie guida 

« dans Je sentier de 1a victoire. I) 

Thoutmes Hait d'ailleurs sur d'avance de la protec

tion d' Amon et des autres dieux de l'Egypte, aussi 

suit-il Ie chemin traditionnel, malgrc les dangers que 

(1) H.-J. BREASTED, Ancient Records of Egypt. T. II, p. 117. 
(2) H.-J. BREASTED, Ancient Records of Egypt. T. II, p. 170. 
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lui siguale SOIl dat-major. « Je jure, dit-il, puisquec 

« He l1l'aime, puis que mOll perc Amon me favorise. 

"puisqu'un courant de satisfaction anime mon etre: 
«( sujvl'e Ia route qui amene a Arulla. Que ceux d'entre 

« vous qui veulent suivre les chemins que vous avez 

" mentionncs les suivent et que ceux qui veulent suivre 
« }Ia }Iajest6 viennent avec moi. l\fais il ne faut pas 

« que les ennemis que Re deteste puissent dire : Sa 
« }Jajeste a change de chemin parce qU'elle a peur de 

« nous. » Et tout Ie monde de repondre : « Nous suivl'ons 
« Sa .:\Iajest6. 1) (1) 

Ce ne sont lil que deux exemplcs qui nous mont1'ent 

clairement que Thoutmes cntreprenait ses campagnes. 

sur l' ordre des dieux et etait par consequent sur de 

leur protection. Si nous voulions donner tous les exemples 

du meme genre, se rapportant au seul rcgne de ce prince, 
nons aurions une liste bien garnie. 

r . 
UJ LjLll Huu" cLullHe, t;upeilllallL, t; tsL de voir la classe 

sacel---dotale s'associer aux vues du pharaon, car, somme 

toute, e1]e intervenait dans l'interpretation des oracks 
qui mallifestaient la volonte des dieux. 

Voici les raisons qui expliquent sa eonduite. Lorsque 

la Iutte pour l'inclepenclance fut cleclanchee, Ies pretres 
iurellt Ies premiers a redamer au nom des dieux Ie 

chatiment des coupables et de leurs complic.es. N ous 

Qyons vu que c.e chatiment avait amene Ia soumission 

de la Palestine et de Ia Syrie. Mais, si les dieux avaient 

permis et meme demande Ia soumission de ces pays, 

logiquement irs devaient exiger Ia repression de toute 

(1) Idem p. 181. 
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1'evo1tc qui sD.ryiendrait plus tard clans ces pays. Le 

.pharaoH, qui n'exel'{;ait sa toute puissance qu'en s'ap

puyant sur Ia religion, reciamait donc a chaque rebellion 

un oracle qui put legitimcr la campagne et obliger 
ses sujets a la sontenir; et les malheureux pret1',;es ne 

pouvaiellt, a mains de se contrcdir2, refuser d'acquksc2f 

a ses VCEUX. Pour les console1', Ie souverain victoJ'ieux 

leur concectait une large part du butin; et peu it peu 

ceite part volontairement concedee devint leur ressource 

principale, sans compteI' que les captifs etaient repartis 

entre les temples importants pour y eire attaches perpe

tuellement. Ils furent donc personnellement interesses 

et n'entraverent plus Ie pouvoii' royal, qui devint 1ib1'e 

de s'aventurer dans toutes sortes de cortquetBS. D'autre 

part, la haine contre les etrangers etait assez intense 

pour qu' on craignit leur influence sur les Egyptiens. 
IJL, CC ~U lC, lc::; ~:; {t~icnt -l-:~J r' ~ i:~ 

laisserent faire les evenements. 

N eanmoins, ils echouerent dans leurs prevISIOns, et 

les etIets tardifs de leur conduite furent vraimellt 

desastreux. En eiIet, apres des annces et des annees de 

Iuttes, la paix fut enfin conclue. Les tributs succcderent 
aux butins. Les pretres en eureut leur part et n'eurent 

point Ie droit de se plaindre. Mais bientot les relations 

pacifiques allaient amener des etrangers en Egypte. 
et il iaudra de nouveau Iuiter pour arracher Ie pays 

a leur influence. La classe sacerdotale. en se rangeant 

a la these du pouvoir royal,avait acquis ungrand prestige 

€Ot une grande autorite, maiselle les perdit bientot 

pour ne s'(ltre occupee que du present. 



SECTIOX II 

EC';'TREE DE L'EGYPTE DAXS LA VIE POLITIQUE ET' 

rC';'TERXATIOXALE PROPRElIIEXT DITE, SOlTS 

LA VEHIODE DE TEL-EL-AlIIARKA 

Les relations hostiles, qui avaient predomine pendant 

1a premiere partie de la XVlIIe dynastie, ne pouvaient 

pas continuer indefiniment. Deja, sous Thoutmes III .. 
n ous voyons des files d' an'lbassadeurs ve nir se pros

terner aux pieds du pharaon et lui presenter les tributs 

des pays vassaux. Parmi eux, nous aVOIlS distingue 

les Keftiou ouCretois, et nous avons fait remarquer 

qu'ils ne venaient pas en Egypte simplement pour 

apporter Ie tribut. Bientot d'autres peuples, qui avaient 

ete en contact avec les Palestiniens. les Svriens et les 

Pheniciens, avant leur soumission a l'Egypte, cOlinal

tront par leur intermediaire l'avantage qu'ils pourrollt 

retire1' en se mtttant en relations directes avec ce pays. 

Ils ne perdront pas de temps a faire des propositions 

d'amitie et de paix a l'Egypte, qui, Jasse d'avoir lutte 

sans treve pendant pres de deux siecles, n'y fera aucune 

objection. Son C011sentement est une revolution dans 

Ie domaine des relations ext6rieures, et Ja voie dans 

laqu2l1e elle s'engage n'a rie11 de commU11 ayec les coutu

mes et traditions anciennes. 

Pour la premiere fois, les pharaons, ces etres orgueil

leux, descendant directs des dieux, se reconnaitront 

les egaux des monarques aSlatiques, rechercheront leur 

alliance et c011tracteront avec eux des mariages dyllas~ 

tiques. 
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§ 1. -- Les allies de l'Egypte 

Si l' on prenait la peine de consulter les monuments 

egyptiens, qui ont ete les guides les plus SUI'S de l' egyp

tologie, on ne trouverait mIlle part la mention d'allies 

(sauf dans Ie trait{> entl'e Ramses II et Khatisarou). 

Les monuments historiques, temples, obelisques, 

tomheaux, avaient un caractere public. Ils ne pouvaient, 

done, qu'etre d'accord avec la tradition et conformes 

a Ia volonte royale. Or il "tait admis sans reserve, de 

tout temps, que Ie pharaon etait Ie fils des dieux et par 

suite l'etre Ie plus puissant sur 1a terre. Logiquement" 

il ne pouvait avoir ni de superieur, ni d'l~gal, meme 

parmi Ies souverains .etrangers. Au cont1'aire, iI avait 

des vassaux, des sujets, des esclaves, en un mot des 

inferieurs. Telle etait Ia conception que se faisait Ie 

de son chef. QLLlllt all mOlwrquc cgyptiCll, il 

avait tout interet a se rallier it cette conception et meme 

it fairede son mieux pour qu'elle se maintint. Cest 

pour cela que nous ne voyons nulle part, sur lesmonu

ments, figurer les allies de l'Egypte. C'est pour cette 

meme raison que nous voyons les rois, les plus puissants, 

etre traites de vassaux et payer Ie trihut. C'est pour Ie 

meme motif que Ics pharao11s s'attribuent la souve

rainete sur des paysqu'ils n' ont j amais conquis ni 

soumis. 

Mais si telle Hait la theode, Ia pratique 6tait differente_ 

Les necessite.s politiques deva,ient contraindre les 

puissants monarques d'Egypte it accpeter, et meme it 
'reclamer, l'alliance des sOU'l'erains de Ia Haute Asie_ 

Les lettres de Tel-el-Amarna nous en fournissellt la 
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preuve. EIles sont to utes ecritcs en caracterics cunei
formes assyro-bahyloniens, quelle que snit leur prow

nance : aucune distinction, en ce qui COllcerne 1a langue 

tIl laquel1e eIles sont ecrites, n'est a faire entre celles de 

Syrie et de Palestine et celles de Mitanni, de Babylonie 
et d' Alashia. .. 

Le roi d'Egypte lui-meme s'adresse a ses allies et 

a ses yassaux dans 1a meme langue, qui peut etre, 

a j nste titre, consideree comme officielle dans les rapports 

de l'epoque. Nous ayons en efIet une lettre d'Ameno

phis III (Nimmouria) a Kallima-Sin, roi de Bahylone, 

une autre du meme roi au prince des AmOl'ites, Aziron, 

et une du haut-commissaire Amanapa; a Rib-Abdi, 

prince de Bybos, et toutes trois sont ccrites en caracteres 

assyro-babyloniens. Elles se trouvent dans les archives 
du foreign office egyptien de Tel-el-Amarna, parmi 
les lettn~s recues des 811i(~s et Y8SS8nX, comme conies 

ou plus simplement pour n'ayoir pas et(c deliyre,~s a leur 

destinataire par suite d'un empechement quelconque. 

Quoi qu'il en soit, Ie fait que la langue chaldeenne est 

adoptee dans les rapports diplomatiquesporte a croire 

que les Etats assyro-babyloniens avaient acquis ce 

privilege par suite de leur influence anterieure sur les 

pays soumis a 1a domination egyptienne. Mais cela 

ne veut pas dire que Ia culture egyptienne ait etc 
inferieure ala babylonienne ou a l'assyrienne. « En verite, 

« cependant, Ie cas etait plutOt contraire : a peu pres 

« comme il en est de nos jours, lorsque 1a civilisation 

{( europeenne doit se procurer entree et influence dans 
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« les autres parties clu monde en employant les Jangues 
« indigenes. » (1) 

Voyons maintenant avec plus de details quels ont 

ete les allies et amis de l'Egypte et quelles furenties 

causes qui amenerent leur rapprochement a la nation 

qui les avait tant de fois combattns. Et tout d'abord. 

nous citerons Ie royaume de Mital1ni, connu dans les 

textes egyptiens sous Ie nom de Bahrein ou MesopO,tamie. 

Cette assimilation a pu ctre faite grace a une Iettre de 

Doushratta et 8. une inscription egyptienne qui parlent 

du mariage de la fille de Shoutarna avec Amenophis III. 
Ce prince est designe sous Ie titre de roi de Mitanni dans 

Ie texte cuneiforme, alors que l'inscription egyptienne 

Ie cite comme Ciant roi de Bahrein. Comment expliquer 

maintenant que Ie prince de ce pays, qui fnt devaste 

par Thoutmes I, Thoutmes III et Amenophis II, a 
cause de son hostilite, soit devenu l'allie de l'Egypte. 

L'G~qJlicaLiull ,,\,; truu\c Jall" ]co, C'l;ULolllGllLs pu"tericurs 

aux regnes de ces trois grands pharaOHS. Parmi les difTe

rentes raisons qui constituent l'explication que nous 
devons envisager, nous ne citerons qu'une seule, l'inva

sion des Khetas, connus aussi sous Ie nom de Hittites. 

Les KMtas sont dej a connus pour avoir paye Ie tribut 

a Thoutmes III, ainsi que Ie font entendre les anna1es. 

::\Iais iis ne sont pas tres forts et n'inspirent aucune 

crainte a personne. BientOt, les autres membres de cette 

nouvelle race qui se sont aUarcles en Asie Mineure vont 

traverser Ie Taurus et faire leur apparition sur la sc{ne. 

Pour, Ie coup, toutes les nations orientales etaient 

(1) J. LIEBLEIN, Recherches sur l'Histoire et la Civilisation: 
de I' Ancienne Egypte, p. 181. 
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menacees. L'Egypte l'~'tait moins que les autres, mais 

son empire d'Asie risquait de sombreI' en meme temps 

que les puissances qui lui servaient de bouclier. 

Comme il arrive touj ours en pareille occurence, 

l'espri~ de conservation l'tmporta sur les vidlles rancunes 

et les rivalites du passe: on oublia tout et l'on s'unit 

pour resister a l'ennemi commun. Certes iI n'y eut pas 

des tl:aites d'alliance offensive et defensive, comme 

au temps de Ramses, mais du moins les deux Eiats (1) 

s'engageaient a ne pas S6 Evrer la Iuite pendant que 

l'un d'eux avait a combattre contre Ie nouvel adver

saire. CHait deja beaucoup, si ron bent compte de la 

mentalite de l' epoque ('-t si l' on fait cas des anciennes 

que relIes qui pouvaient it tout moment se renouveler. 

Kons aVOIlS d'ailleurs un echo lointain de cet etat de 

choses dans la lett1'e suivante de Doushratta a son 
beau-frere Amenophis III. 

uh mUll lu}«l [lert;, que l'aJ'lllee 

{( entiere des Hittites a marche contre mes etats. Mais 

{( Ie bon Seigneur Tishuh, les a livres entre mes mains 

{( et je les. detruisis jusqu'au dernier. Pas un d'entre 

{( eux l~'est retourne a son pays. Et maintenant je me 

« tappelle t'avoir envoye un char, deux chevaux, 
{( un jeune homme, et une vierge, faisant partie du hutin 

{( de la terre de Kheta. II (2) 

Le roi de Mitanni n'aurait pas nippele au pharaon 
ces evenements, s'il n' eta it pas sur de lui taire plaisir 

(1) L'Egypte et Ie royaume de Mitanni. 
(2) Carl NIEBUHR, The Tel-el-AmarnaPeriod,p. 28; H.WINc

KLER, The Tel-el-Amarna Letters, p. 33; J. LIEBLEIN, Recherches 
sur l' Histoire et fa Civilisation de l' Ancienne Egypte, p. 182. 
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par eeUe allusion a la vidoire remportee eontre l'ennemi 

-commun. 
Le pays qui ~enait apres Ie royaume de Mitanni dans 

la categorie des etats allies de l'Egypte, etait sans nul 

doute Ie royaume de Kardouniash, que les eommen

tateUl's modernes eonfondent avec Ie tres ancien royaume 

hahylonien. Quel interet avait Ie roi de Bahylone a 

s'allier au phai:aon? Le meme que Ie roi de Mitanni. 

En outre, avant de nombreux etats vassaux, il voulait 

avoir l'Egypte ases cOtes en cas de revolte de l'un d'eux, 

c'est-it-dire l'engager a n'apporter aucun secours, ni 

direct, ni indirect, aux rehelles. Amenophis IV ayant 
failli a son engagement, Eourmabouriash lui ecrit 

une leUre ou illui rappelle Ie caracteTe de leur alliance: 
« Du temps de mon pere KourigaIzou, un roi chana

{( ne.en lui fit dire par un envoye : (( Entrons dans la ville 

{( de Kamishat, marchoIls contre Ie pharaon d'un commun 

{( accord. )) ~- A-loll pere lui euvoya dire ceci : " He!Wllc\:; 

« a t'entendre avec moi; S1 tu veux traiter en ennemi, 

« Ie roi d'Egypte, cherche un autre allie; moi je n'irai 

« pas, je ne ravagerai pas son pays, ear il est mon allie. II 

{( C'est ainsi que.mon pere, pour I'amour du tien, a refuse 

« de 1'6conte1'. » 

« Aujourd'hui, Ie roi assyrien est mon vassal, je n'ai 

« pas besoin de te dire pourquoi il est venu demander. 
{( ton amitie; si tu m'aimes qu'aucun traite ne soit fait 

« entre vous; repousse-Ie bien loin. )1(1) 

(1) Journal asiatique, T. II, p. 328 de l'annee 1890, cite 
par A. MORET dans son livre Au temps des Pharaons, p. 75, 75 
voir aussi H. WINCKLER, The Tell-el-Amarna Letters, p. 17 
et J. LIEBLEIN, Recherches sur l' H istoire et la Civilisation de 
l' Ancienne E gypte. 
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L'Alashia rentre dans la categoric des dats plutOt 

amis et non dans celle des ctats allies, r alliance derivant 

surtout des mariages dynastiques qui n'existellt pas 
entre l'Egypte et l' Alashia.Quel etait alors Ie motif du 

rapprochement entre les deux pays? L'explication que 

nous donnerons sera differellte, selon que l'Alashia sera 

assimilee a 1a Cilicie ou it Chypre. Dans Je premier cas, 

U !l'y a pas beau coup de difficultc, Ie pays Ciant situe 

au pied du Taurus, il etait naturel qu'il cherchat a se 

creer des amis qui pourraient etre uWes dans 1a IuUe 

prochaine contre les. Khetas, quidevaient tOt ou tard 

lui declarer 1a guerre. Dans Ie second cas, au contraire~ 

l'explication est differente. Les Chypriotes ont etc 

de tout temps en rapports avec les Phenlciens, mais 

ces derniers etant soumis a 1a domination egyptienne, 

Jes memes relations ne pouvaient continuer que de 
l' assentiment d u souverain protecteur. Ce' dernier nc 

fit aUCUllC objectioll, et, petit a petit, Ies relations qui 

Haient etablies entre la Phenicie et l'ile, seulement, 
s'etendirellt it l'Egypte. 

Entin, l' Assyrie termine la liste des etats amis. Ce 

pays, ainsi que nous l'a hien prouve la 1ettre de Bourna- . 

bouri8sh, cherchait l'amitie de l'Egyptc pour pouyoir 

. secoual' Ie joug de Babylone, d'abord, et se preserver de 
I'invasion hittite, ensuite. 

:'\ous venons d'etudier, plus ou moins, les differentes 
raisons qui decidercnt les princes de la Haute Asie a 
1'echerc11er l'amitie et I'alliance du pharaoH d'Egypte. 

Voyons maintenant quels sont les mobiles qui determi

nerent ce dernier :\ acquiescer it leur point de vue. 
X ous distillguerolls surtout deux. Le premier, et lc~ 
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l)lus ancien en me me temps, <"tait Ie desir de vivre en 

bOllS termes avec ces Hats lointains qui pouvaient eire 

Ie memeur agent de paix ou de guerre dans les etats 

pharaoniques de Palestine et de Syrie. Les habitants 

de l'cmpire asiatique cl'Egypte etaient assez turbulents 
ot ne manqnaipnt aucune occasion pour rejeter l'auto

rite superieure du suzerain egyjJtien. Mais ils n'etaient 

pas assez forts et leur opposition ne pouvait etre quo 
de courte duree. n fallait donc, a tout prix, les empecher 

de s'unir aux puissants empires voisins (1). (Ainsi 

qu' avait essaye de faire ce roi chananeen cite dans 
la leUre de Doushratta). Le roi d'Egypte avait deux 
mavens, ou bien tacher de soumettre ces el'npires 

me~es, ou bion contractor alliance avec eux. Au debut 
il usa du premier procede, mais il fut inefficace, ces pays 

etant trop loin de l'Egypte ot trop ettmdus pour qu'un 

ccntr6}c 
au second qui donna de meilleurs resultats. 

Qua;rt au see-ond mobile, tout aussi important que 

Ie premier, mais posterieur historiquoment, c'Hait 1a 

crainte dt: l'invasion des Khetas.Pour mettre Sf'S 

possessions it l' abri des premieres incursions et pour 

amortir Ie choc, qui devait fatalement se produire, Ie 

pharaon n'avait plus qu'une chose it faire, interposer 

des Hats tampons entre son empire et celui des nouveaux 
venus. L~s princes de ces etats, interesses persollllelle-

(1) Ces empires etaient d'ailleurs. naturellement P?rtes a 
s'immiscer dans les affaires de la Syne et de la Palestme, car 
ces pays avaient subi leur influence avant de ,su~ir celle de 
l'Egypte, ainsi que Ie temoignent les lettr,es. e,cntes par les 
vassaux du pharaon et qui sont to utes redlgees en langue 
assyro-babylonienne. 
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ment, ne firent aucune objection et entrerent de bOIt 

gre dans 1a nouvelle combinaison. Ainsi furent CfeeS 

les etats allies de Babylone, d' Assyrie, du Mitanni 

et de l' Alashia, formant une veritable ceinture entou~ 
rant l'empire pharaonique ,cl'Asie. 

§ 2.~- Ai odes d' elablir [' alliance ou l' amilie a ceUe epoque 
et situation respective des amis et allies entre eux 

L'alliance ou l'amitie, comme tout accord existant' 

. entre deux sujets de droit, Haient basees, a cette epoque 

comme de nos JOUfS, sur Ie concours des volontes. Le 

souverain qui desirait clevenir l'ami du pharaon lui 

faisait part de son intention ot lui envoyait en meme 

temps des presents. Si Ie monarque egyptien acceptait 

l' ofIre d' amitie, i1 repondait par l' envoi de ses ambas

sadeurs charges de felicitations eL de presents. Ces 

premieres iormalites rcmplics, i.l no dependait plus que 

de la bonne volante des deux princes pour que les rela

tions devinssent l10rmales et les echanges ~ontinuels. 

Ordinairement, cela suffisait pour voir naltre des rapports 

pacifiques et commerciaux entre les deux pays amis, 
Souvent meme, cet etat se tFansformait en alliance 

engageant chaqup etat a n'accomplir aucun acte poli

tique ou ·autre pouvant porter prejudice aux interet;' 

de l'un des deux allies. Telle etait l'amitie, transformee 

en alliance, quiunissait l'Egypte .au royaume d'Alashia. 
Et c'est en vertu de cette amitic que Ie roi d'Egypte 

s' cleve contre l' apparition des pirates Lyciens en Alashia. 

Le roi de ce dernier pays proteste, d'aiJIeurs, contre 

cette accusation dans la lettre que voici : 
« Comment mon Frere m'accuse-t-il d'un pareil acte 
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,\( (eire d'accord avec les Lyciens)! Ke sait-il pas que 

\( je ne ferai jamais cela, Harit donne que les Lyciens 

\( (Lu-uk-ki) ravagent annuellelllent 1a ville de Sihru 
« qui appartient a mOll royaume '? Mon freTe tn me dis: 

{( TOll peuple est avec "ux. Mais moi, mOll frere, je ne 
« suis l)aS au courant de cela. Si, toutefois, mes sujets 

« sont ~d'accord avec eux, envoie-moi un mot et j'agirai 

« en sorte qu'ils obeissent a rna volonte. Tu ne connais 

{( pas, mon frere, Ie caractere de mes sujets : ils sont 

« incapables de commettre une chose pareille; et l'au

« raient-ils vraiment commise que je les aura is forces 

« it obeir a ta volonte. )) (1) 
Mais si l' amitie pouvait naitre et prosperer par les 

echanges de presents et so transformer meme en alliance, 
comme dans Ie cas que nOllS venOllS de voir, 1a veritable 

alliance, avec engagements reciproques, ne pom'ait 

s'et8hlir. elle. que j18r fles rapprochements de famjJle, 

que par cles mariages dynastiques. Le lien clu mariage, 

seul, pouvait engendrer des obligations ayant force 

obligatoire; et c'est ce lien qui llllissait a la maison 

d'Egypte ceEes de Babylone et du }VIitanni. 
N ous consacrerons un paragraphe special aux mariages 

dynastiques a causo cle leur importance dans l'histoire 

des relations internationales .. de l'Egypte pharaonique; 
pour Ie moment, occupons-nous de 1a situation respec

tive, en droit et en fait, de chacun de ces etats amis ou 

allies dans ses relations avec les autrcs. 

(1) H. \VINCKLER, The Tel-el-Amarna Letters, p. 88-89; 
voir aussi Soc. Biblical. Arch. Procedings, XI, 130 et W.-1VI.:F. 
PETRIE, A History Egypt during the xvne et XVIII

e dynasties, 

p. 273. 
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Un grand principe peut etre enonce, quitte cl subk 

quelques restrictions, c'est celui de l' egalite en droit 

de tous les ('tats amis ou allies. Ce principe ressort 

. clairemellt de la lecture des lettres de Tel-eI-Amarna. 

Les souverains de la Haute Asie eCriYBnt au pharaoH 

comme ~\ un ami, a un allie, a un frere, ou plus slmple

ment comIlle it un egaJ. Toutes leurs lettres debutent 

avec ceHe formule sacramentelle : « Au roi d'l~gypte, 

IllOll frer2, il est dit : « :vIoi, roi d'Alashia, de :.vIitanni 

« ou de Kardousiash, ton frere, je me porte bien. Puisse

« t-il en eire de meme de toi, de tes parents, de tes ser

« vantes, de tes enIants, de tes epouses, de tes chars; 

« de tes chevaux et de tout tOll peuple. )l Le roi d'Egypte, 

dans ses r.'''ponses, employait Ie meme style. Dans la 

seule 1ettre d'Amenophis III ~l Kallima-Sin, roi de Kar

douniash, la similitude est complete'. Voici d'ailleurs 

SOn preambnle : i( A KaIIima-Sin, roi de Babylone, 

« mon frere, 11 est clit : Jloi, Ximmouria (Amenophis III) 
« Ie grand roi, Ie roi cl'Egyptc, tOtl frere, je me porte 

« bien. Puisse-t-il en eere de meme de toi, de ta maison, 

« de tes epouses, de tes enfalfcs, de tes vassaux, de tes 

« chevaux, de tes chars et de 'Loute t8. terre. \) (1) Le reste 

de la letire etaH rMigc de part et d'autre avec 1a meiJ

leure politesse, qui degenerait padois en pure affectation. 

La dose de sentimentalite variait avec Ie degrc d'amitie 

ou d~ parente. Jlais, dans leur ensemble, ces lettres te111oi

gnent de 1a paJ'faite egalite qui existait entre les souve
rains correspondants (1). 

(1) H. vVmCKLER, The Tel-el-Amarna Letters, p. 3. 
(1) Pour les textes entiers voir: H. \VrNcKLER, The Tel-el

Amarna Leilers; BEZOLD, Oriental Diplomacy. 
Pour les commentaires et resumes voir \V.-M.-F. PETRIE . ' 
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Toutefois, il ne faudrait pas croire que Ie pharaon 

d'Egypte se soit completement depouille de ses preten

tions et droits theoriques a la prepotance. Bien au 

contraire, toutes les fois que l' occasion se presentait, 

ii donnait une preuve de sa superiorite. ::\0 us en aVOilS 

une manifestation eclatante de ce chauvinisme dans 1a 

difference de traitement qui Hait faite aux ambassadeurs 

pen Egypte ei en Asie. 

Pendant que les ambassadeurs du roi d'Egypte 

etaient traites awc les plus grands {~gards a 1a cour 

de Babylone et du Mitanni, les representants des 

princes de la Haute Asie etaient rete nus presque comme 

prisonniers en Egypte. 

N ous aYons une lettre du roi de Babylone, Bourna

bouriash, a Amenophis IV, ou h premier fait part de 

son indisposition et par suite de son impossibilite 

d'inviter Jes mt,ssag",rs ele SOH trere a sa LaDle: \' iJepul:O 

(( Ie jour, dit-il, ou l' envoye de mOll frere est arriYe, 

« je ne me suis pas bien porte, et, par consequent, il 

« n'a jamais ll1alige ni bu en ma presence. )\ (1) 

N ous avons aussi une lettre de Doushratta, roi du 

l\1itanni, ou Ie bon monarque se plait a rappeler Ie 

traitement qu'il a fait aux cnvoyes de son frere Xim

mouria (Amenophis III). 

« lVIani, Ie messager de mon frere, et... SOll eompa

« gnon, ont ete honores par moi et grandement estimes. 

A History ot Egypt during the XVIIe et XVIIIe dynasties; C. NIE

BUHR, The Tel-el-Amarna Period. A. MORET, Au temps des 
Pharaolls, p. 49 a 84; BEZOLD, Oriental Diplomacy; J.-H. 
LIEBLEIN; Recherches sur l' Histoire et la Civilisation de /' An
cienne E gypte, etc. 

(1) H. \Vr:,\cKLER, The Tel-el-Amarna Letters, p. 23 . 
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« En verite, quancl :'Irani sera de retour, et je sais que 

« mon frere 1'a en grande consideration, il lui dira 

« combien je 1'ai honore, lui et son compagnon, et il 

« saura, si Mani ne meurt pas ou ne tombe pas malade, 
« qu'il aete vraiment satisfait. ) (3) 

Quant au pharaon, il ne s'occupe pas outre mesure 

des cnvoyes de ses freres d'Asie et oublie meme qu'it 

doit leur permettre de retourner vcrs leur maitre. 

« 11 y a six ans,dit Kallima-sin, depuis que je t'ai 

« envoye mon messager. Tu ras retenu pendant six ans, 

« apres quoi tu m'as envoye trente mesures d'or qui 

« ne valent pas un present en argent. )) (1) 

Le 1'01 d'Alashia a vu aussi ses envoyes rete nus et 

il prie son frere de leur promettre de partir. 

« Envoie-moi vite ton messager en meme temps que 

«Ie mien; et je t'enve1'rai tout Ie cuivre que tu desires. » 

(2) Dans une autre lettre il feint etre impatient d'avoir 

des nouvelles de SOll frere et il Ie prie de ne pas garder 

longtemps son ambassadcur pres de lui : « MOIl frere, 

« envoie mOll messager vite et surement,afin que jt; 
« puisse avoir Ie plus tOt possible de tes nouvelles. )) (3) 

Doushratte, l' allie traditiol1nel, vit aussi ses amhas

sacleurs reten~s comme otages, et il ecrivit a plusieurs 

reprises s'elevant contre eette l'nesure injuste, tout en 

prenant soin de ne pas froisser son royal frere. Dans 

une de ses lettres il dit ; « lVlailltenant, mOll frere veut 

« que je lui envoie mOll messager Gilia. Pour ne pas. 

(3) Idem p. 45. 
(1) H. \VINCKLER, The Tel-el-Amarna Letters p. 9. 
(2) Idem p. 81. 
(3) Idem p. 89. 
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« chagriner Ie cceur de mOll frere, je lui enverrai mOll 

« message!' Gilia. Toutefois je veux que, de meme 

« que j' ai permis aux messagers de mon frere de rctourrier 

« vite, il permette ames messagers de revenir Ie plus 

« tot possible. » (4) Dans une autre il proteste avec plus 

d'energie et menace de represailles, tout en voulant 

quand me.me montrer son esprit de conciliation. « J'ai 

« envoye mes ambassadeurs, dit-il, a mon frere, a son 

« avenement' au trone, et leur ai ordonne d'exprimer 

« vivement ma tristesse pour la mort de son pere. Et 

« depuis je les ai envoyes de nouveau. Et en dernier 
« lieu j' ai fait remettre a mon frere Ie message suivant : 

« J e retiendrai }Ialli, I' ambas3adeur de mon frere, 

« jusqu'a ce que mon frcre laisse partir et ar1'ive1' mon 

« messager. Maintenant voila que tout de meme mOll 

« fre1'e ne les a pas laisse partir. Il faut cepelldant que 

« mes messagers 1 etournent promptement, et non pas 

« demeurer indeflniment en f=gypte. Pourquoi devrais-je, 

« a cause de simples messagers, causer du chagrin au 
. « cceur de mon frere? Pourquoi ne devrions-nous pas now~ 

« envoyer l'un l'autre un messager qui, rapportant a 
« chaeun des nouvelles de son frere, nous rendrait tous 

« deux heurcux? Que mon fre1'e envoit~ dOIic mon 

« messager afin que je puisse avail' de ses bonnes nou

« velles. ») (1) 
Heureusement cette conduite incorrecte du roi 

d'Egypte ne fut pas malinterpretee. Enrealite, on pensait 
qu'il y avait trop d'interets en jeu et que, 1'amitie 

etant eomposee de sacrifices, on pouvait parclonnel' au 

(4) Idem p. 63. 
(1) H. \VINCKLER, The Tel-el-Amarna Letters, p. 79. 
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pharaOH sa manie de garder pres de lui les el1"Voyes de 

SE,S amis jusqu'a ce qu'ils fussent rappelf:s par eux. 

:'IIais Iii ks 1'ois d'Egypte ne pei'daient pas l' occasion 

de donner nne preuve de leur superiorite, les monarques 

asiatiques, non plus, ne 1aissaient passer l'occasion de 

proclamer leur egalitc et d'exiger la reciprocite dans 

taus leurs rapports. 

L'3 fragment suivant de la leUre de Bournabouriash 

a Amenophis IV est redige dans cet esprit : « Depuis 

« Ie temps de Karaindash, depms que Ies messagers 

{( de ton p~re sont venus chez mes pelTS, iusqu'il C3 

« j our, nos parents ont ete amis. J\Iainte.llant, toi et 

« moi, nous sommes en bons termes. Tes messagers 

« sout venus trois fois, mais tu n'as pas ellvoye de beaux. 

{( presents; et moi aussi je 11e t'ai pas envoye de jolis 

« presents. Si tu ne refuses rien, je ne te refuserai rien 

« non plus. )) (2) 

D'apres ccUe theorie du roi de Bahylone, l'amitie, 

au moins en apparence, devait se mallifester parI' cehange 

de riehes presents et ]"envol de messages frequents. 

]vIais ce n'rtait oas 1a Ie dernier mot de Bournaboul'iash. 
1 

Pour lui l' amitie ne nalt pas de 1a reception des presents, 

queUe que mt leur valeur, mais elle aau cont1'a1re une 

existence a part indepelldante et naturelle. Sa· pensee 

est tres bien exprimee dans le passage suivant : 

« Quoiqne ]' on m' ait dit que dans Ie royaume de 

« man frerc il y a toutes chases, et que man frere ne 

« ri.esire rien, et quoique ron trollve, anssi, tout dalis 

(! mes etats et qUE, ie n'aie besoin de rien, les memes 

(2) Idem p. 17. 
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(c relatiolls de paix, qui, de longue elate, ant existe 

« entre nous, continueront ~ s'exercer comme par Ie 

« passe; et nons nOllS envenons des presents mutuel

«( lement.,) (1) 

::\ous ne pouvuns pas douter de 1a sincerite du roi 

de Kardouniash, mais nOllS ll(~ crayons pas nous trOlTIIJer 

granelement si nous VOYOllS dans ce dernier texte un 

essai d'expliquer moralement des faits qui etaientessen

tiellement bases sur l'intrret. 

Les pharaoHs, anssi, a \'aient des conceptions analogues 

et ils se froissaient touies Jes fois qu' on ne leur accordait 

pas les marques de fidelite qu'ils se croyaient en droit 

d'aUendre. Aussi ne faut--il pas s'E-tol1ner si Ie roi 

d'l~gypte se croyait offense de ce que Ie roi Alashia 

n'eut pas envoye son repn;-sentallt ;\ la fete religieuse 

qu'il venait de presider. Des que cette nouvelle parvint 
0n i\ 1·.,oh;'1 1,> foj pnYOV8 <:P<: (''i('11''P<';. Vojri 18 leHre Qll'il 

" • ,-' ". OJ • .__ 

ecrivit : « Ecoute, mall frere, en rePOllSe ;'; ta question 

( pourquoi je ne t'ai pas el1voy(~ mOll messageI', jo te 

« fais savoir que je n' etai.s pas au courant que tl1 allais 

( celebreI' uue fete religieuse. Que cela ne t'aftlige pas, 

« car maintenant que je 1'ai su je t'envoie mon messa

I( ge 1'. )) (2) 

§ 3. ~- Les maria,ges dynastiques 

Le mariage est rune des institutions los DJus anCiellllAS 

de l'humallite. Ccst aussi l'une des institutions los plus 

solides, etc' est gra ce a cette sotidite qu' eUe subsiste 

dermis les tcn1ps lcs plus recuh's jusqu'a nos jours et 

. (1) H. \VINCKLER, The Tel-el-Amarna Leiters, p. 24. 
(2) Idem p. 85. 
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qu'elle a survecu a toutes les peripeties, a tous les change

ments et a toutes les revolutions. D'ou vient au mariage 

cette force extraordinaire? La reponse est aisee : Ie 

mariage doit sa force au hut qu'il poursuit, aux moyens 

qu'il adopte pour y arriver, et aux consequences qu'il 
produit. 

Or, ce but consiste a permettre aux epoux d'accom

pUr leurs devoirs naturds et sociaux dans la paix et 
l'harmonie, et les moyens pour y arrivel' se resument 

dans ccs trois mots: amour conjugal, entraide mutuelIe, 
ensouragement reciproque. 

Les consequences les plus -palpables de toute Ulllon, 

quand on s'est servi des moyens que nous venons de 

citer, sont Ie rapprochement des rleux epoux et la 
naissance d'une certaine intimite. Mais Ie mariage n'est 

pas· sans produire quelques efIds analogues entre les 
f8mjl1~s flf~s rlf'UX Pf)(HlX. All r.nntraire, nn rapproche

ment analogue et pal'allele se produit entre les parents 

des deux conj oints et entre chaque conj oint ot les 
parents de l'autre. Les parents ont toujours uno tendance 

a se sacrifier pour Ie bonheur de leurs enfants. Ils oublie
ront donc leurs malentendus et feront de leur mieux 

pour rendre les epoux heureux. De leur cote, ces derniers 

tacheront de leur rendre la pareille, sachallt que Ie 

plaisir qu'on leur fait, c'est a soi-meme qU'Oli Ie fait. 

Nous pouvons donc conclure, sans hesiter, que Ie mariage 
est un trait d'union entre les familIes et un instrument 
de paix. 

Cepelldant cette institution n'est pas speciale a une 
classe determinee, bien au contraire, elIe est generale 

et appartient ~\ toutes les classes de la societe: de pUIs 
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l'humble paysan jusqu'au plus haut seigneur, tout 

1e monde peut se marier. Et dans toutos les classes de 

la societe les effets bienfaisants du mariage se repro

duiront identiques, a ceux que nous aVOns rencontres. 

II est donc nature I que ces efIets se produisent dans les 

mariages royaux ave~ Ia meme intensite que dans ceux 

des simples sujets. Ainsi, donc, les mariages royaux, 

comme les mariages ordinaires, peuvent etre un trait 

d'union et instrument de paix entre les familles des deux 
{;poux. 

Les pharaons connaissaient tres bien les effets 
du mariage et c'est a lui qu'ils eurent recours quand iIs 

voulurent ttabEr Ia paix ontre leurs etats et ceuxdes 

princes de la Haute Asic. lIs demanderent donc, au 

moment favorable, et tour it tOllr, leurs fiHes, aux souve

rains de Bahylone et du Mitanni. Ceux-ci, pour les 

raisons que nous avons deja etudiees, accepterent avec 

empressement. Le resulta t tut qu une allIallce s etaiJiu 

entre les souverains d'Egypte et ceux des pays Asiati

ques. Cela suffisait pour ramen",r 1a paix. L8 1'oi, it cetto 

epoque, etait Ie maitre absolu' de la personne et des biens 

de sos sujets. Il avait la souverainete pleine et elltiere 

et sa volont{c engageait tout Ie royamne. Si deux rois 

etaient amis, leurs peuples l' elaient aussi par voie de 

consequence force5. En obtenant l'amitie des princes 

de rAsie, pharaoH obtenait en meme temps l'appui 
de leurs sujets. 

Cependant, l' amitie d'un prince ne suffisait pas pour 

ramener la paix et prevenir une nouvelle guerre, il 

fallait gagner la sympathie de tous les souverains des 
etats limitrophes, et, par consequent, on devait conelure 
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des unions avec les familles de tous ees souverains. 

Les pharaons ne reculerent pas devant cette difiiculte. 

Le harem eta it grand et pouvait contenir non seulement 

les princesses de l' Asie, mais toutes les princesses du 
monde. 

En Egypte, contrairement a ce qui se faisait chez 

tous les peuplt's orientaux, la monogamie etait la regIe: 

princes et sujets ne pouvaient avoir qu'une seule femme. 

Mais il Hait d'usage que Ie roi se mariat avec sa seeur 

pour conserver, autant que possible, Ie sang pur des 

dieux hoI's de tout melange. Plus tard, cependant, sous 

l'influence des meeurs asiatiques, l'institution du harem, 

s'introduisit en Egypte. Heureusement cette depri

mente institution demeura l'apallage du pharaoh, 

Ie peste du peuple observa la rigoureuse E't saine pratique 

de la monogamie. 

Le harem egyptien apparait (peut eire pour la pre'" 

miere fois) dans Ie recit de Sinouhit, sous Ia xn8 dynas

tie, mais il ne renfermait que de princesses et de belles 

favorites egyptiennes ou ethiopiennes, c'est-a-dire toutes 

sujettes .du pharaon. (1) 

Sous la sLconde partie dE; la XVIII8 dynastie, 11 relldra 

aux derniers Amenophis les plus grands services. 

C'est grace a cette institution qu'Amenophis III et 

Amenophis IV purent demander en memo temps en 

mariage les filles ou seeurs des rois de Bahylone et du 

l\Iitanni. On pourrait se demander si ces rois n'inter

~venaient pas pour accorder a lcurs filles ou seeurs une 

place preponderante dans Ie gynecee. Lespharaons 

avaient prevu la difficulte et avaient pose comme 

(1) II es t aussi ques lion du harem egyptien dans Ie recit du 
sejour d' Abragam dans la vallee du Nil, tel que nous Ie raconte 
l'historien Josephe. 
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principe que leur seeur royale et .divine avait, seule, 

Ie droit de preseanceet Ie privilege d'assister aux fetes 

llationales; les autres avaient bien Ie titre d' epouse, 

mais devaicnt se contenter d'accepter la place que 

leur assignait It.ur maitre et seigneur. 
N eanmoins les mariages dynastiques conserverent 

touj ours leur importance et les negociations matri

moniales continuerent a occuper une place d'honneur 

au sein des affaires publiqucs de l'etat.Il suffit de dirt' 

que ces negociations Ctaient confiees a des personnages 

de distinction pour se faire une idee' de !'importance 

qu'on y attachait. Mani, l'embassadeur du roi d'Egypte 
et ses collegues, qui (>talent charges de negocier les 

mariagcs avec la cour du Mitanni' etaient, de raveu 

meme des lettrcs de Tel-el-Amarna, des personnes 

jouissant de la confiance et d3 l'estime du pharaoll. 
P:H Rilleurs. JR tenacite avec laquelJe les rois d'Egypte 

reclamaient la main d'une de ces princesses barbares 

montrc jusqu'a quel point cetie union etait jugee 
necessaire pour garantir la fidelite de leurs' peres a 
la politi que egyptienne. « Sutarna aleul de Doushratta 
(I n'avait, dit M. A. Moret (1), accorde la main de sa 

« fille qu'apres sept messages de Thoutmes IV. Amcno

II phis III dut demander six fois la seeur de Doushratta, 
(I mais peu it peu les difficultes s'aplanissent et lorsque 

« ce dernier fut sollicite d'accorder sa propre fil1e 

« Todouhipa a Amenophis IV, il repondit avec beaucoup 

(I de bonne volonte de suite: « l\lafille je te la donne. )) 
Avec la cour de Babylone les. negociations matri

moniales presentaient plus d'nne difficulte .. La principal(' 

(1) A. MORET, Au temps des Pharaons, p. 76. 
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avait pour cause Ie refus du pharaoH d'admettre la 

reciprocite des mariages. Tandis que Jes rois de Kardou

niash (Babylone) accordaient volontiers la main de 

leur fllle ou de leur seeur, il refusait categoriquement 

de permettre a une princesse cgyptienne d' epouser 

un roi etranger, sous pretexte que cela ne s'est jamais 

fait. Le roi Kallima-Sin fut offense par Ie refus que 

pharaon fit a sa demande d'epouser sa fiIle et jl se 

plaint avec vehemence: « Lorsque tu m'as fait part 

«( de ton Intention de COllsacrer entre nous une alliance 

( par Ie mariage, 6crit-il, j'y ai repondu avec toute la 

{( bont6 {['un frere; -- et maintenant mOll frere lorsque 

(( je t'exprime Ie desir de nous allier par un mariage, 

( pourquoi me refuses-tu ta fme? Pourquoi ne me 

« la donnes-tu pas? Si je t'avais refuse, cela se com

«( prel1drait; mais mes fiIles etaient a ta dispositIOn, 

« la fiIle du roi d'Egypte n'a etc donrice a personne. 

( Tu es roi cependant et tu peux agir a ta volonte. 

«( Qui te dint pourquoi as-tu fait cela'? J e veux croire 

(( que tu n'a pas pour moi la bicnveillance d'nn frer~. » 

0) 
II semble que Kallima-Sia aiL compris que k pharaon 

no voulait ses seeurs et ses fiDes que pour les avoil' 

comme otages et Ie forcer a suivre sa politique. En cela, 

la conduite d'Amenophis III 11e difIerait pas beaucoup 

de celle de son grand ai'eul Thoutmes III qui, pour 

s'assurer la fidClite de ses vassaux, amenait leurs fils 

en Egypte et les gardait comme gage de cette fideJite .. 

(1) A. :MORET, Au temps des Pharaons, p. 81. 
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::\ous avons vn la conception que se faisaient les 

pharaons des mariages dynastiques ct l'importance 

qu'ils avaient a leurs yeux. Passon;;;, maintenant, a leurs 

efIeis. Ils sont nombreux et peuvent se repartir en deux 

categories. La premiere comprendrait ceux qui illfluerent 

sur les relations politiques, la seconde comprendrait, 

au contraire,ceux qui influerent sur J'orclre social et 

religieux. 

POUl' bien saisir la revolution accomplie dans 

l' ordre politique, nous renvoyons a tout ce que no us 

aVOIlS dit prececlemment et nous rappeloJl3 qn'avant 

l'epoque que IlOUS etudiollS, les relations de l'Egypte 

avec Ies peuples de la Haute Asie Haient l'exception. 

Les senles relations qu'ils aient entretenues ayec ces 

peuples etaient la guerre et ses derives. 

Apres la conclusion des difIerents mariages entre 

luuLll1l1es I'v~, AlJlellvjJlH::' ill eL AlllUiUpltis IY, d't.l.llC:, 

part, et 1es fIIles des rois de BabYlone et clu ::\Jitanni, 

d'autl'e part, Ies rapports hostiles cedent 1a place aux 

relations d'amitl6, et les echanges de Deches <lUX echanges 

de presents et de cadeaux. Les 1'ois de cos pays ne sont 

. pas qualifies de yilaillS, comme autrefois, co sont les 

fn'res bien aimes elu pharaOH. Tous 1es princes clecer

ne nt ce titre de familiarite au roi d'Egypte, ot, dans la 

seule 1ett1'e que nousposs{'diollS d'Amcl1ophis HI au 

roi de Babylone et qui ne fut pas delivree par suite de 

la mort de ce prince, nOllS \~oyons AmeJlophis donner 

Ie titre de frere a son allie de Babylone. 

Lc ton des letTres est a:flectueux et marque Ie degre 

de l'intimite : Void ell quels termes rcrit DoushraUa 

it son gendrc d'Egypte : « A Arncnophis III, grand roi 
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{( du pays d'Egypte, mon frere, mon gendre que j'aime 

{( et qui m'aime, iJ est dit :lV10i Doushratta, grand roi 

« du pays· de Mitanni, ton frere, ton beau-pere, qui 

( t'aime, je me porte bien et je t'envoie mes compli

« ments a toi, mon frere et gendre, a tes parents, a tes 
« feinmes, a tes fils, a tes hommes.» (1) 

Le ton devientplus touchant et fait preuve d'une 

sensibilite remarquable en cas d'eveuements malheureux. 

« Doushratta (1) fait etalage de douleur quand il apprend 
« la mort d 'Amenophis III et il ecrit en ces termes au 

« fils dudefunt : « Lorsque ton pere allait mourir, ... 

« ce jour Ul, moi j'ai pleure et je suis tombc malade de 
« chagrin ... (mais j'ai conuu l'avcnemellt du flls aine 

« d'Amenophis et de Tii) et j'ai dit : "Amenophis 
n'est pas mort ~ » (2). 

:'VIalgre les distances qui separaient l'Egypte de 1a 

nl] l)al'('tL);)~lli i'cguli~rL::::' ~L 

bien orgallisees. II fallait e1woyer constammellt des 

messagers apporter aux princesses ce qu'elles desiraient 

de leur pays natal et leur faire avoir eil me me temps 

des nouvelles de leurs parents. Amenophis IV, ne s' etant 

pas il1forme sur l' etat de sante de Boul"llabouriash, 
rec;ut cette lettre pleine de reprochcs : 

« Depuisle j our 011 Ie messager de mon frere est venu 
I( je ne me suis pas bien porte. Durant mon indispo
« sition, mon frere ne Ill'a pas reconforte. Moi j'ai ete 

fache contre mon frere en disant: ( Est-ce que mon 
(1) A. MORET, A.u temps des Pharaons, p. 73; H. ·WINCKLER, 

The Tel-el-Amarna Letters. Correspondance de DoushraUa. 
(1) Dit M. A. MORET, A.u temps des Pharaons, p. 74. 
(2) Tire du Journal asiatique 1890, II, p. 423 et cite par 

M. A, MORET. 
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( frere n'a pas entendu que je suis malade? Pourquoi 

«( n'envoie-t-il pas un niessager et ne se soucie-t-il pas 

«( de moi? Le messager de mon frere a repondu : « Le 

( pays n'est pas assez pres pour que ton frere en ait 

« eu connaissance et t'ait env0ye un messagE.r. )) MOll 

« messager me dit 1a meme chose et depllis je n'ai plus 

« ete fache contre mon frere. » (3) 

Les consequences immediates de ces mariages mixtes 

OU dynastique furent donc de supprimer l'etat de guerre, 

qui regnait en permanence entre l'Egypte et 1a Haute 

Asie, et de substituer, aux rapports hostiles, les relations 
d'amitie, rie courtoisie et de fraternite. Mais ce ne furent 

pas 1:'1 toutes Ies consequences politiques de ces alliances 

de famille. Nous savons qu'el18s eurent lieu avec les 

cours de Babylone et du Mitanni : Le pays d'Alashia 

ct Ie royaume d' Assyrie, j aloux de vuir leurs deux voisins 

de J'a111ancc 

presents et des femmes au pharaon, a condition de jouir 

eux aussi de sa faveur et de son or. C' etait combler 

les vceux du monarque egyptien qui voyait enfin se 

dresser une s':'rie d'etats tampons entre ses possessions 

et celles des barbares descelldus du Taurus aprcs avoil' 

traverse l' Anatolie. 

Les cunseq:uences lointaines, mais certaines de CeS 

combinaisons, furent de retarder jusqu':'1 Seti Ier Ie 

choc de la rencontre des annees Hittites avec celks 

du pharaon. N OUS pou VOllS clone dire que les mariages 

dynastiques de Ia XVIllC dynastie eurent pour effet 

(3) Ibid page 423 cite par M. A. MORET, Au temps des Pha
raons, p. 73-74. 
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ue pn§venir les guerres entre les etats allies, d'une part, 

et entre les etats allies et leurs ennemis, d'autre part. 

A cote de ces efIets qui sont essentiellement politiques, 

il y en a,d'autres qui Ie sont un peu moins. Nous vouions 

parler de l'apparition du protocole epistolaire et des 

lettresde creance au de recommalldation. La frequence 

des relations aVec les cours issues de la civilisation 

chaldeenne a vait eu pour premier efIet d'introcluire 

en Egypte Ie 1)1'otoco1e epistolaire qui respectait 1a 

dignite des deux correspondants. Dans i(!utes les Jettres 

de Tel-el-Amarna, qu'elles 6manent du pharaoll ou de 

8es allies, on suit Ie proceclC suivant : Le destinataire 

est cite tout d'abord, Ie nom de l'expediteur vient en 

suite; puis ce dernier, comme pour prendre sa revanche, 

donne de ses nouvelL~s et, enfin, se decide a lui preseilter 

.ses souhaits. Void un cxemple qui permeUra de bien 
~,:-;~ir ~r rr00bdt; . 

« A Arnenophis III, roi d'Egypte, mon frere, il est 

(~dit ceci : l\Ioi, Kallima-Sin, roi de Kardouniash, 

,( ton frere, je me porte bien. Puisse-t-il en etr;) de mem6 

{( de toi, de tes parents, etc. ») (1) 

Il va sans dire, que Je pharaoH l1c;,\'oulut pas au debut 

se soum:.;tir£ a CGS fo1'ma1ites, mais les princes asiatiques 

lui firent comprendre que pour maintenir 1a paix, H 

dewait faire comme eux. Nous avons une lettre dans 

laquellc Ie roi d' Alashia se plaint de ce que Ie nom du 

pharaon apparalt avant Ie sien, malheul'eusement cette 

lettre est ires deteriorre, et nuus ne pouvons pas citer 

les arguments duroi ~lashien (2). Ala fin, Ie l;oi d'Egypte 

(1) H. "WINCKLER, The Tel-el-Amarna Letters, p. 13. 
(2) Idem p. 93. 
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fi nit par admettre ceUe pratique, si bien qu'iLl~ suivit 

dans tous ses rapports, meme avec les yassaux recal

citrants comme Ie fameux Aziron (1). 

En ce qui concerne les leUres de recommandation 

nous en aVOHS deux, l'une est adresseepar Ie 1'oi d'Ala

shia au roi d'Egypte, l' autre est adressee par Ie ministre 

du roi d'Alashia a un ministre egyptien. 

Void Ie texte de la premit're : 

« Ces porteurs sont mes marchands; mon frere 

« faites en so1'te qu'ils retournent vite. Faites en sorte" 

« aussl, que vos official'S de douane ne s'approchent 

« pas trop de mes marchands et de mOll navire. » (2) 

La seconde contient ceci : 

« Ces hommes sont les serviteurs de mon maitre, 

« Ie roi, que vos officiers ne s'approchent pas trap 

« nres cl'eux. Et vous, man frere, renvoyez-Ies vite. » (3) 

"Que peut-on retirer de l'analyse de ces deux textcs? 

Bien dE, tres precis. LepemlaHt,11 apparait clairement 

qu'un contrale 6tait installe dans les ports (analogues 

a celui qui etait etabli ala frontiE,re sous la xn e dynastie) 

, et que les n3vires subissaient 1a visite des offi~iers egyp

tiens. 
D'autre part, il se pent que Ie roi d' Alashia, persoll

ne11e111ent' ou par l'intermediaire de son vizlr, ait tache 

d' obtenir quelques immullitcs pour IGs plus qualifies 

de ses sujets. Dans tous les cas, Ie fait, que toutes Jes deux 

rois )a cour d'Egypte est price de ne pas porter obstacle 

a leur retour, nous permet de voir dans les deux lettres 

(1) Carl NIEBUHR, The Tel-el-Amarna Period, p. 35. 
(2) H. 'WINCKLER, The Tel-el-Amarna Leiters, p. 890 

(3) Idem p. 93. 
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une intervention pour reglementer 1a situation des Ala

shiens residant en Egypte. 

Une autre lettre du roi d'Alashia justifle notre fa<;on 
de VOiL V oici son contenu : 

« Un citoyen d'Alashia est mort en Egypte et ses 

{( biens (ses possessions) SOllt dans votre royaume, 

( pendant que son fils et sa femme sont avec moL 

\( Que mon frere fasse reunir les biens du citoyen en 

« question et les remette entre les mains de mort mes
« sager. )) (1) 

Ce texte, malgre sa brievete, est tres important dans 

l'histoire du droit international prive. II se rapporte 

certainement a un conflit qui a du naitre entre la loi 

du domicile de l' Alashien et sa loi nationale~ D'apres 

cette derniere ses biens devaient nwenir a ses heritiers. 

D'apres la loi egyptienne l'etranger ne pouvait proba-. 

hlement pas 1aisser de succession; et c'est pour trancher 

le contlit que le roi d' Alashia illtervillt. \2uallt 8, fen

voye royal, il est charge, a cette epoque comme de nos 

jours, a tacher d'obtenir l'application de 1a loi nationale. 

Enfln, et pour en flnir avec les efIets politiques des 

maI'iages'dYllastiques, disons que l'alliance et l'amitie 

qui en resultaient etaient essentiellement t~mporaires 

et que, si l'un des deux souverains venait it mouriI', 

l' autre etait degage de ses obligations. C'est pour cela 

que les rois d'Egypte tachaient, apres la mort d'un 

souverain asiatique, de conelure une nouvelle alliance 

avec son successeur. C'est pour cette meme raison 

que ks rois de Babylone et du fvIitanni s'empressaient 

(1) Idem p. 83. 
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a aeeorder leur stEur ou fllle au nouveau pharaoH. 

C'est pour Je mellle motif qu'~\ ehaque;nouvel eVenelllent~ 
on renou yelait r alliance du passe. Bournabouriash 

ecrivant it Amnophis IV dit : « De meme que mon pere 

I( et YO us etiez en bOils termes, de meme il faut qu'entre 

I( nous aucun aete d'illimitie et de mecOntelltement 

« ne surgisse .iamais. )) (1) De meme Doushratta ecrivant 

« au meme prince dit : « l'vIaintellant mon frere, nos 

« relations amicales seront dix fois ce qu'elles etaient 

« avec Amenophis III, ton p&re. Tout ce que je deman

« dais a ton pere, il Ie faisait le jour meme sans j amais 

I( me causer de chagrin. Et moi aussi j 'exeeutais ses 

« messages Ie jour meme. )) (2) Le roi d'Alashia exprime 

les memes VtEUX : « Quand ton pere etait en vie, il 
(, m'cuvoyait des messages, pourquoi ne pas faire autant 

« mOll frerc? l\Jaintenant que tn es mOll~e sur Ie trane 

« de ton perc, nous nous env(;rrons mutuellement des 

" prl;::,cHLs uc 1a lllCllW Iac;uil yUG LUll lJC1LO d mul llUU" 

(( echangions des cadeau x.) (3) 

Voyons maintenallt que Is ont ete les efIcts de ees 

alliances au triple point de vue economique, social et 

religieux. Au point de vue economique, les alliances 

avec les etats de 1a Hante Asie eurent pour resultat 

d' accroitre les echanges et d' encourager l'indus tric 

des deux parties. Il ne faut pas voir dans toutes CtCS 

longues listes d' objets de simples presents, mais bien 

des marchandises destinees ~\ ctre echangees. Sinon 

on ne ponrrait pas expliquLr les tres energiques protes-

(1) H. WINCKLER, The Tel-el-Amarna Letters, p. 15. 
(2) Idem p. 51. 
(3) Idem p. 95. 
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tations des rois asiatiques touies les fois qu'on ne leur 

envoie pas l'equivalent de ce qu'ils ont donne, et on 

ne pourrait pas expliquer, non plus, leur grand soin a 
I'estimation et a revaluation des produits egyptiens. 

L'orerait surtout 1a marchandisc egyptiennc la plus 

reclamee en Ask. « Envoie-moi de ]'01'...; autrefois 

« ton pen; envoyait a mon pere beaucoup d'or. .. II faut 

« que tn m'envoies 1a me me quantite d'or qu'envoyait 

« ton pen; ... )) Telles sont les phrases l'{'petees sallS treve 

dans les 1ett1'es de Tel-e1-Amarna (1). D'ailleurs, 1'01' 

etait tres repandu en Egypte, les mines de la Nubie 

et du Sinai f(mrnissaient en grandes quantitcs ce metal 

precieux. Les 1'ois asiatiques Ie savaient et ils ne cessent 

de n?peter dans leur leUre qa'« en Egypte Ie roi a de 

« 1'01' comme de la poussiere en grande quantite )) ... 

« l' or pur est la poussiere des chemins.» (2) Et c' est 

lustemcnt pour cette raison que les princes de ]a Haute 

« Le messager que tu as envoye - ecrit Bourl1abonriash 

« a /\_menophis IV --- pst porteur de vingt mines el'or 

\( imparfait, qui, mis an creuset, n'a pas memc livre 

« cinq mines d' or pur ... » ct ailleurs il est dit : « Les 

<c linCiots d'or que mon frere" n'avait P~lS examines, 
'" 0-

« Iorqne je les ai envoyes an creuset pour etre fondus, 

{( on me les a re~OurlleS et on n'a pas youlu les accep

« ter..,») (3) 

(1) A. MORET, Au temps des Pharaons, p. 82. 
(2) Journal asiatique, 1890, II, p. 331, 353, 425, cite par 

M. A. MORET, dans son livre. Au temps des Pharaons, p. 82. 
(3) Journ. asiaUque, II, 1890, 0. 428 et 189, I, p. 202, cite 

dans Ie meme ouvrage p. 83. 
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IJ'apres Ie Pere DelaUre (1), plnsieurs rois d'Asie 

se faisaient expectier d 'Egypte des metaux bruts qu'ils 

transformaient en CEuvrcs d'art et reexport::liel1t au 

PharaoH moyennant commission .CeUe fac;on de yoir 

peut tres bien Ctre sontenue et trouvc des bases solides 

dans la bttrc suivante adressee par Kallima-Sin a 
Amenophis III. «.J e t' ai envoye comme present, dit Ie 

« roi de BahyJone, un lit fait en bois d'usu ct orne 

« d'or et d'ivoire; trois autres lits faits en hois d'usu 

« ot en or; un grand tronc fait en bois d'usu et en or; 

« cinq autres trones faits en bois d'usll et en or ... Ie 

« tout pesant sept mi nes, neuf shekels d' or. n" (2) 

Or nons savons que dans les pays de Ia Haute Asie 

il n'y avait beaucoup d' or, pllisqne .. dans presque tontes 

les Iettres des rois da Mitanni et de Babylone, Ie roi 

d'Egypte est sollieite d'envoyer uue grande quantite 

de ce metal precieux. Si donc 1'01' entre dans 1a fabri-

nous 110 nous tromperons pas beaucoup en ayaw"~ant 

qu'il s'agit 1a de 1'01' egyptkn qui a ete envoye pour 

etre tra\%lle et transforme en articles de luxe destines 

a l'usage du pharaon. 

D'autre part, si Ie roi d'EgYl'te est constamment 

sollicite d'envoyer beaucoup d'or, c'est qu'il s'est 

engage, d'.qyance, par cOllvention. En efIet, bien souvent, 

cet or n'est autre chose que la dot qu'il doit payer an 

prince asiatique pour avoir obtenu en mariage la main 

de sa filk ou de sa SCEUt'. QueJque fois aussi ce metal 

servait au paY2ment des commandes faites dans les 

(1) Cite dans Ie meme ouvrage page 83. 
(2) H. '¥INCKLER, The Tel-el-Amarna Letters, p. 13. 
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pays allies. Dans les lettres de Doushratta a Ameno
phis III, nous yoyons constammeht Ie souverain de 

l\Iesopotamie rlemander bcaucoup d' or pour l'execution 
dp 1a commande d'armes et de munitions qui avait ete 

faite dll vivant de son grand'pere et qu'il s'est engage 

de me ner a honne tIn. 

Void en efIet ce qu'il dit dans toutes ses 1ettres : 

« ::Uaintenant je demande de l' or it mon freTe, ct il 
« rn'appartient de lui en demander, pour deux raisons: 

« en premier lieu pour l'execution des munitions que 

« je m'engage it lui livrer, et en second lieu pour Ie 

(( n"gJement de la dot. )) (2) 

Au point de vue social, aussi bien qu'au point de vue 

rdigieux, les 1'esultats de ces mariages dynastiques ne 

furent pas moins importants. 

Les princ£:sses, qui avaient Ie bOllheur de voir se 

fixer sur elles Ie choix du pharaon, venaient rarement 

seules. ell Egy fJLe. Elle,,> ellllllellalelll presl1Llt "uujuurs, 

avec elles, toute une suite de dames de compagnie, de 

pages et de serviteurs. 

Kirgipa, filL de Satarna, roi de l\'Iesopotamic, fit 

son entre~: triomphale a Thebes escortee de 317 sui

vantes (1). 

Tous ces courtisans, comme Ie dit si hien M. A. Moret(2) 

« jouaient au pres d'eIles Ie meme role que les Florentins 

« qui accomnagnaied en France les princesses de la 
« famille de .M6dicis oules Fran<;ais qui escorterent 

« a Londres Henriette de France.» 

(2) Carl NIEBUHR, The Tel-el-Amarna Periodp. 30 et H. 
\VINCKLER, The Tel-el-Amarna Leiters, p. 37. 

(1) V. LORET, L' Egypte au temps des Pharaons, p. 57. 
(2) Au temps des Pharaons, p. 80. 
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Quoiqu'il An soit, il est certain que ces etrangers, 

venus en grand nomhre et admis a 1a cour, au point 

que certains meme arrivent [l accaparer les plus imp or

tantes fonctions, finirent par faixe adopter a leur entou

rage les coutumes et les meeurs asiatiqnes. A l'heure 

actuelle, il est encore possible de se faire nne idt~e de 

!'influence asiatique par l'examen des (Buvres d'art 

de l' epoque et par Ie grand nombre de noms semitiques 

portes par des Egyptiens. 

La religion. cUe-meme, se vit influencee par les rela

tions internationales, qui n'ont jamais ete plus intenses 
qu'it cettt epoque. 

Chez les Egyptiens, comme chez tous les peuples 
pnlens, on n~spectait les ciivinites Ctrangeres, mais 

jamais au point de leur accorder une place superieure 

it celle dE;s divinites nationaies. Cependant, les reines 

{l' origine asiatique et leurs courtisans avaient fait 

t;Ullllaltre <\ la eUUI le,,, di.\.illik~ de leur pa'y~ d avakllt 

vante beaucoup leurs miracle's, si bien qu'Amenophis III, 

sentant sa fin prochaine implore Ie secours d'Ishtar de 

Ninive, au lieu de se jeter entre les bras de son pere 

Amon,. Ie dieu createur, bienfaisant et tout puissant. 

C'est 1a premiere fois, depuis que les Hyksos ont etc 

chasses, qu'une divinite etrangere recevait. l'hommage 

du pharaon. 

Void ce que dit 1a 1ettre de Doushratta a propos du 

voyage de 1a deesse Ishtar en Egypte : 

- « Vers l'Egypte, VN!> la terre que j'aime, je dirigerai 

« mes pas et j'irai habiter, a dit Ishtar de Ninive, deesse 

« de toutc la terre. Alors je 1'ai envoyr, et elIe est partie. 

« En verite, sous le regne de mon perc, Ishtar est 
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« yenue dans ce pays, et, pendant tout ]e temps qu'eHe

{( y a residr, eUe a et6 n~veree. Que mon frere veuille 

« bien 1'honore1' dix fois plus qu'on ne l'avait honoree 

« autrefois et qu'i] lui permette de retourner j oyeuse
« ment. 

« PuissE' Ishtar, la reine des ~ieux, nous protegeI' 

« tous deux pendant 100.000 annees et nous accorder 
(i la .i oie et Ie bonheur! ») (1) 

Cette noU\'elle tendance a admettre les dieux etrangers 
comme divinites principales finira, sous Ie rcgne d' Ame

nophis IV, par Ie reniement de tous Ies dieux nationaux 
et l'adoration d'un dieu unique, Ie disque solaire. 

Il est inutile d'insister SUI' l' opposition des preires, 

aIle est assez manifesh'e par la destruction qu'ils firent .. 

plus tarel, de tout cc qui pouvait rappeler l'CBuvre 
d'Ikhnatoll (Amenophis IV)" 

Mais, par Ie fait meme que ceUe reforme a vu Ie jour 

et qu'elle s'est maintenue intacte pendant tout 113 n?gne 

de son promoteur, nous pouvons soutenir que l'antorite 

royaJe a recouvre tout son prestige et qne les -rois se 

sont completement emancipes du pouvoir sacerdotale. 

Ainsi l' equi1ibre parfait, qui regnait entre Ie pouvoir 

royal et 1" pouvoir sacerdotale, s'est rompu apres 
avoir exis+e pendant plus de deux siccIes. 

Done, l'extension des relations internationales a 

correspondu avec l'aiTermissement du pouvoir royal. 
au detriment du pouvoir de pretres, au point d'aboutir 

<\ une hcresie. 
.Jusqu'a present, nous avons insiste sur tout ce qui 

(1) H. \VI::-<CKLER, The Tel-el-Amarna Leiters, p. 49. 
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etait de nature a accroltre ot a encourager its relations 

exi.erieures, voyons mamienant, ~l part, les quelques 

conflits ellis au chauvinisme traditionnel des pharaons. 

:Vlalgre toutes los precautions prises par Ie roi d'Egypte 

pour eviter toute intervention des souverains etrangers 

dans ses affaire:s personnelles, nons VOYOllS quand meme 

un conflit surgir entre Amenophis III et Kallima-Sin. 

Ce conflit fut cause par 1a tenacite du pharaon, qui, apn~s 

avoil' ohtenu en mariage la SCBur du roi de Baby1one, 

voulait rnaintenant epouser sa fiUe. I.e monarque 

asiatique, avant d'acquiescer it eeUo demande, v0ulut 

s'assnrer de la vie que menait sa SCBur dans Ie gynecee 

du pharaon. A cet eiTet, i1 depecha, l'un apn'os l'autre, 
plusieurs messagers aye,C ordre de voir la princesse 

et de rapporter de ses nouvelles. Aucull ne parvint 

a la recollnaitre, ce qui devait certainement indisposer 

Ie roi de Kardouniash. Amenophis III, dans Ja seu1e 

lettre que nous possediulls, e\':l'lL pour :, excu"el que 

tous ces messagers etalent ?isqualifies et reclame 

renvoi d'un kamiru (pruhahlement un eunuque dn serail 

paternel) : « Pourquoi n'as-tu pas envoye un kaminl, 

(e clit-iI, qui aurait pu faire un rapport veridique sur 

« Ie bien eire de ta SCBur, qui aurait pu entrer dans ses 

« appartements et etre temoin de ses relations avec Ie 

I( roi ?») Ce cOllflit etait fatal, a cause de la tendance 

llaturelle des parents dES epoux ~l intervenir toutes 

les Eois que Ie plus l\~ger malentenclu s'61cve entre ces 

d enders. Heureusement,la presence de 1a letire d' Ame

nophis III dans les archives du Ministere des Afi'aires 

Etrangeres prouve que Ie destinataire etait mort ef 

qu'elle ne put pas Hre delivrec. 
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Un autre conflit, digne d'etre cite, est celui qui divisa 
Amenophis IV et Doushratta et amena la rupture des 
relations amicales qui existerent entre l'Egypte et la 
Mesopotamie durant trois generations. 

De meme qu'autrefois Ie grand'pere de Doushratta, 
Artatama, s' etait engage a livrer au pharaon des armes 
et des munitions, de meme Amenophis III promit de 
lui faire avoir douze statuettes d' or, s('lon Doushratta, 

de bois, selon Ikhnaton (Amenophis IV). 
En quelle circonstance cette promesse fut faite, iI 

est difficile de Ie dire, en l'etat actuel des textes. M. Carl 
Niebuhr (1) pense que, vers la fin de sa vie, Amenophis III 
implora l'interventioll de notre dame d'Ishtar et lui 
promit douze statuettes d' or si elle lui accordait la 
guerison. Son fils n' Hait naturellemf"nt pas oblige 
d'executer la promesse paternelle, d'autant plus que 
Ie VCEU n'avait pas ete exauce. Mais il commit l'impru
u<Jl1l.:<.; U'(:;H voyer au 1'0i ue lIesupulalllle uuuze staLuetLes 

en bois. Ce df'rnier fut heureux de voir que Ie principe 

de l'engagement Hait ~dmis, mais il se sentit froisse 
de recevoir du bois au lieu de I'or. II se plaignit ouver
tement a Ikhnaton et a sa mere, la tres respectee et 
veneree Tii. :Mais il eut beau protester, menacer ou 

supplier, Amenophis IV maintint que la promesse 
paternelle portait sur des statuettes en bois, et non en 
or, et que, par consequent, ill'avait bel et bien executee; 

et d'autre part il rappella au roi du Mitanni que la 
commande faite a son grand'pere Artatama n'avait pas 

encore ete executee, malgre l'engagement qu'il avait 
pris de la mener a bonne fin. 

(1) The Tel-el-Amarna Period, p. 35 a 39. 
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Avec ces protestations et ces tiraillements reciproques, 

Ia belle periode des relations amicales, commencee par 
Thoutmes IV, avait touche a son terme, et il nous faudra 

attelldre la signature du traite de Ramses II pour 
pouvoir de nouveau parler de rapports stables et bases 

sur la reciprocite de traitement. 
Neanmoins, la periode qui va de Touthmes IV a 

AmenophisIV, ou Ikhnaton, et qui est COl1nue sous 
Ie nom de Tel el Amarna, est l'une des plus importantes 

au point de vue des rapports exterieurs de l'Egypte. 
Elle fait date dans l'evolution des relations internatio
nales de l'Egypte pharaonique et merite une place 
d"honneur dans tout traite 011 ces relations SeI'Ollt 

discutees. 



SECTIOX III 

ORGA~ISATIO:\' DE L'EMPIRE EGYPTIE:\, D'AsIE DEPeIS 

THOUTMES Ier JUSQU'A RAMSES III 

L'empire egyptien, qui a existe depuis Thoutmes 

(xvme dynastie) jusqu'a. Ramses III (xxe dynastie), 

avait pour base la conquete. Aussi, avant d'aborder 

l' etude de la situation politique et militaire, est-il iuste 
J 

que nous nous occupions du droit de la guerre. Certes 

ce droit ne diffete pas beau coup de celui des autres 

peuples de l'antiquite, mais il a quand meme des carac

teres speciaux qui meritent d'etre connus. Uue fois 

l'etude de ce droit, qui avait fonde tout l'empire, ter

mil1ee, nous pourrons, en toute conscience, aborder celle 

de l' organisation de l'empire depuis sa naissance jusqu'a. 
",a lllulL, c'est-a-Ulle uepuis Thoutmes leI Jm;qu'a 

Ramses II I. Dans cette etude, les lettres de Tel-el-Amarna 
se1'ont pour nous Ie plus precieux, pour ne pas dire 

l'unique auxiliaire. En realite, nous ne connaissons 

que l' organisation de l' empire egyptien de l' epoque de 
Tel-el-Amarna, c' est-a.-dire de la derniere partie de 

la xvm e dynastie. lVIais, pendant les differentes periodes 
qui s'etendent entre l'avenement de Thoutmes Ier et 

la mort de Ramses III, nous voyons se reproduire des 
faits identiquesa. ceux qui s'etaient produit; sous la 

pe1'iode de Tel-el-Amarna. Les memes causes produisant 

les memes efiets, et les memes eilets etant produits 

par les memes causes, nous pouvons admettre, sans 

etre taxes d'exageration, que l'onpire egyptien d'Asie 
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a ete, d'un bout a. }'autre de son existence, k miroir de 

<;elui que nous decrivent les textes cuneiformes de Tel-el

Amarna. 

§ 1. - Le droit de guerre pendant la periode de 
la domination egyptienne en Asie 

A cette epoque lointaine de l'histoire de l'humanite 
beaucoup de regles et usages, que l'on considere comme 

tout a. fait naturels auj ourd'hui, n'existaient pas. Ainsi, 

pendant toute la longue carriere de l'Egypte pharao

nique, nous ne voyons nulle part aucune mention de la 

-declaration de guerre. L'Egypte et ses yoisins se font 

souvent la guerre, mais ni l'Uil, ni l'autre des deux adver

saires ne songe a. faire part a. son ennemi de SOn intention. 
A quoi bon qu'il sache qu'on lui en veut? N'est-il 

pas preferable de tomber sur lui a. l'improviste, de l'ecra

ser et d' obtenir un succes sans ie'op de frais '? 
D'rwtre p2rt. lp nrnit np 18 Q'llArre dans l'antiquite 

etant tout a. fait different du droit de la guerre moderne, 

aucun des efIets que produit auj ourd'hui cette formalite 

n'aurait pu se produire a. cette epoque. Son absence 

ne pouvait donc pas eire d'un grand inconvenient. 

lVIais s'il n'y avait pas de declaration de guerre, la 

guerre n'en existait pas moins, et l'ennemi n'en etait 

pas moins l'objet de la haine du peuple entier. 

Les Egyptiens etaient par nature un peuple tranquille 

et ami de la paix. S'ils sont devenus quelquefois belli

queux la faute n'est qu'a. leurs voisins qui les ont attaques 

Ies premiers et les ont force a. riposter et a. prendre leurs 

mesures pour prevenir ';:oute attaque a l'avenir. 

Neanmoins, pour arrive I' a. ce resultat, il a faUu incul-
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quer aux habitants de la vallee du Xil une forte haine 

de l'ennemi. La classe sacerdotale se chargea de ce soin. 

C'est ainsi que l'ennemi devint un impie, un etre infe

rieur qu'il fallait tuer ou reduire en esclavage. Mais si 

cette rigueur n'est pas toujours en honneur, cela tient 

a ce que les sentiments humanitaires l'emportent sur 
les principes religieux. ~ 

CeUe conception que les Egyptiens se faisaient 
(d'apres la religion) de l'ennemi explique I'importance 

accordee, dans toutes les guerres, au pillage et au butin. 

Toutefois Ie pillage, aussi bien que Ie butin, peut 

trouver son explication dans Ie droit public egyptien. 

D'apres ce droit, pharaon etait Ie maitre absolu de tous 

les biens de ses sujets. C'est a lui qu'appartenait la 
principale richesse ; ·la terre. II etait Ie proprietaire 

unique de toutes les terres qui s'etendaient d'un bout 

a I'autre de la vallee du Nil. Quant a ses sujets, ils 

n'etaient que de simples detenteurs, ou tout au plus 

de simples usufruitiers. « En. Egypte, dit M. Eug. 

« Revillout (1), Ie pharaon etait Ie maitre de la terre 

« et les travaux qu'jl faisait faire contribuaient plus 

« a Ia production de la terre que ceux du cultivateur. 

« Les produits des champs entraient dans les revenus 

« dl1 Pharaon. C' eta it 1a Ie principe, mais sou vent Ie 

« roi concedait une liberalite a un personnage interpose. 

« A ce personnage Ie pharaoH avait concede les produits 

« annuels de cette parcelle. II avait abandonne Ie droit 

« de perception dirccte et les soins de prendre toutes 

« les mesures pour l' assurer. :Yfais cette maitrise de 

(1) Notices des Papyrus demotiques archaiques et autres 
textes juridiques et historiques, etc., p. 50. 
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« faitne pouvait porter aucune atteinte a sa maitrise 
{( de droit. 

« Quant aux paysans leur situation est la meme, ils 

« devaient faire produire leur champ et verser la meme 

« quantite ou la meme proportion de produits annuels : 

{( entre les mains du beneficiaire de cette donnation 

« royale, comme entre les mains de l'agent du roi. » 

La conquete avait pour effet d'etendre sur les terri

toires conquis la maitrise. de droit qui appartenait 

au pharaon sur Ie sol de l'Egypte. Mais de meme qu'en 

.Egypte, pharaon faisait des liberalites a titre viagers 
a ses fideles serviteurs, de meme en pays conquis, il 

faisait a ses armees des dons avec les biens des vaincus 

qui devenaient siens par droit de conquete. 

Le pillage avait donc sa source dans l'acceptation 
tacite des pharaons 'de faire participer leurs guerriers 

aux droits que leur procurait la conquete. 
N ous voila fixes sur ce que devenaient les biens, 

voyons un peu qu'elle etait Ia condition des personnes. 

A cause de la repulsion que les Egyptiens avaient 
pour la guerre,les coupables etaient consideres comme 

de veritables criminels auxquels on devait appliquer 

les peines les plus dures. Aussi, des que les circonstances 

Ie permettaient,les coupables, chefs des insurges, ou 

organisateurs de la Iutte, etaient-ils soigneusement 
recherches pour subir un chiltiment exemplaire. C'est 

ainsi qu' Amenophis II fit pendre, comme nous l' avons 

deja vu, sept rois Thakis pour avoir organise une coali

sion contre lui. 

Quant a ceux qui avaient pris part aux hostilites, 

sans avoir ete les inspirateurs, ils venaient charges 
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de chaines expier leur faute en Egypte. lIs etaient 

divises en deux categories de prisonniers OU esclaves. 

La premiere comprenait ceux qui etaient donnes aux 
particuliers, en l'espece aux soldats, en recompense 

de leurs services. La seconde comprenait au contraire 

ceux qui etaient voues au service des temples et ceux 

qui dependaient des administrations publiques ou du 
pharaon. 

La premiere categorie, chargee d'executer les travaux 

domestiques, tels que Ie service de la maison, Ie labour, 

l' elevage, etc., etait ordinairement bien traitee et n' a vait 
pas trop a se plaindre de la captivite. 

Quant a la seconde, a moins d'appartenir au personnel 
du palais, elle devait endurer toutes les duretes : Ceux 

qui etaient attaches a un temple devaient s'ingenier it 

plaire aux pretres, qui etaient touj ours prets a decharger 

sur eux toute la haine qu'ils nourrissaient contre les 

etrangers, et ceux qui faisaient partie des adminis

trations publiquesdevaient executer les travaux les 

plus durs, tels que construction d'une route, creuse
ment d'un canal, extraction des pierres, fonte des metaux 

etc., et gouter plusieurs fois par ,jour Ie baton ou Ie fouet 
du serveillant. 

II arrivait sou vent que les familles des prisonniers, 

plutot que de se separer d'eux, preferaient partager 
leur captivite, et alors nous sommes en presence de 

veritables deportations. Toutefois, les Egyptiens avaient 

beaucoup d'egard pour les femmes, les enfants et les 

vieillards et tachaient autant que possible de rendre 
leur sort moins penible. 

Bien souvent, au lieu de repartir les prisonniers entre 
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les temples et les administrations plubliques, on les 

incorpore dans l'armee. « C'est ainsi qu'it la fin du regne 
« de Seti I er, vel'S Ie xve siecle avant notre ere, les 

« Shardina (Sardiniens) et les Toursha (Tyrrheniens) 

« ayant debarques sur la cote africaine et s'etant allies 

« aux Libyens, Ramses II, encore prince royal, leur 

« inf1igea une sanglante defaite et les fit entrer dans 
« sa garde. » (1) 

Et quelquefois, s'ils etaient des pirates, onles incorpo

rait dans la marine et on les chargeait du soin d'instruire 

les jeunes marins egyptiens. 

Voici mailltenant deux textes egyptiens qui resument 

et concretent tout ce que nous avons dit sur Ia co.nditiol1 

des prisonniers. 

Le premier est un texte tire des inscriptions du 

temple de Karnak ayant pour objet de celebrer les vic-

Dans ce texte il est dit ; 

« Voici les grands chefs du miserable pays de Retounou 

« (Palestine) que Sa Majeste a fait prisonniers a la 
« suite de ses yictoires dans Ie pays de Khe~a, et 

« qu'il amene pour remplir les depots de son auguste 

« pere, Amon-Ra, Seigneur de Thebes, aHn de Ie remer

« cier de lui avoir accorde la puissance contre Ie Sud et 
« la vidoire contre Ie Nord. » (1) 

Le second est Ie Papyrus de Harris qui est un memoire 

complet du regne de Ramses III. 
Voici ce qui y est dit : 

(1) Les premiers etablissemenls des Grecs en Egypte, par 
lV[ALLET, p. 17. 

(1) J.-H. BREASTED, Ancient Records at Egypt. T. III, p. 74. 
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« J'ai amene en Egypte des captifs aussi nombreux 

« que les sables des torrents; je les ai fait loger dans 
« des forteresses portant mOll nom (Ramesseum), 

« eux et leurs familles, par centaines de milliers. J e 

« leur ai impose Ie devoir de fournil' des etoHes et du 

« ble pour les temples aussi bien que pour les greniers. 

« Quant aux Shasous (Bedouins de l'Est), je les ai 

• « soumis, j'ai renverse leurs tentes et empol'te leurs 

« biens et leurs troupeaux innombrables; ensuite, je 
« les ai faits prisonniers et amenes en Egypte pour les 
« placer au service des temples. 

Puis plus loin il est dit ; 

« Ceux qui ont survecu au massacre ont He faits 
« prisonniers. Je les ai places, en masse, au front de rna 

« cavalerie. J e les ai fait attacher ensemble comme 

« des oies, par dizaines de milliers, sans distinguer entre 
, k0 chefs LOt Jc0 0uldaLs, d .J.evanL enx j ai .tail, llla,'ell",,, 

« leurs innombrables troupeaux. Leurs chefs militaires 

« furent conduits dans des forteresses portant mOIl nom 

« et places a la tete des troupes auxiliaires.Quant aux 

« plus redoutables d'entre .eux, iIs furentenvoyes comme 
« marins sur mes navires. 

« Leurs femmes et leurs enfants furent de meme 
« loges dans des forteresses portant mon nom, mais 

I 

« leurs troupeaux furent donnes au tcniple d' Amon 

« pour constituer une provision pour les annees 
« futures. » (1) 

Telle etait la condition qui etait faite aux guerriers 

ennemis. Quant aux populations paisibles d'agriculteurs, 

.(1) E. WILSON, Egypt oj the fJ,ast, p. 348 et J.-H. BREASTED. 

Ancient Records 01 Egypt. T. III, p. 201 a 203. . 
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d'artisants ou de commerc;ants, on ne leur faisait aucun 

mal. Pour eux rien n' etait change, si ce n' est que les rede

vance;;, qui etaient payes aux anciens maltres, etaient 

versees entre les mains des agents du pharaon. 

En somme, l'aversion, que les Egyptiens avaient 

pour les etrangers, n'allait pas jusqu'a la cruaute, ainsi 
qu'on 1'a si souvent repete. Leur droit de guerre n'etait 

pas aussi cruel et aussi impitoyable que celui des Assy
riens leurs voisins. 

M. G. }1aspero nous laisse dans les lignes suivante 

un parallele vivant entre les deux civilisations. 
« Les Assyriens menaient leurs guerres avec une 

« vigueur que les mceurs egyptiennes n'avaient jamais 

« toleree. Les rois ne se contentaient pas comme les 

« pharaons d'emprisonner ou d'envoyer a la mort les 

( fauteurs principaux d'une resolte, mais leur colere 

ur le 

( ville resistait encore; ceux de ses habitants qu' on 

« saisissait les armes a la. main subissaient les supplices 

« les plus cruels : on les hachait en morceaux ou bien 

« on les empalait vivants par Ie creux de l'estomac, 

« puis on plantait les pieuxen terre, afm que les assieges 

« ne perdissent aucun des details de l'agonie ... la place 

« rendue, on 1a rasait parfois et ron semait du sel sur 

« les decombres, puis Oil procedait au massacre des 

« survivants ou a leur deportation en masse. )) 

La guerre en droit coutumier egyptien ne pouvait 

se terminer que de deux fac;ons : ou bien l'ennemi 

vaincu acceptaitla domination eg: ptienne et faisait 

sa soumission, ou bien il refusait sa soumission et alors 

il devait fuir loin, bien loin, de fac;on a rendre toute 
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poursuite impossible. Les habitants d'un pays donne, 

tels que les Palestiniens et les Syridus preferaient se 

soumettre plutot que d'abandonner leur patrie sans 

e spoil' de retour. Au contraire, les peuples envahisseurs 

descendus des contrees lointaines et les Bedouins, 

ou nomades, n'avaient aucun interet a se soumettre; 

aussi cherchaient-ils leur salut dans la fuite toutes les 
fois que la chose etait possible. 

:VIais aUCun traite de paix ne venait terminer la guerre. 

Les Egyptiens se croyaient supel'ieurs a tous les hommes, 

Us ne pouvaient par consequent pas conclure de traite 

avec personne. Pour qu'un traite fUt signe entre deux 

etats, il fallait au moins une egalite entre eux, chose que 
les Egyptiens ll'admirent jamais. 

::'\eanmoins, a fur et a mesure que l'Egypte s'affai

blissait, il fallait admettre, entre eIle et ses puissants 

voisins, Ulle certame egalite, qui n'avait aucun fondement 

en droit, mais qui etait necessitee par les circonstances. 

Desormais des traites de paix viendront terminer la 

guerre et determiner la situation des deux adversaires. 

II est impossible de preciser la date exacte ou Ie 

premi'er traite de paix a ete signe., mais tout porte it 
croire que c'etait pendant la periode de Tel-el-Amarna. 

Les mariages dynastiques que nousavons etudies 

ont dil illtervenir, comme plus tard SOllS Ramses II, 
pour cimenter des traites de paix. 

}Iais ce qui est certain, c'est que, pendant la lutte 

que l'Egypte eut a soutenir contre les Khetas, plusieurs 
traites de paix sont intcrvenus. Ces traites n' ont pas. 

ete conserves, mais Ie fameux traite de Ramses 11.. 
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sur lequel nous aurons' l' occasion de nous etendre 

Ionguement, y fait allusion. 

Cette Iutte contre Ies Khetas est interessante, parce 

qu'elle nous permet de connaitre certains faits qui S011t 

tres importants dans l'histoire du droit de guerre. 

En efIet, a part 1'expose des mouvements militaires, 

dont l'appreciation n'est pas de notre competence, 

les monuments nous apprennent que l'espionnage et 

les ruses de guerre n'etaient pas inconnus a ceUe epoque. 

« Deux Shasou, dit l'historien de Ramses II, vinrent 

« trouver Sa Majeste et lui dirent : « Nos freres qui 

« appartiennent a la plus grande des tribus soumises 

« aux Khetas, nous ont envoye dire a Sa Majeste : 

« ~ous deviendrons sujets du PharaoH, a lui soient vie, 

« force et sante, et nous abandonnerons Ie miserable 

« chef de Kheta qui est a present a Alep, au nord de 

« TOUllipou, eJ., qui Cl'alUL uavaucer Vel'S Ie suu a cau"" 

« de Sa Majeste. )) - :\iaintenant, ces Shasous (asiati

c( ques) avaient parle faussement, parce que Ie miserable 

« chef des Khetas les avait envoyes pour connaitre la 

« position de Sa l\1ajeste et l'empecher de livrer bataille 

« au Nord de l'endroit ou elle se trouvait. )) (1) 

Naturellement les espions sont punis, mais ce qui 

nous etonne, c'est lalegerete du chatimcnt qui consiste 

en bastonnade. Toutefois, il est juste de remarquer que 

les espions punis ne sont pas les premiers, mais d'autres 

venus apres. Et les coups de baton qu'ils regoivent ne 

sont que les preliminaires du chatiment. Pour Ie moment 

(1) J.-H. BREASTED, Ancient Records 0/ Egypt, p. 144 due 
T. III. 
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~.'agit de leur arracher to us les renseignements qu'on 

j uge necessaires (c' est une question qu' on leur pose). 

Passons maintenant a l'armistice qui intervint pour 

Ia premiere fois dans une guerre antique dont nous con

naissions Ie recit. En efIet, Ie lendemain de Ia bataille 

de Kadesh; Ie roi de KhHas, vaincu, envoya au pharaon 

un message dans lequel il demandait Ia cessation des 

hostilites. Ramses II communiqua ce message a son 

conseil et, apres avis conforme de ce dernier, accepta 

l' offre proposee. Ce n' Hait Ia qu'un armistice, car plus 

tard, it une epoque indHerminee, Ies hostilites reprirent 
et ne cesserent definitivement qu' au moment de Ia 

signature du fameux traite conclu entre Khatisarou 
et Ramses 11. 

Enfin, pour terminer avec Ie droit de guerre, disons 

que dans aucune de leurs. luites, les Egyptiens n'eurent 

recuurs au;" ealLds uu aux lochauges lie Pl'lsoHulers. 

Deux raisons expliquaient cette abstention: Ia premiere 

avait sa source dans la pretendue superiorite des fils 

du Nil (Nous avons plusieurs fois aborde ceUe question, 

nous n'insisterons plus); Ia seconde c'est quelesEgyptiens, 

comme la plupart des anciens, se faisaient Ie raisonnement 

suivant : si nous sommes vainqueurs, nous delivrerons 
nos freres et tous nos ennemis seront a notre d.iscretion, 

si, au contraire, nous sommes vaincus, nous risquons 

tous d'etre faits prisonniers. Le mieux a faire etait, 

donc, de continuer la Iuite et de Iaisser aux dieux Ie soin 

de decider du sort de chacun. 
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§ 2. - Organisation de r empire egyptien d' Asi e 

Xous avons deja eu l'occasion de prouver que Ia 

conquete de Ia Syrie ne fut pas entreprise suivant un 

plan precon<;u, mais qu'elle fut incidente a Ia poursuite 

des Hyksos et a Ia punition de leurs allies. Cependant 

Ia cour royale, dont les besoins prenaient une extension 

demesuree, trouva qu'elle ne pouvait plus se dispenser 

des tributs annuels que Ies Syriens avaient spontane

ment offert pour apaiser Ia colere des vainqueurs. 

Le maintien de l'etat de choses, tel qu'il avait He Habli 

par les campagnes de Thoutmes Ier, fut donc de~ide. 

Le resuItat fut Ia creation de l'empire.egyptien d'Asie. 

Cet empire comprenait Ies differentes villes ou etats 

de Ia Palestine, de Ia' Syrie et de 1a Phenicie. 

Les leitres de TeI-e1-Amarlla seules, peuvent nous 

venir en aide pour determiner Ia situation politi que 

et juridique des Hats engloMs dans l'empire pharao

nique d'Asie. Or, il ressort de l'Hude de ces documents 

qu'il y a deux categories d'etats : les etats tributaires 

et vassaux, et Ies Hats occupes. Les pays d'occupation 

etaient ceux qui se trouvaient Ie plus pres de l'Egypte 

et dont Ie territoire Hait necessaire, pour servir de bases 

militaires aux raids frequents des pharaons. En general, 

ces pays sont gouvernes par des officiers egyptiens deta

ches de Ia cour du pharaon. Naturellement, ces officiers 

devaient etre secondes par des garnisolls egyptiennes 

dont ils auraient eu Ie commandemel1t. II est, en effet,. 

difficile a un gouverneur etranger d'imposer sa volonte 

aux habitants d'un pays, n'importe lequeI, s'i! n'est 
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pas seconde par des forces mil ita ires placees sous son 

autorite. 

On peut eitel', comme villes gouvernees par des officiers 

militaires Egyptiens, Gaza" Ascalon et Lakesh (1). 

Ces omciers appartiennent pour la plupart au service 

des ecuries royales. Leur titre vient apres leur nom, comme 

pour souligner davantage Ie lien qui les attache au maitre 

et les engage a la fidelite. 
Voici la formule communement employee: « Au roi' 

a mon seigneur, mon dieu, mon soleil, Ie soleil du ciel, 

« 11 est dit ceci : MoL .. ton scrviteur, poussiere de tes 

« pieds, serviteur de tes chevaux, je me prosterne a 
« tes pieds.)) (2) 

A part la lourde charge d'entretenir 18s garnisons 

qui leur etaient imposees, Ies villes occupees devaient 

se soumeUre a to utes les exigences de la cour du pharaoIl 

~ous aVOIlS, dans la leUrc suivante du gouverneur 

d'Ascalon, un exemple dclafa<;:onaveclaquellecesofficiers 

accomplissaient leur devoir envers Ie souverain : « En 

« verite, dit Jitia, gouverneur d'Ascalon, je ne cesse 

« de defendre la ville du roi, mon seigneur, qu'il a bien 

« voulu me confier. Qui aurait pu (agir autrement) et 

(\ ne pas entendre les paroles du roi, soleil des cieux. 

« En verite, j'ai fourni toutes les provisions, hoissons 

« troupeaux, moutons, miels, huiles, que Ie roi, mon 

{( maitre, a exiges. 

(1) J. LIEBLEIN, Recherches sur /'Hisloire et la civilisa'ion 
,de I' Ancienne Eggpte, pages 408 et 409. 

(1) H. "\VINCKLER, The Tel-el-Amarna Letters, p. 329,331, 341. 
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« En verite, j' ai paye Ie tribut que Ie roi, mon seigneur, 
z( Ie soleil des cieux, a reclame. )) (2) 

Quant aux pays vassaux et tributaires, iJs sont plus 

eloignes des frontieres de l'Egypte et comprennent 

les cites de la Palestine septentrionale, de 1a Syrie et 

de la Phenicie. Ces etats different des pays d' occupation 

en ce que l' on ne trou ve pas des garnisolls egyptiennes 

permancntes et en ce qu'ils sont gouvcrnes par des chefs 

indigenes, appartenant Ie plus souvent aux anciennes 

familles regnantes. Quelquefois, lorsque ces familles 
etaiellt eteintes ou qu'ellcs etaient franchement hostiles, 

Ie roi d'Egypte passait 1a courolllle a une autre fa mille 

qui lui inspirait plus de confiancE. C'Est par ce procede 

qu'Abd-Hiba, gouverneur de Jerusalem, etait arrive 

au pouvoir. Voici ce qu'il dit d'ailkurs lui-meme dans 

ses rapports au pharaon : « ccHo ville de Jerusalem, 
fI if' n~ ~~ tif'on Q ni dp Tnn~'~ nprp< q1 riP ffi8 nlprp, n181s de J " . .L-

{( 1a main puissante du roi. ) (3) « J e ne suis pas prince, 

« mais simple officier de mon seigneur, Ie roi.) (1) 

Mais, quelle que fut l' origine des gouverneurs, ils 

n'en etaient pas moins des vassaux, ft ils n'en payaient 

pas moills Ie tribut. Les pharaons ont mis, a la base de 

leur empire, les principes memes qui regissaient la societe 

egyptienne et qu'ils avaient depuis longtemps etendus a 
l'Ethiopie. L'empire egyptien d'Asieetait un empire 

feodal et les petits princes des cites syriennes ou pheni

ciennes de simples vassaux payant tribut. 

(2) Idem p. 331 et 333. 
(3) Idem p. 307. 
(1) H. \VINCKLER, The Tel-el-Amarna Leiters, p. 313. 
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Examinons maintenant, en details, les devoirs et 
droits de ces vassaux. 

La premiere et la plus importante obligation des 

vassaux consistait dans Ie payement annuel du tribut •. 

C' est I' arrivee des porteurs des tributs que les monuments 

egyptiens celebrent avec orguei!. 

Le roi prenait toutes ses mesures pour ne. pas etre 

frustre. « Les excuses les plus solidEs - telles que la 

« perte du territoire, la guerre, Ie deficit des impots -

« etaient regus avec une suspicion, sans doute justifiee 

« Ie plus souvent, mais qui n'en etait pas moins rigou

« reuse dans certains cas particuliers. )) (2) La plus grande 

calamite ne pouv:ait dispenser du paiement du tribut. 

Aussi voyons-nous des vassaux assaillis par leurs ennemis 

de tous cotes et presque entierement depossectes, comme 

Rib-Abadi par exemple, s'efIorcer quand meme d'ac-

quitter ccttc oblig~ltiol1. D'aillcurs, il n':r =-t\~ait pas 

moyen d'agir autrement, car alors on s'exposait a 
recevoir l' ordre de comparaitre personnellement devant 

la cour pour se justifier. l\1ais Ie vassal contre qui un 

ordre decomparaitre etaitlance etait condamne d'avance. 

Ou bien en efIet il refusait d'executer l'ordre royal, et. 

dans ce cas il etait, comme rebelle, passible des plus 

durs chiHiments. Ou bien il prenait Ie parti de se 

rendre en Egypte, et il n'etait pas sur d'arriver a 
faire croire a son innocence, sans compter que pour 

se creer des protecteurs et des allies, iI devait prodiguer 

les presents et par suite empirer davantage sa situation 

financiere. Aussi est-iI tres naturel de voir nos malheu-

(2) The Tel-el-Amarna Period, p. 19, par Carl NIEBUHR. 
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reux vassaux s'ingenier a trouver de bons motifs pour 

se soustraire a cette obligation. Ce n'est qu'a bout d'ex

pedient qu'ils envoient leur fils plaider pour eux et ne 
viennent personnellement qu'apres avoir epuise tous 

les subterfuges et quand il n'y a plus moyen de faire 
autrement. Rib-Abdi,invite d'avoir a s'expliquer devant 

la cour du pharaon, declare etre mala de et envoie son 

.flls pour Ie representer : « En verite, dit-il, je ne suis 

« pas en etat de venir en Egypte. L'age et la maladie 

« pesent sur moi et m'accablent ... Mais j'ai envoye 

{( au roi, mon seigneur, mon fils, Ie serviteur de Sa 

« Majeste. Que Ie roi, mon seigneur, veuille bien 1'ecouter 

« et lui donne des troupes suffisantes pour 1'occupation 

« de Gebal. )) (1) 
Azirou, fameux par ses intrigues, regut du secretariat 

royal l'ordresuivant : « Passe Ie sommet de cette 

" lllullLague (uil Azlrull "'c,,L rCfugie) d \ a Cll presence 

« du roi, ton seigneur, si non expedie ton fils vel'S Ie roi. 

« N'as-tu pas de descendant qui puisse s'y rendre? 

« Sache que Ie roi est puissant comme Ie soleil dans Ie 

« del et que ses troupes et ses chars sont nombreux 

« dans Ie pays haut et dans Ie pays bas, du levant 

« jusqu'au couchant ... )) (2) 
Le chef des Amorites veut gagner du temps et compte 

beaucoup sur les circonstances. II ecrit a son protecteur 

Doudon, a Khat et au Pharaon qu'il enverra son fils, 

qu'il vielldra. Quant tout a coup les Khetas envahissent 

Ie territoire du roi.Alors il depeche la lettre suivante : 

(1) H. WINCKLER, The Tel~el-Amarna Letters, p; 157. 
(2) Ch.-J.HALEVY, Journ. asiat. 1891, II, p. 176; cite pre: 

M. A. MORET, Au temps des Pharaolls. 
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« :\Ioi et mon fils, nous sommes les serviteurs du roi, 

« donc moi et lui nous allons partir preselltement ... ; 

« que mOll maitre sache que j'obeis avec empressement. 

« 1Iais Ie roi m'a charge de defendre son territoire, 

« et maintenant Ie roi des Khetas se trouve dans Ie 

« pays de Noukhassi, dans la ville de Tounipou ... , je 
« crains pour Ie territoire de mon maitre.» (1) 

:Hais a la fin, il a du se rendre a la cour quand meme, 

ainsi que Ie prouve la 1ettre de condoleances envoyee 

par les partisants (ou Ie fils) d'Aziron a leur chef empri

sonne (2) et qui commence par cette supplique : « Vel's 

« tOl je me tourne, car tu es mon seigneur. Que mon 

« seigneur ecoute les paroles de son serviteur. Aziron 

« son serviteur est lao Qu'il ne Ie retienne pas, qu'il 

(( Ie renvoie pour que nous puissions defendre Ie terri-
« toire de notre seigneur Ie roi. ») (3) 

apprennent qu'il eta it envoye par 1es princes v~ssaux 

sous I'escorte de leurs hommes. Quelquefois cependant 

il etait querable. C'est ce qui arrivait lorsqu'il n'etait 

pas spolltanement expedie. Pharaon envoyait son missus 

dominicus ouvrir une enquete 8t lever lcs impots pouvant 

etre pen;us. Parfois aussi, te11e petite ville, par suite 

de sa pauvrete, ne peut fa ire les frais de l'expedition 
du tribut. Le chef, alors, ecrit au roi pour s'excuser 

et demander qu'un messager soit envoye afin d'apporter 

Ie tribut en Egypte : « Que Ie roi, mon seigneur, envoie 

« chercher l'huilc, je n'ai ni chevaux, ni voitures pour 

(1) A. MORET, Au temps des Pharaons, p. 66. 
(2) Carl NIEBUH, The Tel-el-Amarna Period, p. 89. 
(3) H. \YrxcKLER, The Tel~el-AmaF1w Letters, p. 125. 
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« aIler au deyant du roi et fai envoye mon fils au pays 

(, du roi, mOll seignc-ur. ) (3) 
Enfin, pour terminer avec cette question du trihut, 

disons que c'etait une charge purement redle et qu'il 

etait paye par suite de la possession d'un territoire 

et non pas a titre simplement personnel. Ceci est d'ail

leurs prouve par lettre d' Aziron, qui, apres avoir depos

sede ses voisins, ecrit au pharaoH en disant : « Et tout 

« ce que les gouverneurs de ces cites ont dOllne, mOl 

« aussi je Ie donnerai au roL mOll seigneur et mOll soleH, 

« et je Ie lui dOllnerai touj ours. II (4) 
La seconde ohligation qui incombait aux vassaux 

syriens etait l'assistallce militaire. Elle se decomposait, 
d'aUlcurs, en deux obligations distillctes : la premiere 

avait pour objet l'entretien des troupes royales de passage 

sur Ie territoire du seigneur vassal, la seconde, plus 

lluourew,e encofe. CUll~l~LcuL ~l lULllJli! aU lJlia1c.cvi" J",-, 
.J ' 

armees. bien equipees pretes a combattre a ses cotes. 
Toutes les fois qtle Ie roi d'Egypte est en guerre avec 

un souverain etranger ou avec un vassal rebdle, les 
troupe;S de Sa Majeste, qui sont de passage sur Ie terri

toi1'e d'un vassal fidele, doivent etre logees et nourries 

par ce dernier : (( Le roi mOll seigneur, ecrit Ull gouver

( neur Syrien, avec ses troupes nomhreuses regagne 

« S011 pays; aussi ai-je envoyc du gros betail et une 

« quantite d'huile au devallt de la grande armee du 

« roi, mOll seign(ur.» (1) 

Si pharaoll envoie des troupes a run de scs vassaux 

(3) A. MORET, A_u temps des Pharaons, p. 63. 
(4) H. \YmcKLER, The Tel-el-Amarna Leiters, p. 115. 
(1) A. :NIORET,'Au temps des Pharaons, p. 62. 
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pour le soutenir dans la Iutte qu'il mene contre ses 

ennemis, c'est a ce vassal qu'incombe Ia charge d'entre

tenir ses troupes. Et en efIet, un vassal ecrivant au 

monarque egyptien, dit ceci : 
« Les villes du roi sont sous monpouvoir et je leur porte 

« Ie plus grand soin. J e veille a leur conservation; et 

«( je fais regulierement des distributions aux troupes 
,( du rai, mon seigneur... » (2) 

Dans les cas graves, cependant, l'aide en nourriture 

et en logement ne suffisait pas, il fallait une aide plus 

directe et plus efficace, il fallait Ie concours des armees 

du seign~ur vassal. Cette obligation, toute Iourde qu'elle 

etait, ne parait pas ennuyer ni inquieter les braves 

vassaux Syriens qui s'y soumeUent joyeusement. 

Tel gouverneur ecrira au pharaon : « Moi, mes hommes 

( et mes chars, sommes a la disposition des troupes 

{( du roi, mon seigneur, pour aIle I' n'importe ou il nous 

{( enverra. »' (3) 

Tel autre s'el1gagera d'emmener avec lui ses parents 

d ses allies: « En verite, .dit Namiawaza, moi, mes 

{( soldats et mes chars, ainsi que mes freres, mes Khabiron 

« et mes Soutons (peuples soumis ou allies) nous sommes 
{( a la disposition des troupes du roi, mon seigneur, 

« pour aIleI' partout ou if nous commandera.» (4) 
Enfin, i1 yen aura qui pousseront l' abnegation jusqu'a 

se sacrifier corps et biens pour la cause de leur suzerain. 
C'est Ie cas d' Ammunira de Beyrout. Ce vassal ecrira, 

en efIet : « En verite j'ai mis ma personne, mes soldats, 

(2) H. \VmCKLER, The Tel-el-Amarna Leiters, p. 375. 
(3) Idem 363. 
(4). Idem p. 265. 
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« mes chevaux, mes chars et tous mes biens (mes res

« sources) au service du roi et a la disposition de ses 

« armees. )) (1) 
A cote de cette obligation d'assistance militaire, 

il existait une autre qui avait avec eIle beaucoup d'ana

logie, c'est l'obligation d'escorter les caravanes royales. 

Nous avons deja vu que, sOus la periode de Tel-el 

Amarna, les relations avec les pays de la Haute Asie 

avaient reyu une grande extension. Nous savons aussi 

que ces relations se manifestaient par l'envoi de presents 

et l' echange de marchandises. Or, ces presents et ces 

marchandises Haient envoyes par des caravanes a 

la tete desquels marchaient les messagers royaux. n 
etait de toute importance de mettre ccs caravanes a 

l'abri des maraudeurs et des voleurs de grand chemin. 

Aussi une escorte devait-elle les protegeI' , de puis leur 
rntrpf' rn P81rstinr j11SCfll':'! jell!' 8rrivP(' 8 destination. 

Naturellement, c'etait aux vassaux sur Ie territoire des

quels devait passer la caravane qu'incombait la charge 

de res corter. 
CeUe obligation, comme la precedente, etait executee 

sans recrimination., Voici ce que dit en efIet un gouver

neur Syrien llomme Moutzou : 
« Le roi, mon seigneur,me fit savoir par l'intermediaire 

« de Haia que j'avais a escorter les caravanes jusqu'au 

« Hanigalbat (province du royaume du Mitanni). Ell 

( verite, eIles ont ete escortecs et elks sont arrivees au 

« but. Qui suis-je pour ne pas escorter les caravanes 

« du roi, mOll seigneur? MOll pere, Lapaia, n'a-t-il 

(1) H.' 'WINCKLER, The Tel-el-Amarna Leiters, p. 241. 
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« pas escorte Ies caravanes que le roi a envoyees a Halli

« galbat et a Kardouniash (Babylone)? QVe. Ie roi, 

« mOll seigneur continue a envoyer ses caravanes, 

« je les expedierai par Ie chemin Ie plus court.) (2) 

Paiement du tribut, assistance militaire, escorte 
des caravanes royales, telles etaient Ies principales 

obligations des vassaux asiatiques du PharaoH. 

::\1ais 8i ces vassaux eiaient laissEs a eux-memes, S1 

un cOlltrole serieux n'avait pas etait etabli, iIs n'auraient 

certainement jamais accompli leur devoir. Aussi, avant 

d'aborder l'etude de leurs droits, consacrerons-nous 

quelques lignes' a la mise en ceuvre de ce controle. lci 

encore, Ies l~ttrcs de Tel-el-Amarna peuvent seules 

nOns donner qudques renseignements. 
Alors qu'cn principe tous lcs chefs Syriens ct Pales

tiniens 6taicnt egaux, certains persollnages; teIs que : 
Donnon. Am81l8pfL t-bj51 Jpnh8m11 1'51r8i<;"Pllt ptr<> 

d'un rang superieur; ils sont supplies d'intervenir 

comme arhitres dans les litiges entre vassaux, d'expedier 

les troupes necessaires pour sauver Je pays du roi pres 

de tomber entre les mains des ennemis; d'exprirner leur 

opinion sur Ia bonne administration des villE's vassales, 

de faire leur rapport a la Caul' de tout ce qu'ils ont vu 

ct entendu. 
\ 

Quels sont au juste ces personnages et quelles sont 

Jeurs attributions, c'est ce que nous allons tachE·r de 

determiner. 
Ce 80nt avant tout, nous disent Ies egyptologues. des 

officicrs I<":gypiiens (1) Ccla etant, nons devons admettrc 

(2) Idem, p. 365. 
A. MORET, Au temps des Pharaolls, p. 63. 
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que c'etaiellt des inspectcurs ellvoyes par pharaon 

pour Ie mettre au courant de tout ce qui se passait dans 

1a partie asiatique de son empire. C'etaiellt « Ies yeux 

et les oreilles du roi en pays etranger », suivant les termes 

du protocole egyptien. Leur role ne differait pas beau

coup de celui des missi dominici, de Charlemagne ou 

des premiers baillis et senechaux de l'epoque royale. 

IIs ne paraissent pas avoir de residence fixe et sont 
sollicites de toutes parts. 

Pendant que Rib-Abdi, gouverneur de Byblos,reclamc 

1a presence de Jenhamu en ces termes : « Que Ie roi 

« veuille bien envoyer J enhamu, son homme de confiance 

« (musalli1) recueillir de 1a bouche du peuple la verite 

« de ce que j 'ai dit. » (2), Ie gouverneur de Jerusalem, 
Abd-Hipa', demande au roi l'interventioll du meme 

officier : « Tout Ie territoire du roi, ecrit-il, sera bientOt 

« ruine. Que Ie roi mOn seigneur se depechc d'envover 

« J enhamu pour qu'il puisse prendre soin de son terri
« toire. » (1) 

Parmi 1es differentes attributions de ces envoyes 

royaux, les principales etaient inherentes a leurs fonc

tions militaires. La plupart etaient en effet des generaux 

residant, tantOt dans une ville, tantOt dans une autre, 

et toujours preis it executer les ordres du pharaon. 

Ils sont au courant de tous Ies besoins militaires des 

pays. Aussi des que Ie moindre danger se presente, les 

vassaux fide1es ecrivellt au roi d'Egypte lui demandant 

d'ordol1ner a son general de leur venir en aide. Pour 

11e citer qu'un exemple, nous reproduiSOl1s 1a lettre 

(2) H. WINCKLER, The Tel-el-Amarna Letters, p. 183. 
(1) H. WINCKLER, The Tel-el-Amarna Letters, p. 313. 
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suivantc de Suwardata. « En verite, Jenhamu est avec 

«toi, demande-lui s'il y a des troupes ici avec moi. Que 

« Ie roi, mon seigneur, me vie nne en aide, qu'il sache 

« que trente villes me sont hostiles et qu'il me faut des 

« troupes pour resister. En verite, J enhamu est l' offider 

« du roi, mon seigneur. Qu'illui donne donc fe comman

« dement, car je ll'ai pas des troupes, alors que de puis

« sants ennemis sont contre moi. )) (2) 
Mais ces missi dominici ne sont pas seulement au 

courant de la situation militaire d'un pays, ils connais

sent aussi tous ses besoins, et c'est ft eux que Ie roi 

demande conseil avant de se prononcer sur les requetes 

qu'il re«oitde ses vassaux. 
Ces derniers Ie savent et les prennent a temoin de 

1a realite de ce qu'ils avancent : « En. verite, Amanapa 
« est pres de toi, ecrit Hib-Abdi au pharaon ; interroge-le. 
" i1 cst :'11 ('(ll1rflllt Of'. tfl11t rf'. qui s'est passe et il a ete 

« temoin de 1a detresse qui vient m'accabler.)) (3) 

Quelques fois, lorsque les chefs Syriens sont en bons 
termes avec les delegues du pharaon, ils s'adressent 

directement a eux et les prient de provoquer une decision 

en leur faveur. Ainsi, par exemple, Hib Addi, se rappelant 

d'avoir ete toujours en bons termes avec Amapana, lui 
enVdra cette suppliq~e : « Tu sais quels sont .les liens 

« qui nous unissent, tu te rappelles que, lorsque tu Hais 

f( ~ Soumowir, j'avais He ton fidele serviteur. Je te 

{( prie donc de parler a ton seigneur, Ie roi, et d' obtenir 

« qu'il m'elwoie des renfo1'ts Ie plus tot possible.)) (1) 

(2) Idem p. 295 . 
. (3) Idem p. 129. 
(1) H. WINCKLER, The Tel~el-Amama Letters p. 133. 
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De tout cela, il resuIte que les delegues du pharaon 

Haient des personnages puissants et influents. Mais 
yoici une lettre de Milkili qui nous montre j usqu' ou 

pouyait aller cette puissance: « Que Ie roi, mon seigneur 

« apprenne l'acte que Jenhamu a commis contre moi 

« depuis mon depart de 1a cour du roi, mon seigneur, 

« En verite iI m'a enleve (x x) 1.000 talents, et m'a 

« demande ma femme et mes enfants pour les tuer. 

« Que Ie roi sache cela et qu'il nous envoie des chars 

« pour nous ramener a 1a cour Ie plus tot possible. )) (2) 
II est malheureux que nous ne puissions pas cOIlllaitre 

en details les differentes attrib~tions de ces missi domi
nici vu l'etat des tablettes qui en parlent. Mais il suffit 

de ce que nous venons de voir pour conclure que c'etaient 

des agents royaux, residant ordinairement a 1a cour 

du roi et faisant de frequentes tournees dans les circons

criptions qui leur etaient assignees. Quant a leurs pou-
s'ils sont gcncr:H1x rot inflPtermines, I'ph tiE'nt 8 

ce qu'ils etaient surtout des agents d'instruction et 

subsidiairement, si Ie pharaon Ie desirait, des agents 

d'execution. 
En tout cas, tout pouvoir emanant du souverain, 

c'est a cc dernier que 5e referaient juges et parties, 

toutes les fois qu'ils Ie croyaient necessaire. Et le roi 

d'Egypte pouvait dessaisir son delE~gue et trancher 

persollnellement Ie Iitige. C'est en recourant a ce pro cede 

que Hib-Addi, roi de Byblos, demande au pharaon de 

casser Ia decision de Jenhamu qui refusa de faire des 

(2) Idem p. 297. 
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distributiolls de hIe et leya un impot considerable en 
hommes et en argent. (3) 

N ous yenons de passer en revue Ies principales obli

gations auxquel1es etaient soumis Ies vassaux du roi 
d'Egypte, voyons maintenant queUes etaient Ies droits 
auxquels ils pouvaiel1t pretendre. 

Tous decoulaient du meme principe : Ie droit a la 
conservation. 

Le premier de ces droits, que l'Egypte ne contestait 

pas d'ailleurs, etait celui de se mettre a l'ahri des inva

sions etrangeres et de repousser l'attaque avec Ie concours 
des armees egyptiennes. C'est pour fa ire honneur a 
cette obJigation que Ies pharaons de l'epoque de Tel-e1-

Amarna contracterent les alliances que n"ous connais

sons. De cette fai;ol1, l'ennemi Ie plus a craindre, Ie 

Rheta, ctait tenu en echec. Mais il fallait maintenant 
pourvoir a la securite des pays vassaux contre Ies atta

ques des ~outou. au Nord, et des Khabirou, au Sud, 
qui semblent appartenir aces tribus errantes qui, de 

tout temps, vivent en vagabonds aussi bien en Syrie 
qu'ell Palestine. 

Voici un extrait d'une lettre qu'Abi-Milki, prince de 

Tyr, envoie au pharaon pour luidemander des secours 
afin de combattre Ies Khabirou : 

« Que Ie roi, mon seigneur, sache que mes ennemis 
« sont tres puissants. Toutes Ies villes que Ie roi m'a 

« confiees sont tombees entre les mains des Khabirou. 

« Que Ie roi veuiHe bien m'euvoyer un general qui puisse 

« se mettre it la tete des armees du roi, mon seigneur, 

(3) Idem p. 151, cette lettre est mutilee aUx endroits qui 
nous interessent. 
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« et me rendre les villes qui sont tombees entre les mains 

{( des Khabirou, afin que je sois a meme de Ie servir 

«,aussi fidelement que mes peres; )) (1) 

Les pharaons- ne paraissellt pas avoil' accorde beau

coup d'importance a cette lutte que soutenaient leurs 

vassaux contre les Khabirou et Ies Soutou. Aussi est-il 

rare de les voir entrer dans les conflits se rattachant a 
cette Iutte. 

Mais les vassaux n'ont pas seulement Ie droit d'etre 

proteges contre Ies attaques des barbares, ils ont aussi 
Ie droit de demander l' appui du pharaon C011tre tout 

voisin belliqueux. Ce droit, vu Ie caractere tapageur 

des Syriens de cette epoque, fut en fait souvent exerce. 

La plupart des lettres, emanant des vassaux, contiennent 

des rapports detailles sur lesluttes que les fideles servi

teurs du pharaon ont a soutenir contre leurs mechallts 

voisins, qui n'attendaient qu'une bonne occasion pour 

SlO JevUlujl GuaLie pharauH, lul-ll1ellie. 

Toutefois, Ie roi d'Egypte, qui s'etait garde d'inter

venir dans la Iutte contre Ies Khabirou et ie:s Soutou, 

se garda davantage d'intervenir dans ces querelles de 

vassal a vassal. Tant que les tributs rentrent et que 

son autorite est reconnue, il ne se mele pas des affaires 

de ces vassaux. D'ailleurs, dans Ie plus grand Hombre de 

conflits, Ies deux adversaires se reclament de leur 

fidelite. Ainsi pendant que Rabimour de Byblos accuse 

Azirou de rebellion (1), ce dernier se fait passer comme 

etant Ie plus fidele serviteur du pharaon. 

(1) H. WINCKLER, The Tel-el-Amarna Leiters, p. 269. 
(1) H. \VINCKLER, The Tel-el-Amarna Leiters, p. 231 

« Que Ie roi ne fasse pas attention a tout ce que dit Aziron. 
" II resulte au contraire de tous les messages que la ville 
« de Samouri et Ie roi tue ont ellvoyes, qu' Azirou est en rebellion 
{( contre le roi mon Seigneur.)) 
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« Seigneur, ecrit-iI, de tout temps j' ai aime vos. 
« serviteurs. Mais les notables de la ville de Samouri 
« ne m' ont pas laisse en paix. Et a l'heure actuelle, je 
« n'ai commis aucune faute contre mon maitre. J'ai 
« ecrit pour mettre au courant mon seigneur de 'c·es calom-

« nies et pour lui dire que je defendrai son territoire 
« contre Ies Khetas.» (2) 

Cependant, si Ie roi d'Egypte ne prend pas directement 

partie pour l'un ou l'autre de ses vassaux, il les aide 
quelque fois moralement. C'est ainsi que les demandes 
de deux archers, de 5 chars, de 40 ou 50 solda s de merite 
avaient plus de chance d'etre exauces. Les archers et 
es soidats serviront alors a organiser I'armee indigene, 

et les chars serviront de modeles a ceux que fabriqueront 
les Syriens. 

En somme, les pharaons organisent l' armee du vassal,_ 
mais ne prennent pas part au conflit. 

Leur systeme de feodalite consistait a retirer Ie plus 
grand profit en s'imposant Ie moindre effort. 

~his une fois les droits et devoirs du seigneur et du 
vassal detennines, les pharaons laisserent aux chefs 
Syriens une tres large liberte d'action. L'autonomie 
interieure ne subissait aucune restriction, si l' on excepte 
l'inspection des missi dominici. Us pouvaient, comme 
par Ie passe, suivre leurs coutumes et traditions et prati
quer leur religion, qui semble me me avoir ete en honneur 
ell Egypte. Ils pouvaient aussi entretenir des relations 

avec tous les pays avec lesquels I'Egypte etait en bons 
rapports. Quant aux rela' ions entre voisins, elles sont 

(2) Idem p. 115. 
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touj ours permises, queUe que soit leur nature. Ils 
pouvaient me me se faire la guerre, &auf a accepter 

l'arbitrage obligatoire du pharaon. 
Cet arbitrage, Ie monarque egyptien l'exer<;ait soit 

personnellement, soit par l'intermMiaire de ses inspec

teurs. S'il recourait au premier moyen, Ie vassal repute 
fautif etait invite a venir se defendre devant Ie conseil 
du roi. S'il recourait au second procMe, l'inspecteur 
ouvrait une enquete et se decidait suivant l'equite. 

Sa decision toutef~is pouvait eire cassee, apres appel, 

par Ie roi qui etait la source de toute justice. 
Tel est dans ses grandes lignes Ie regime que les 

Egyptiens appliquerent a leur empire asiatique. Tachons 
maintenant de l'apprecier en faisant ressortir, les uns 
~pres les autres, ses avantages et ses inconvenients. 

Avantages du systeme. - Il permettait un contrOle 
efficace, tout en laissant au pays tributaire ses lois, ses 

{;outumes et ses institutions nationales, qui sont d' aiileurs 
Ie produit d'une civilisation propre, differente de celle 

de l'Egypte. Grace aux rapports oraux et verbaux 
de ses commissaires, Ie gouvernement egyptien etait 
en mesure de connaitre a fond la situation et d'appliquer 

les remedes commandees par les circonstances. 
Le second avantage du systeme, c'est qu'il ne neces 

sitait pas Ia presence des troupes egyptiennes, chaque 

vassal se faisant un devoir de lutter contre son voisin 
qui ne se soumettait pas a Ia volonte du suzerain. 

Cela est tres important, car les Egyptiens avaient 

une raison de plus pour echapper au service militaire 

qu'ils detestaient ouvertement. Quant au gou;:. 
verne me nt egyptien, il se voyait decharge d'nn 
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Iourd souci. Les Egyptiens avaient en effet une grande 

aversion pour la guerre et pour Ie metier des armes et 
iI fallait fa ire illtervenir Ies dieux par des oracles pour Ies 

decider a combattre. Toutefois, malgre la faciIite des 

oracles a se prononcer en faveur de la volonte du 

monarque, il est certain que les prHres n'aunaient 

jamais permis de les mettre en mouvement pour satis

faire la cupidite ou l'ambition d'un 'simple vassal. 

Enfin, et c'est la Ie dernier avantage du systeme, 

Ie j oug de l'Egypte se faisant a peinesentir, Ies habitants 

des pays Syriens oublierent vite leur rancune et entre

rent en relations avec leurs maitres egyptiens. 

Des bons rapports s' etablirent vite entre suzerain 

et vassaux, et Ies transactions commerciales re~urent 
certainement une forte impulsion. 

lnconuenients dLI systeme. - n laissait trop de liberte 

aux vassaux qui en profitaient pour se combattre les 

,UllS Ies autres. (,Juelques uns, meme, s'enhardirent 
. jusqu'a rejeter l'autorite royale et a se comporter 

comme de veritables souverains independants. Tel est 

Ie cas d'Aziron, chef des Amorites, contre Ies machi

nations duquel la ville de Tounipou se lamente peni
blement. Ecoutons ses lamentations: « Si nous sommes 

« seuls a nous affiiger sur tout ce que nous a fait Aziron, 

« Ie roi d'Egypte aura bientot a s'affiiger a son tour" 
« car Aziron tOUfl1era son bras contre son seigneur ... 

« :'laintenant sache, que la ville de Tounipou, ta ville, 

« pIeure, que ses larmes coulent et qu'il n'y a personne 
« pour la consoler. ») (1) 

(1) H. \VINCKLER, The Tel-el-Amarna Leiters p. 103. 
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Un autre inconvenient du systeme avait pour cause 

l'excessif affaiblissement des vassaux, afIaiblissemeni 

qui etait dil a leurs luttes continuelles. Pendant ce temps 

des rivaux puissants se fortifiaient; et lorsqu'ils se 

jetterent sur l'empire egyptien, les princes Syriens 

furent incapables d'opposer la, moindre resistance. 

II a faIlu toute l'activlte et toute la patIence des 

pharaons pour arreter l'invasion et l'empecher d'at

teindre les frontieres memes de l'Egypte. 
Tous ces incovenients resultaient de l'absence d'une 

domination effective. La suzerainete de l'Egypte sur 

Ies etats syriens, surtout sur ceux du Nord, etait theo

rique ou nominale. Les pharaons laissaient rarement 

derriere eux une armee qui fut capable de maintenir 

l' ordre prescrit par eux et de faire respecter leur souve

rainete. lIs croyaient que la rigueur avec laquelle Ies 

operations etaient menees suffirait a consolider leur 

empire et a perpetuer leur domination . 
Aussi dans beau coup de villes l'existence d'un temple 

egyptien, avec la statue d'Amon et celle du roi conque

rant, eta it Ie seul temoignage de a souverainete du 

pharaon. 
La lettre de doleances envoyee par la ville de Tounipou 

rellferme sur ce sujet des renseignements interc ssants. 

Voici ce que nous y lisons : 
« La ville de Tounipou, ta servante, dit : Qui a dis

« tingue autrefois la ville de Tounipou? N'est",ce point 

« Amenophis III qui l'a distinguee? Depuis lors les 

« dieux ct la statue du roi d'Egypte notre seigneur, 

« sont restes dans la ville de Tounipou. Que notre 
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« seigneur consulte les archives du temps, si nous 
{( n'appartenons a notre seigneur, Ie roi d'Egypte, » (1) 

Ce langage exprime la verite. Il ne doit pas nous 
-Honner, surtout si nous nous appelons que les pharaons 
desiraient etendre leurs frontieres, quitte a abandonner 

a leur sort les habitants des nouvelles regions. Leur 
VCBu Ie plus cher Hait de voir l'Euphrate servir de fron
tiere a leur empire; et a ce sujet voici ce que nous disent 
les annales de Thoutmes III. 

« Sa Majeste erigea une stele a l'est de ces eaux; 
« et elle en erigea une autre a cote de celle de son pere 
« Okhepekere (Thoutmes Ier), roi de 1a Haute et de la 
« Basse Egypte. 

« Sa Majeste, marchant vers le Nord, an'iva a la ville 
« de Niyi : eUe retournait alors de 1'\aha1'in,ou eIle avait 
« erige sa stele etendant les bornes de l'Egypte. )) (2) 

Il est interessant de remarquer qu\n agissant de 
la sorte,les souverains d'Egypte ne faisaient rien de 
plus que ce que devaient faire plus tard les explorateurs 
modernes de I' Afrique et de l' Amerique, qui s'imagi
naient prendre possession de grands territoires rien 
qu'en eIevant une croix, en arborant un drapeau, ou 
en erigeant un monument quelconque. 

(1) A. MORET, Au temps des Pharaons, p. 70. 
(2) H.-J. BREASTED, Ancient Records of Egypt. T. II, p. 202 

et 3. 

SECTION IV 

REGLEMENTATION DES RELATIONS INTERNATIONALE& 

So US LES RAMSES 

Les relations exterieures de l'Egypte avaient atteint 

leur apogee sous la periode de Tel-el Amarna. Mais une 
fois Ie dernier des Amenophis mort, nous voila ramenes 

aux rigueurs du temps de Thoutmes III. Les etrangers 
redeviennent de nouveau des etres nuisibles qu'il ne 
faut pas menager en aucune fa<;on.,Les coalitions reappa
raissent et la Syrie redevient un vaste champ de bataille. 
Cette fois, c'est coutre les Khetas que lalutte est dirigee; 
mais les Syriens, qui se sont joints comme toujours aux 
envahisseurs, sout punis de leur infidelite. 

§ I. - La lutte contre les Khetas 

L'echec de 1a derniere politique de Tel-el Amarna 

avait eu pour efIet de permettre aux Khetas ou Hittites 
de fondre sur les possessions egyptiennes de Syrie. Les 
vassaux egyptiens, incapab1es de se defendre et ne rece
vant depuis longtemps aucun secours de 1a metropo1e,. 
jugerent preferable de ne pas opposer de resistance aux 
envahisseurs et firent tous leur soumission. Cet acte 
avait pour efIet de decharger sur eux· la colere des 

pharaons. En efIet, ces derniers, voyant leurs vassaux 
faire cause commune avec leurs ennemis, ne firent plus 

de distinction, * traiterent avec l~ pIns forte rigueur 
ennemis et vassaux. 

D'autre part, 1a mort d'Amenophis IV (Ikhnaton),. 

i'heretique, mit aux prises les partisants de 1a nouvelle 
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religion et les champions du culte d'Amon. Ce fut Ie 
parti orthodoxe qui l' emporta. Mais Ie p~rti heretique 
avait ete soutenu par des asiatiques qui avaient 

gagne la Con fiance du roi defunt. Ainsi Ie witiona
lisme egyptien se voyait terlU en echec, taut a l'inte
rieur qu'a l'exterieur de l'Egypte, par relement 
asiatique. II en fut vraiment outrage et, des qu'i1 eut 
acquis 1a victoire, il se depensa avenger la souillure 
qu'on lui avait infligee. Rien ne nous etonnera donc de 
voir reapparaitre les rigueurs de Thoutmes III et 
d' Amenophis II. 

Avec Horemheb, la ~lasse sacerdotale vint au pouvoir. 
Elle fut alors de nouveau melee aux affaires publiques 

et pas un seul acte du pouvoir royal n'echappa a sa 
vigilance. Les dieux interviennentcomme au temps des 
Thoutmes pour decider la guerre ou l'approuver, si eIle 
est deja commencee. Les monuments de l'epoque sont 
LIeS explicltes so us ce rapport. Voici d'ailleurs, a titre 
de simple exemple, l'apostrophe d'Amoll, dieu thebain, 
au pharaon Seti I : 

« 0 mon bien aime fils, Menmare, roi des deux terres, 
\( seigneur puissant en tout pays, je suis ton pere. 

« Pour toi j'ai plonge dans la terreur Ie haut et Ie bas 
{( Retounou. Et les Nubiens sont maintenant inertes 
\( sous tes pieds. 

« Je t'ai emmene les chefs des pays du sud afin qu'ils 
« te presentent leurs tributs, se composant de tout ce 
« qu'il y a de mieux dans leur pays. 

« J'ai tourne rna figure vel'S Ie Nord et voila que j'ai 
{( fait des merveilles pour toi : j' ai ecrase les rebelles 

« dans leurs nids par la puissance de ton pouvoir. 
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« Je t'aidonlle des pays qui ne connurent jamais 
,d'Egypte; je t'ai fait don de leut's tributs qui consistent 

{( en argent, en or, en lapislazulli (turquoises) et en pierres 

« precieuses provenant de la Terre des dieux (1). )) 
Durant cette nouveile dictature, les pretres firent 

payer cher aux eil'angers l'humiliation qu'ils leur 
avaient infligee sous Ie regne d' Amenophis IV, qui, pour 
mieux reus sir dans sa reforme religieuse, s'etait choisi 

un entourage eminemment asiatique. La Iutte contre 
les Khetas etait d'ailleurs une bonne occasion pour 
eux de satisfaire leur courroux. Le roi, lui-meme, n'est 
entre leurs mains qu'un instrument souple qu'ils manient 

avec adresse. 
« Le cc:eur de sa Majeste - a lui soient vie, force et 

«( sante -, est satisfait dit une inscription de Karnak 
« attribuee a Seti 1. Voyez, Ie bon dieu est heureux de 
« commencer la bataille; il brule de se jeter dans la 
{( melee; son cc:eur est satisfait a la vue du sang qui 
{( couIe; il coupe la tete au rebelle mal intentionne; il 

{( prefere une heure de combat a une journee de rejouis

«( sauce; ett. (2). )) 
N ous pourrions citeI' d'autres textes, mais nous ne 

ferions que repeter ce que nons avons deja dit a propos 
de l'hostilite des egyptiens pour les etrangers pendant 

la premiere partie de la xVm e dynastie. 
Qu'il nous suffise d'ajouter que l'hostilite nouvelle 

etait tres naturelle, puisque, d'une part, ils fomentaient 
des troubles dans Ie pays et que, d'autre part, ils 
s'appretaient a l'envahir apres l'avoir depossede de ses 

(1) J.-H. BREASTED, Ancient Records of Egypt, T. III, p. 56-57. 
(2) J.-H. BREASTED, Ancient Records of Egypt. T. III, p. 52. 
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possessions. }Iais, meme en faisant abstraction ,c 
tout cela, il est impossible de concevoir de bonnes rela
tions avec des peuples ennemis. Dans aucune guerre~ 
meme a l'epoque moderne, on ne connait de nation 
faisant la guerre a une autre sans tacheI', en meme 

temps, de creer un esprit d'hostilite, pariois de haine" 
pour inciter les cit oyens a lutter jusqu'a la victoire. -
C'est justement cet etat d'esprit que les monuments de 

l' epoque ont essaye de no us depeindre. N ous leur en 
sommes gres. 

Toutefois, la Iutte contre les Khetas, et subsidiairement 
contre les anciens vassaux, ne pouvait pas durer inde
finiment. Comme toutes les choses humaines eUe eut 
forcement une fin. 

::\Iais avant meme qu'un traite de paix definitif 
intervint, il y eut des traites de paix d'un caractere 

viager. 
Lorsque nous nous sommes occupes de lapolitique 

de Tel-el-Amama, nous avons fait observer que les 
traites d'alliance avaient un caractere purement viager,. 
puisqu'a la mort d'un prince allie, son fils ou son succes
seur ecrivait au pharaoH pour lui demander de conti
nuer l' alliance de son predecesseur. 

II parait que durant la lutte contre les Khetas, les 
Egyptiens, ou plutot les Khetas, observerent la meme 
politique. Le traite conclu entre Ramses II et Khati
sarou fait allusion aux deux traites conclus anterieure
ment par les deux predecesseurs de ce demier. Si trois 

. traites de paix sont intervenus sous trois regnes difIe
rents, c'est que chaque nouveau prince meconnaissait 

les obligations de son predecesseur et eherchait avant 
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tout son avantage personnel. Ainsi, pendant trois gene
rations, tantot les ehefs Khetas, tantot les pharaons, 
des que l'un des deux' signataires du traite de paix 

mourrait, prenaient les armes, puis finissaient par 
signer un nouveau traite. Le demier en date est celui 
de Ramses II; e'est d'ailleurs Ie seul qui soit parvenu 

jusqu'a nous. 

§ 2. - Tl'aiti de Ramses I I 

Le traite de paix de Raluses, tout en etant Ie dernier 

de la serie de traites eonclus entre l'Egypte et les 
nations de l'Asie, est Ie plus ancien document diplo
matique dont Ie texte soit arrive jusqu'a nouS. A ce titre, 

il interesse, non seulement l' egyptologie, mais aussi 

l'histoire de la diplomatie. 
A cause de son importance, nous donnerons d'abord 

le LexLe lu.i-meme pre(;eJ0 Je r a \ ullL pro pU::', COllllllC 

Ie fait Ie templs de Karnak, qui nous l'a conserve, 
puis nous commenterons les differentes clauses qui 
peuvent nous interesser. Nous adopterons de preference 
la methode de M. J-.H. Breasted (1), tout en optant pour 

la traduction d011llee par M. E. de Rouge (2) et tout en 
tenant compte de celIe de M. F.-IW.-M. Petrie (3). 

(1) Contenue dans ses Ancient Records ot Egypt, p. 163 a 174. 
(2) Cette traduction est aussi adoptee par M. E. REVILLOUT 

dans ses Notices des Papyrus demotiques archalques et autres 
textes juridiques et historiques, a la fin. 

(3) A History at Egypt trom the XIX' to the XXX' dynasty. 
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AVA:,\,T-PROPOS 

Date 

L'an vingt et un et Ie vingt-unieme jour du premiel~ 

mois de la seconde saison, sous Ie gouvernement du 
roi de Ia Haute et de la Basse Egypte, Usermare Sotep
nare, fils du soleil, Ramses-Meriamon, vivant pour 
l'eternite et pour Ies siecles, fils cheri d'Amon-Ra, 
d'Harmachu, de Ptah, dieu de Memphis, d'Antu, de 
Mant, dame d'Ishron, de Khonsou-Nofer-Hotep; regnant 

sur Ie trone du dieu des vivants, comme son pere Har
machu, dans la double eternite et pour Ies siecles; 
eut lieu un grand evenement. 

Arriuee des 1\1essagers Hittites 

En rr jnur 1:'1, q :\faj('stl CLcLiL Lt \ilk tlc Pa~-

Rameses, occupee a rendre ses hommages a son pere 

Amon-Ra, a Harmachu, a Tun, seigneur d'Heliopolis, 
a Amon de la ville de Ramses Meriamon, a Ptah de 
Ramses Meriamon, a Set, Ie grand guerrier, Ie fils de 
Nut, qui lui ont accorde une infinite de periodes, une 
eternit6 d'ann6es, la paix dans toutes ses regions et 

qui ont tenu toutes Ies nations renversees sous ses san
dales pour toujours. 

En ce jour la, vint Ie messager royal accompagne 
des deux messagers du roi de Kheta, Terteseb et 
Ramose qui venaient de la part dd grand chef de Xheta, 
Khetasar, pour presenter une tablette d'argent qui 
avait pour but de remen2l' Ia paix entre--ie grand chef 

de Kheta, Khetasar, et sa ::\Iajcste, Ie roi de Ia Haute 
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et de la Basse Egypte, Ramses II, doue d'une vie eter
nelle, comme son pere Ie soleil qui Iuit tous Ies jours. 

Copie du Traite 

Voici Ia copie de la tablette d'argent que Ie grand 
chef de Kheta, Kheta"ar, a envoyee au Pharaon, 
- a lui soient vie, force et sante - par l'intermCdiaire 

de ses messagers Terteseb et Ramose, pour demander 
la paix de sa Majeste Ramses II, Ie taureau des rois, 
qui porte ses frontieres la 011 il lui plait, dans toute 
la terre. 

Cette tablette renferme Ie trait6 suivant qui fut 
propose par Ie grand chef de Kheta, Khetasar, Ie 
vaillant, Ie fils de Merasar Ie grand chef de Kheta, 
Ie vaillant, Ie petit fils de Sapalel, Ie grand chef de Kheta, 
Ie vaillant,et agree par Ramses II (Usermare-Setepnere), 

l~ t5i'dlld 1'Vl de r EgYjJLt, IG \- dlilctl1L, Ie iLi;:, JG ~\l~lilllldLG 

(Seti Ie1'), Ie grand roi de l'Egypte, Ie vaillant, Ie petit 

fils de Ramempehti (Ramses Ie1lle grand roi de l'Egypte, 
Ie vaillant, traite qui a pour but d' Ctablir pour touj ours 
entre les deux pays, la paix J'alliance et Ie repos. 

CLAUSES ET CONDITIONS De TRAITE 

§ 1. - Allusion aux anciennes relations des deux pays 

Autrefois et de tout temps, Ies relations du grand 

roi de l'Egypte et du grand prince de Kheta 6taient, de 
part la volont6 des dieux, regies par des traites qui 
prevenaient touie hostilite. Cependant, a l' epoque de 

. Mautaner, le grand chef de Kheta, lnon frere, il y eut 
une guerre entre lui et Ie grand roi del'Egypte (Ramses II) 
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lIfais a l'avenir, a partir de ce jour, Khetasar, Ie gramt 
prince de Kheta, est d'avis que par un traite, on rende 

stables les desseins qu' ont conc;us Ra et Sutekh, afin 

qu'il n'existe plus aucune inimitie entre eux a jamais. 

§ 2. - Le nouveau traite de paix 

Tel est l'avis de Khetesar, grand chef de Kheta, 

que par traite avec Ie soleil seigneur de Justice, Ie grand 
roi de l'Egypte, a partir de ce jour, il y ait une bonne 

paix et une bonne alliance entre no us a jamais. 

Qu'D soit un allie a mon egard, qu'il .soit en paix 

avec moi; que je sois aussi un allie a son egard, que je 

sois en paix avec lui pour toujours. 

D'ailleurs, de puis que Mautaner, Ie grand chef de 

Kheta, mon frere, a succombe a 1a suite' de sa defaite 
rt (P1C jr C:lli~ lllnnt0 ~n trnnr; nons ~()mmrs, nl01 f't 

Ramses Meriamon, grand roi de l'Egypte, en alliance et 

en paix. JHes pensees furent orientees vers 1a paix, 

vers l'alliance, et cela a,boutit a 1a paix, a l'alliance. 

Que les fils et' les fiUes du grand prince de Kheta 

et leurs descendants deviennent allies et s 'unissent 

a jamais avec les fils et les fillIes de Ramses Meriamon, 

Ie grand roi de l'Egypte, et leurs descendants. Que nos 

paroles soient d'accord et que nos desseins soient ceux 

de deux allies. 
Que (les peuples d'Egypte), a l'egard du pays de 

Kheta, soient en paix et en alliance, a notre exemple,. 

pour toujcurs et qu'il n'existe jamais aucune inimitie 

entre eux. 
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'§ 3. - Renonciation reciproque aux conquetes futures 

Que jamais Ie grand prince de Kheta ne fasse d'inva

sion dans Ie pays d'Egypte pour y apporter dommage ; 
et que Ie soleil, seign~ur dejustice, Ie grand roi de l'Egypte 

ne fasse non plus d'invasion dans Ie pays de Kheta 

pour y apporter dommage. 

§ 4. - Remise en vigueur des anciens traites 

Quant aux stipulations justes, qui ont existe du temps 

de Sapalel, Ie grand chef de Kheta, de meme que les 

stipulations justes qui ant existe du temps de Mautaner, 

grand chef de Kheta, je m'y tiens comme s'y tient 

Ramses Meriamon, Je grand roi de l'Egypte. Nous 

nous y tenons et nous les executerons dans Ie meme 

·esprit d'equite qu'auparavant 

§ 5. - Alliance defensive de l' Egypte avec Ie pays de Kheta 

Que si quelque autre ennemi marche contre les 

domaines du soleil, seigneur de justice, le grand roi de 
l'Egypte, et qu'il envoie cdire au grand chef de Kheta : 

. Viens, amene-moi des forces contre lui; Ie grand chef 

de Kheta viendra et il ma,ssacrera ses ennemis. Que si 

le grand chef de Kheta ne veut pas venir (en personne), 

II enverra les archers et 1a caval erie de Kheta pour 

exterminer ses ennemis. 

§ 6. Repression des vassaux Syriens 

Que si Ramses-Meriamon, Ie grand roi de l'Egypte, 

a ete provo que par ses sujets qui se sont rendus coupables 

<t'nne faute et s'il vient pour les exterminer, Ie grand 
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chef de Kheta doit agir de concert avec Ie seigneur' de 
l'Egypte. 

§ 7. - Alliance defensive de Rheta avecl'Egypie 

Que si quelque ennemi marche contre Ie grand chef 

de Kheta et qu'il envoie dire au grand roi d'Egypte, 

Usermare Setepnere (Ramses II), envoie moi des renforts, 

il vielldra et il massacrera lesennemis. 

Que. si Ramses lVIeriamon, Ie grand roi d'Egypte, 

ne veut pas venir, il enverra ses archers et ses cavaliers 

pour exterminer lies ennemis. 

§ 8. - Repression des vassaux du chef de Rheta 

(Cette partie etant presque completement mutilee, 

Ies traducteurs dOllnent des membres de phrases inco

Mrents et inexplicables). 

§ 9. -- E.Tiradition des rifugies politiques au pays de 

Rheta 

Que si des revoltes (des hommes influents) des pro

vinces de Ramses lVIeriamon, Ie grand d'Egypte, se 

rendent vers Ie grand chef de Kheta, celui-ci ne les 

recevra pas, mais les fera ramener au soleil, seigneur 

de justice, Ie grand roi d'Egypte. 

§ 10. Extradition des emigrants egyptiens 

Que si des gens habiles, qu'ils soient un, deux ou 

trois, viennent au pays de Kheta pour y servir en queIque 

maniere et changer d' allegeance, on ne les fera pas etablir 

au pays de Kheta ; maisonles fera resonduire a Ramses. 

l\leriamon, Ie grand' roi de l'Egypte. 
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§ 11. - Extradition des rifugies poW[ques Rhetas 

Que si quelque grand personnage s'enfuie d'une 

region ou d'une province soumise au grand chef de Kheta 

et vient avec d'autres (ou seul) vers Ramses Meria)110n, 

Ie grand roi de l'Egypte, Ie soleil, seigneur de justice, 

il ne les recevra pas, mais les fera reconduire au prince 

de Kheta. Il ne leur permettra pas de s'y etablir. 

§ 12. - Extradition des emigrants Hittites 

Que si des gens de Kheta (ou vriers) ? habiles viennent 

au pays d'Egypte pour y servir en quelque maniere' 

et devenir sujets etrangers, Ie solei], seigneur de justice, 

ne Ies etablira pas, mais ii les fera ramener au grand 

prince de Kheta. 

~ 1J. - FeliluLylluye d fJluieciiull ues Jiw.t; 

Que les paroles de ce traitc, conclu entre moi grand 

chef des Khetas et Ramses Meriamon grand roi d'Egypte, 

et qui sont gravees sur cette tahlette d'argent, soient 

protegees par milles dieux des divinites males et des 

divinites femelles da pays de Kheta, par mille dieux 

des divinites males et des divillites femelles da pays 

d'Egypte. 

Que les die ax Sutekh de KheLa de la ville d'Ama, 

Satekh de la ville de Zanarna, Sutekh de Ja ville de 

Pireka, Sutekh de la ville de Kassapa, Sutekh de la 

ville de Sarsir, Sutekh de la ville de Khiraba, Sutekh 

de Ia ville de Sarapina, Antarta da pays de Kheta, 

Zaitakhruri, dieu de Khaz ... , ... ; que les lllontagnes 

et les fleuve& du pays de I{'heta, que les dieux du pays 
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'{}e Zanadan; que les dieux Amon-Ra et Sutekh; que 

les dieux males et les divinites femelles du pays d'Egypte, 

que ses montagnes et ses fleuves; que la terre et la 

grande mer; que les vents et les orages soient nos 

temoins. 

§ 14. - Sanction du traite : malediction des dieux sur 
Ie uiolateur 

Que les paroles consignees sur cette tablette d'argent 

soient observees par Ie pays d'Egypte et celui de Kheta, 
car eUes ont He gravees pour eux deux. Quiconque 

.ne les observera pas, mille dieux du pays de Kheta, 

unis a mille dieux du pays d'Egypte agiront contre 

lui et ruineront sa maison, son pays et ses sujets (servi

teurs). 

du lj'uiIL~ : b{n 
SLlr [' 0 bseruateur 

Quiconque, au contraire, observera les paroles gravees 

sur la tablette d'argent, qu'il soit du pays de Kheta 

ou du pays d'Egypte, il ne sera pas en butte aux milles 

dieux du pays de Kheta, unis aux milles dieux du pays 

d'Egypte. Mais ils preserveront sa sante et sa vie, ainsi 

que celle de ses enfants, de ses parents (sa maison), 

et de ses sujets. 

§ 16. - Traitement des Egyptiens extrades 

Si quelques personnes s'enfuientde la terre d'Egypte, 

qu'elles soient au nombre d'une, de deux ou de trois, 

et qu'elles viennent vers Ie grand prince de Kheta, 

11 ne les retiendra pas, et il fera en sorte qu'elles soient 
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. ramenees au soleH, seigneur de justice, Ie grand roi de 
l'Egypte. 

Quant a l'homme qui sera ramene a Ramses -

miamon, que son crime ne s'eleve pas contre lui, 

que l'on ne fasse aucun mal (dommage) a sa maison, 
a ses femmes, a ses enfants. Qu'on ne tue pas sa mere; 

de meme qu'on ne Ie prive pas de ses yeux, de sa bouche,. 

de ses jambes et qu'aucun crime ne s'eleve contre lui. 

§ 17. - Traitement des H Wites extrades 

Qu'on agisse de meme 8i des gens s'enfuient du pays 
de Kheta, qu'ils soient au nombre d'un, de deux ou de 

trois, et qu'ils viennent trouver Ie soleil, seigneur de 

justice, Ie grand roi de l'Egypte. Que Ramses-Meriamon 

s'en empare et qu'ilies fasse reconduire au grand prince 

de Kheta. 

Quant a l'homme qui sera ramene au grand prince 

de Kheta, que son crime ne soit pas eleve contre lui, 

qu'on ne detruise pas sa maison, qu'on ne fasse pas 

de mal, ni a ses femmes, ni a ses enfants ; que de meple 

on ne tue pas sa'mere ; qu'on ne Ie prive pas de ses yeux, 

de sa bouche, de ses jambes et qu'aucun crime ne s'eleve~ 

contre lui. 

§ 18. - Sceau du roi de Kheta ei de la reine d' Aranna 

Le traite porte enfin Ie sceau du roi de Kheta et celui 

de la reine d'Aranna. Les deux sceaux sont entoures 

d'inscriptions et de divinites pour marquer la solida
rite qui existe entre les dieux et leurs representant~ 

terrestres. 
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Tel quel, ce traite est assez claire et se passe de tout 

commentaire. Toutefois, nous nous permettrons, au 

cours de l'interpretation de certaines clauses, de relever 

les critiques qui nOllS semblent suffisamment justifiees. 

Mais avant d'arriver la, tachons d'extraire Ies rensei

gnements qui peuvent interesser Ies relations exterieures 
de l'Egypte a cette epoque. 

II l'esulte des paragraphes I et IV que ce traite n'est 

que la cont.inuat.ion et la suite des traites conclus au 

temps de Sapalel et de Maut.aner. D'ailleurs, le para

graphe IV ne se content.e pas de faire allusion aux 

conventions precedentes, il les confirme et exige letu 
entiere execut.ion. 

:\Iais ce qu'il y a de part.iculier et de nouveau dans 
ce traite, c'est sa port.ee generale. 

Jusqu'a presellt, beau coup de t.raites ont et.e conclus, 

1112US il ne prodmsment leurs eileis qua legan.i ues Jeu~" 

cocont.ract.ant.s et pendant. la duree de leur vie seulement. 

C'est pour cela, ainsi que Ie prouvent les lettres de 

Tel-el-Amarna, qu'a la mort. de l'un d'eux, le survivant 

erlvoyait. demander au successeur de son allie de vouloir 

bien cont.inuer. l'alliance pat.emelle. C:est pour cela. 
aussi, qu':'! la mort du prince de Kheta au du pharaon, 

le traite de paix devenait caduc et ne reproduisait ses 

efIets que par la volante formelle, exprimee dans une 

nouvelle convention. C'est pour cette meme raison 

que, bien souvent,le nouveau souverain, des son avene

mellt au trone, se voyait contraint de prendre les armes 

contre des voisins qui, pourtant, vivaient en paix avec 

le roi defunt. 

Desormais, la paix sera eternelle. Non seulement 
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celle produira ses effets pendant la vie des deux signa

taires, mais aussi pendant ceHe de leurs enfants et des 

enfants de leurs enfants, a !'infini. C'est ce qu'a VGuiu 
dire Ie § II dans son alinea IV que voici : 

« Que Ies fils et les fillts du grand prince de Kheta 

« et leurs descendants deviennent allies et s'unissent 

« a jamais avec Ies fils et Ies filles de Ramses Meriamon, 
« Ie grand roi de l'Egypte. )) 

C'est deja un tres grand progres, mais on ne s'en 

eontente pas. Desormais, il faudra aussi que Ies deux 

peupies de Kheta et d'Egypte vivent en paix. Les pha

raons en qui residaient la souverainete et la puissance 

ne s'etaient jamais soucies de leur peuple. Tout ce qu'ils 

faisaient etait bien fait aux yeux de leurs sujets. Proba

blement Ies pouvoirs du grand prince de Kheta n'etaient 

pas aussi exhorbitants, aussi essayait-il de mettre 
<:on PPl1T'jp I'll ('qn~p t()ntp~ lp~ foi~ 'Tl1'il rlpv~::littr~itpr 

en son nom. Ma:is, tout etant reciproque, Ie peuple 

egyptien se voyait attribuer des droits analogues, qui 

lui accordent un role plus actif pour l'avenir. Les deux 

signataires ont done admis la IH~cessite d'une paix, 

qui produirait ses effets, non seulement ent.re monarques, 

mais aussi entre sujets; et voila comment s'explique 

le dernier alinea du paragraphe II qui dit : 

« Que Ies peuples d'Egypte, a regard du pays de 

« Kheta, soient en paix et en alliance, a notre exemple, 

« pour toujours et qu'il n'existe jamais aucune inimitie 
« entre eux. )) 

Le second principe qili se degage de l'etude, et meme 

de Ia simple lecture du traite, c'est l'egalite entre les 

uenx 11l0nar ques egyptien ct hittite. 
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Deja, a l'epoque de Tel-el-Amarna, les pharaons,' 

avaient admis, ou plutot tolere, leur egalite avec les 

princes de 1a Haute Asie. Mais, a l'egardde leurs sujets, 

iis etaient les descendants de~ dieux, les maitres de 

toute 1a terre et les seigneurs de tous les rois de l'univers. 

Et c'est pour manifester a leur peuple la realite de cette 

superiorite qu'ils accomplirent certains actes incom
patibles avec I'egalite et sur l'etude desquels nous nous ' 

sommes longuement Mendus. Mais ici il Y a plus, Ie 
principe est absolu : Chacune des conditions com porte 

une double clause, l'une pour Ie roi d'Egypte, l'autre 

pour Ie prince de Kheta. Les deux clauses sont identiques, 

et renferment les memes obligations. Mais ce qui est 

encore plus remarquable, c'est la publicite du traite et, 
par suite, celle du principe d'egalite. _ 

Alors que les lettres de Tel-el-Amarna constituaient 

de simples documents diplomatiques, soigneusement 

conserves dans les archives du Ministere des Affaires 

Mrangeres, Ie traite de Ramses II est publie Ie long des 

murs du Ramesseum et du temple d'Amol1 (temple de 

Karnak). Tout Ie monde pourra venir Ie consulter 

et saura que Ramses-Meriamon et Khetasar, grand chef 

de Kheta, sont parfaitement egaux. 11 est juste de faire 

remarquer que ce traite a Me rMige par les Khetas, qui 

saisirent l' occasion de proclamer solennellement que 
leur chef etait l'egal du pharaon. Toutefois, il n'est pas 

moins juste d'observer que Ie seigneur soleH de justice, 

Ramses-Meriamon, accepta Ie traite et reconnut, par 

1a meme, cette egalite sur laquelle tous les rivaux du 
pharaon insistaient tanto 

Paix eternelle, alliance a l'infini, egalite reciproque,. 
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leis sont les principes generaux que proclame Ie traite 

de Ramses II et qui regiront les rapports futurs des 

Egyptiens et des Khetas. 

Passons maintenant aux dispositions particulieres 
de notre traite. 

Les paragraphes V et VII etablissentune alliance 

defensive entre l'Egypte et Kheta: Si l'un des deux pays 

est attaque, Ie souverain de l'autre est tenu de venir 

avec ses armees combattre l'ennemi commun. Et s'il 

ne peut pas ou ne veut venir personnellement avec ses 

troupes, il en sera dispense, mais il enverra,quand 

meme, ses cavaliers et ses archers. 

Sur ce point, aussi, il y a un progres sur la politique 

de Tel-el-Amarna. Sous les Amenophis, l'Egypte con

tractait des alliances defensives, nous en avons la preuve 

dans les lett res de Tel-el-Amarna, mais ses alliances 

etaient pluLoL morale::; yuelleGLive::;. Le :,cul fait qUL 

pharaon s'engageait a proteger ses allies contre leurs 

ennemis suffisait a ecarter Ie danger de toute agression. 

Mais en somme c'etait tout; et 1'on ne voit, nulle part, 

pharaon s'engager d'envoyer des armees au secours 

de ses allies attaques. C'est done un reel progres que 

de voir Ramses II accepter a faire 1a guerre pour son 

allie Khatisarou (Khetasar), d'autant plus que les 

Egyptiens et les Khetas _ se detestaient cordialement 

depuis, au moins, quatre generations. 

Le paragraphe VI (et probabIement Ie paragraphe VII) 

pose Ie principe d'une alliance offensive. Sile roi d'Egypte, 

ayant ete provoque par ses vassaux syriens, part pour 

lespunir, Ie roi de Kheta doit Se mettre a ses cotes 

-et agir de concert avec lui. De cette fa<;on on empeche 



les Khetas de venir au secours des Syriens revoltes, 

comme Us avaient pris l'habitude de Ie faire jusque I1L 

Un pareil engagement semble avoir ete contracte par 

Ie roi d'Egypte (§ VIII) en cas de revolte des vassaux 

hittites contre Ie grand chef de Kheta. 

Les paragraphes IX, X XI et XII s'occupent de 

l' extradition et enoncent Ie principe de l' allegeance 

foreee. A cette epoque, en Egypte, eomme chez les 

Khetas,les sujets dependaient absolumen+ du souverain, 

qui l?ouvait, seul, apporter des modifications dans leur 

etat. Mais la souverainete des princes ne s'etendait. 

pas plus loin que les frontieres de leurs etats. Or, passer 

d'un territoire a un autre, c'etait passer d'une souverai

nete a une autre, et c'etait en meme temps changer 

d'etat et de nationalitb. Les pharaons, jaloux de leurs 
droits illimitp<; <;'nnno"prpllt pnPf?irpwmpllt :'I tout 

changement d' allegeance et defendirent l' emigration. 

Cette defense etait generale et s'etendait ~'t tous leurs 

sujets, quelle que fUt leur condition. 

Les paragraphes IX et X s'opposent a l'emigration 

des hommes habiles : ouvriers et artisants, et ordonnent 

de suite leur extradition. 

Ces hommes etaient, non seulement une richesse pour 

Ie roi d'Egypte et celui de Kheta, mais aussi une source 

de nouvelles richesses pour quiconque les possederait. 

Aussi, rien de plus naturel que cet accord, defendant 

a chacun des deux contraetants d'attirer et d'etablir 

sur son territoire les ouvriers et artisants de l'autre, 

et ordonnant, s'ils viennent spontanement, de faire 

en sortc qu'ils soiellt reconduits chez leur maitre. 

En droit egyptien, l' emigration etait un crime auquel 
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on appliquait de peines tres rigoureuses. Les ouvriers, 

qui quittaient la vallee du Nil, couraient Ie risque, non 

seulement de ne pas etre re<;us par les Khetas, mais 

d'eire livres aux mains de pharaoH et de subir la peine 

infligee au crime d'emigration. Toutefois, Ie grand chef 

de Kheta ne pouvait pas admettre que des gens, qui 

ont quitte leur pays pour venir lui offrir leurs services 

et vivre sous son egide, puissent eire consideres comme 

des criminels et subir un chiUiment. Aussi, a-t-ilinsere, 

dans son traite, une clause interdisant tout mauvais 

traitement fait aux extrades et a leurs parents et qui 

aurait pour but de les punir de leur emigration. Cette 

clause est renfermee dans les deux paragraphes XVI et 

XVII de la convention. 

Quant aux paragraphes IX et XI,ils traitcnt de l'ex
trnnitinn finC' T>hfnrfib~ nn11tirrllpQ (lT1 Rrf"\Tntp p-!- pn l-(hpt0 

, < ,\. - , ' " L' • ' ' " I ' . ~-- • . .:.. \', - , ,. - 1 . , , "'" • --. . ," - , ", - , '-, , 

Quelle pouvait eire la raison qui a pousse les deux allies 

a exiger l'extradition des eriminels politiques qui, eux, 

n' etaient pas du tout une cause de richesse et de bien 

etre pour Ie souverain qui possedait l'allegeance sur 

eux? Cette faison est bien simple, iI s'agit de maintenk 

les bonnes relations dues au traite de paix et a l'alliance 

nouvelle, qui n'a pas eu encore Ie temps de s'affermir 

et de se consolider. 

Permettre aux criminels politiques, appartenant au 

pays allie, de venir se refugier sur son territoire, c'est 

approuver leur conduite et manquer d'egard pour son 

allie. 
D'autre part, les crimiliels politiqucs gardent toujours 

rancune a leur persecuteur et sout constamment a la 

recherch.:o d'un moyen pour se venger. AdmeUre de 
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pareils hommes sur son territoire, c'etait compromettre 
l'alliance et la paix qu'on n'avait obtenues qu'apres 
de si laborieux efforts. 

Les extrades politiques, comme les extrades civils, 
n'etaient pas punis en raison de leur fuite, mais ils 

l'etaient en raison de leur crime politique. 
Les paragraphes IX et XI, combines avec les para

graphes XVI et XVII, ne paraissent pas vouloir dire 
autre chose. Quant aux alineas deux de ces derniers 

paragraphes, ils entendent certainement, par crime, Ie 
fait d'avoir fui et non Ie crime politique qui precede et 

occasionne cette fuite. Donc, par ces mots « que son crime 
« ne s'eleve pas contre lui » il faut simplement entendre 
que l'extrade politique ne doit pas etre puni, pas plus 
que l'ouvrier ou l'artisan, pour avoil' deliberement quitte 
son pays. 

D'ailleurs, il est impossible d'interpreter ces textes 
d'une fagon difi'erente, et, si on Ie faisait, on arriverait 

a cette monstruosite que les criminels politiques obtien
draient par un autre crime, la fuite, l'impunite du pre
mier. 

Enfin, Ie traite tout entier est place sous la protection 

des dieu.x. 
Mille divinites males et femelles du pays de Kheta 

et mille autres du pays d'Egypte sont prises a temoin 
et invoquees d'assurer Ie respect de la convention 

(paragraphe XIII). 
En outre, ces deux mille divinites sont chargees de 

sanctionner l'execution integrale du traite. 
Deja, a cette epoque, on s'etait apergu de la lacune 

qu'il y avait a laisser aux signataires Ie soin de juger 
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l'opportunite de leurs engagements. On craignait que 
chacun ne pretendit avoir rempli ses obligations, alon; 

qu'il n 'aurait fait que violer Ie traite. Pour echapper a 
cette eventualite et etablir des sanctions efficaces, les 
Egyptiens et les Khetas eurent recours aux dieux, qui, 
par leur superiorite et leur puissance, etaient seuls en 

etat de contraindre chaque partie de remplir ses obli

gations. 
C'est ainsi que les mille divinites males et femelles 

du pays de Kheta s'uniront aux mille ~ivinites males 
et femelles du pays d'Egypte pour beuir robservateur 

du traite et detruire Ie violateur. 

§ 3. - Influence du tmite de Ramses 1 I dans les relations 

posterieures de l' Egypte avec l' Asie 

Les principes de l'allegeance, formules dans Ie traite, 
prouvent suffisamment Ie souci des pharaons de conser
ver· exclusivement pour eux les elements utiles de la 
nation. Mais les monarques egyptiens etaient surtout 
des hommes pratiques; ils ne se contentaient pas 
d'enoncer des principes, iis veillaient, avant tout, a 
leur integrale execution. D'autre part, iis devaient 
eire au courant de ces deux maximes populaircs <(( ddc

toi, Ie ciel t'aidera » et « prevenir vaut mieux que punir. » 

Aussi, avant de demander aux Khetas l'extradition 
des emigres egyptiens, ont-Us juge qu'il Hait preferable 

de les empecher de franchir la frontiere. 
A cet eiIet un contr6le serieux devenait necessaire. 

II fut etabli, ou plut6t mieux organise, car il a existe 
de tout temps. Nous aVOHS deja eu l'occasion de Ie 
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rencontrer sons la IV dynastie et de levoir normalement 
fonctionner sOus XII. 

Apres 1a conclusion du traite de Ramses II, on s'appli

qua a reformer eta rendre plus efficace cette institution 
plusieurs f01S millenaires. 

Et de fait, 1a surveillance devil1t plus acti"\"e, ainsi 

que Ie prouvent Ies nombreux documents qui en font 
mention. 

Sous Ramscs II, Ie grand chef de Kheta viut en Egypte, 

rendre visite a son frere et allie Ie grand pharaon. Le 

gouverneur de 1a frontiere hesita a permettre l'entree 

a toutc cette masse de pieiol1s et de cavaliers qui 

formait l'escortc du souverain asiatique. n s'en refera 

au pharaoH, qui, de suite, accorda cette permission et 

alla au devant de ses hotes leur souhaiter 1a bienvenue (1) 

1\1ais c'est sous lYIencphtah que Ie systeme fOllctiol1l1e 

Sur Ie verso des feuilles d'un cahier a l'usage des 

ecoliers, un omcier royal d'une ville situee sur 1a fron

tiere palestiniennc a griffonne de courtes notes signalant 

Ie passage de messagers royaux, leurs noms, leur mission 

et Ies objets dont ils sout porteurs. 

Voici 1a traduction de ces notes que nous empruntons 

aux Ancient Records of Egypt de lVr. .I.-H. Breasted (1). 

I. - 38 AImee, ·premier mois de 1a troisieme saison, 

quinzieme jour. 
Arrivee de Roy, serviteur de Baal, fils de .leper 

de lq ville de G2iza. II est porteur de deux lettres pour 

(1) W.-M.-F. PETRIE, A History oj Egypt from the XIX. 
to the XXX. dynasty 

(1) T. III, p. 270 ct suivantes. 
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la Syrie, l'une destillee aurapitaine d'infanterie, Khay. 

l'autre au gouverneur de Tyr, Baalat-Remeg. 

II. - An III, premier mois de la troisieme saisol1~ 
dix-septieme jour. 

Arrivee du capitaine des archers du puits de Meneph

tah, a lui soieni vie, force et sante, puits qui se trouve 

sur Ie Haut pays. II fera un rapport sur 1a forteresse 
de Tharou. 

III. - An III, premier mois de la troisi~me saisoll 
(j our incertain). 

Retour, de la ville de Gekel, de Thouty, fils de Theke
rem, de Methdet, fils de Shem Baal, de Sutekhmose, 

fils d'Eperdegel. Ce dernier est porteur d'nne 1ettre 

et de presents pour Khay, capitaine d'infallterie, 
attache au palais royal. 

IV. - An III, premier mois de la troisieme saisoll 
(j U~.Li.' illCCl'Lll.U). 

Arrivee de 1'assistant Nakhtamon, fils de Thara, 

venant de 1a place forte de Menephtah-Hotephirma. 

Ii part pour Tyr la grande. II est porteur de deux 

messages pour la Syrie. L'un est destine au capitaine 
d'infanterie, Pinamon, l'autre au commissaire de Tyr 
1a grande, Ramesesnakht. 

V. - An III, premier mOls de la troisieme saison 
(j our incertain). 

Retour du chef de l'ecurie (1) de la ville de Menephtah
Hotephirma du district d' Aram. II est porteur de deux 

lettres pour la residence royale, l'une destinee au capi
taine d'infanterie, Peremhab, l'autre au depute Per m ~ 
hab. 

(1) Pisnerkhetem, flls d' Ani. 
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VI. - An III, premier mois de la troisieme saison, 
vingtieme jour. 

Arrivee du conducteur Emvau, de la grande ecurie 

de la cour de Benre-lVIeriamon, (lVIenephtah) a lui 
soient vie, force et sante. 

Il resulte de cette serie de notes de notre officier, 

Pa-ebpasa, installe a Zam (1), que la Jroutiere etait 
activement surveillee et que toux ceux qui entraient 
ou sortaient, fussent-ils meme des cllvoyes royaux, 
devaient declarer Ie but de leur mission et faire connaltre 

les objets qu'ils portaient. 
On a quelquefois conteste la valeur de ces notes, 

ecritcs a la hate et sur Ie verso des feuilles d'un cahier 
d'ecolier. 

M. Ollivier Beauregard dans ses Etudes egyptiennes 
(Chez les Pharaons) va me me jusqu'a aHribuer ces notes ' 

qui seront cnvoyes a l' administration centrale. 
Toutefois, la maj orite des auteurs pense que si ce 

ne sont pas de vrais rapports, ce sont du moins des notes 
prises a la hate et ecrites n'importe ou, quitte a etre 
deveioppees posterieurement dans des rapports officiels 
que l'on enverra au pharaon. Quant au style laconique 
et hache, il est tout a fait approprie aux circonstances, 
qui forcent la scribe royal de resumerautant que possible, 
de fayon a pouvoir embrasser les faits divers qui se sont 
produits pendant une periode determinee. 

Ellflll, en admettant que l' opinion M. O.B eauregard 
. fut exacte, il ne serait pas moins vrai que, sous lVIeneph-

(1) A.-H. SAyeE, The Egypt of the Hebreus and Herodotus, 
p. 95. 
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tall, la frontiere asiatique etait rigoureusement controlee, 
puisqu'on apprenait aux jeunes ecoliers la methode 

qui leur servirait a rediger les rapports, une fois devenus 
scribes du gouverneur de la frontiere. Quant a nous, 

nous p.referons nous ranger a l' opinion de la maj oriie. 
D'ailleurs, la surveillance de la frontiere ne fut pas 

toujours exercee avec Ia me me intensite. Elle subissait 
les fluctuations des regimes qui se succedaient et il 

. arrivait, parfois; que des fugitifs parvenaient a tromper .. 
comme autrefois Sinouhit, la vigilance des gar des qui 
avaient pour consigne de ne laisser passer personne. 

C'est ainsi que sous Ie regne de Seti II, qui fut d'ailleurs 
tres trouble, deux fugitifs parvinrent a passer dans la 
zone opposee sans qu'on put les arreter. Le scribe, qui 
les poursuivit, envoya un message au pharaon ou il 

rendait compte de sa mission. Or, ce message nous 
apprend qu'il s'elanca a la poursuite des fugitifs, 

des qu'il eut connaissance de leur acte. Il quitta la 
ville de Ramses la nuit du 9 epiphi et arriva a Ia 
forteresse de Succoth Ie lel1demain niatin. Deux j ours 

apres, il atteignait une autre forteresse et apprenait, 
que les fugitifs etaient en surete dans Ie desert, ayant 
franchi les lignes de fortifications, au nord du lVIigdol 
du roi Seti (autre place forte). (1) 

Cependant, toutes ces reglementations n'avaient pour 
but que d'assurer la securite de l'Egypte et d'empecher ' 
ses habitants d'aller vivre a l'etranger; mais elles ne 

pretendaient nullement entraver les relations de bon 

(1) A.-H. SAYEE, The Egypt of the Hebrews and Herodotus 
p. 98. • 
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voisinage, Hi empecher les trafiquants de passer d'un 

pays a l'autre pour echanger leurs marchandises. 

Le traite de RalUSeS II avait ramene la paix, il fallait 
s'efforcer de la maintenir. Les souverains 'signataires 

du traite eurent la bonne idee de donner Ie bon exemple. 

Pour consolidcr leur alliance et creer une nouvelle 

source de paix, ils res01u1'ent de s'unir par un mariage 

dynastique. Van 34e dU regne de Ramses II, treize 

ans apres la conclusion'de la paix, Ie grand prince de 

Kheta, accompagne de sa fille ainee et escorte par ses 

fantassins et ses cavaliers, faisait son entree solenllelle 

en Egypte. Cest la premiere visite de souveraiu a 
souvcrain qu'ait a enregistrer l'histoire. Cest aussi la 

premiere fois qu'un monarque etranger foulait Ie sol des 

pharaons. Cet evenement, comme Ie traite de paix, 

fait date dans l'histoire de l' evolution des relations 

int'C'rnationales de l'Egypte pharaonique. Mais laissons 

a la stele nuptiale d'Abon-Simbel Ie soin de raconter 

ce fait sans precedent dans les annales de l'histoire : 

« ... Son armee apparut. Elle se composait de geants 

« dont les memb1'es etaient admirablement tailles ... 

« La fiIle du grand prince de Kheta marchait au front 

« de cette armee ... (faisant l'admiration) de Sa Majeste 

« qui la suivait. Puis, pele-mele, venaient les aliments et 
« les chevaux de Kheta. Il y avait des guerriers de 

« profession, aussi bien que de simples citoyens. Tout 

« Ie monde buvait et mangeait et on ne se baUait 

« plus face a face ... Sa Majeste Ramses II se trouvait 

« au milieu d'eux, suivanten cela la tradition des dieux. 

« Les grands chefs de tous les pays etaient venus de tous 

« cotes, puis, la face contre terre, ils s'echapperent 
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'( eblouis par la vue de Sa ::.vlajeste. Le chef de Kheta 

« vint avec implorer la faveur du roi Hamses II. )) (1) 

Ce tableau est ce qu'il y a de plus saisissant et n'a 

pas besoin d'aucul1 commentaire. 2'\ous soulignons 

cependant ceUe phrase, car eUe resume tout ce qu' on 
pouvait dire: « Tout Ie monde buuait et mangeait et on 

« ne se baitait plus lace a lace.)) On ne pouvait pas 

mieux exprimer la revolution que ces evenements 

venaient d'operer dans les rapports des deux peuples. 

Mais ce n'est pas tout. Ramses II voulant donner une 

derniere preuve de son loyalisme a son allie et beau-frere, 
Ie prince de Kheta, fit elever Sutekh, Ie dieu asiatique, 

au rang de dieu national. Profitant de ce liberalisme~ 
des Syriens durent sans doute venir s'etablir dans la 

vallee du Nil, notamment pres de Tanis, l'ancienne 
capitaie des Hyksosque Ramses II fit reconstruire, 

et dans les villes de Ramses et de Pithoum que les fils 
J~I01'<lcl IuuJcrellL lJUUl' lui. ='\I(lL~ ClJtL~ lluU \~cllC 111112-

tration asiatique devait, comme la premiere, eire nefaste 
pour l'Egypte. 

Menephtah, successeur de Ramses-Meriamon, suivit 
la politique de son pere en restant en bons termes avec 

les peuples de l'Asie. II fit meme mieux : il permit a 
tout un groupe d'asiatiques d'occuper les terres a 
paturages situees a l'est du Delta. 

U ne tradition ancienne faisait de l'Egypte l' asile 

et Ie refuge de tous les desherites. La bible nous dit 

(Gen. XII, 10) qu'« une famine ayant survenu en 

{( Chanaan, Abraham vint en Egypte et y sej ourna. ); 

(1) J.-H. BRESATED, Ancient Records at Egypt, p. 185 du 
T. III. 
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II est regrettable que Ie livre saint n'ait rieu dit sur 1a 

vie du patriatche en Egypte. Selon Eupolemus (1), il 
se serait etabli dans la ville sacre d'Heliopolis. L'histo
rien juif Josephus a, parait-il, recueilli la tradition. 

II nous a laisse un recit tres interessant des aventures 
de Sarah, et en passant, il nous dit qu' Abraham fut bien 
traite, qu'il regut be,aucoup de dons et qu'en partant 
on lui permit d'emmener sa femme et tous ses biens (2). 
Puis plus loin, la bible nous raconte l'histoire de Joseph 
et celIe de l'entree de sa famille a la suite d'une autre 
famine. Nous avons deja parle de Joseph et de sa fa mille 

quand nous nous sommes occupes des Hyksos, nous 
n'en reparlerons pas. 

A cOte des attestations de la bible, nous avons des 
documents egyptiens qui traitent d'immigrations asia
tiques a la suite d'evenements malheureux qui se sont 
produits soit en Palestine, soit en Syrie. 

Un bloc de cal caire conserve au Musee de Vie nne 
represente un certain nombre d' officiers s'inclinant 

devant leur superieur, Horemheb, fondateur de la 
XIXe dynastie, pour recevoir ses instructions relative

ment a un groupe d'asiatiques qui ont ete attaques, 
depouilles et ruines. lIs s'adressent d'ailleurs au pharaon 
comme a leur sauveur, Ie suppliant « d'agir comme ont 
« agi ses peres et les peres de ses peres, de tout temps 
« (litteralement de puis Ie commencement )). ees asia
tiques ne sont autres que les malheureux habitants de 
la Palestine et de la Syrie que les competitions des 

princes rebelles au pharaoH ont depouille de leurs biens 

(1) Cite par G. RAWLINSON dans Ancient Egypt, p. 128. 
(2) Cite par Ie meme auteur, p. 127 it 129. 
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'et reduit a Ja mlsere. Leur etat concorde, comme Ie 
fait bien remarquer M. J .-H. Breasted (1), avec celui 

decrit par les tablettes de Tel-el-Amarna. 
Le papyrus Anastasi contient un lettre datee de Ia 

huitieme annee du regne de Menephtah qui nous apprend 
que les Bedouins venus d'Edom ont obtenu la permis
sion de traverser la forteresse de Ketham du district de 

Succothpour se diriger vers les lacs de la cite de Pithom. 
La, ils trouverent de quoi se nourrir et nourrir leurs trou
peaux, dans les domaines du pharaon qui est un soleH 

bienfaisant pour tous les peuples (2). 
D'autre part, la grande inscription de Menephtah 

du temple de Karnak dit ceci : « La region qui entoure 
Pa-Bailos (Belbeis, pres de laquelle se trouvait Pithom) 
n'etait pas cultivee, mais laissee en paturage pour les 
troupeaux, a cause des etrangers. Elle avait ete aban
donnee depuis Ie temps des ancetres.)) (3) 

lVlenephtah avait donc, en meme temps, suivi la poli
tique personnelle de son pere et la politique tradition

nelle de ses ancetres. II avait suivi la premiere en deve
loppant les relations avec la Syrie et la Palestine, ainsi 
que Ie prouvent les notes du scribe, Pa-Abpasa, et la 
seconde, en allouant des terres a paturages aux immi

grants Edomites. 
Sous les premiers successeurs de ce prince, les relations 

continuerent comme par Ie passe. Nous avons a Wadi
HaIfa, l'.inscription de Hora, fils de Kani, qui est datee 

(1) Ancient Records of Egypt. Tome III, p. 6. 
(2) A.-H. SAYEE, The Egypte of Herodotus and the Hebrews. 

p. 96. 
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du regne de Si-ptah, et dans laquelle l'auteur nous dit 
avoir ete embassadeur du roi en Syrie (1). 

.:\Ialheureusement, 1a trop grande extension des rap

ports entre l'Egypte et la Syrie cut pour effet, ainsi que 

la remise en honneur du culte de Sutekh, d'accroitre 

considerablement l'influence asiatique (syrienne surtout) 

en Egypte. Aussi ne faut-il pas s'etonner de voir, pendant 

1a peri ode d'anarchie, qui suivit la mort des derniers 

successeurs de Meneptah, un Syrien, du nom d'Asirou, 

prendre en main l'autorite royale et commander en 

maitre a toute la vallee du Nil. 

L'avenement de Nekht et de Ramses III eut pour 

resultat de debarrasser Ie pays des indesirables et de 
resteindre l'influence etrangere. A cette reaction contre 

l'illfiltration asiatique correspond une extension du 

pouvoir des prHres orthodoxes d'Amon. De nouveau, 
("est 811 nom flu diell thphain fIne les g11erres sont f:titrs 

et c'est grace a lui que 1a victoire est obtenue. 

Sur les murs de Medinet Habou, Ramses III, s'adres

sallt au prince heritier, dit : « Reuuis, les captifs que la 

« puissance du pharaon, a lui soient vie, force et sante, 

« a faite prisonniers et place-Ies dans les differents services 

« de la maison d'Amon, roi des dieux, car c'est sa main 
«( qui les a captures. » (2) 

Pendant toute cette periode, qui va de 1a mort de 

Ramses II a l'avenement de Ramses III, nous n'avons 

plus des nouvelles des Khetas. Mais il parait qu'ils 

observerent fidelement leur traite, puisqu'ils s' opposerent 

(1) A.-H. SAYEE, The Egypt the Hebrews and Herodotus, 
p. 100. 

(2) J.-H. BREASTED, Ancient Records of Egypt. T. IV, p. 71. 
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a l'invasion des Danaens, Tenacriens, Lyciens et 

Sardiniens et qu'ils furent vaincus. Voici d'ailleurs ce 

que disent les inscriptions de Medinet-Habon : « Ils 

(( surgirent a l'improviste de leurs iles et de leurs cOtes 

« et se repandirent, tous ensemble, sur toute la terre. 

( Personne ne put resister contre eux, a commencer 

« par Kheta, Kadi (Galilee), KarkMmish,Aradus et Alus. 

« Ils devasterent tous ces -pays affreusement et dresse
«( rent leur camp au sein de la terre des Amorites. La, 

«( ils depouillerent lespopulations et y firent regner 

« la terreur, sans tenir aUCU'll compte du nombre des 

« habitants; puis ils se dirigerent contre l'Egypte; 

( mais ici ils trouverent une fournaise enflammee 

« toute prete ales recevoir. ») (1). La bataille de Migdol 

sauva l'Egypte de l'invasion. 
La paix retablie, toutes les rivalites sont oubliees 

et ks rcL:ttiollS tro.ditiollllCllcs de commerce et d'o.mitir 

reprennent leur cours comme si rien n' etait. On envoie 

meme une expMition au pays de Pount. Apres la fame use 

expedition d'Hatasou, il y en a eu d'autres, puisque, 

parmi les tributs, figurent souvent les produits de Pount, 

mais aucune n'avait eu !'importance 1a premiere. D'autre 

part, il s'ecoulait de longs intervalles entre une expe

dition et une autre, si bien que les Pounites oubliaient 

leurs anciennes relations avec les Egyptiens. Un relief 

du temple de Karnak moutre en effet Ie roi Horemheb 

'recevant les chefs Pounites qui s'exprimellt en ces 
« termes : (( Salut a toi, roi d'Egypte, soleil des neuf 

«( hemispheres! Par ton double (Ka)! nous ne connais-

(1) J.WILSON, Egypt of the Past, p. 354. 
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{( sions pas l'Egypte; nos peres n'avaient jamais foule 
« SOli sol! Accorde-nous la paix que tu prodigues : toutes 
« les terres sont sous tes pieds. » (2) 

En ce qui est de l'expedition de Ramses III, elle 
peut etre consideree, dans l'ordre d'importance, comm 
venant directement apres cel1e de Hatshepset. 

Void comment nous la depeint Ie papyrus Harris 
{( Le commandement etait assume par des chefs appar

« tenant au service auxiliaite. II y avait des vaissaux 
{( de tout tonnage, on les comptait par dizaines de 
« milliers (!) IIs partirent de Kat sur la haute mer 

« (mer Rouge) et arriverent a Pount surement et sans 
« encombre. La, ils furent charges avec les produits de 
« Tanater, avec toutes les merveilles du pays de Pount, 
« avec les parfums d'Anti, en mUliers de paquets. Les 
« fils des chefs vinrent apporter leur tribut et ils arri
« verent sains et saufs a Coptos. 

« Toutes ces richesses formerent un convoi, qui 
« traversa en surete la terre ferme. Elles furent portees 

{( par des fl.lles ou par des porteurs. A leur arrivee au 
«flcuve (Nil), eUes furent chargees sur des grandes 
{( harques. Les fils des chefs, avec leurs trihus, furent 
{( conduits devant Ma Majeste royale. Leur admiration 
@: fut sans hornes, ils se prosternerent devant moi et 
« haiserent la terre. Alors je les conseillai sur leur 

« surete, sur leur confort et sur leurs charges j ourna

« lieres. » (1). 
Cette expedition est assez remarquahle et meriterait 

quelques commentaires. Mais tout ce que nous dirions, 

(2) J.-H. BREASTED, Ancient Records at Egypt. T. III, p. 20. 
(1) J. WILSON, Egypt at the Past, p. 349-50; J.-H. BREASTED, 

Ancient Records of Egypt. T. IV, p. 203. 
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nous menerait a repeter ce qui a ete dit a propos de 

l' expedition de Hatshepset, aussi est-il suffisant de 
faire Hotel' que les deux entreprises se ressemhlent 
sur tous les points. Et maintenant, pour terminer, 

voyons la condition qui etait faite a tous ceux qui quit
taient leur pays pour vivre a l' omhre du pharaon. Void 
1a aussi Ie tahleau que nous trace Ie papyrus Harris : 

« Les Shardanas (Sardiniens) et les Kahaks (Lihyens) 
« en repos dans leurs villes, s'etendent tranquillement 
« sur leur dos. Koush (l'Ethiopie) ne nous attaque plus. 
« Les miserahles Khatou (Syriens) entassent leurs arcs 
« et leurs armes dans les greniers; ils se rafraichissent 

« la gorge en huvant les honnes hoissons ; ils se rej ouis
« sent avec leurs femmes et leurs enfants. Ils n' ont guere 
{( Ie souci de regarder derriere eux, leur cceur est satis
« fait du present. Je suis pour eux comme un conquerant 
« et ie rlispose rl'eux. corps et ame, comme iI me plait. » (2) 

§ 4. - Relations de l' Egypte avec les pays a/ricains 
sous ceUe periode • 

Profitant de la faiblesse de l'Egypte a la fin du regne 
d'Ikhnatorl (Amenophis IV), la Libye et l'Ethiopie 
reprirent les armes. Horemheh dut reconquerir l'Ethiopie 
(1) et Seti Ier fut contraint de soutenir deux camp agnes, 
l'une contre la Libye, l'autre contre Koush (Ethiopie) (2). 
Le premier pays fut apaise et Ie second continua,. 
comme par Ie passe, a suhir la vassalite qui lui etait 

.. (2) E. "WILSON, Egypt of the Past, p. 35 et J.-H. BREASTED. 

Ancient Records at Egypt. T. IV, p. 204-5. 
(1) E. WILSON, Egypt 0/ the Past, p. 254. 
(2) Idem p. 263-4. 
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imposee et a etre gouverne par Ie fils aine du pharaoH 
qui faisait, la, son apprentissage d'administrateur. 

::\ eanmoin , la paix retablie, les Lihyens trouverel1t 
moyen de reapparaitre dans l'ouest du Delta et d'y 
vivre a leur aise. Ceia ne leur suffisait cependant pas,. 
Us desiraient envahir toute la vallee du Nil. Ils sentirent, 
toutefois, qu'a eux seuls, ils ne parviendraient pas a 
bout des Egyptiens. Ils appelerent donc a leurs secours 
les pirates grecs et italiens de la Mediterranee. Les 
Acheens (Aqavasha), les Etrusques (Toursha), les 
Sardiniens (Sharotana), les Sicules (Shakalsha), les 
Lyciens (Leku) repondirent a leur appel. Pour la premiere 
fois dans sa vie, l'Egypte se trouvait obligee de faire 

face a l'Europe confederee. Menephtah sauva sa patrie 
de !'invasion des Lybiens et des Barbares europeens 
par la victoire de Prosopis (Paarisheps). Ramses III, 
plus tard, eut lui aussi a repousser une invasion pareille; 
jJ eH triompha par la vlctoire de Migdol ainsi que nous 
l' avons dej a vu. La j eune Europe, encore barbare, n'avait 
donc entretenu avec l'Egypte que des relations hostiles. 

Ce furent les Grecs de Psammetique, quelques siecles 
plus tard, qui eurent l'honneur d'ouvrir rEgypte a 
l'influence europeenne. 

Mais revenons aux Libyens vaincus par Menephtah. 
Pendant que l'Egypte se debattait au milieu de l'anar
chie qui suivit la mort de ce pharaon et de ses premiers 
successeurs, les Libyens en profitaient pour reapparaitre 
de nouveau dans Ie Delta. Ramses III les en delogea, 
et pour en finir avec leurs invasions, aneantit leur puis- • 

sance, fit de leur pays une province egyptienne et 
el11mella en captivite les plus redoutables d'entre eux. 
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Quant a la tribu des Masha,vasha, la plus turbulente 
de toutes, elle fut incorporee dans l'armee egyptienne 

et dut servir de garde royale au pharaon, en rempla
cement des Shardana que les guerres precedentes avaient 

fauches par milliers. 
Ce fut la fIll de la Lybie et, en meme temps, la fin 

des rapports hostiles qui avaient existe en permanence 

entre l'Egypte et ce pays. 



SECTIOX V 

INFLUEXCE CROISSANTE DE L' ASIE ET DE L'ETHIOPIE: 

DAXS LES AFFAIRES DE L'EGYPTE, SOUS LES 

SGCCESSEURS DES RAMSES 

Ramses III fut Ie dernier des grands pharaolls de 
l'Egypte. Apres lui, l'empire egyptien s'engagea rapi~ 

dement sur 1a pente glissante de 1a decadence. Ses 
successeurs, incapables de defendre leurs possessions, 
Ies laisserent se demembrer les unes apres Ies autres. 

L'Ethiopie, cette vassale traditionnelle, devint un 
royaume puissant et soumit pour un certain temps,. 
son ancienne metropole. Les etats syriens,. Iivres a eux 
memes, se declarerent independants. L' Assyrie, cette 
ancienne alliee dont pat'lent quelques ulles des lettres. 
de Tel-el-Amarna, vint it son tour imposer ses lois aux 

fils du Nil. 
Tous ces evenements devaient certainement entraver 

Ies relations internationales. Mais, dans Ies rares inter
valles de paix, on essayait quand me me de suivre 1a 
politique traditionnelle du passe. 

§ 1. - Relations avec les anciennes colonies d' Asie 

Les pharaons des dix dernieres dynasties, malgre 
Jeur faiblesse manifeste, continuerent it se considerer 
comme souverahls de la Syrie et necesserent pas leurs 
relations avec leurs anciens vassaux. De leur cote, ces 
derniers, tout en protestant de leur independance, 
jugerent qu'il etait tres avantageux pour eux de main
tellir de bons rapports avec leurs ex-suzerains. De part 
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et d'autre, on sentait qu'il etait difficile de se :;eparer 
complE~tement, apreJ avoir 'vecu trois siecles ensemble. 
En outre,il etait impossible.d'agir autre me nt, les produits 

syriens (Ies phEmiciens surtout)btaient indispensables 
sur Ie marche egyptien, et ie ble de Ia vallee du Nil etait 

absolument necessaire a la Palestine et a la Syrie. 
Nous avons d'ailleurs un document qui confirme 

notre opinion. II s'agit la du papyrus Goienischeff 

qui contient Ie rapport officiel de Ia mission de l'envoye 

royal DIm-Amon. 
A cause de !'importance me me de ce document, nous 

commencerons par en donner un resume aussi complet 
que possible, puis nOus releverons ce qui nous interesse 
Ie plus au point de vue des relations exterieures de 
l'Egypte a cette epoque (1). Le grand pretre Herhor, 
fondateur de la XXl e dynastie, ayant re(;u de 1a part du 
dieu Amon-Ra. au culte duquel il s' etait voue, l' ordre 
a'avoir a construire un nouvel arche, envoya au Liban 
son messager Dnu-Amon.pour apporter Ie bois necessaire 

a cette construction. 
Ce navire devait eire fait par Ia nation entiere, puis-

qu'il etait offert au dieu des dieux, Ie maitre de Ia Haute 
et de la Basse Egypte. Aussi, avant de partir, DIm-Amoll 
passa-t-il chez tous les princes egyptiens et reclama-t-il 
a chacun sa part de contribution a cette oeuvre nationale. 

(1) Nous nous sommes inspires pour la confection de ce 
resume des traductions des auteurs suivants : 

W.-M.-F. PETRIE, A History at Egypt tram the XIxe to the 
XXXe dynasty, p. 197 et s.; J. LIEBLEIN, Recherches sur l'His
toireet la Civilisation de l' Ancienne Egypte, p. 403 et s. ; J.-H. 
BREASTED, Ancient Records of Egypt. T. IV, p. 279 et s. ; J.-H. 
BREASTED, A History at the Ancient Egyptians, p. 351. 
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Le roi et la reine de Tanis, Nesibenabdadou et Tent
Amon, Ie regurent avec bonte et lui remirent Ie navire 
qui devait Ie transporter en Syrie; mais ils garderent 
ses Iettres de creance. 

Le premier :VIisori, Ie bateau ayant a son bord Ie 
messager du grand pretre, Ie capitaine Mangabuta et 
leur escorte, fit voile pour la Syrie. II fit escale a Dol', 
petite ville du littoral, Syrien. Le chef de ce pays, nomme 

Bodir, fit une brillante reception au deIegue du pharaon, 

et, en echange des presents envoyes par Ie souveraill 
d'Egypte, oildt du pain en abondance, un vase de yin 
et une cuisse de bceuf. 

.Malheureusement, un accident vint troubler cet esprit 
de concorde. D n homme de l' equipage vola 5 deben d' or 
(£ 6) et 3Id'argent (£ 12) et s'enfuit. DIlU-Amon voulut 
tenir responsable Ie chef du pays et il reclama en ces 

LcllllC;:, ; " J' ai de Vule a Luu port; tu es ie roi de ce pays, 
« tu en es Ie juge, c'est a toi a me retrouver mon argent. 
« En verite cet argent appartielit a Amon-Ra, a Smendes, 

« a Her-hoI' et aux autres grands seigneurs de l'Egypte; 
« c'est ton argent, il appartient a Daroto, a Makamal, 
« a ZakarbaaL » 

Bodir se garda bien de Ie contredire, bien au contraire, 
il fit semblant de lui donner raison par cette reponse 
vraiment ingenieuse : « Si Ie voleur, qui est deqcendu 
« dans ton navire et a vole ton argent, appartient a 
« mon pays; je te restituerai ton argent de mon tresor, 
« jusqu'a ce que tu aies retrouve Ie nom du voleur. 
« Cependant si Ie voleur qui t'a vole est ton homme et 
« appartiellt a ton bateau, alors il faut que tu restes 

« quelques j ours au pres de moi afill que ~ e Ie cherche. » 
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Le voleur n'ayant pas He trouve pendant 9 jours, 

Dnu-Amon pdt conge de son hote : « Ttl n'as pas trouve 
« mon argent, dit-il, laisse-moi partir avec Ie capitaine 
« et mon equipage. )) 

Apres cette premiere aventure, notre bateau passa 
par Tyr, puis par Sidon, et arriva enfin a Byblos. La, 

tout emu de sa premiere aventure, Unu-Amon commit 
sottise sur sottise. Ayant apergu des habitants du pays 
portant 30 deben d'argent, il les aceusa de les avoir 
voles de son navire et se fit lui-me me justice en les en 
depossectant. A verti de cet acte de violence, Ie roi 
Zakarbaal s'indigna; et lorsque notre messager 'se 
presenta chez lui, il ne Ie re<;ut pas. 

Dnu-Amon ordonna alors a ses hommes d'aller 
abattre des arbres a la prochaine foret et de les apporter 
au vaisseau. Mais il comptait sans Ie maitre de la maison. 
A\erLi Ue ce Huuvd uuLrage, Ie lui Ut; DyJJ:u;:, ,,'l11Jlgllc 

davantage, et, pour punir ce temeraire qui ose agir 

sans sa permission, il defend a ce que l' on touche a un 
seuI arbre de son domaine et ordonne qu'aucuneplanche 
de bois ne soit embarquee sur Ie navire egyptien. 

Pendant cinq mois, Ie malheureux envoye dut expier Ie 
Ie chatiment de sa temerite. Enfin, un soil', il profita du 
manque de vigilance pour lever l'ancre et s'enfuir. 
Or il advint qu'au meme moment, un page du roi 
fut pris de possession et, dans son delire, se fit le porte
voix de Sutekh, Ie grand diau de toute la Syrie. Ce dernier 
etait furieux de ce que Ie representant de son fre 'e, 
Amon, etait maltraite et se voyait contraint de fuir 

au milieu de la nuit. 
Le roi envoya sur Ie champ Ie maitre de port retenir 
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Ie fugitif et lui intimer l' ordre de se rendre au palais 
Ie lendemain a la premiere heure. 

Au moment convenu, Unu-Amon etait au palais 
et Ie dialogue suivant eut lieu entre lui et ZakarbaaL 

La grace d' Amon avec toi Seigneur. 

- Depuis combien de temps as-tu quitte.la demeure 
d'Amon? 

Depuis cinq mois et un jour. 

Et tu viens de la part de Herhor, roi de Thebes? 
Oui, Seigneur. 

Si tu dis vrai, ou sont tes Iettres de creance, ou 
est la requetedu premier prophete d' Amon, Her-hor? 

- J e les ai laissees entre les mains du prince de Tanis. 
- Et alors que viens-tn faire? Il y a surement vingt. 
navires dans mon port qui sont en relation avec Nesu
henehrl~H1()n: et 8 ~;rl()n, 011 tll rlevrnis :JJler nnssi, i1 

y a vraimellt dix mille bateaux qui sont en rapport 
avec Berket-el et qui vont chez lui. 

- J e viens chercher du bois pour 1a construction 
du magnifique navire d'Amon-Ra, roi des dieux. 

Fais comme ant fait tes peres. 

- Ce qu'ils ont fait vraime nt et que tu' me dis de 
faire, je Ie ferai aussi. Mais si mon peuple fournit du bois 
au pharaon, - a lui soient vie, force et sante, - il 
doit m'envoyer en echailge six navires de produits 
egyptiens. Et tu 'ferais mieux d'aller chercher ce qui 
m'est duo Maintenant, pour te prouver qu'il en etait 
ainsi du temps de mOll pere, je te ferai voir mes livres. 

La dessus, il appelle un officier qui apporte sur Ie 
champ Ie registre des entrees et des sorties du tresor 
royal, et fait remarqnei' a Unu-Amon que Ie dernier 

- 207-

'Cnvoi de bois avait coute au pharaon 1.000 deben d'ar
:gent (environ £ 400). 

- Si Ie prince d'Egypte etait mon maitre et que je 
fusseson serviteur, il n'aurait pas envoye de 1'01' et de 
l'argent pour Ie navire d' Amon-Ra et il n'aurait pas 
-envoye des presents a mon pere. Ce n'etait pas com-

I 

mandement de roi que mon pere avait a executer, 

et moi je suis man propre maitre. J e ne suis pas ton 
serviteur, ni Ie serviteur de ton maitre. Et je dois te 

dire, quoique cela m' affiige, que les planches de cedre 
reposeront sur Ia cOte tant que tu ne les auras pas 
payees. 

- Cependant, tu ne peux refuser a Amon-Ra, source 
de toute civilisation et de toute lumiere, ce qu'il te 
{( demande par rna voix. 

- Tu as raison. Amon avait fonde taus les pays et 
il les avait dotes; il avait premierement dote l'Egypte 
d'ou tu viens; et la perfection en est sortie pour s'appro
cher de I'endroit au je suis, et !'instruction en est sortie 
pour atteindre Ie pays au je me trouve. Mais pour quai 
donc ce miserable voyage qu'on t'a fait faire? 

- Ne dis pas ceIa, ce n'est pas un miserable voyage, 

cela est evident pour ceux parmi qui je suis et qui m'ont 
envoye vers toi. Tous les bateanx qui sont sur Ie fIeuve 
appartiennent a Amon; a lui Ia mer, a lui Ie Libanon 
dont tu dis: c'est Ie mien. C'est une foret d' Amon qui 
produisit Ie premier navire, Userha. Oui, Amon-Ra, 
roi des dieux, a parle disant a Herhor : envoie-le! 

et il m'a laisse venir avec ce grand dieu. 
Maintenant vois, tu as Iaisse ce grand dieu attendre 
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si longtemps dans tonport,sans savoir s'il voulait attendre 

ou permettre de marchander quant au prix des cedres. 

::\Iais puis que tu os inexorable ,garde-moi en otage 

et permets a mon scribe de venir pour que je l'envoie 

vers Nesinebabdadou, Ie prince de Tanis, l'adorateur 

d'Amon, dans sa terre du Nord, afill qu'il rapporte mes 
lettres de creance et tout ce que tu desires. 

Leroi Zakarbaal se rallia completemellt ~l ce parti, 
il remit au scribe les lettres d'Unu-Amon et lui permit 

aussi de prendre tout Ie bois coupe pour faciliter les 

debuts de la construction. Apres avoil' rempli sa mission 

Ie scribe retourna en Syrie, amenant avec lui quatre 

vases et un bassin plein d' or, sept vases d' argent, et une 
grande quantite de cuiI' et de poissons sales. 

Le roi fut enchante des presentset se mit a l'entiere 

et trois cents bCBUfs pour lui permettre d' abattre et 
trainer' jusqu'a l'embarcadere taus les arb res qu'il lui 

faudrait. Celui-ci travailla dur tout l' automne et tout 

l'hiver, et, a l' approche du printemps, il etait pret a 
prendre Ie large. :\his la fatalite Ie mit en presence 

d' onze bateaux montes par des pirates Zakarus (Cretois) 

qui lui firent savoir qu'il etait leur prisonnier et qu'il 
ne leur echapperait pas. 

Le roi de Byblos, averti par son secretaire de leur 
arrivee, leur demanda Ie motif de leur prese-nce dans 

ses etats. Ceux-ci ne se generent pas de lui faire cette 
repollse ironique et cynique a la fois : « K ous SOmmes 

« venus a la suite des bateaux que tu as envoyes en 
« l~gypte, parce que nOns sommes les gardiens des 

(ci;::dbles.)).Le roi leur repondit : « J e ne puis, cependant, 

« emprisonner chez moi Ie messager d' Amon-Ra, laissez 
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« moi l'envoyer vcrs son maitre et vous pourrez Ie sui"\Te 

« et Ie rattraper. )) 
Alors iI ordollna a Unu-Amon de quitter son port 

et lui promit probablement qu'il retiendrait les Zakarus 

pendant quelque, temps. Le fait est qu'une tempete 

ayant survenu, peu apres son depart, les pirates furent 

incapables de Ie rattraper et lui-meme fut jete sur les 

cotes de l'Alashia. II lui arriva 1a d'autres aventures, 

mais elles ne nous interessent pas. 
Ce recit est tres important, car il contient des rensei

gnemellts tn's precieux sur la situation de la Syrie par 

rapport a l'Egypte et sur les relations politiques et 

commerciales des deux pays. 
A. Situation politique de la Syrie a l' egard de l' Egypte. 

- Au point de vue du droit public egyptien, la Syrie 

ctJllLlllUd.lL Luujuur~ d cLrG 1<1 "u.00ulc tlc l'Lb) ct 
pharaoll ne cessait de proclamer de differentes fa<,;ons 

ses droits theoriques de suzerainete. D'ailleurs Ie recit 
d'Unu-Amon renferme plusieurs passages qui s'inspi

rent entierement de la theorie egyptienne. C'est en vertu 

de cette suzerainete que Ie roi d'Egypte demandeaux 

princes Syriens de participer a la construction de l' arche 

d'Amon; et c'est en vertu de la superiorite de son maitre, 

qu'Unu-Amon se fait justice de sa pl'opre autoriteet 

ordonne a ses hommes ge couper Ie bois qu'illui fallait.· 

Et quand il fut devant Ie roi Zakarbaal, il ne se gena 

pour plaider la cause ,de son maitre en soutenant les 

droits du dieu Amon. En effet, de puis l'arrivee, au 

pouvoir de Herhor, tout se faisait au n~m du dieu 

Thebain et Ie grand pretre, lui-meme, ne faisait qu:exe

cuter les vol antes divines. Mais, entre executer les Drdres 
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du dieu et agir par soi-meme, il n'y avait pas au fond 

aucune difference; et, en realite, c'Hait l'interprete de 

la volonte divine qui exer<;ait tout Ie pouvoir. En 

plaidant donc la cause d'Amon-Ra, UIm-Amon plaidait 

celle de son maitre. II Ia gagna d'ailleurs en partie, 

puis que Ie prince de Byblos reconnut la toute puissance 

du dieu tMbain : « Tu as raison, dit-il. Amon avait 

« fonde tous les pays et il les avait dotes; il avait pre_ 

« mierement dote l'Egypte d' ou tu viens; et Ia perfection 

~( en est sortie pour s'approcher de l'endroit bu je suis, 

« et l'instrument (la science) en est sortie pour atteindre 

« Ie pays ou je me trouve. » 

Mais Unu-Amon n'avait gagne sa cause qu'en partie. 

Zakarbaal admettait bien la superiorite tMorique de 

l'Egypte, mais iI refusait energiquement de se considerer 

comme Ie vassal du pharaon. « Si Ie prince d'Egypte 

« etait mon maitre et que je fusse son serviteur, dit-il, 

« il n'aurait pas envoye de 1'01' et de l'argent pour Ie 

« vaisseau d' Amon-Ra, et il n'aurait pas envoye des 

{( presents a mon pere. Ce n'etait pas commandement 

de maitre que mon pere avait a executer. Quant a 
«moi, je suis mon propre maitre. Je ne suis pas ton 

« serviteur, ni Ie serviteur de ton maitre. » 

Puis, voulant donner une preuve de son indeJ;?endance, 

il refusa de livrer Ie bois requis avant d'etre paye : 

{( Si mon peuple fournit du bois au pharaon, - a lui 

« soient vie, force et sante, - il doit m'envoyer en 

« echallge six navires de produits egyptiens. Et je dois 

« te dire (ajoute-t-il plus loin), quoique cela m'affiige, 

,,( que les plallches de cMre reposerout sur la cote taut 
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« que tu ne les auras pas payees. )) Quant au roi d'Egypte 

il dut ceder et envoyer tout ce qui lui etait demande. 

Ainsi, Ie prince de Byblos traitait de pair avec son 
ancien suzerain Ie grand pharaon d'Egypte, tout en 

reconnaissant cependant que la civilisation et la science 

etaient l'apanage de l'Egypte, d'ou elles ont rayonne 

sur toute la terre. 

B. Relations de l' Egypte avec la Syrie et principes 
du droit des gens qui regirent ces relations. - Les rapports 

entre l'Egypte et la Syrie (la PMnicie surtout) ont 

du eire tres intenses a ceUe epoque. Le papyrus d'Unu
Amon Ie prouve suffisamment. D'ailleurs, Ie prince de 

Byblos, s'adressant au messager egyptien, dit, en effet : 

« Ii y a surement vingt navires dans monport qui sont 

« en relation avec Nesubenebdadou (prince de Tanis) 
(( et 8 Sir/on, 011 tll r/ev!'ai~ all p !, ans~i. il y a vr::liment 

« 10.000 bateaux qui sont en rapport avec Berket-el 

« et qui vont chez lui. » 

1\:1. J.-H. Breasted (1), se ralliant a l'opinioll de 

M. Ermans, pense que Berket-el devait etre quelque 

marchand phenicien installe a Tanis et Ie parallelisme 

du style confirme sa maniere de voir. 

Mais, meme en laissant de cote Berket-el et ses 

10.000 navires, il suffit de constater qu'a Byblos, il y 

avait vingt navires en relation avec Ie prince de Tanis 

pour se convaincre que Ie trafic entre l'Egypte et Ia 

Phenicie etait assez intense. 

Maintenant que nous avons demontre queUe extension 

avaient prise les relations entre la Syrie (la Phenicie 

01 Ancient Records of Egypt. T. IV, p. 281. 
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surtout) et l'Egypte, tachons de determiner les principes 

du droit des gens qui les regirent. 

En suivant pas a pas Ie voyage d' Amon de puis sa 

sortie d'Egypte jusqu'a son depart de Byblos, nous 

rencontrons successivement les institutions suivantes. 

10 Immunites et privileges des messagers royaux. -

C'est en vertu de ces privilegesqu'Dnu-Amon demande 

au roi Bodir qu'on lui restitue l'argent vole, car il 

se croyait a juste titre offense d'avoir ete vole, lui, 

l'envoJ~e du pharaon, SUl' un territoire etral1ger. Et c'est 

a titre de reparation qu'il demande au roi h'l restitution 

de son argent: « J'ai ete vole a ton port, tu es Ie roi de 

« ce pays; tu en es Ie jugc, c'cst a toi de retrouver 
« mon argent.») 

Mais, s'il avait Ie droit d'exiger 1a recherche et la 

punition du coupabIe, il n' avait pas celui d'exiger Ie 
remboursement par Ie tresor royal des biens voles, 

ni celui de se considerer offense, Ie voleur n' etant pas 

un homme du pays, mais au contraire un homme de 

son equ'ipage et soumis, par consequent, a sa puissance. 

Aussi 1a reponse de Bodir est-elle ce qu'il y a de plus 

sage : « Si Ie voleur qui cstdescendu dans ton navire 

« et a vole ton argent appartient a mon pays, je te 

« restituerai ton argent de mon tresor, jusqu'a ce que 

« tu aies retrouv6 Ie nom du voleur. Cependant, si Ie 

« voleur qui t'a vole est ton homme et appartient a 
« ton navire, alors il faut que tu restes aupres de moi 
« quelques jours afin que je Ie cherche. ) 

Le roi de Dor posait donc Ie dilemne suivant : ou Ie 
voleur est un homme du pays, ou bien il fait partie 

de l'equipage. Si c'rst un homme du pays, Ie messager 
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<a Ie droit de se considerer offense et de demander 

reparation. Dans l'espece, pour apaiser Ie conflit, Ie roi 

dait dispose a restituer de son tresor l'argent vole. 

Si maintcnant, a 1a place du messager de Herhor, un 

simple particulier avait He vole, il aurait eu Ie droit 

de demander justice au roi, mais ce dernier n'aurait 

pas ete oblige de Ie dedommager. C'est donc par pur 

desir de conciliation et a cause de l'inviolabilite des 

messagers que Bodir consent a restituer de son tresor 

l'argent vole. 

En voila assez des privileges, passons aux immunites. 

Arrive a Byblos, l'envoye du pharaon trouva en la 

possession de quelques habitants 30 deben d' argent. 

Croyant que c'etaiel1t les siens, il s'en empara sans autre 

forme de proces. Cet acte fut a justc titre considere 

par Ie souverain du pays comme une insultc a son 

autorite, lui seuI ayallt Ie pouvoir et Ie droit de rendre 

1a justice dans ses domaines. CHait par consequent 

a lui qu'il aurait fallu s'adresser et non pas deposseder 

sans motif Ies malheureux habitants. Cependant, a 
cause de l'immunite qui couvrait l'envoye du pharaoH, 

Dnu-Amon ne fut pas puni; mais Ie roi refusa a lui 

accorder audience, et lui fit me me savoir que sa presence 

etait indesirabie et qu'il ferait bien de s'en aller. 

C'est ce qui se serajt d'ailleurs produit sans 1'inte1'

vention dn dieu Sutekh en sa, faveur. 

II est juste de faire remarquer que si les faits que nous 

venons de citer peuvent s'expliquer par les immunites 

et privileges diplomatiques, d'au-Lres faits, conte nus 

dans ce recit et dans d'autres, sontla negation meme de 

'ces faveurs internationales. 
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C'est ainsi que pendant la periode de Tel-el-Amarna 
la plupart des lettres se plaignent du sej our prolonge 

des messagers en Egypte. Mais il est impossible d'affirmer 

qu'ils aietlt ete lnolestes OU qu'ils soient morts en Egypte. 

Alors qu'au contraire, bien plus tard, tout un corps d'en

voyes fut retellu 17 ans par Ie prince de BybIos, si 

bien que pas Un ne retourna dans sa patrie. Ce fait est 

relate daIlS Ie recit d'Unu-Amon comme un acte de 

puissance ou de bravade de la part du dynaste de 
Byblos (1). 

Mais tous ces actes n'etaient que des derogations 

au principe de I'inviolabilite des agents diplomatiques 
qui a ccrtainement ete admis. 

20 Lettres de' crec1l1ce. -- Enfin, lorsque ZakarbaaL 
consentit a recevoir Ie messager du grand pretre, Ia 

premiere qu'il lui demanda, c'est la presentation de 
ses lettres de creance : 

« Si tu dis vrai, ou sont tes lettres de creance, ou est 
« Ia requete du premier prophete d' Amon, Her-hor? )) 

Chose curieuse, a cette epoque, comme de nos jours, 

Ies represcntants royaux devaient, des leur premiere 

visite aupres du souverain etranger, lui remettre leurs 
let'res de creance. Ces lettres servaient a identifier 

l'envoye, a Ie recommander au pres du chef de l'etat. 
ami, et, enfin, a fa ire savoir Ie but de sa mission. 

Ces lettres de creance Haient pour les messagers 

ce que les passe-ports et Ies lettres de recommandation 
etaient pour Ies simples sujets. 

NOllS avons deja eu l'occasion de voir que Ia cour 

(1) J.-H. BREASTED, A History at the Ancient Egyptians". 
p. 351. 
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.,u'Alashia delivrait a ses sujets venant en Egypte des 

lettres de recommandation, mais nous avons omis de 

signaler nne lettre tres importante du roi de Babylone, 

Bournabouriash, qui peut etre a la fois un passe-port, 

un sauf-conduit ou une lettre de recomlnandatiol1. 
Voici Ie texte de ceUe lettre : 

« Aux princes de la terre de Canaan, Ies vassaux de 
« mon frere, il est dit ceci : « J'ai envoye Akiza, mon 

« messager, au roi d'Egypte, mon frere. Conduisez-Ie 

« vite et surement en Egypte et veillez a ce qu'il ne 

« soit l'objet d'aucune violence. )) (1) 

A ceUe epoque Ies troubles s'etendaient sur toutc 

la Syrie et toute la Palestine. Le roi Bournabouriash 

avait imagine de recommander collectivement et 

simultanement son messager a tous les vassaux du roi 

d'Egypte, son frere. Et voila comment il fut amene 

a ecrire la lettre d-dessus qui, lout eu daHL UUc IdL1u 

de recommandation, un passe-port ou un sauf-conduit, 

peut etre considere en me me temps comme un precedent 

de la lettre de creance des representants diplomatiques. 

30 Poursuiie SUI' le territoire neuire. - Avant de quitter 

BybIos,Unu-Amon se trouva en presence des Zakarus 

gui lui firent savoir qu'il ne leur echapperait pas. Cela 

prouve qu'ils ne pouvaient pas lui faire Ie moindre 

mal sur un territoire neutre. D'ailleurs Ie roi Zakarbaal 

fit entendre aux Zakarus qu'il ne pouvait pas leur per

meUre de toucher sur son territoire au messager d' Amon. 

C'est ainsi, nous sembIe-t-il, qu'il faut interpreter 

,sa reponse : « J e ne puis cependant emprisonner chez 

moi Ie messager d'Amon-Ra, laissez-moi Ie renvoyer 
(1) C. Niebuhr The Tel-el-Amarna Period, p. 47). 
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vers son maitre et yous pourrez Ie suivre et le rattrapen~ 

S'ils pouvaient l'attraper en route, c'est qu'ils ne pou
vaient pas l'aUraper au moment meme. lVIais, quand 

vint l'heure du depart, il dut les retenir pendant un 
certain temps pour permeUre a Unu-Amon de s'eloigner. 

S'il avait agi autrement, notre messager serait tombe 
entre leurs mains des qu'il eut leve l'ancre. Or, nous 

savons qu'iJ n'en a pas ete ainsi. Le roi avait donc agi, 
en cette circonstance, de la meme maniere qu'auraient 
agi, actuellement, les Hats neutres lorsque deux navires 
belligerants se seraient rencoutres dans un de l~urs 
ports. 

40 Obligations des souverains envers les etrangers de 
passage dans leurs eiats. - Les souverains sout les 
gardiens de l'ordre et de la securite qui doivent profiter, 
non seulement a leurs sujets, mais aussi aux sujets des 

lHillG~'" l:Lrallgus 4 LU souL ue passage ::illl' leur terriLOlfe. 

Le roi d'Egypte, par l'intermediaire d'Unu-Amon, 

et Ie roi de Babylone, de sa pro pre initiative, proclamaient 
les obligations respectives de chaque souverain a l'egard 
des sujets de l'aub-e. 

Le roi Bournabcuriash de Babylone, ayant appris 
que ses sujets ont He devalises et tues pendant leur 
sejour en Palestine, ecrit au pharaon la lettre suivante : 

« iVIes agents qui avaient fait un bon voyage jusque
« la ont He arretes subitement par une mort violente 
« dans Ie pays de Palestine. Ils avaient quiUe ton 
« frere pour se rendre pres de toi, lorsqu'en arrivant 

« dans la ville d'Acre, ceux qui les escortaient (pour Ie 
« compte du pharaon) tuerent mes agents et s'emparerent 
« df' leurs cadeanx. C'est Shumardata qui a coupe les> 

« pieds de mes hommes et leur a arrache les doigts; 

« quant a l'autre, il a excite Ie premier a pietiner sur 
« leurs letes. Interroge tes hommes, fais des recherches, 
« prends des informations et tu apprendras la verite. 
« Le pays de Palestine est ton pays et ses rois sont tes 
« vassaux;' c' est dans ion pays qu' un dommage m' a ele 
« cause; fais faire une enquete, fais restituer ['or qui a 
« ete vole et fais meitrea mort les gens qui ant tue mes 
« hommes et que le sang qu'ils ant verse reiombe sur eux. 
« Si tu ne mets pas a mort ces .gens, mes generaux 
« iront tuer tous tes hommes et tes messagers, de sorte 

« que desormais toute relation cessera entre no us et 

« leurs soldats te traiteront en ennemi (1). 
Qllant a Unu-Amon, ayant ete vole dans les circons~ 

tances que nous connaissons, il dit au roi du pays, 

Bodir : 
« J' ai etc voze dans lon pori; tu es Ie roi de ce pays; 

«iu en es Ie juge, c' est a tOl de Teirouver mon argent. )) 
Dans les deux cas Ie roi du pays est considere comme 

charge d' administrer la justice et de reparer les dommages 

causes, avec cette difference que la lettre de Bourna
bouriash est plus expressive en raison meme de la 

condition de son auteur. 
Que faut-il entendre, maintenant, par reparation 

des dommages causes'? II fant entendre la pnnitioll 
. des coupables et Ie d6dommagement de la victime par 

les auteUl;~ du prejudice et a leur defaut par Ie prince 
quj est responsable de n'avoir pas pu arreter (prevenir) 

les actes criminels. 

(1) Journ. asiat. 1899, II, p. 325 cite par A. MORET, Au temps 
des Pharaons, p. 68. 
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La protestation du wi de Babylone est formelle : 

,« Fais restituer l' or qui a ete vole et fais mettre a mort 

{( les gens qui ont tuc mes hommes et que Ie sang qu'ils 
,« ont verse retombe sur eux. » 

Et ceIle d'Unu-Amon, en temps qu'elle emane d'un 

messager, ne l'est pas moins: « C'est a toi de retrouver 

<:( mon argent, dit-il au roi Bodir. » 

Voyons maintenant de quelle fac;on Ie wi de Dol' 

centendait reconnaitre sa responsabilite. C'est a sa feponse 

que nous devons "de nouveau recourir pour pouvoir 

nous prononcer. Or voici ce qu'il a repondu : « Si Ie 

{( voleur qui est descendu dans ton navin~ et a vole 

{( ton argent appaI~tient a mon pays, je te rcstituerai 

{( ton argent de mOil tresor jusqu'a ee que tu aies retrouve 

{( Ie nom du voleur. Cependant si Ie voleur qui t'.a vole 
e~t tnn hnmmr <t Qpp~rticnt ~ ton h~te8n, 8lrH'<; jl 

« faut que tu Testes iei, quelques jours afin que je Ie 
« cherche.)) 

Deux cas pouvaient done se presenter ou bien Ie 

voleur etait un homme du pays. ou bien il faisait partie 

de l'equipage. Dans l'un, comme dans l'autre cas, Ie roi 

se reconnaissait competent pour rechercher et arreier 
Ie voleur. 

Maintenant, si Ie voleur etait un de ses sujets, il se 

reconnaissait responsable et promettait reparation 

pourvu qu'on lui donna des preuves suffisantes du delit 

et qU'011 lui fit autant que possible Ie signalement du 

voleur. C' est ce qu'il faut entendre par cette phrase : 

« Jusqu'a ce que tu aies retrouve son nom. ) 

Mais, si Ie voleur faisait partie de l' equipage, Ie roi 

se declarait irresponsable. II ne restituait rien de chez 
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lui et ne promettait qu'une chose l'arrestation du 
coupable. 

II est remarquable de constater qu'en agissant de 
la sorte, Ie rai de Dol' reconnaissait au messager de Her

hor, seul, Ie droit de se prononcer sur Ie sor~ des hommes 

de son equipage pour les crimes commis a bordo C'est 

parce que Ie delinquant est justiciable d'Unu-Amon, 

que Bodir se CQnsidere comme irresponsable et n'offre 

pas reparation. C'est parce qu'il se reconnait incom

petent qu'il dit it l'envoye dll pharaon : « n faut que 

« tu resies iCi, aupres de moi, quelques jours afin que 

«( je Ie cherche. » 

En effet, s'il etait competent pour juger Ie coupable, 

il n'aurait pas fait attendre son hate. Et ce dernier, 

en allant prendre conge de lui avant de part~r, se desai

sissait de son droit de repression. 
Ainsi, des ceUe epoque reculee (1.UOO avant J .-c.), 

les problemes de l'exterritorialite et de la loi du pavillon 

avaient re<;u leur solution en Phenicie et en Egypte. 

Et maintenant, pour terminer avec les relations de 

l'Egypte avec ses anciennes colonies, nous pouvons 

ajouter que les memes rapports existaient aussi bien 

avec la Syrie qu'avec la Palestine. Peut etre meme ces 

rapports etaient-ils plus intenses en ce qui concerne 

la Palestine a cause de son rapprochement de l'Egypte. 

Nous avons d'ailleurs des preuves qui nous permettent 

d'affirmer categoriquement que des relations ont existe 

entre l'Egypte et la Palestine sous les XXIB et xxnedynas

ties. 
NOllS savons, en effet, que Salo111on s'est marie avec 

une princesse egyptieulle et qu'il rec;ut c0111111e 'dot 
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1a province de Gezer, et les commentateurs modernes 

pensent que Ie beau-pere de Salomon n'est autre que 

1e pharaon Pinetem II, troisieme ou quatrieme succes
seur de Her-hoI' (1). 

Nous savons aussi que Jeroboam, intendant de 

Salomon, s' ctant revolte contre son maitre et desirant 

fuir sa col ere, vint demander· protection au pharaon, 

fondateur de la XXIIe dynastie, Shes honk. 

Disons en passant que 1a plus grande controverse 

regne en egyptologie sur l'origine de la dynastie des 

Sheshonk. D'apres M. E. Revillout (2) et M. E. Wilson (3) 

elle serait d'origine assyrienne, M. E. Revillout appuie 

son opinion sur Ie fait que les Sheshonk persecuterent 

les pretres d'Amonet mirent Hn a la theocratie de la 

XXle dynastie. Quant it la partie adverse, representee 

par M. J.-H. Breasted (4), elle soutient qu'elle est 

JungllJc liJJyennc et qu'eUe descend des puissants 

mercenaires Mablis a Heraeleopolis. 

Quoi qu'il en soit, ee qui est certain, c'est que Ie 

fondateur de cette dynastie a entretenu des relations 

avec Ie pays de Chanaan et a meme essaye de Ie placer 

sous son autorite effective. 

§ 2. - Influence de la domination ethiopienne et assyrienne 

sur les relations de cette epoque 

Sous les derniers princes de la xxne et xXlIIedynastie, 

l'Egypte ayant ete morcelee par les puissants feuda-

(1) G. RAWLINSON, Ancient Egypt, p. 296. \ 
(2) Voir Notice des Papyrus demotiques archal"ques et autre .. 

textes juridiques et historiques etc. de M. E. R€viIlout. 
(3) Egypt 0/ the Past, p. 389 by E. Wilson . 

. (4) BREASTED, A History 0/ the Ancient EgypWms, p. 360. 
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tair~s, les petits princes qui sombl'aient dans l'anarchie 

en profitel'ent pour faire leur soumission it Piankhi, 

. souverain de Napata et ancien vassal du roi d'Egypte. 

L'Ethiopie avait ete souvent conquise et soumise au 

joug egyptien. En demier lieu, sous la xlxe dynastie, 

elle avait ete conquise de nouveau. Le culte des dieux, 

qui suivait les Egyptiens partout, fut de nouveau 

introduit dans ce pays, et un temple fut dedie en 1'hon

neur du grand dieu thebain, Amon-Ra, par Ramses II, 
.a Napata. 

Depuis lors, les Ethiopiens maintinrent la religion 

egyptienne teUe qu'elle avait ete etablie et consacrerent, 

comme en Egypte, 1a predominance du dieu Amon. 

Aussi lorsque la XXle dynastie des pretl'es d'Amon 

fut chassee de Thebes par les Sheshonk, eIle alIa dil'ec

tement chercher asile a Napata (1). 

Elle fut reQue a bras ouverts et parvint meme a se 

faire reconnaitre comme souveraine de l'Ethiopie. 

Plustard, profitant de 1a division qui l'egnaiten Egypte, 

eUe fit valoir ses anciens droits, et Piankhi, qui regnait 

a cette epoque, n'ent pas beaucoup de difficultes a se 

faire reconnaitre comme maitre de'l'Egypte et it fonder 

une nouvelle dynastie. 

L'arrivce au pouvoir d'nne dynastie sacerdotale, 

ct par suite fanatique, devait avoil' pour consequence 

1a restriction des rapports avec l'etranger. :Mais, en 

revanche, les relations avec Ie Soudan et l'Ethiopie 

regurent nne forte impulsion. Il y cut meme, ainsi que 

(1) E. WILSON, Egypt 0/ the Past, p. 402. 
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le relate la stele de Piankhi, une expedition au pays 
de Pount. 

Les successeurs de Piankhi eurent a parer aux formi
dables coups des empereurs assyriens. 

Ninive, comme tonte l' Assyrie, avait sombre dans 
le grand cataclisme qui avait accompagne !'invasion 

de$ Khetas et ne devait l'essusciter qu'apres la dispa
rition de (;e peuple. 

Mais une fois rendue a la vie, ene se fortifia tellement 
que ses bornes ne la continrent plus. La Syrie et la 
Palestine furent envahies et l'Egypte, menacee. Les 

anciennes colonies egyptienlles, se rappelant d'avoir 
appartenu une fois a l'Egypte, implorerent sa protection. 
PharaoH ne se fit pas prier, d' autant plus qu'il y allait 

de son empire. 
Shabak battit Sargon et Shabatok for<;:a Sennacherib 

a rebrousser chemin, apres avoil' atteint Peluse. Mais 

Teherak fut successivement vaincu par Assarhaddon 
et par Assourbanibal. 

N'ayant pas pu recouvrer leurs anciennes posses
sions, les pharaons interdirent pendant cette lutte tout 
rapport avec l' Asie et encouragerent les relations avec 

l'Ethiopie et la Nubie. 
Lorsque les Assyriens furent maitres du pays, c'est 

l'inverse qui eut lieu. Les relations avec l' Asie furent 
pennises alors que les relations avec l'Ethiopie furenl 

interdites. 
Puis, a tour de role, selon que c'etait l'Ethiopien 

on l' Assyrien qui l'emportait, on interdisait les relations 

avec l' Assyl'ie ou l'Ethiopie. 
L'interdiction avait pour but d'empecher les vaincus 
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d'exercer une influence sur Ie pays et de rendre plus 

difficile une nouvelle domination. Plus tard, sous la 
XXVle dynastie, Psammetique Ier voulant s'afIranchir 

aussi bien de l'Assyrie que de l'Ethiopie, poussa 1a 
logique du systeme jusqu'au bout. II interdit toute 
relation avec l'Asie et l'Ethiopie. Nons retrouverons 

d'ailleurs l'oeuvre de ce pharaon au chapitre suivant, 
pour Ie moment contentons nous d'ajouter quelques 
mots sur 1a politique assyrienne en Egypte. Ne pouvant 

pas mienx dire, nous nous bornons a citer Ie passage 
suivant de M. G. Rawlinson (1) : « Agissant suivant Ie 
« principe romain « diviser pour regner », Ie grand· 
« Assarhaddon morcela Ie pays en vingt principantes 

« distinctes, a 1a tete des queUes il mit un gouverneur, 
« tout en p1a<;ant dans 1a capitale de chacune une gar-
« nison assyrienne. Les gouverneurs etai~nt pour 1a 
"pl11P~Ut nps infiigpnes: 1TI8is. f1811S rpH'lqnps cas Ie 

« gouvernement fut confie a un Assyrien. Pour 1a plus 
« grande partie des principantes, la division tradi-
«( tionnelle des nomes fut conservee. Cependant, quelque 
(fois, deux ou trois provinces etaient reunies ensemble 
(e pour former un seul gouvernement. » 

(1) Ancient Egypt, p. 335. 



CHAPITRE III 

Abandon des dernieres rigueurs du ,passe 
a partir de l'avenement de la XXVIe dynastie 

SECTION Ire 

EXTENSION DES RELATIONS CbMMERCIALES DE L'EGYPTE 

APRES LA FONDATION DES cb'LONIES PHENI

cI'E",':-ms ET GRECQUES 

trEwe de la xxm e a La XXVle dynastie ont eu pour efIet 

de ralentir les transactions commerciales et politiques 
de l'Egypte avec ses voisins et de marquer un recul 
dans l'histoire des relations internationales de l'Egypte 
antique. Heureusement, un peuple jeune, tres actif et 

tres entreprenant, allait faire s?n apparition sur l'arene 
politique et inciter les Egyptiens a l'imiter en rompant 
avec les dernieres rigueurs du passe. Ce peuple, c'est 

Ie peuple grec, dont les hauts faits ant ete si glorieu
sement celebres par les poetes et Ies historiens de tous 
les temps. Et maintenant, sans plus tarder, voyons dans 

queUes conditions les grecs penetrerent dans Ia terre des 
Pharaons; puis nous verrons queUe fut leur inlluence 
sur les relations internationales de ce pays. 

- 220-

§ 1. - Interdiction des rapports avec les elrangers 
sous Ie gouvernement de la dodecarchie 

Le rai d'Ethiopie, vaincu, s'etait retire dans ses 6tats, 
De SOIl cote, Ie souverain assyricn, AssourbanibaI, ayant 
Dbtenu la promesse des dynastes egyptiens de respecter 

sa suzerainete, retourna dans son royaume. Des que 
les princes egyptiens se sentirent assez forts, iis repu~ 
dierent leur engagement et proclamerent leur inde
pendance. Puis, pour rendre leur position plus solide 

a l' egard des ennemis de leur patrie, Us etablirent une 
confederation basee sur l' alliance et l' amitie. 

Cette confederation porte dans l'histoire Ie nom 
{fe· dodecarchie. Selon Herodote, les douze princes 
s'etaient partages 1'Egypte et s'etaient unis par des 

mariages dynastiques. Us se reunissaient durant les 
fPtes snlennelle" 811 temple Of' Pt8h q Memphis LA j1s 

presentaient leur libation et saisissaient l' occasion 
pour se mettre d' accord sur la· politique generale it 

adopter (1) 
Cela n'empechait pas, cependant, leur situation d'etre 

tres critique. 11s craignaient d'une part que Ie roi de 

Napata (d'Ethiopie) ne revint reclamer ses droits 
inalienables a la couronne Mreditaire d'Egypte, et de 
l'autre, que Ie monarque assyrien ne se vengea de leur 
infidelite en conquerant de nouveau le pays. Pour parer 
a toute eventualite, ils se tenaient sur leurs gardes. 
Mais la meilleure fagon d'avoir Ie peuple pret a prendre 
les armes etait de ranimer l' ancien sentiment de ran

cune que tout egyptien avait pour l'6tranger. 

(1) Herod II, 147. 
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Les consequences directes de cet acte furent la cessa
tion de tout rapport avec les peuples de l' Asie et de la 
Nubie (Ethiopie), l'isolement et l'exclusion de l'allo
gene de la vallee d n Nil. 

Ainsi, l'Egypte ferma:t ses frontieres du Sud et de 
l'Est comme aux temps qui precederent la xne dynastie~ 

Quant a la frontiere maritime de la Mectiterranee, elle 

avait ete de tout temps fermee aux etrangers. « D'ailleurs 
« toutes les nations, qui trafiquaient sur cette mer 
« etaient en meme temps des pirates, dont la principale 

« preoccupation etait d'enlever les habitants des cotes. 
« II etait done naturel qu'un peuple qui n'avait pas de 
« vaisseaux et ne pouvait ni leur rendre 1a pareille, ni 

« s'opposer a leurs actes, cherchat au moins a leur refuser 
« toute descente sur les cotes. )) (2) 

« Les habitants du Delta, dit M. D. Mallet (1), inquiets,. 
« a ju:;Le t,iLre, !Juur leurs !JersOlllles et !Juur kLll'S biens,. 

« mettaien.t aux bons endroits des gendarmes, des 
« Maziou )) et des « Mashouasha)), chafges d'empecher 

« Ie brigandage et d'arreter les maraudeurs. )) (3) 
Ainsi Strabon rappelle qu'il y avait autrefois a Rha

cotis (pres d'Alexandrie) une gar de chargee par Ie roi 

d'arreter ceux qui voulaient aborder. On avait donne 
des terres environnantes a des bouviers capables eux
memes de tenir en echec les envahisseurs (4). 

Et voila comment, sous la dodecarchie, l'Egypte 

(2) A.-H.-L. HEEREN, Historical Researches into the Politics,. 
intercourse, and trade ot the principal nations of Antiquity. 
Part II, African Nations, p.365. 

(3) D. MALLET, Les premiers elablissements des Grecs eTh 
Eggpte, p. 22. 

(4) Idem, p. 20. 
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se trouvait fermee de tous les cotes et ne tolerait aucune 

relation avec les peuples contemporains. 
Les historiens de l' epoque elassique, qui connurent 

ces conditions par la tradition grecque (et meme par 
la tradition egyptienne), crurent qu'il en a toujours 
ete ainsi et, suivant leur methode de generaliser, ne 

reculerent pas a affirmer qu'il en a etc de meme aux 
epoques qu'ils ne connaissaient pas ou qu'ils connais

saient vaguement. 
C'est ainsi que s'expliquc l'opinion d'Herodote et 

des auteurs anciens lorsqu'ils nous montrent les Egyp
tiens comme une race xenophobe et l'Egypte comme 
un. pays ferme et isole du reste des nations. 

D'ailleurs, les historiens grecs, en emettant cette opi

nion, ne pechaient pas seulement par methode, mais 
.aussi par partialite. Ils ne pouvaient, en effet, se retel1ir 
de proehmer, flryc:nt 1e'11'" f>omr8triote<: pt rlev8nt Je 

monde entier, que les Grecs, a cause de leurs services 
et de leur habilete, furent les premiers a s'Hablir en 

Egypte (1). Quant aux auteurs latins et autres, Us ne 
firent' que <copier leurs devanciers. Et voila comment 
on a cru jusqu'au milieu du xixe siecle qu'avant l'eta
blissement des Grecs, l'Egypte n'avait jamais entretenu 

de rapports d'amitie avec ses voisins; et voila comment 
se repandit la croyance qu' en Egypte, les etrangers 
etaient completement exclus et qu'ils etaiel1t meme 
consideres comme des etres impurs, dont la presence, 
fut-elle momentanee, souillait Ie sol national et attirait 

la vengeance des dicux. 

(1) Herodote II, 154. 
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Heureusement, depuis 1a fameuse expedition de 
Bonaparte, une nouvelle science, l'Egyptologie, 'dent 
de nous reveler Ie vrai passe de ce peupIe qui emerveilla 
to us ses contemporains et qui fut la lumiere de la terre 
pendant plus de quatre mille ans. Grace a cette science, 

nous pouvons tracer revolution des relations interna
tionales de l'Egypte des Pharaons et affinner que la 
description des auteurs classiques, ma1gre sa pretention 
de gEmeralite, ne s'applique qu'a 1a dodecarchie et aux 
quelques annees obscures qui 1'ont precedee. 

Neanmoins, l'Hablissement des Grecs en Egypte 

est un grand evenement dans l'histoire des relationSc 
internationales de ce pays et merite J'importance qu'on 
n'a cesse de lui accorder. 

§ 2. - Fondation des colonies grecques et pheniciennes 

~\UU::' <.1.\ ull" \Lt, uUl<.UlL le CUUi'::' ue llOLJ'e auue, qUe 

des relations pacifiques ont existe entre l'Egypte et 

Ie reste du monde antique. Nous avons vu aussi que ces 
relations ont 6volue et que leur intensite a varie suivant 
les epoques et les circonstances. Mais relation ne veut 
pas dire etablissement, et les peuples qui ont eu des 
rapports avec l'Egypte n'ont pas eu forcement des eta
blissements dans ce pays. 

A part les juifs, les Bedouins semites et le~ Libyens, 
aucun autre peuple n'avait obtenu l'autorisation de 
se fixer une reside.nce permane.nte dans 1a vallee du Nil. 
Qua.nt a ceux qui obtinrent 1a faveur de s'etablir en 
Egypte, ils l'obtillrent soit a titrE; de captifs, soit d'6mi

gres, et, dans les deux cas, devaientsesoumettreauregime 
du pays qui leur accordait l' hospitalite. II en fut de 
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meme des pirates :.\Iediterraneens qui se hasarderent'de· 
debarquer en Egypte. 

« A la fin du regne de S6ti ler vel'S Ie xve siecle avant 

«1' ere du Christ, les Shardina (Sardiniens), les Toursha 
« (TyrrMniens ou Etrusques) debarquent sur la cote 
« africaine et s'allient aux Libyens. Ramses II, encore 

« prince royal, leur inflige une sanglante defaite et fait 
« entrer les prisonniers dans sa garde. )) (1) 

Sous Menephtah et Ramses III, les Grecs et Italiens 
essayent de nouveau· de s'introduire en Egypte, mais 
ils sont vaincus et doivent renoncer a leur projet. 

Plus tard, a une epoque indeterminee, mais certai
nement avant l'avenement de Psammetique ler, les 

Milesiens, profitant des troubles qui regnaient dans 
Ie pays, dus a l'anarchie et aux Iuttes incessantes entre 
l'Egypte, d'une part, et l' Assyrie ou l'Ethiopie, d'autre 

Delta. 
« lIs choisirent d'ailleurs, dit M. D. Mallet commentant 

« Strabon (2), un endroit facile a defendre, situe vel'S 
« l'extremite de cette lle allongee que forment d'une 
« part 1a :.\l6diterranee, de l'autre les branches Bolbitine 
« et Sibennytique, puis Ie grand lac et Ie marais de 
« Bourolos. Le seul fait de s'etabJir dans ces conditions 

« defensives denote chez eux une mefiance, qui se 
« concilie mal avec les dispositions bien connues de 
« Psam.metique a leur egard. D'un autre cote, s'ils etaient 
« venus 8. une epoque tranquille, la police locale ne 

(1) D. MALLET, Les premiers elablissemenis des Grees en 
Egypte, p. 17. 

(2) Idem p. 29. 
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« leur ei'tt pas laisse Ie loisir d' elever un fort a l'une 

« des bouches du fIeuve, la ou les anciens rois mettaient 

« des postes pour arreter leurs ancetres. Leur installation 

« doit donc cOIncideI' avec une periode troublee de l'his

« toire d'Egypte; il n'est pas impossible du reste qu'elle 

« ait ete favorisee par un des dynastes du Nord, 

« Tafnakhti ou un peu plus tard Bocchoris qui espe
« raient tirer parti de leurs concours. » 

En somme, ces Milesiens peuvent eire consideres 

comme les precurseurs immediats des colons grecs qui 

vinrent en Egypte sous Psamrnetique. IIs Ie sont 

d'ailleurs a deux titres : premierement pour avoir 

fonde une colonie proprement dite, entierement isolee 

du reste dn pays, secondement pour avoir vecu suivant 

les lois et usages de leur patrie et non pas suivant ceux 
de l'Egypte. 

II IaIlat 1'<U11 \ 15<'; aLL lJuu\ulr lk P"allllueLiqae lJUUl 

departir nos Milesiens de leur attitude defensive et 

permettre au peuple grec de jouer un role actif dans les 

relations exterieures de l'Egypte. 

Ce prince avait He du temps de son pere Nechao IeI' 

chasse de sa patrie et force de s'exiler en Phenicie. 

II se refugia a Tyr et a Sidon 011 il acquit Ie gout du 

commerce en voyant « les rois commerceI' aussi' bien 

« que leurs sujets et specnler sur les bles qu'iIs tiraient 

« de leurs domaines de Dol' et de Joppe. ») (1) 

De retour chez lui, i1 s'appliqua a faire comme eux. 

II se mit donc d'accord avec les Pheniciens et proba-

(1) D. MALLET, Les premiers etablissemenls des Grecs en 
Egypte, p. 38. 

" '\ 
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blement aussi avec les :VIilesiens pour pratiqueI' Ie 

commerce. 
Voila comment s'explique Ie passage suivant de 

Diodore : « Psammetique de Sais, qui Hait un des douze 
« rois et qui etait maitre des· contrees voisines de la 

« mer, fournissait des cargaisons a tous les marchands, 

« et principalement aux Pheniciens et aux Grecs. 

« Ainsi trafiquant avec les produits de sa terre et rece

« vant en echange ceux des peuples etrangers, non 

« seulement il acquerait des grandes richesses, mais 

« il se conciliait l'amitie des princes et des peuples. 
« Et c'est pourquoi dit-on que les autres rois lui porterent 

«envie et lui declarerent la guerre. )) (2) 
Chasse de ses etats, pour la seconde fois, par les 

princes de la confederation auxquels il portait ombrage. 

il se refugia dans les marais du Delta (1). On a pense 

qu'il s'etait dirige uu cole ue ~Iellzaleh. l.Iais :\1. D. ::'.Ialld 

croit qu'il s'est plutot retral1che derriere les marais 
de Bourolos d'ou il put se mettre en communication 

avec les Milesiens qui lui procurerent les troupes neces

saires pour briser l'opposition des aut res onze compe

titeurs. (2) 
Diodore deSicile (3) dit en effet que les Cariens et 

Ioniens furent appeles par Ie roi de SaYs, contrairement 

it l'opinion d'Herodote qui attribue leur arrivee au 

hasard ou plutot a l'intervention de l'oracle de Buto. 

Que les Cariens et Ioniens soient venus tout seuis, 

(2) Diodore, I, 67. 
(1) Herodote II, p. 151-152. 
(2) D. MALLET, Les premiers etablissements des Grecs en 

Egypte, p. 38. 
(3) I, p. 66. 
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DU qu'ils soient venus a Ia requele de Psammetique, 
ce qui est certain, c'est que c'est grace a eux qu'il triom

pha de ses rivaux et devint Ie seu1 maitre de l'Egypte. 
Desormais, les Grecs avaient droit a la reconnaissance 
du pharaon; et leur position, de purement precaire 
qu'elle etait, dev:int tout a fait solide .et legale. 

En efiet, Psammetique, heureux d'avoir trouve en 
eux des precieux auxiliaires, loin de les congedier apres 
son triomphe, les conserva pres de lui et leur assign a 
une residence fixe. II ne suffisait pas au nouveau souve
rain de s'etre debarrasse de ses ennemis a l'interieur, 

il lui fallait se tenir prH contre toute attaque venant de 
l'exterieur. Pour cela, la meilleure chose a faire c'etait 
de remettre en pratique Ie systeme de la douzieme 
dynastie, c' est-a.-dire construire des forts pres des 
frontieres et les garnir de troupes pretes a subir Ie premier 
choc. Les troupes nationales turent placees a i\lalea, 
aux confins de la Libye, et a. Elephantine, aux portes de 
l'Ethiopie. Quant aux Cariens et Ioniens, on leur permIt 
de s'etablir a Daphnae, sur la branche pelusiaque, non 
loin de l'isthme de Suez, et, par consequent, a. l'entree 
du Sinai:. Cette fois, les Grecs ne s'installaient pas en 
usurpateurs, comme autrefois les Milesiens a l'extremite 
du Delta, mais apre.s avoir ete expressement requis 

et pour protegeI' l'Egypte contre tout retour agressif 
de la part de l'Assyrie. C'est donc du consentement 

meme du pharaon, souverain absolu de l'Egypte, que 
les Grecs fondaient Ia colonie de Daphnae. 

Ainsi, apres avoir vainement cherche pendant plusieurs 
siecles a. s'introduire en Egypte, les Grecs parvenaient 
enfin a. voir leur vceu se realiser. Cen eta'it fait de la 
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derniere prohibition, puisque les pirates grecs eux-memes 
pouvaient trouver un abri au pres de leurs freres elablis 
sur les rives du Nil. II paralt certain, quoique les auteurs 
n'en disent rien, que les colons ·grecs continuerent a 
vivre selon les lois de leurs pays et c'est une des raisons 
pour laquelle on leur permit de fonder une colonie 
1s01ee a Daphnae. D'ailleurs, pour prevenir toute que

relle entre eux, les Cariens et Ioniens tirerent au sort 
les terrains a. eux concedes (1). Les premiers prirent 
les terres situees sur la rive droite du fieuve, les seconds 

celles se trouvant sur la rive opposee (2). 
Quant a la colonie consideree en elle-meme, elle etait 

tres importante, parce qu'elle servait en meme temps 
. aux fins militaires et commerciales. Cetait, pour emplo

yer les termes modernes, une colonie militaire et com

merciale. 
Au debut, c' etait avant tout une colonie militaire et 

par Ie caractere des COlO11.S, et par l'objet de sa fonda
tion. Le nom de stratopeda (cam ps), qui lui fut donne (3), 
temoigne suffisamment de sa veritable nature. PIns 
tard, les besoins militaires ayant diminue d'intensite, 
Ies colons purent s'occuper d'autre chose que du metier 
des armes. IIs firent du commerce, choisissant de prefe
rence comme produits d'exportation les articles de 
poterie et de metallurgie. Les fouilles de Tel-el-Defen

neh (Daphnae) ont mis a jour, outre de nombreux 
amas de poteries, une grande quantite d'objets en cuivre, . 
en acier et en fer. Les uns, tels que les sabres, les epees, 

(1) Diodore de Sicile, I, p. 67. 
(2) Herodote, II, p. 154. 
(3) Diodore de Sicile, I, p. 67. 
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les grands couteaux, les tetes de fleches et de lances,. 
sont fabriques en vue de la guerre, Les autres, teis que 
les coupes, les cuillers, les tuyaux, les ciseaux, etaient 
destines aux usages des civils. En ce qui concerne les

metaux, ils provenaient pour la plupart du Sinai: et ne. 
pouvaient etre mieux travailles qu'a Daphnae qui 
etait a deux pas des lieux d'extraction. 

l\1ais en confinant les Cariens et loniens a Daphnae,. 
Psammetique ler n'entelldait pas les maintellir pour

toujours a l'ecart des Egyptiens. II voulait surtout 
menager une transition et habituer ces derniers a voir 
parmi eux des gens de mc£urs et de civilisation abso

lument difierenteE'. En attendant, il tachait !Ie rep andre 
parmi ses sujets la langue gi'ecque et quelques unes des 
coutumes des nouveaux venus. II confia done aux colons- . 
de Daphnae un certain nombre de jeunes Egyptiens. 
jJuUl eLrt: dtveb d eUUl.J.ueb a la grtcque. Ces jeulles 

Egyptiens, devenus hommes, devaient plus tard servir 
d'intermMiaires entre leurs concitoyens et leurs edu
cateurs. lIs devaient en outre repandre chez les premiers 
la langue et les habitudes des deruiers. Le premier 
objectif devait etre vite atteint, les Egyptiens etant" 
comme iis Ie sout d'ailleurs de nos jours, tres portes 
it apprendre les langues etrangeres. Quant au second~ 
il ne fut pas atteint du tout, ou plutat, au lieu de repandre 
parmi les Egyptiens les usages grecs, ce furentles usages 
egyptiens qui ~'introduirent chez les Grecs. La civili
sation egyptienne quatre fois millenaire l'emporta sur 
la civilisation grecque. 

Neanmoins, les services des mercenaires grecs deve

naient de plus en plus necessaires au pharaon. Psam-
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metique, apres s'etre bien fortifle du cOte de Suez, 
jugea utile d' occuper la Philistie pour prevenir de plus 
loin toute attaque eventuelle contre ses etats. II etait 
{]'ailleurs sur de la fidelite de la Phenicie, qui continuait 

touj ours it ecouler ses marchandises sur Ie marche 

egyptien. Le siege d' Ashdod, l'une des principales places 

fortes, fut entrepris et mene par terre et par mer par 1:s 
mercenaires grecs et les soldats egyptiens (1). Mars, 
tandis que l'aile droite comprenait les mercenaires 

grecs, l'aile gauche se composait d'Egyptiens (2). C'etait 
une injure a la fierte de sa vieille caste des guerriers d~s 
pharaons. Ils etaient d'ailleurs deja froisses de ~olr 
qu' on accordait aux nouveaux venus Ie soin de proteger 
la fronW,re asiatique,alors qu'on les releguait a Marea 
et Elephantine pour protegeI' l'Egypte contre la Libye, 
qui s' etait de puis longtemps egyptiannisee, et contre 
l'Ethiopie, que les dernieres guerresavaient comple
tement epuisee. La place d'honneur occupee dans les 
combats'par ces etrangers finit par exasperer les troupes 

nationales en les froissant davantage. N'ayant pas He 
relevees pendant trois ans, elles resolurent de se refugier 
en Ethiopie chez les descendants des souverains qui 
furent leurs maitres et qui pratiquaient la religion 
d' Amon: A la nouvelle de cette resolution, Psammetique 

courut pour les empecher de mettre leur projet. a ex~cu
tion, mais to us ses discours furent vains et les Egyptlens 
passerent quand meme en Ethiopie QU ils furent re<;us 

a bras ouverts. 
Ce qu'il y a de remarquable dans tout cela, c'est 

(1) Herodote, T. II, p. 157. 
(2) Diodore de Sidle, I, p. 67. 
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l'influence croissante de colons grecs, influence qui alIa 
jusqu'a obliger Ie pharaon de sacrifier 240.000 hommes 
de ses sujets piutOt que de se resoudre ales mecon
tenter. 

Sous les successeurs de PsammHique, I'influence 
des Grecs s'accrut encore davantage. Elle se manifesta 
par Ia construction d'une flotte a trireme, par Ie voyage 

de circumnavigation de Nechao II, par l'ouverture 

de Naucratis au commerce greco-egyptien, par la creation 
d'une classe d'interpretes et, enfin, par Ie fameux edit 

d' Amasis restreignant les revenus affectes aux temples 
egyptiens. 

Les habitants de la vallee du Nil Haient essentielle
ment conservateurs, iis n'aimaient pas les nouveautes (1). 
Mais, du moment qu'Us ne vivaient plus a l' ecart, Us 
devaient se mettre au niveau de ceux avec lesqueIs 
ils entretenaient· de relations. n fut donc decide qu'on 
creerait une notte capable de tenir tete aux meilleures 

flottes de Ia Mediterranee. Les Grecs de Daphnae, ayant 
regu l' ordre de reorganiser 1a marine egyptienne, cons
truisirent pour Ie compte de Nechao II une flotte de 
triremes. 

C'est aussi sous Ie regne de Nechao que fut creuse 
Ie fameux canal qui devait relier Ie Nil a 1a mer Rouge. 
L'inspiration de cet immense travail dut venir des Grecs 
au pharaon. « C'est vers 1a meme epoque que Periandre 
« essaya de couper l'isthme de Corinthe au moyen d'un 
« canal. Ce prince (selon l'historien Sosicrate) mourut 

« 40 ans avant Ie detronement de Cresus (dont 1a date, 

(1) Platon, livres II et VII des Lois. 

-237 -

<:r selon Volney est de ran 557) consequemment en 597 
« ou 598; et, comme son regne avait He de 40 ans 
« d'apres Ie temoignage precis d'Aristote (Polit. V, 9; 
« 22) et de Sosicrate, il devait eire monte sur Ie trone 
« vel'S 636 ou 637. Or Nechao d'apres la chronologie 

« de Menathon a regne de 607 a 601, c'est-a-dire que 
« tout son regne s'est passe pendant les dernieres annees 
{( de celui de Periandre. Il est donc naturel que l' ope
i( ration de Nechao ait pu eire suggeree par l'exempie 

«( OU Ie conseil des Grecs. » (1) 

Cela ne veut pas dire cependant qu'un pareil canal 
n'ait pas He creuse anterieurement. Toutefois, une sem
blable these cst difficile a soutenir a cause du manque 
absolu de preuves certaines et parce que, si ce canal 

avait existe, Ies differentes expeditions au pays de 
PounL s'en seraient servi et n'auraient pas eu besoill de 

traverser Ie desert qui s'Hend de Coptos a Kosseir. 
Mais, meme en admettallt qu'aliterieurement Ull 

pareil canal ait vu Ie jour, cela n' empeche pas que ce 
soit sous l'instigation des Grecs que Nechao ait decide 

Ie creusement du nouveau canal. 
D'ailleurs,Je fait qu'un oracle vint defendre au pharaoH 

de continuer cette ceuvre, parce qu'il devait profiter 
aux barbares, prouve bien que les pretres n'en voulaient 
pas de ce canal, qui n'avait d'autre inconveni~nt que 

celui d'avoir He conseille par des etrangers. 
Quant aux raisons d'ordre economique, qui ont 

presideim creusement de ce canal, elles avaient surtout 

(1) \VALKANAER, Meznoire sur la Civilisation egyptiennt 
depuis l'etablissemeni des Grecs sous Psammetichus jusqu'a 
la conquete d' Alexandre, p. 169. 
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pour but de permettre aux vaisseaux pheniciens et 

grecs de passer de 1a lVlediterranee a 1a mer Rouge, et 

aux produits de Pount de venir directement a Memphis 

sans avoir besoin de traverser Ie \Vady HammamaL 

Un autre fait qui peut etre aussi attribue a l'influence 
hellenique, c'est Ie periple de l' Afrique, entrepris par 

des marins pheniciens pour Ie compte du meme pharaon. 

N ous ne voulons pas dire par la que les Egyptiens 
n'ont jamais entrepris et mene a bonne fin d'importantes 

expeditions vers des pays lointains. Nous savons, au 

contraire, qu'ils firent plusieurs fois Ie voyage a Pount, 

pays dont 1a situation exacte n'a pas He encore dHer

minee. Mais, en al1ant au pays des dieux, iIs n'allaient 

pas a l'inconnu, alors qu'en faisant Ie peri pIe de l' Afrique, 
Us allaient tout a fait a l'aventure. 

Si nous SUDposons. Dar contre. qne ectte entreprise 

a ete suggeree par les Grecs, tout s'explique a merveille~ 

les Grecs etant par nature tres curieux et se depla~ant 

aisement. pourvu qu'il y ait quelque profit a retireI'. 
Toutefois, si l'executioll du projet est confiee aux pheni

ciens et non aux inspirateurs, cela est du a l'habilite 

des premiers et a leur meilleure cOlll1aissance du monde -

oriental. 

On a souvent conteste l'authenticite de cette circum

navigation; et Herodote, a qui Ie recit du voyage a ete 

raconte, n'y attache aucun credit. II s'etonne notamment 

d'apprendre que les hardis navigateurs avaient vu Ie 

soleil se lever non a leur gauche, comme en Egypte, mais 
a leur droite. Actuellement, avec Ie progres de l'astro

nomie, cette fin de non recevoir de l'auteur grec devient 

une preuve presque certaine de l'authenticite du recit. 
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Un autre fait, qui prouve l'influence grandissante des 

,colons Grecs c'est la creation d'une classe d'interpretes , 
venant s'ajouter aux six classes ou castes primitives. 

'« Cette classe, dit 1\1. \Valkanaer, ne pouvaitvivre qu' etant 

~ occupee, et eUe ne pouvait l'etre qu'a traduire verba

'( lement ou par ecrit de I'Egyptien au Grec et recipro

"«quement d'ou 1'on peut conclure que les relations 

\( des deux peuples devaient etre bien multipliees pour 

«(exiger taut d'interpretes. » (1) 
Dans tous les cas, Ie nombre des immigrants croissait 

de plus en plus. Herodote halue a 30.000 Ie nombre 

des mercenaires seulement. Si l' on tient compte de leur 

femme et de leurs enfants et de ceux qui faisaient 

simplement Ie commerce sans s'enrOler dans 1'armee, 

on aboutit aisement au chiffre de 200.000 colons. Dans 
('f'~ I'onnitin]l" 1111 rf'm8nif'mpnt PtRit neress::1ire: il fut 

.accompli par Amasis. 
Ce prince avait ete amene au pouvoir par une revo

lution populaire. Son predecesseur, Apries, malgre les 

.efIorts herolques de ses mercenaires, fut vaincu. Arrive 

au pouvoir, Amasis dut accorder satisfaction au parti 

nationaliste qui l'avait seconde. II se tourna donc, des 
Ie debut, contre les Grecs, qui, ayant He ses ennemis, 

ne pouvaient pas se plaindre. 
Les deux camps des Ioniens et des Cariens furent 

supprimes, ainsi que les chantiers pour les constructions 

navales. La ville cosmopolite de Daphnae se trouva ruinee 
du meme coup. La branche Conopique fut senle ouverte 

(1) Memoire sur la Civilisation egyptienne depuis l' etablisse
ment des Grecs sous Psammetichus jusqu' a La conquete d' Alexandre 
p. 165. 
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au Commerce avec la ville de Xaucratis comme centre. 
CHait assez pour satisfaire l'esprit national. 

Cependant, Amasis savait de queJIe utilite pouvait 
etre ces etrangers, aussi ne voulut-il pas les mecontenter 

trop. I1 tacha meme de leur donner d'une main ce qu'il 

leur enlevait de l'autre. Pendant qu'il ruinait la colonie 

de Daphnae par ses me~ures rigoureuses, il en trans
portait les habitants a Mem)his pourformer, dit Herodote, 

un corps de garde contre ses sujets Egyptiells. Dne fois 

a Memphis, les Grecs ne pouvaiellt faire autrement 

que se meIer aux memphites et contracter des mariages 

avec eux. Leurs enfants recruterent surtout la classe 
des interpretes. 

L'influence des Hellenes se manifeste aussi dans 

l'edit d'Amasis qui depouilla les temples d'une partie 
de leurs revenus au protlt des soldats. CeUe meSllre. 

sans precedent et contraire a toutes les traditions, ne 

pouvait etrc inspi1'ee que par les conseils des colons 

Grecs. Seuls les temples de Bubaste, de Memphis et 

d'Heliopolis furent exemptes de Ia contlscation. Quant 

aux autres, ils devaient abandonner tous les ans aux 
soIdats une partie de leur bIe, de leurs bestiaux, de leurs 

etoffes, de leur bois de chauffage, de leurs parfums, 
de leurs lins et de toutes leurs redevances. 

Revenolls maintenant au port libre de Naucratis. 

Apres la ruine de Daphnae, Amasis permit aux Grecs 

de venir s'etablir a Naucratis, sur la branche Cano

pique. Ceux-ci ne demanderent pas mieux, vu que cette 

ville etait pres de la mer et de SaYs, la caj)itale du pha-

(1) Voir D. l\1ALLET, Les premiers etablissements des Grec$; 
en Egypte, p. 131, 445. 
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raon. Au debut, cependant, pour n'avoir pas l'air de 

favoriser les etrangers, Amasis Hablit certaines restric

tions :'1 la liberte de tratlc. C'est ainsi que les vaisseaux 

Grecs ne pouvaient arriver a Naucratis qu'en emprun

taut 1a branche Conopique. D'autre part, ils ne pouvaient 

se diriger nulle part ailleurs qu'a Naucratis. S'il arrivait 

a un bateau d'entrer dans un autre bras, il etait retenu 

et Ie capitaine n'etait mis en liberte qu'apres avoir 

prouve qu'il n'avait agi ainsi que par necessite. Apres 

quoi, il etait force de se rendre a Naucratis; et si ues 

vents s' opposaient a ccla, il devait decharger sa cargaison 

sur de petits navires egyptiens (chaloupes ou barques), 

qui, en contournant Ie Delta, se rendraient a Nau
cratis (2). 

Ces restrictions avaient pour but de limiter l'adion 

hellenique sur une partie determinee du territoire 

egyptien! tout en .ui permeUant d'acquerir une grande 
illtensite. Amasis, en .es edictant, favorisait les Grecs 

tout en ayant l'ail' de se conformer aux aspirations 

nationales. 

~1ais a part ces restrictions, les Grecs pouvaient faire 

a Xaucratis tout ce qui leur plaisait. Ils etaient librcs 

de se gouverner comme irs l'entendaient, desuivre 

leurs coutumes et leurs. traditions aussi bien que de 

pratiquer publiquement leur religion; ils formaient 

une colonie libre, ayant Ie droit de se gouverner selon 

les regles qui lui conviendraient, sans que Ie gouver
nement egyptien ait a intervenir pour reglementer 

(2) Voir A.-H.-L. HEEREN, Historical Researches into the 
Politics, Intercourse and Trade ot the principal Nations of 
Antiquity Part II Ar/ican Nations, p. 374. 
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<quoi que ce soit. La condition de Naucratis ne differe 

donc pas beau coup de ces villes franches et libres, en 
vertu d'une charte royale, que ron rencontre au Moyen 

Age dans la plupart des pays et notamment en France. 
A part la constitution de cette ville, sur laquelle 

les auteurs anciens ont laisse des renseignements incom
plets, et l'existence de plusieurs temples essentiellement 
hellenes, les fouilles de MM. Petrie et Gardner ont mis 

a j our certaines particularites qui prouvent suffisamment 
que les Grecs ont consyrve leurs coutumes, qui differaient 
grandement < de celles des Egyptiens. 

« Les ouvriers d'un meme metier, dit M. D. Mallet (1), 
« paraissent avoir ete groupes par quartiers, selon la 

« coutume ancienne. Ainsi la quantite de debris de cera
« miques dont Ie terrain etait encombre et Ia presence 

<(( O'lll1 8SSPZ Qr8no nomhrp OP fOllrs 011t permis oe 

« marquer la place Oll les potiers vivaient; c'etait a 
« rest du temenos de Hera. Non loin de la et plus au 

« Sud, travaillaient les fondeurs de fer, comme Ie prou
« vent les amas de minerai et de scories, 8t Ie grand 
« nombre d'instruments, d'outiis tres varies, qui datent 
« apparemment du VIe siecle. A droite eta gauche 
« habitaient les orfevres et les fondeurs de cuivre. Vel's 

« l' ouest, et dans Ie voisinage du temple d' Aphrodite, 
{( etait la fabrique de scarabees, d'amuletteset autres 
« objets en terre emaillee.)' 

Mais ce qui prouve mieux encore que les Grecs ont 
conserve a Naucratis leurs coutumes, c'est I'absence 
£omplete de morts embaumes. Les fouilles dirigees 

(1) Les premiers eiablissements des Grecs e'n Egypte, p. 181. 
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par l\L Gardner ont permis de trouver des cercueils 
en bois ou en terres cuites, mais ne renfermant aucune 
momie (2). Des cercueils de bois, il ne reste d'ailleurs 
que les ornements : tete de gorgogne ou debCBuf, 
griffons et rosace~ en poteries, etc. 

Entin, la construction de ciuq temples dans la ville 
de Naucratis prouve suffisamment que Ie culte des dieux 
grecs n'etait pas prohibe et qu'il pouvait s'exercer en 
toute liberte. Herodote (3) cite quatre temples. Le plus 
renomme est celui de l'HeJIenium, a la construction 

duquel contribuerent les Ioniens de Chios, de Teos, 
de Phocee et de Clazomenes, les Doriehs de Rhodes, 
de Cnide, d'Hallicarnasse et de Phaseles, les Eoliens 
de Mitylene. Les trois autres furent construits par les 
Eginetes a Jupiter, par les Samiens a Hera (J unon), 
par les Milesiens a Apollon. 

Toutefois, il ne faudrait pas croire que ces temples 
ne servaiellt qu'a permettre allX fideles l' accomplis
sement de leurs devoirs religieux; ils etaient surtout 
des centres commerciaux. Herodote dit, en effet, 
qu' Amasis donna a ceux qui voulaient faire Ie commerce 
des autels et des temples (1). Temples et operations 

commerciales etaient donc intimement lies chez les 
Grecs. Rien de plus naturel' alors que l'importance 
acquise par les temples de Naucratis et surtout par Ie 
plus grand d'entre eux, l'Hellenium. « Les Hellenes, 
« dit M. D, Mallet (2) trouvaient la,en Egypte, une veri-

(:4) Idem p. 18t. 
(3) II, p. 178. 
(1) II, p. 178. 
(2) Les premiers Uablissements des Grecs en Egypte, p. 198 •. 
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,« table agora grecque, un coin de terre consacre selon 

« leurs rites et regis selon leurs lois. C' etait pour eux 

« comme une vaste bourse de commerce, ou ron pouvait 
« dis cuter librement et fixer pour l'importation et 

« l'exportation, Ies tarifs des denrees,.les prix des objets 

« fabriques. Aussi ce temenos devint~ilen peu de temps 

« Ie plus renomme et Ie plus utile de ceux que les libe

« ralites du Pharaon avaient permis d'eIever en Egypte. 

« Par son etendue et par ses dispositions interieures 
« il satisfaisait a toutes Ies exigences. On y trouvait 

« a la fois une forteresse et des entre pOts, des autels 

« pour Ies sacrifices et des emplacements appropries 

« pour l'exposition et 1a vente des marchandises.» 

Quant a 1a constitution de J'\aucratis, il est difficile 
de 1a determiner. I-ierodote dit que Ies 9 villes, qui ont 

construit l'Hellenium, avaient Ie droit de HOmmel' 
Ies prostates (protecteurs) du commerce, charges de 

l'administration des marches. Quant aux timouques, 

cites par Athenee et Hermias,' ce sont des magistrats 

supremes n'intervenant que dans des cas determines, 
mais qui malheureusement ne nous sont pas connus. 

Le titre de timouque etait d'ailleurs porte par l,:s pre

miers magistrats de 1a ville de Marseille, colonie de 

Teos et de Phocee c'est-a-dire de deux cites qui furent 

en rapport avec l'Egypte. Tout cela prouve· que, des 

l' origine, cette ville fut administreea 1a maniere grecque. 

Elle continua d'ailleurs de l'etre jusqu'a 1a conquete 

macedonienne : Polycharme de Naucratis, Hermias, 

Athenee de J'\aucratis proclament, ehacun a une epoque 

differente, que Naucratis est soumise a un regime 
,different de celui des villes egyptiennes. 
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Ainsi, au cceur meme du Delta, une colonie etrangere 

a ete fondee et Ies habitants de eette colonie ont vecu 

librement, s'inspirant de leurs lois et de leurs traditions, 

sans s' occu per en aucune fagon de celles de leurs hates 

indigenes. 

Toutefois, cette colonie ne fut pas la seule, il y en a 

eu d'autres; et, ce qui Ie prouve suffisamment, c'estl'exis

tence d'une colonie de Samiens dans 1'oasis d'Amon 

au milieu du desert Libyque. Herodote dit, en effet, 

en parlant de l'expedition de Cambye .contre l' oasis 
(L~mon, que cette oasis etait habitee par des Samiens. 

Si donc les Grecs ont fonde des colonies jusqu'au milieu 

du desert, on ne voit pas pourquoi ils n'ell auraient pas 

fonde ailleurs, surtout en des endroits 011 Ie commerce, 

qui etait leur principale occupation, tut ete plus aise 
t't 1)111~ prnrl1"tif 

Certes, on pourrait objecter que l'existence des Samiens 

au desert Libyque, ou toute relation etait diffieile sinon 

impossible, est une preuve elu desir d'eloigner ces etrall

gel's des populations indigenes, qui leur etaient eminem

ment hostiles. Mais cette objection tres solide, surtout 

si ron tient compte des restrictions imposees aux navi

gateurs de Naucratis, tombe devant cet ordre forme1 

d'Amasis : 
« Les Grecs (ouinins), qU'Oll leur dOllne des Heux 

« d'habitatiolls dans les terrains du territoire de SaYs! 

« Qu'ils s'appropriellt les barques et bois de chauffage 

« (qu'on dOllnait aux temples). Qu'ils amenent leurs 
« dieux! ) (1) En effet, si Amasis permet aux « ouinins )) 

(1) TinS d'un extrait du Manuscrit de Paris publie par M. E. 
REVILLODT et cite par M. D. MALLET dans Les premiers etablis
semenis des Grecs en Egypie, p. 445. 
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(d'ou derj\Te I'expression arabe de younans) de yenir 

s' etablir avec leurs dieux a Sais, 1a capitale sacree de 

l'epoque, on ne yoit pourquoi l'oasis d'AmOll aurait 

ete pour eux un exiL Tout porte a croire, au contraire, 

qu'Us s'etablirent un peu partout, fondant des colonies 

analogues it celles de :\aucratis, de Memphis, d' Amon 
et de SaYs. 

Quant a l'ordre d'Amasis que nous venons de eitel', 

il cOllstitue 1'apotheose des relations internationales 

de l'Egypte des Pharaons. Jusqu'a prE;sent, les etrangers 

pouvaient bien yenir en Egypte, mais ils deyaient 

quand me me se soumettre a certaines formalites et 

subir certaines restrictions qui variaient selon les 

epoques; mais, dans tous les cas, ils etaient consideres 

eomme des inferieurs et ne devaient jamais apporter 

au contraire, Hs sont reyus sans restrictions, et on leur 

permet me me d'apporter leurs divinites. Ils son~ favo

rises par Ie pouvoir, qui va jusqu'a depouiller de leurs 

biens les plus respectes et estimes de ses sujets, les 

pretres. Les bornes etaient depassees, et, des dernieres 

rigueurs, il ne restait plus que Ie souvenir. 

Toutefois, Ies Grecs, qui avaient a faire avec Ie peuple 

egyptien, autant qu'avec Ie souverain, jugerent que 

leur position n' etait pas tres solide e t qu'il leur fallait 

avant tout 1a sympathie dc tous leurs· h6tes. Pour ne 

pas froisser les indigenes par !'introduction des divi

nites etrangeres, Us leur attribuerent une origine egyp

tie nne et parvinrel1t me me a assimiler un grand nombre 

de leurs dieux aux dieux nationaux des Egyptiens. 

~ Les Hel)enes ne furcnt pas Ies seuIs a fonder des colonies 
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<en Egypte, les Pheniciens en possedaient une au temps 
d'He:'odote (1). Le pere de 1'histoire dit, en efiet, qu'il 

existait pres du temple de Ptah un camp syrien surmonte 
d'un temple dedie a Aphrodite}' etrangere, qui n' etait 

autre que 1a deesse Ashtarte des PhEmiciens. K o,us ne 

connaissons pas a queUe epoque fut etablie cette colonie, 

mais il y a tout lieu de croire qu'elle est contemporaine 

sinon anterieure aux etablissements hellenes, les relations 

avec la Phenicie n'ayant jamais cesse depuis la 

XVlIIe dynastie. 

§ 3. - Extension des relations de commerce et d' amitie 

avec la Phenicie et la Grece 

La fondation des colonies grecques et pheniciellnes 

eut pour resultat l' extension des relations de commerce 

et d'amitie entre l'Egypte et les etats grecs et pheniciens. 
nt' mel1W Q11 P lps colons grecR avaient eu beaucoup 

de deference pour les dieux de l'Egypte, de meme 
pharaon manifesta a plusieurs reprises Ie respect qu'il 

portait aux dieux de 1a Grece. Kechao II, ayant vaincu 

les Syriens, donna un temoignage de sa gratitude an 

dieu des Milesiens, ApoHon des Branchides, en lui 

envoyant le vetement qu'il avait porte pendant la 

campagne de Syrie (1). Mais ce fut surtout Amasis 

qui honora Ie plus les divinites grecques. Il envoya 
a Cyrene une statue de Minerve, avec son portrait 

peint, pour orner Ie temple de cette deesse; a Lindos, 

dans l'ile de Rhodes, il consacra deux statues de pierre 

et une euirasse de lui merveilleusement tissee, a :'\1:inerYe, 

(1) II, 112. 
(1) Herodote II, 159. 



- 248-

parce que, dit Herodotc, Ie temple de cette deesse avait 

ete bati par les filles de Danatis lors de leur depart 

d'Egypte ; a Samos, iI fit placer dans Ie temple de J unon 

deux statues de bois de sa royaJe personne, en souvenir 

de son amitie avec Polycrate. Enfin, Ie temple de Delphes 

avant He detruit par un incendie, i1 contribua a sa recons

truction en promettant mille talents d'alun. (2) 

Toutes ces liberalites n'avaient pas seulement pour 

objet d'honorer les dieux des Grecs, mais aussi de 

donner des signes d'amitie aux populations hellenes. 

D' ailleurs les rapports d' Amasis avec les princes et 

savants hellenes concordent admirablemellt avec sa 

conduite envers leurs divinites. Il a entretenu des rela

tions avec PolycratB de Samos (3). Polycrate aspirait 

a soumettre les iles de l'EgM, alors qu' Amasis tachait 

de conserver Chypre pour dominer 1a :\lediterranee 

orientale. Ils avaient interet a se soutenir mutuellement 

pour arreter du cote de 1a merles progres des Perses, 

qui, un jour ou l'autre, menaceraient leurs conquetes. 

De plus, par sa situation meme au milieu de 1a Grece 

asiatique et insulaire, Polycrate etait ell mesure de 

rendre des services~particuliers au roi d'Egypte, en lui 

fournissant des recrues pour completer, pour augmenter 
au besoin, ses corps de mercenaires. L'union s'explique 

donc par 1a communaute des inten~ts (1). II fut aussi 

en rapport avec Ie tyran de Corynthe, Periandre, qui 

donna a son neveu Ie nom de Psaminetique prouvant 

(2) Idem II, p. 181-2. 
(3) Idem II, p. 180. 
(1) Voir G.-D. l\IALLET, Les premiers eta blissemenis de> 

Grecs en Egypte; p. 43. 
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:par la qu'il accueillait avec faveur tout ce qui venait 
des rives du Nil (2). 

II entretint de bonnes relations avec la Cololiie grecque 

de Cyrene, et, pour donner a ses voisins un gage eclatant 

de la sympathie qu'illeur pOl'tait, a eux, ainsi qu'a tous 

les Hellenes, il accepta pour epouse une femme grecque. 

(1) En cela il imitait les pharaons de l' epoque de Tel-el

Amarna, qui, voulant recruter des allies, demandaient 

des epouses aux rois d' Alashia, du Mitanni et de Baby
lone. 

C'est au.ssi Amasis qui entretint des rapports avec 
Bias de Priene. Selon Plutarque, Ie roi d'Egypte etait 

en correspondance assidue avec Ie savant ionien. II 

lui envoya une fois demander queUe etait de 1a chair 

de 1a victime 1a meilleure partie et 1a pire et obtint pour 

des enigmes, mais Ie sage expliquait, touj QUI'S, tres inge
nieusement(3) 

Parmi les savants Grecs qui vinrent en Egypte, Oil 

pent citeI' Lycurque, qui, apres avoir etudie les institu

tions crctoises, vint demander 1a lumiere aux pretres 

de l'Egypte; Solon, Ie legislateur d'Athenes, et Thales, 

qui laissa une theorie sur les inondations du Nil. 

On peut donc dire, sans exageration aucune, que 

1a periode d' Amasis est dans les relations de l'Egypte 

avec 1a Grece, ce qu'etait 1a periode de Tel-el-Amarna 

Dans ses relations avec la Chaldee. 

Par ailleurs, cette politique d'amitie avait en sa 

(2) Idem p. 369. 
(1) Herodote II, p. 181. 
(3) Idem p. 369. 
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repercussion sur les transactions commerciales, et les 

importations et exportations acquirent une intensite 
remarquable. 

L'Egypte vendait aux marchands Grecs et Pbeniciens 

du ble, du seI, de l'albatre, de l'alun, du lin, des papyrus, 

des produits soudanais et pounites, da cuir, de la biere, 

de l'ebene, de l'ivoire. En echange, eUe achetait de l'huile, 

du yin, des produits milesiens, d'articles pheniciens. 

L'Egypte a ete pendant toute l'antiquiie Ie principal 

grenier du moude. Toutes les nations venaient s'appro

visionner chez elle, toutes les fois qu'elles ne recoltaient 

pas Ie bIe qui leur etait necessaire. 

« Les semences que Ie Nil fait croitre par le debor

« dement de ses eaux, dit Isai'e, les moissons que l'Egypte 
/I l-tnit ~ rc nCl1''"C, c"ta:cnt }~ nCl1rritnrr r1f-~ T~yr flt pllf1 

« etait devenue la ville de commerce de toutes les 
« nations. J) (1) 

Plutarque raconte qu'au temps de Pericles, Ie roi 

des Egyptiens fit present au temple d'Athenes de 

40.000 mesures de ble qui furent distribuees aux cito

yens; et les scoliastes d' Aristophane nous disent que, 

sous Ie regne d' Amasis, les Atheniens, souffrant de la 

disette, firent demander da ble au pharaoH qui leur· 

envoya tout ce qu'il leur fallait (2). 

Le sel, tres repalldu en Egypte, devait etre un des 

principaux articles d'exportation, quoique les auteurs 
n'en disent rien. 

L'alull, non moins repandu, devait eire assez recherche 

(1) Isale, ch. 23, vers 7. 
(2) D2 MALLET, Les premiers etablissemenls des Grees en. 

Egypte, p. 283-4. 
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et devait c011ter quelque peu cher, puisqu' Amasis > 

pour eontribuer a la reconstruction du temple de Delphes, 

envoya 30.000 talents aux sinistres. 

L'alhatre servait en Egypte a la fabrication des 

objets les plus divers tels que: coupes, cuillers, chevets, 

statues, vases de differentes sortes, surtout ces vases 

cylindriques a long col, connus dans les pays grecs 

sous Ie nom d'alabastra et que ron croyait preferables 

a tous les autres pour la conservation des parfums. 

Le lin a j oue aussi UJl role tres im pOl'tant dans les 

produits d'exportation. 
Ezechiel s'exprime ainsi : « 0 Tyr ... Ie lin d'Egypte 

« tissu en broderie a compose le voile qui a ete suspendll 

« a tOll mat. )) (3) Les etoffes de lin, suivant -Ie Papyrus 

Anastasi VI U),etaient fabriquees par les ouvrieres 
de Tanis. Dans les dependances du temple de Neith, 

a SaYs, comme dans les dependances des autres temples, 

il existait des ateliers pour Ie tissage du lin. Les Grecs, 

vivant dans Ie Delta pres des grandes fabriques de 

lin, devaient se le procurer et Ie vendre ~\ leurs conC'i

toyens qui ne pouvaient l'avoir qu'a Chypre. 

L'Egypte avait aussi Ie monopole du papyrus. Les 
colons Grecs, installes sur la terre rles pharaons, ne 

pouvaient ne pas apprecier l'utilite de cette plante 

pour Ia conservation par ecrit des principaux faits 

de l'histoirc. Ils en repandirent donc la connaissance et 

l'usage dans leur patrie respective. 

Les marchands Grecs achetaient aussi a l'Egypte 

(3) Chap. 27, vers 7. 
(4) D. 2'li[ALLET, Les premiers elablissements des Grees en 

Egypte, p. 293. 
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1'encens, la myrrhe et les autre parfums qu'eUe importait 

du pays de Pount « Athenee remarque, dit M. D. Mallet, 

X( que la myrrhe Hait d'abord amenee en Egypte, puis 

« transportee de Ia chez les Grecs .. Du reste, parmi les 

« noms grecs qui designent Ies aromates, un grand 

« nombre sont empruntes n l'idiome egyptien, c'est donc 

c« bien au bord du Nil que les Hellenes ont appris a 
Ies connaitre... D'ailleurs c'etait par Ie commerce 

« exterieur seulement que ees produits pouvaient etre 

« fournis dans des villes, comme Athenes, par exemple, 

« ou la profession de parfumeur et mcme 13. vente des 

« parfums etaient consicteres par la loi eomme indignes 
.(, des hommes libres. ); (1) 

Les Egyptiens etaient particulierement habiles a 
tanner, a preparer et a teindre Ie cuiI', et Ies peintures 
ilps tn'll h(,211 " P(ll1~ ,,1f)l,f]'Pl't lpq n; fT{>"pnt<: rr()f'rnrs 
par lesquels Us Ie rendaient a meme de se1'vir a des 

usages tres diwlS. 

Les Grees avant de l'aeheter a Cyrene, comme Ie 

dit Hermippe (Athenee 1, 27, E.), rturent eeriainement 

1'avoir achete en Egypte (2). 
L'ivoire et 1'6b6ne, frequemment employ6s par Ies 

sculpteurs et artistes Grecs, ne pouvaient provellir 

que du Soudan et, par consequent, ae pouvaient etre 

achetes qu'en Egypte. 

En echange de tous ces produits que les Grees et 

Pheniciens retiraient de l'Egypte, ils devaient bien 

irnporter quelque chose de leur ern. L'huile d'olive etait 

toute designee pour payer tous Ies achats. Void ce que 

(1) Les premiers etabUssemenis des Grees en E gypte, p. 305-7. 
(2) Meme ouvrage, p. 317. 
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<lit :U. D. ':VIallet sur ce sujet : « L'olivier etait dans: 

« la plupart des contrees helleniques, il dOllllait des 
« fruits abondants et les proeedes d' extraction etaient 

« assez perfectionnes pour donner une huile excellente. 

I( Les commen::antsde Daphnae et de Naucratis en 

« importerent necessairement beau coup pour leur propre 

« consommatioll; its durent par cela mcme en repandre 
( Ie g'Ollt autonr d'eux. Les E!2'\T11)tiens au moins ceux du , ~" 

« Delta s'habituerent ainsi peu a peu a en reconnaitre 

"l'utilite, a en apprecier 1a valeur. )) (1) 

Nous ne croyons pas 'que l'Egyptr ait eu a attenc:re 
A l' d 1" 'J d' l' les Grecs pour connalire .l usage e 11m e olve, 

car, si l' Attique est 1a terre classique des oliviers, la 

Palestine till possedait aussi cles Ies temps les plus 

1'ecu16s. L'Egypte, qui entretenait des relations avec 

let Pak"LillG aViillL d'GU cuLlcL,:lili avGC 10 Glt~Ce, 'levalL 

connaitre clepuis longtemps l'usage et l'utilite de l'huile 

de l'oIive. Cela n'empeche pas, rependant, qu'apres 

avoil' eu connaissance de l'huile grecqile, clle Is. pre£6ra 

~l celle de Palc'stine, a cause de sa superiorii e incontes-

table. 

D'ailleurs Plutarque nous apprend qu~ Praton, pour 

faire face aux frais de son voyage, vendit de l'huile 
en Egypte. (( U ne pareille idee, <lit j1. :VIallet (2), devait 

« venir naturellcmeut a un h~hitant de l' Attique, qui 
«( fut de tont temps 1a terre classique des oliviers. 

« ElIe ne devait pas venir toutefois a un voyageur comme 

(1) D. MALLET, Les premiers etablissements des Grees en 
Egypte, p. 341. 

(2) Cite par M. D .. Mallet dans Ie meme ouvrage p. 354. 
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« Platon s'il n'eut ete certain a l'avance de se defaire 
{( aisement de sa cargaison et d'y trouver son profit. » 

(( Les Egyptiens aimaient quelquefois se delasser 
( de leurs soucis en s'a:donnant anx hoissons rejouis
« santes comme Ie prouvent les scenes peintes sur les 
( parois de leurs tomheaux. La biere donc eiait leur 
~( hoisson de predilection, mais Ie Yin de la vigne n'etait 
{( pas considere avec de£aveur. Aussi Strabon nous 
{( racoute-t-il que Charaxos, fre,re de Sapho, etait venu 

« en Egypte avec une grande quantite de vin de Leshos 
« qu'il comptait vendre sur Ie marc he de Naucratis. 

Les Grecs importerent en Egypte heaucoup d'autl'es 
produits provenant de leurs metro poles et les Milesiens 
ne manquerent pas de placer chez les riches Egyptiens 
leurs admirables tissus de luxe. 

Toutefois, l'huile et Ie vitl demeurerent les marchan
dises les plus repandues :) cause ctu grand nombre de 

consommateurs; les autres produits du commerce ct 
de l'industrie helleniques s'adressaient· a des classes 

determinees de connaisseurs et ne pO~lvaien.t par conse
quent pas avoil' une importante clientele d'acheteurs. 

La variete des produits n'a pas pour nous une grande 
importance, puisque la quantite est toujours grande 
et permet aux transactions commerciales de conserver 
leur intensite. 

Ainsi les relations commerciales suivaient de pres 
les relations gouvernementales et amenaient un progres 

parallele dans les rapports gcneraux de la vie interna
tionale. 

SECTION II 

L'EGVPTE S' ACHEMINE VERS LA POLITI<jUE 

INTERVENTIONISTE 

Du moment que l'Egypte avait passe outre aux 
anciennes rigueurs, du moment que tout Ie monde etait 

re<;u librement chez elle, il etait naturel qu'elle s'occupat 
de ce qui se passaitautour d'ene pour voir si eUe pouvait 
tirer quelque profit qui put compenser les sacrifices 
qu'elle s'etait imposes par sa politique toute recente. 
Elle fut donc consiamment amenee a intervenir dans 
les affaires des nations contemporaines. Elle ne pouvait 
d'ailleurs pas faire autrement. S'Hant allie aux.Grecs. 
011(' fnt intiJl1PJl1pntliPP 8 jpnr histoire pt se trmlV8 Jl1elE~e: 

dans toutes les peripHies de leurs luttes, comme de 

leurs intrigues. 
D'autre part, n'ayant jamais renonce a ses droHs 

sur la Palestine et la Syrie, elIe se voyait forcee d'infer

venir pour empecher ces pays de changer de regime. 
De toutes fa<;ons, eUe 6tait contrainte de se meIer 

aux conflits des peuples contemporains, et son histoire 
pendant toute cette periode n'est qu'une suite d'inter

t' VenvlOI1S. 

§ 1. - Guerres contre la Chaldee et fa Perse 

Psammetique IeI' commenc;a l'ere nouvelle en entrant 

dans la coalition qu'avait preparee Ie fils d'Asarhaddon, 
Shamash-Shaumoukin, contre son frere Assourbanibal 

pour se rendre indepeudant. 
La coalition comprenait : I'Elam, Ba.bylone, la Pales-
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tine, la Lydic et l'Egypte. Le roi de Lydie, Gyges, ayait 

tte mis en rapport avec Psammetique par les colons 

l\Iilesiens et lui avait promis des mercenaires s'il yonlait 

bien prelidre part dans Ie com plot. Le roi d'Egypte, 

qui yonlait se rendre illdepcndant, jugea l'occasion 

propice pour se debarrasser definitivement dn joug de 

l' Assyrie. Il accept a l' alliance de Gyges et prit part 

dans le complot. Void ce que nous apprend a ce sujet 

Ie cylindre « A » du British J\luseum : « II (Gyges, roi 

« de Lydie) meprisa 1a yolonte du dieu Assour, man 

« creatcur, et confiant dans son propre pouvoir, ayant 

« enhardi son cceur, il ellvoya ses forces au secours de 

« Psamilki (Psammetique), roi d'Egypte, qui avait 

« rejete Ie joug de sa dominatioH. » (1) 

Psammetique n'eut pas a se repentir de son inter

vention, puisqu'il parvint a se rendre independallt a 
regard de Ninive. 

Son fils, Nec!lao II,' eut a se mesurer avec Ie roi de 

Babylone, Nabuchodonosar, qui avait herite des 
depouilles de l' Assyrie. 

Des son avencment, Ie prince babylonien voulut 

s'emparer de 1a Phenicie clont Ies richesses etaient 

renommees. Ty1' appelle aussiLOt l'Egypte a son secours. 

Nechao II saisit l'occasion pour reconstituer l'empire 

des pharaOHS et infliger une defaite au nouvel empe

reur. Les Juifs, ayant rcsiste, sont vaincus, et leur roi, 

J osias, tue. a Maggedo. Le roi d'Egypte, revenant aux 

traditions de la XYIII e dynastie, nomme, a 1a place du 

rai defunt, J oakim, qui .lui avait prete serment de fide-

(1) D'apres D. MALLET, Les premiers elablissemellis des Grecs 
ell Egypte, page 48.· . 
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lite. C'est a Ia suite de cette campagne que Ie pharaon 

envoya son habit, en signe de reconnaissance, au dien 
des ),filesiens. 

Toutefois, dans une seconde expedition, Nechao II 
poussa jusqu'a Karkemish. l\Iais cette fois i1 fut vaincu 

eL il dut renoncer pour toujours a toute domination 

sur la Syde ou sur la Palestine. 

Quant a Tyr, son protecteur ayant ete defait, i1 ne 

lui restait plus qu'a faire sa soumission definitive. 

Ouhabra (Apries), second suceeslIeur de Nechao II, 

fut sollicite par Ies petits etats palestiniens de les deli

vrer du joug de Babylone. Il fut vaincu a son tour et 

Ies etats pheniciens se feliciterent d' avoir ete fideles. 

a Nabuchodonosor. l\his, pour se venger, ce pharaon 

porta Ie siege devant Sidon qu'il prit d'assaut, puis il 
eprnnva 1a tlntte 8 triremes rle Nef'han flans nne hataiJle 

navale qu'il gagna sur les Pheniciens et Ie Chypriotes (2). 

La dMaite d'Apries avait ete cepelldant un coup 

mortel pour les Juifs. Nabuchodonosor les emmena 

en masse en captivite a Babylone. Un grand nombre, 

cependant, sachant ce qui les attendait, avaient fui 

avant l'entree de roi babyloniell a Jerusalem. Ils s'adres

serent a PharaOH comme a leur protecteur et a leur der

nier et supreme refuge dans lC'urs calamites. Celui-ci, se 

souvenant de 1a tradition ancienlle, les re<;ut it bras 

ouverts et leur permit de s'etablir dans les environs 

de Daphnae. Ils etaient 1a aux portes de leur patrie, 

libres d'entretenir des relations avec leurs freres, restes. 

(2) Diodore de Sicile, cite par M. MALLET dans Ie meme 
ouvrage, p. 118. 
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chez eux, et lihr~s de retourner a leur foyer, des que 
les circonstances Ie leur permettraient. 

Apres la mort de Nabuehodonor,l'empire babylollien 
entra en decadence jusqu'au moment OU Cyrus resolut 
de Ie rebiltir en faveur des MMes et des Perses. La 
puissance de ce nouveau potentat rompit de nouveau 
l' equilibre que les pharaoHs s' Haient touj ours efforces 
d'etablir. Amasis, que l'extension du nouvel empire 
souciait beaucoup, prit Ie parti de travailler a sa desa

gregation. 
Influence par les Grecs, il se decida a conclure un 

traite offensif et defensif avec Cresus, roi de Lydie, 
contre Cyrus, roi des Perses; et Xenophon relate qu'il 

envoya a son allie un corps de 120.000 hommes, qui; 
repartis en phalanges de 10.000 soldats armes de hou
diers les couvrant de la tete jusqu'aux pieds, de longues 

lances ct d rcsistcf\211t i toutcs les atL.lq UGS J~;:, 

Perses et obtinrent des conditions favorables de Cyrus 
qui leur permit de s'etablir a Larissa et a Cyllene (1). 

Malgre la victoire remportee sur Cresus, Cyrus ne 
se sentait pas quand meme assez fort pour punir son 
allie Amasis etpre£era rester en hOllS termes avec lui. 
Plus tard, voulant l'engager a suivre sa politique, illui 
demanda la main de sa fiUe en mariage, agissant en cette 
occasion de la meme maniere que les pharaons de l'epoque 
de Tel-el-Amarna. Mais Amasis ne se laissa pas faire. 
Au lieu d'envoyer sa fiUe en Mage, car telle Hait l'inten
tion du roi des Perses, il envoya celle du roi deehu, 

Ouhahra. 

(1) D'apres M. G. RAWLINSON commentant Herodote 
dans son History of Herodotus, p. 326. 
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Ce fut la cause de Ia rupture definitive des relations 

entre l'Egypte et la Perse et Ie motif de l'invasion de 
la vallee du Nil par Cambyse, qui venait demander 

la succession de sa mere (1). 
Et voila comment cette politique d'interventions 

et d'intrigues aboutit a l'asservissement de l'Egypte. 

§ 2. - Relations de ['Egypie pendant la domination' 
perse 

Apres la conquete de Camhyse, l'Egypte devint une 
satrapie, c'est-a-dire une province de l'empire perse. 
Mais a cause de sa haute civilisation et de son impor

tance, eUe obtint un regime de faveur. 
Le roi des Perses prit Ie titre de roi de Ia Haute 

et de la Basse Egypte. II laissa aux princes des nomes 
les pouvoirs qu'ils avaient de tout temps. Quant au 
peuple egyptien, on lui laissa ses coutumes, ses ,lois 

eL sa religiuH. 
Souvent l'heritier d'Egypte monte sur Ie trone de 

ses ancetres apn';s avoir jure fldelite au grand roi. 
Mais, dans tous les cas, c'est le satrape d'Egypte qui 
a Ie pouvoir executif. C'est lui qui commande a la garni
son de 120.000 hommes, repartis entre Daphnae, Mem
phis et Elephantine. Pourles affaires d' ordre secondaire, 
les princes des nomes decidaient sans appel et Ie satrape 
n'avait d'autres attributions que celles d'un haut 

commissaire residant a Memphis, au palais royal. 
L'Egypte et la Libye (Cyrene et Barca) devaient 

payer annuellement sept cents talents d'argent (a peu 

(1) Herodote III, p. 1 et 2. 
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pres £ 136.000), offrir 120.000 medimmes de bIe pour 

subvel1ir aux besoins de l'armee d'occupation et fournir 

Ie nitre et l'eau flu Nil a l'usage du palais. En outre, 

une taxe etait pergue sur 1a peche du lac MCBris (1). 

En somme, Ie peuple egyptien n'eut pas trop a se 

plaindre de la domination perse. Malheureusement, 

dans sa folk, Cambysecommis plusieurs exces qui 

devaient creuser pour toujours un abime entre Ie 

vainqueur et les vail1cus. Les Egyptiens ne lui p31;don

nerent jamais d'avoir tue Ie bCBuf Apis et, dans les 

moments critiques, faisaient rejaillir sa responsabilite 

sur tous ses successeurs. Ceux-ci Ie savaient d'ailleurs 

et ils s'appliquerent a effacer les fautes du passe. 

Darius fut un veritable bienfaiteuf pour l'Egypte 
et les pretres lui decernerent Ie nom de dieu. « Darius, 

« dit Diodore (1), detestalit Ies profanatior:s de Cambyse, 

"a regal'll de;,; Lemple;,; egyptiens se distingua par sa 

«douceur et par son attachement aux dieux du pays. 

« Il eut de frequents entretiens avec les prHres egyp

« tiens, 6tudia leur doctrine religieuse et les actions 

« consignees dans leurs livres sacres. Ayant appris it 

« connaitre 1a magnanite des anciens rois et leur douceur 

« envers leurs sujtts, Darius voulut les imiter dans 

« sa conduite et par Ia il sut inspirer aux Egyptiens une 

« te11e veneration qu'il est Ie seul des aut res rois (perses) 

«( auxquels iis aient donne Ie nom de dieu, et qu'a sa 

(1) WALKANAER, Memoire sur la Civilisation egyptienne· 
depuis l'etablissement des Grecs so us Psammetichus jusqu'a 
la conquete d' Alexandre, p. 215. 

(1) Cite par M. \VALKANAER dans ses Memoires sur La Civili
sation egyptienne depuis l'etablissemeIit des Grecs sous Psam
metichus jusqu' a la conqul!te d' Alexandre. 
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',< mort ils lui aient rendu les memes honneurs qu'aux 

« rois qui jadis possederent Ie plus legitimemtnt la 
« COUfonne. )) 

Mais Darius n'etait pas seulement un bOll roi, il 

etait aussi un homme pratique, pour ne pas dire Ul: 
. l' t . I 1 homme d'affaires. Ses sUJets ne recu eren pas a u 

donner Ie sur nom de marchand parce qne, disaient

ils, il tachait a tirer profit de tout. II ne faut d-onc pas 

s'etonner de Ie voir proteger Ie commerce de l'Egypte. 

En effet, i1 amenagea une route allant de Coptos a la 

mer Rouge et s'appliqua a rendre navigable Ie canal 
entrepris mais non acheve par Nechao II. Naturelle

ment, c'etait Ies Grecs qui devaient profiter Ie plus de 

ces reiormes, surtout a cette epoque OU ils etaient encore 

en bons termes avec les Perses. 
En outre,la creation de ces nouvelles voies de com

munication prouve que l'Egypte etait encore en relation 

avec Ie pays de Tantter (Pount) ou tout au moins avec 

les habital1t~ du littoral asiatique et africain de 1a 

mer Rouge. 
Aprcs 1a premiere guerre mMique, les Grecs chercherent 

it creer partout des obstacles au grand roL Les Egyptiens, 

quoique bien traites par Darius, n' oubliaient pas les 

outrages de Cambyse et regrettaient les beaux temps 

OU ils n'obeissaient qu'aux pharaons nationaux. Ils 

preterent donc une oreille complaisante aux sugges

tions de leurs hOtes hellenes, et, a 1a fin du regne de Darius 

ils prirent Ies armes pour reconquerir leur independancc. 

Le roi des Perses, en ce moment, s'apprHait a fondre 

. (2) Herodote, III, p. 89. 
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de nouveau sur l'Hellade; c'est done, certaillement" 
pour l'eu;pecher d'executer son projet et pour permettre 
aux Hellenes de s' organiser que les colons Grecs exci

terent les Egyptiens a la revolte. La tentative echoua 
grace a la promptitude de Xerces qui, malgre ks conseils 
de ses intimes, preiera soumettre les Egyptiens avant 
de s'engager dans une nouvelle guerre. Et quand il 

se decida d'attaquer les Grecs, craignant tout retour 
offensif de l'Egypte, ilchargea son frere Achemenes 
de maintenir l'ordre dans ce pays (1) (en 484), Vingt

quatre ans plus tard, en 460, Inaros, roi de Libye, et 
Amyrtee, egyptien de sang royal, se mettent a la tete 
d'une insurrection. Aides par les Atheniens, ils battent 
les Perses, dispersent leur flotte et tuent Achemenes,. 
commandant de l'expedition (2). Artaxerxes envoie 

alors, son general, l\1egabyzus, qui, cette fois, l'emporte 
sur l~s insurges. Inaros, trahi par les siens, fut crucifie 
et Amyrtee, inca pable de lutter seul, fut forc~ de se retirer 
dans les marais. 

Ainsi l'Egypte se trouva melee dans la formidable 

lutte que Ie grand empire perse entreprit contre les 
petits etats grecs. Elle se rangea du cote des faibles et, 
toutes les fois que les circonstances Ie permirent, elle 
prit les armes contre l'ennemi commun. Elle joua un 
role important et contribua pour nne large part au 
triomphe du droit contre la force brutale de l'envahisseur 

Quant aux Grecs etablis en Egypte, malgre leurs 
incessantes intrigues, ils furent toujours traites conve

nablement, et apres la paix de Cimon, fils de Miltiade~ 

(1) Herodote VII, p. 7. 
(2) Idem, voir aussi Thucydide I, p. 104, 109, 110. 
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les Perses eurent pour eux tous les egards. C'est pendant 

la domination perse qu'Herodote vint en Egypte et 
ecrivit sa remarquable histoire. 

§ 3. - Relations de l'Egypte apres la domination perse 

Pendant les 120 annees de domination perse, l'Egypte 
s'etait laissee devancer par les nations contemporaines. 

Pour se remettre sur ses pieds et reprendre sa place, 
il lui faUait faire de grands progn':s, surtout dans Ie 
domaine militaire. l\lais il etait impossible de demander 

aux Egyptiens de se transformer du jour au lendemain ; 
et l'auraient-ils fait qu'ils auraient echoue. En Egypte, 
Ie peuple etait conservateur et les reiormes ne s'eta
blissaient que lentement et progressivemellt. Cependant, 
i1 fallait agir, il fallait prendre ses mesures proll1ptell1ent, 

car tout retard, toute indecision risquait de cOll1pro
mettre cette indepeudance reconquiseapres taut d'efforts 
et tallt de sacrifices. 

Pour sauveI' son pays et son trone, il ne restait au 

pharaoH qU'Ull seul moyen : faire appel aux Grecs. 
D'ailleurs ceux-ci avaient toujours montre, dans les 
circonstances difficiles, qu'ils n'oubliaient pas l'hospi

talite donuee, et prouve qu'ils Haient aussi capables 
que les Egyptiens, eux-memes, de servir les interets de 

l'Egypte et de defendre sa cause avec succes. Les pha
raons de cette nouvelle periode n'hesiterent pas a faire 

appel aux Hellenes et a leur confier Ie soin de proteger 
leurs etats contre les armees du grand roi. 

Si'trs d'avoir trollve de fideles defenseurs, les pharaons 
songerent a reprendre la politique d' All1asis, c'est-a-dire 

a susciter des ell1barras au grand roi. Ils intervinrent 
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de nouveau dans les affaire::: de la Syrie, de la Phenicie 

{)u de la Palestine, armant les uns, soutenant les autres 

et cherchant par tous les moyens a creer des ennuis 
au roi des Perses; 

Ils pensaient, par ce moyen, l'affaihlir et l'empecher 

d'attaquer de nouveau leur royaume. En pensant de 

la sorte, iis ne se trompaient pas, mais iIs oubliaient 

que toute lutte affaiblit les deux adversaires et qu'ils 
etaient les plus vieux. 

D'autre part, Ie succes de toutes ces combinaisol1s 

ne dependait pas du pharaon, mais des mercenaires 

Hellenes. Auhefois Ie roi d'Egypte etait Ie maitre de 

ses armees, iIs les commandaient en personne et ses 

ordres, quels qu'ils fussent, devaient etre executes. 

Quelquefois, il reunissait un conseil de l1ue1'1'e, mais . 

jps ::Jvi" r1t' (Or (,0n'leil '1(' Ie li:tit jamais. :\'1aintenant, il 

ne peut rien : ce sont les chefs des mercenaires qui deci

dent, et si on ne les ecoute pas iIs menacent de deserter. 

II arrivait souvent aussi des desaccords entre chefs 

de mercenaires sur la tactique, sur l'itineraire, sur Ie 
lieu du combat, etc. 

Alors des disputes surgissaient, chacun cherchant 

a faire prevaloir son opinion ou a faire adopter sa 

methode. II fallait prier, supplier, transiger, et, a bout 

de ressources, mo'ntrer que l'ennemi etait la, que Ie 

moment etait critique et qu'il fallait agir sans perdre 

plus de temps. Mais quelquefois l'entetement Hait tel, 

qu'au lieu de combattre les Perses, les chefs des merce

naires se combattaient mutuellement. 

Dans ces eonditions, les garanties offertes aux pays 

proteges, qui avaient cOl1sentis a se soulever contre Ie 
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grand roi, etaient tout a fait illusoires, et les chanees de 

succes l' etaient encore moins. 

Xeanmoins, les pharaons durent se contenter de cet 

etat de choses, fante de mienx; ils s'estimaient meme 

tres heureux toutes les fois qu'ils parvenaient a ohtenir 

Ie concours d'un chef Grec et celui de sa troupe. 

Les oplites (mercenaires) Grecs avaient acquis une 

reputation universelle et tous les princes de l' epoque 

se voyaient dans la necessite de faire appel a leurs quali

tes guerrieres. Ceux-ci profitaient des circonstanees 

pour faire valoir leurs pretentions et, finalement, n'accor

daient leurs services qu'au plus offrant et dernier 

encherisseur. 

Le grand roi avait reussi a embaucher les meilleurs 

chefs Grecs; et pharaon dut se ruiner pour ohtenir 

Ie ('oncoUl'S de chefs de meme valeur. 

lVIais la Iutte etait inegale. Pendant que Ie roi des 

Perses drainait a sa suite des millions d'hommes prHs 

et capables de souteilir les oplites Grecs, Ie roi d'Egypte 

ne pouvait compteI' que sur ses mercenaires seuIs, car 

ses sujets, restes en arriere, ne pouvaient etre d'aucune 
utilite. 

Daris ces conditions il fallait s'attendre a voir les 

Perses triompher et c'est ce qui arriva en effet. 

Voila a quoi avaient ahouti l'extension des relations 

internationales et l'influence croissante des etrangers. 



CO:\CLUSION 

Apres avoil' passe en revue les differentes phases des 
relations internatiol1ales de l'Egypte des PharaoHs, 

il est juste, maintenant, que nous donnions une conclusion. 

Cette conclusion, etant contenue en germes dans Ie 

sujet, nous n'avons qu'a 1a mettre en relief en retra<;ant 

les dIvers stades de l'evolution. Nous allons en d'autres 

termes montrer brievement que les relations de l'Egypte 

phal'aonique ont evolue, allant de l'exclusion 1a plus 

absolue ala liberte 1a plus complete. Nous serons d' autant 

plus court, que les faits etant connus, il ne nous reste 
qu'a exposer rapidement les idees directrices qui ont 
preside revo~utiojj. 

* * * 
Aussi loin que l' on remonte dans Ie passe, on voit 

l'Egypte en contact avec l' etranger. II es t impossible 

de dire ce que furent les relations de 1a periode divine 

et de la peri ode prehistorique, mais les allusions qui y 
sont faites plus tard et les trouvailles recentes prouvent 

suffisamment que, meme a eette epoque obscure et loill

taine, eIles etaient deja avancees. 

Au debut de la periode historique, l'Egypte fut 

envahie par un peuple nouveau, venu du Sud suivant 

les uns, du Nord suivant les autres. Ce peuple devait 

,s'installer pour toujours sur Ies bords du Nil et jouer 

Ie role glorieux qui 1'a immortalise. 
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A son arrivee, il devait, comme il fallait :lttclldre, 

trouver des obstacles partout : Les aborigenes, natu

rellement, lui furent hostiles et les voisins lui disputerent 

ie droit de s'etablir dans ce beau pays qui faisait Lobjet 
de leur eonvoitise. L'etablissement de 1a raee nouvelle 

fut done suivi d'une periode de lutte qui se termina 

par 1a vietoil'e de Snofroul, Ie fondateur de 1a quatrieme 
dynastie. S'etant assures de 1a possession defii1itive 

de l'Egypte, les nouveaux venus, qui avaient dej~ 
plusieurs siecles de residence et que nous appellel'ons 

desormais Egyptiens, ehercherent a prevenir toute 

nouvelle invasion du cote de l' Asie en construisant des 

casernes et des places fortes au SinaL Les garnisons 

etablies dans ees places fortes devaient interdire aux 

nomades de penetrer dans Ie territoire egyptien et 
repousser toute attaque eontre l'Egypte. 

Salls 1a YIe dynastic, b pOTJulation ay::mt prospcrc 
et les besoins ayant augmente, les pharaons songerent 

a etendre leurs possessions. Ils dirigerent instincti

vement leurs efforts vers Ie Sud, vers Ia Nubie et Ie 

Soudan, qui etaient censes constituer la prolongation 

naturelle de l'Egypte,puisqu'ils etaien,:t fecondes par 

Ie grand fIeuye egyptien qui prenait sa source aux cieux. 

En meme temps que ron envoyait des expeditions 
fairc l'exploration du Soudan, on en envoyait d'autres 

au pays de Pount renouer Ies liens traditionnels de 
parente et d'amitie quf unissaient les Poullites aux 
Egyptiens. 

Sous Ia!xIIe~dynastie. une pression s'etantfaite sentiI' 

sur les frontieres de l'Est et du Sud, les Ousertesen 

et les Amcnemhat reformerent Ie systeme ancien. Les 
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asiatiques rec;urent Ie droit de penetrer en Egypte pour 

faire Ie commerce apres avoir obtenu une permission 

speciale et s' eire conformes aux formalites pres

crites a la frolltiere. Les ?'\egres obtinrent les memes 

droits moyellnant les memes obligations. ::\1ais g dans 

aucun cas, on ne permit aux guerriers de fouler Ie sol 
de 1'-Egypte. 

Avec les Hyksos ou Pasteurs les choses changent, 

les Asiatiques peuvent facilement penetrer dans les 

domaines de leurs compatriotes alors que toutes rela
tions sont interrompues avec Ie Sud. 

L'arrivee au pouvoir de la XVlIIe dynastie eut pour 

efIet de rHablir l' ordre suivi sous la XIIe dynastie. 

Toutefois, les Asiatiques ayant fait cause commune 

avec les Hyksos, lors de leur domination en Egypte, 
ils furent consirieres eomme sl1spects. Sons le<; Thontmes, 

sauf pendant les periodes de revoltes, qui etaient suivies 
de terribles repressions, les relations devinrent normales 

entre l'Egypte,. d'une part, la Palestine,la Syrie et la 

Phenicie, d'autre part. Tant6t ce sont des delegations 

qui viennellt apporter leurs tributs, tant6t ce sont des 

caravanes de marchands qui vienllent echanger les 

produits de leur patrie contre ceux de l'Egypte, du 
Soudan et de Pount. 

Par ailleurs, la constitution d'un empire colonial 

egyptien eut pour eflet de degager lentement les droits 

. et devoirs respectifs des vassaux et du suzerain. Parmi 

les nombreux devoirs du vassal, Ie plus important etait 

Ie devoir de fidelite. Le vassal fidele avait droit a la 

protection de son seigneur toutes les foisqu'il etait 

menace, quel que fut l'auteur de la menace. II avait 
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Ie droit de venir pr2senter S0S doleances au pharaon 

eJ devait etre 1'ec;u lui ct ses hommes en amis. Parmi 

les devoirs non moins nombreux du seigneur, {I faut eitel', 

en premiere ligne, Ie devoir du seigneur de protegeI' son 

vassal. C'est en vertu de,cette obligation que Ie pharaon 

est sollicite constamment a faire la guerre aux rebelles 

et aux envahisseurs, et c'est en vertu de ce meme devoir 

qu'il cherche l'alliance des Hats limitrophes : il veut 

empecher ses voisins de nuire a ses vassaux, tout en 

essayant de creer des Hats tampons entre ses possessions 

et les nouveaux envahisseurs. 

La creation de l'empire colonial d'Asie fut une etape 

tres importante dans l'evolution des relations inter

llationales de l'Egypte des PharaoHs. 

Quelle difference, en eflet, entre l' epoque ou l' on tolerait 
a peine. et moyenmlllt nne serie ele restitl1tions, mIX 

etrangers de venir faire Ie commerce en Egypte, et ceUe 

epoque ou l' on guerroie pour se les attacheI', ou ron 

contracte des unions de familles et des alliances polio 

tiques pour les proteger. 

Les relations avec les nouveaux allies du Mitanni, 

de Babylone, de Ninive et d'Alashia sont meme si 

intenses que la langue babyloniellne est adoptee par 

l'Egypte comme langue offlcielle dans les rapports 

diplomatiques. 

Enfin, sous Ies Amenophis, l'influence asiatique 

penetre de plus en plus dans la cour du pharaon et eHe 

devient si puissance qu'une nouvelle religion, ayant 

beaucoup d'affinite avec celle de la Chaldee, est etablie 

par Amenophis IV, surnomme Ikhnatoll. 

CeUe influence de l'k,ie en Egypte est 1'etardee un 

moment par la luUe cont1'e les Khetas. Mais en fan 21 
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du regne de Ramses II,la paix est conclue et un traite," 

Ie premier COl1llU dans l'histoire de l'humanite: 
proclame l'egalite entre pharaon, etre supreme des~ 

cendant directement des dieux, et Ie Grand Chef des 

Khetas, qualifie autrefois de vHain et de maudit. 

Et pour sceller cette paix, Ie prince de Kheta, escorte 

de ses cavaliers, vient en Egypte offrir la main de sa 

fille a son nouvel allie. Depuis cette epoque l'influence 

des etrangers ne fait que croitre de plus en plus. ElIe 

peut etre constatee, pour cette epoque, par la place 

d'honneur accordee au culte de Set, Ie dieu asiatique 

qu'on avait de puis longtemps relegue au dernier plan 
du pantheon egyptien. 

Ramses III fit d'ailleurs tant de facilites aux etrangers 

(Papyrus Harris) que beaucoup d'entre eux quitterent. 
leur pays pour venir s' Hablir pres de lui. Les Libyens, 

qui avaient He touj ours tenus a l' ecart a cause de leur 

caractere belliqueux, furent, apres leur defaite, invites 

a recruter la garde royale. Ils devinrent bient6t plus 

puissants que leurs maitres et ne tarderent pas ales 

supplanter. 
Pendant la peri ode de Iutte pour l'hegemonie entre 

l'Ethiopie et l'Assyrie, les relations des Egyptiens avec 

les etrangers ne furellt pas interrompus. Mais, suivant 

que c'etait l'Ethiopien ou l'Assyrien qui l'emportait, 
on fermait ou ron ouvrait la frontiere opposee. 

La dodecarchie, voulant s'afIranchir aussi bien de la 

domination assyrienne que de la domination ethio

pienne, ferma simultanement les deux frontieres. 

Mais bicnt6t les Grecs devaient faire leur apparition. 

Avec eux les relations de l'Egypte entrent dans une 

nouvelle phase, qui devait etre la derniere de l'evolution4 
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A la difference des Asiatiques, les Grccs Haient 
:actifs, souples et amis des nouveautes. Entoures d'Egyp

tiens qui leur etaient hostiles, iis se depenserel1t en efforts 

pour gagner la faveur da pharaon. Psammetique Ier 

leur dut son tr6ne et Kechao II, sa flotte de triremes, 

dont il pouvait etre, a juste titre,orgueilleux. Ils rendirent 

a Amasis,commeaApries, des services nonmoinssignales. 

Les rois d'Egypte ne furent pas insensibles a tous 

ces temoignages d'attachement et d'habilete. Ils recom

penserent largement les nouveaux venus et leur permi

rent d'etablir des colonies a Daphnae, a Naucratis, 

a Memphis, a Sai's et dans r oasis d' Amon; et, en meme 

temps, iis leur accorderent Ie droit de suivre les usages 

de leur patrie, alors que la regIe avait ete jusque la 

que les etrangers devaient se soumettrc aux coutumes 

D.U pays. 

Les indigenes furent offenses de l'honncur et des 

privileges accordes aces etrangers, mais c' etai t trop tard, 

les Grecs remplissaient tous les vides <:;t etaient devenus 

indispensables. Ce fut cependant Amasis, qui est reste 

celebre par son philhellenisme, qui devait combler la 

mesure en rendant l'edit suivant : 
(( Les Grecs (ouillins), qu'on leur donne' des lieux 

« d'habitation dans les terrains du territoirede Sals 1 

«( Qu'ils s' approprient les barques et bois de chaufIage 

«( (qu'on donnait aux temples), qu'ils amenent leurs 

" dieux 1» 
On ne pouvait_ p2.S pousser Ie liberalisme plus loin, 

et cet edit constitue l'apotheose des privileges que 1'on 

pouvait donner aux etrallg8l's. 

Neanmoins ces privileges furent maintcllus par Irs 
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Perses et plus tard par les fonclateurs des nouvelles 

dynasties egyptiennes -qui devaient eire les dernieres. 

Le resultat de tout cela fut que les Egyptiens conti

l1uerent a etre mecontents et refuserent a profiter des 

progres realises pal" les Hellenes dans l'art de 1a guerre. 

II faUut donc confier a ceux-ci Ie soin de combattre 

les ennemisdu pharaoll, c'est-a-dire les Perses. Seule

ment, Ie grand roi avait reussi a se procurer Ie concours 

de l'e,ite militaire grecque, qui," depuis les guerres 

mediques, vendait ses services au plus offrant et dernier 

encherisseur. Pharaoll de son cote fit l'impossible pour 
" pouvoir lui opposer des hommes de meme valeur. Mais 

ii ne suffisait pas de les avoir, il fallaii les conserver; 

et pour les conse1'vel' ii fallait obeir a leurs caprices. 

Pharaon n'etait pas Ie maitre, c'etaientles oplites Grecs 

qui commandaient; et c'etait entre leurs mains, et entre 

leurs mains a eux seuls, qu' etait confie Ie sort de l'Egypte. 

Ces derniers remplirent cOllsciencieusel":.(leut leur 

devoir; mais leur nombre etait insuffisant P0tlX proteger 

un pays aussi vaste que lavallee du Nil et pour pouvoir 

resister en pays ctranger aux illnombrables armees 

clu roi des Perses. Ils furent clone vaincus et, par leur 

clefaite, Us valurent a 1a nation egyptienne ulle longue 

et interminabJe servitude de villgt-trois siecles. 
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