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Cet article se concentre sur l’étude des sources 
inscrites relatives à la gestion des céréales 
depuis le début de la Ire dynastie jusqu’à la 
fin de la IIIe dynastie. L’administration cen-
trale est représentée par les institutions Snw.t 
et pr-Sna. Celles-ci démontrent la volonté de 
contrôler les ressources en céréales sur un 
vaste territoire. Pour ce faire, la couronne 
nomme des exécutants, des intermédiaires et 
une haute hiérarchie. Aux côtés de l’admi-
nistration centrale, il faut aussi compter sur 
les témoignages émanant d’organisations 
locales. Le matériel d’Elkab et d’Éléphantine 
est à ce titre significatif. Il montre qu’un per-
sonnel précis et organisé selon un ordre hié-
rarchique était chargé de veiller à la gestion 
locale des ressources. Ces contacts entre l’ad-
ministration centrale et les administrations 
locales ont dû aider la couronne à étendre 
son contrôle sur un nombre grandissant de 
centres de productions d’une part, et favori-
ser le renforcement des élites locales d’autre 
part. La fin de la IIe dynastie-début IIIe 
dynastie est certainement une étape majeure 
de ce processus, mais des indices plus compli-
qués à interpréter pourraient témoigner de 
contacts avancés de nature économique dès 
la Ire dynastie. 

This article focuses on written sources related 
to cereals management from the 1st Dynasty 
until the end of the 3rd Dynasty. Institutions 
called Snw.t and pr-Sna belong to the state 
administration and reflect an economic 
control over a vast territory. In order to be 
efficient, these institutions appoint lower, 
middle and higher rank officials. Local admi-
nistrations have also been identified besides 
the state administration. In this way, sources 
coming from Elkab and Elephantine are 
significant. They show that personnel within 
a hierarchical organization was in charge of 
managing local resources. Contacts between 
state and local administrations must have 
assisted the state to control an increasingly 
large number of production centres. It also 
most probably reinforced the social status of 
local elites. The end of the 2nd Dynasty and 
the beginning of the 3rd Dynasty is obviously 
a major stage in this process, but some indices 
show that sophisticated economic contacts 
were already built during the 1st Dynasty.

Le thème de la gestion des céréales au Proto-
dynastique et sous l’Ancien Empire a récem-
ment fait l’objet d’une étude approfondie 
publiée dans l’ouvrage intitulé Les céréales. 
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L’administration centrale
Plusieurs documents inscrits du Protody-
nastique mettent en évidence la volonté 
d’exercer un contrôle des ressources en 
céréales de la part de l’État. Celui-ci est 
dès cette époque représenté par les formes 
administratives Snw.t et pr-Sna compétentes 
dans la gestion des céréales et bien connues 
plus tard sous l’Ancien Empire. Nous pro-
posons donc ci-dessous une présentation et 
une analyse des sources concernées. 

La Snw.t

Le terme Snw.t est identifiable par le signe 
O51 4. La première attestation relevée à 
ce jour remonterait au règne de Djer. C’est 
en effet sur une stèle retrouvée dans une 
tombe annexe de la tombe O d’Oumm el-
Qaab que ce hiéroglyphe pourrait être iden-
tifié (Dr/Oq/1 ; Fig. 1)5. La mention du nom 
propre PT sur le même document est aussi 

Analyse d’une gestion au Protodynastique et 
sous l’Ancien Empire1. Celui-ci, reprenant 
l’ensemble de la documentation disponible, 
permet d’approcher les administrations et 
les personnels impliqués dans la gestion 
des ressources agricoles. Si le corpus des 
sources inscrites constitué sur le sujet est 
naturellement plus réduit au Protodynas-
tique qu’à l’Ancien Empire, pour autant 
il ne doit pas être négligé. Cet article est 
l’opportunité d’étudier les différentes mani-
festations administratives de la gestion des 
céréales depuis le début de la Ire dynastie 
jusqu’à la fin de la IIIe dynastie et ainsi de 
compléter notre connaissance de l’organi-
sation de l’économie à cette période2.

Les sources documentaires
Les empreintes de sceaux occupent une 
large place du corpus de sources à dispo-
sition. Cependant, même moins représen-
tés, il faut également compter sur d’autres 
types de documents comme des stèles ou 
de la vaisselle inscrite. Bien que limité, cet 
ensemble est capital pour approcher l’éco-
nomie du Protodynastique. Tant le contexte 
archéologique que les textes inscrits sur ces 
artefacts ont déjà permis de distinguer deux 
types d’administration. Une première qui 
relève clairement de la couronne, à savoir 
l’administration centrale, et une seconde 
qui doit être davantage reconnue comme la 
manifestation d’une organisation à l’échelle 
locale. 
Le code donné aux documents reste simi-
laire au système déjà adopté précédemment 
qui comprend la datation du document, sa 
provenance et pour finir un numéro3. On 
trouvera la liste des abréviations utilisées à 
la fin de cet article.

1. J. Florès, Les céréales. Analyse d’une gestion au Protodynastique et sous l’Ancien Empire. BSAK 17. Hambourg. 2015.
2. Pour une étude antérieure consacrée à l’économie en générale au Protodynastique, cf. Wilkinson 1999 : 116-133. 
Voir aussi le récent travail d’Engel sur l’organisation de l’État à cette période (Engel 2013 : 19-40).
3. Voir Florès 2015 : 371-373.
4. Regulski 2010 : 570-571.
5. Pour l’identification de ce signe sur le document Dr/Oq/1, voir Regulski 2010 : 163-164 et Kahl 1994 : 870 (aa44).

Fig. 1
Dr/Oq/1. Stèle 
(Martin 2011 : 
86-87 (103)).



archéo-nil 13 ●n°27 - octobre 2017

Administration et Personnel au Protodynastique : la gestion des céréales

particulièrement intéressante. L’association 
de ces deux éléments laisse fortement suggé-
rer que le propriétaire de la stèle bénéficiait 
d’une fonction. S’il s’agit bien là du signe O51, 
alors PT est à considérer comme un fonction-
naire de la Snw.t, institution bien connue 
sous l’Ancien Empire pour son rôle majeur 
dans la mesure, le prélèvement, le trans-
port, le stockage et la redistribution des res-
sources en céréales6. Le signe O51 ne fait pas 
de doute sur l’empreinte de sceau Mt/Oq/1 
(Fig. 2) provenant de la tombe Y de Méryt-
neith à Oumm el-Qaab. L’emploi du terme 
Snw.t assurerait de la poursuite d’un modèle 
administratif dans le cas où Dr/Oq/1 attes-
tait bien déjà de cette institution. De plus, la 
mention du nom propre ¤(wA)D-Htp confir-
merait bien encore une fois la nécessité de 
nommer un personnel au service de la Snw.t7.  
On observe toutefois un élément nouveau à 
travers le signe O36  pour la désigna-
tion d’un « mur »8, mais dont la signification 
exacte nous échappe9. Interpréter comme 
« celui de la Snw.t »10, le titre inscrit sur Dr/
Oq/1, auquel on peut ajouter celui sur Mt/
Oq/1, n’admet pas de grade administratif 
particulier. Les propriétaires de ces docu-
ments ne peuvent à ce titre compter parmi 
les plus hauts fonctionnaires de l’époque. 
Ceux-là sont très certainement inhumés 
dans la nécropole de Saqqâra Nord11. D’ail-
leurs reconnu comme un fonctionnaire 
intermédiaire à travers son grade de Xr(y)-a 
« assistant » dans l’institution pr-HD, S(wA)D- 
Htp renforce ce constat12. Les documents Sk/
Inc/1 (Fig. 3) et St/Bê/1 (Fig. 4) inscrits de 
la séquence Hm(.w) Snw.wt révèlent par ail-
leurs l’existence d’un échelon encore infé-
rieur. Le terme Hm qui désigne en effet un 

« serviteur »13 et l’absence d’individualisation 
du titre par un nom propre, permettent de 
penser que ces documents désignent bien un 
groupe d’exécutants attachés à la Snw.t. De 
provenance inconnue pour le premier, et 
retrouvé dans le mastaba K2 de Bêt-Khallaf 
pour le second, ces sources doivent malgré 
tout être considérées comme des productions 
de l’administration royale. Le serekh de Séné-
ferka sur Sk/Inc/1 et celui de Sanakht sur St/
Bê/1 le rappellent. Outre l’attestation claire 
d’un personnel exécutant, il est aussi à noter 
que ces deux derniers documents rendent 
compte d’un fonctionnement similaire de la 
Snw.t à la fin de la Ire dynastie et lors de la 
deuxième moitié de la IIIe dynastie14.

6. Florès 2015 : 91.
7. Au sujet de la lecture du nom propre, cf. Florès 2015 : 19.
8. Kahl 2002 : 41.
9. Voir aussi Kaplony qui l’interpréte comme la désignation de Memphis. Cf. Kaplony 1963 : 1102 (73).
10. Martin 2011 : 86.
11. Hendrickx 2008 : 82-83.
12. Kaplony 1963 : Fig. 106. Le pr-HD est également interprété comme une institution majeure au Protodynastique. 
Voir Wilkinson 1999 : 131-133 et 145, Fig. 4.6.
13. Kahl 2002 : 304.
14. Sénéferka aurait régné à la fin de la Ire dynastie. Cf. Kahl 2006 : 99 ; Sanakht serait identifié à Nebka, roi ayant 
régné lors de la deuxième moitié de la IIIe dynastie. Cf. Seidlmayer 2006 : 120-121.

Fig. 2 
Mt/Oq/1. 
Empreinte  
de sceau  
(Kaplony 1963 : 
fig. 73).

Fig. 3 
Sk/Inc/1. 
Fragment de vase 
incisé (Kaplony 
1968 : 33-34 
(13)).

Fig. 4
St/Bê/1. 
Empreinte de 
sceau (Garstang 
1903 : pl. 19.7).

3
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Aux échelons intermédiaires et même infé-
rieurs que les sources vues jusqu’à présent 
nous ont permis de révéler, il faut aussi 
compter sur l’existence d’un personnel de 
plus haut rang dans la hiérarchie de la Snw.t. 
Le document Qâ/Sa/1 (Fig. 5) l’atteste à la fin 
de la Ire dynastie sous le règne de Qaâ. Il s’agit 
d’une empreinte de sceau retrouvée dans le 
mastaba S 3505 de Saqqâra Nord. Celle-ci 
contient plusieurs titres inscrits à l’intérieur 
de la représentation de silos à grains circu-
laires fermés en leur sommet par un bou-
chon d’argile. La titulature a déjà été étudiée 
et révèle à la fois des titres de cour et des 
fonctions liées à l’approvisionnement15. Le 
plus éloquent dans ce dernier cas est celui de 
xtm(w) Snw.t bd.t jt « celui qui scelle la Snw.t 
de blé et d’orge » qui dénonce des compé-
tences dans le scellement de structures conte-
nants des céréales. Au regard de la tombe 
dont a été chargé d’approvisionner le titu-
laire de ce sceau, celui-ci peut être considéré 
comme un fonctionnaire important. En effet, 
le personnage inhumé dans le mastaba S 3505 
qui n’est autre que Mr(y)-kA compte parmi les 
plus hauts dignitaires de son temps16. Il faut 
cependant attendre la fin de la IIIe dynastie 
pour identifier clairement un haut fonction-
naire de la Snw.t. Sur un bassin à libations 
provenant d’un mastaba d’Abousir se lit le 

titre (j)m(y)-r(A) Snw.ty Xnw « directeur de la 
double Snw.t de la Résidence » (DIII/Au/1, 
Fig. 6). À lui seul, le grade (j)m(y)-r(A) fait 
très probablement de Jtj, le propriétaire du 
mastaba, le plus haut fonctionnaire de l’ins-
titution Snw.t de son époque, à la manière 
des titulaires de ce grade plus tard17. L’em-
ploi du duel est également à souligner ici. 
Il ne s’agit pas là d’un cas isolé. La men-
tion pr.wy-HD.wy « double Trésor » sur une 
empreinte de sceau retrouvée dans le com-
plexe funéraire de Sékhemkhet à Saqqâra 
témoigne pour l’institution pr-HD d’une 
évolution semblable à celle de la Snw.t 18.
Cette revue des sources met en évidence 
l’absence de document relatif à la Snw.t en ce 
qui concerne la IIe dynastie. Il serait pourtant 
trop hasardeux d’en conclure que cette insti-
tution a été un temps abandonnée. Le cas de 
l’institution pr-HD témoigne en effet d’une 
certaine continuité dans le fonctionnement 
de l’administration centrale. Plusieurs docu-
ments notamment du règne de Ninetjer l’at-
testent19. L’empreinte Kh/Oq/1 (Fig. 7) de la 
tombe de Khâsékhemouy d’Oumm el-Qaab 

15. Helck 1987 : 236-237.
16. Helck 1987 : 230-236 ; Wilkinson 1999 : 148-149.
17. Florès 2015 : 32-43.
18. Goneim 1957 : 14, Fig. 28.
19. Lacau & Lauer 1959 : pl. 24.130 ; 1965 : n°198 et n°199 ; Engel 2012 : 111 (22a) ; Regulski & Kahl 2010 : 232 (Ni/Sa/27).

Fig. 5 
Qâ/Sa/1. 
Empreinte  
de sceau 
(Kaplony 1963 : 
fig. 366).

Fig. 6 
DIII/Au/1. Bassin 
à libation (Verner 
1995 : 83  
(6a-b)).

Fig. 7 
Kh/Oq/1. Empreinte de sceau 
(Engel 2006b : 117, fig. 17b).
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mentaires. Tout d’abord, par la mention des 
jn(w.wt) XAs.(w)t « revenus/tributs étran-
gers »23 qui précède le pr-Sna, on s’aperçoit 
que ce dernier est de nouveau associé à une 
marchandise, qui dans ce cas précis est de 
provenance étrangère. La notion de prépa-
ration reste néanmoins absente ici. Si DIII/
Inc/1 ne permettait pas de relier le pr-Sna à 
l’administration centrale, le passage pr-nsw 
pr-Sna qui achève l’inscription de Sb/Sa/1 
(Fig. 9) confirme sans aucune ambiguïté 
l’appartenance du pr-Sna à l’administration 
centrale. Il est même probable qu’il soit une 
composante du pr-nsw24. La mention du roi 
Sékhemib, ou encore le contexte archéo-
logique de cet artefact, rapprochent aussi 

confirme bien d’ailleurs par le titre xtm(w) 
mxr.w à côté d’un serekh que des fonction-
naires étaient toujours chargés de veiller 
au stockage d’une production céréalière 
comme le titulaire du scellé Qâ/Sa/1 l’indi-
quait déjà avant. 

Le pr-šna
Tout comme la Snw.t, le pr-Sna est bien 
connu sous l’Ancien Empire. L’analyse des 
différentes sources a permis de l’identifier 
comme une unité économique capable de 
transformer une production agricole, de 
stocker les produits préparés et de les livrer 
par la suite (Florès 2015 : 163). Quelques 
documents mentionnent l’existence du pr-
Sna au Protodynastique par l’association des 
signes O1  « pr » et U13  « Sna »20, 
mais seule l’inscription sur un fragment 
de vase daté de la IIIe dynastie (DIII/Inc/1, 
Fig.  8) permettrait de reconnaître une 
de ces compétences au Protodynastique. 
Un récent réexamen de la source suggère 
que l’attestation pr-Sna soit précédée de la 
séquence st.t Hnq.t / t « préparation de la 
bière / du pain », ou bien du verbe stj « ver-
ser » suivi du déterminatif de la jarre à bière 
ou d’un autre contenant21. Même si la tra-
duction exacte de ce passage reste difficile, 
le document DIII/Inc/1 rend malgré tout 
compte que le pr-Sna est associé à une mar-
chandise qui se veut le résultat d’un acte 
de transformation. La mention du prêtre 
sm au début de l’inscription, suivie proba-
blement d’un nom propre, indique de plus 
qu’un personnel religieux était lié à cette 
production que ce soit dans le processus 
de préparation ou bien dans l’acquisition 
ou la livraison de celle-ci22. Cette seule ins-
cription ainsi que la provenance inconnue 
de son support restent problématique pour 
poursuivre l’interprétation. Par chance, 
le fragment de vaisselle Sb/Sa/1 retrouvé 
dans les galeries de la pyramide à degrés de 
Saqqâra livre quelques informations supplé-

20. Voir Regulski 2010 : 195 ; Florès 2015 : 93-95.
21. Papazian 2012 : 72-73.
22. Pour les contacts entre le pr-Sna et le culte sous l’Ancien Empire, voir Florès 2015 : 159-160.
23. Kahl 2002 : 39 ; Wilkinson 1999 : 157.
24. Florès 2015 : 102.

Fig. 8 
DIII/Inc/1. 
Fragment de vase 
incisé (Kaplony 
1964 : fig. 1043).

Fig. 9 
Sb/Sa/1. Fragment 
de vase incisé 
(Lacau & Lauer 
1959 : pl. 18.90).
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d’ailleurs clairement le pr-Sna à la sphère 
royale. On notera également l’existence 
d’une empreinte de sceau du début de la IIe 
dynastie sur laquelle on peut lire la séquence 
pr(w.t) (m) Sna(.w) nb (…) ? « ce qui est sorti 
de tous les magasins (…) ? »25. Il ne s’agit 
pas là de la mention de l’institution pr-Sna 
mais bien de la description d’une opéra-
tion de type économique. Le vocabulaire 
employé pour celle-ci ainsi que la relation 
évidente avec des marchandises ont laissé 
penser avec toute réserve qu’elle peut être à 
l’origine de la formation du pr-Sna26. Le lieu 
de découverte de l’empreinte offre de plus 
un contexte archéologique comparable avec 
Sb/Sa/1, puisqu’elle a été retrouvée dans les 
galeries sous la pyramide d’Ounas qui sont 
assignées à Hôtepsékhemouy et Râneb.
Le corpus d’empreintes de sceaux d’Élé-
phantine élargit la seule vision que don-

naient les deux documents DIII/Inc/1 et 
Sb/Sa/1 discutés précédemment. Celui-ci 
compte plusieurs scellés de la IIIe dynastie 
assurant de l’activité d’un pr-Sna. DII-DIII/
El/3, DIII/El/7 et DIII-DIV/El/3 attestent 
mêmes du titre sXA pr-Sna « scribe du pr-
Sna » porté par un même individu nommé 
Bw-nfr. Ces scellés sont aussi inscrits de la 
séquence anx-mrr(w)-nb=f. Pätznick l’inter-
prète comme une épithète du titulaire du 
sceau27, mais remarquons toutefois qu’il est 
aussi possible de comprendre cette séquence 
comme un nom propre28. DII-DIII/El/3 
(Fig. 10), DIII/El/7 (Fig. 11) et DIII-DIV/
El/3 (Fig. 12) pourraient être à ce titre 
considérés comme des sceaux collectifs. 
Les simples fonctions de sXA « scribe » que 
l’on peut lire sur ces empreintes laissent en 
effet envisager cette éventualité. Quelle que 
soit l’interprétation de ces documents, ils 
révèlent que l’administration du pr-Sna avait 
besoin d’un personnel capable de noter des 
informations, probablement d’ordre écono-
mique, en des centres éloignés de la capitale 
au moins dès la IIIe dynastie si l’on en juge 
par la datation des documents. La lecture de 
l’empreinte DIII/El/6 (Fig. 13) est également 
compliquée. Si un titre de supérieur du pr-
Sna a été proposé29, cette interprétation reste 
toutefois fragile30. Là aussi, la possibilité de 
considérer le document comme un sceau 
collectif semble possible. Malgré la difficulté 
à apprécier la lecture de l’inscription sur 
DIII/El/6, cette empreinte renforce la néces-
sité de représenter le pr-Sna à Éléphantine 
lors de la IIIe dynastie au plus tard.
La présence du pr-Sna à Éléphantine peut 
à première vue surprendre. Les sources 
précédentes dont la provenance était 
connue offraient un contexte archéologique 
conforme à ce qui est attendu pour une ins-
titution de l’administration royale. Or, il 
faut signaler que la ville Est d’Éléphantine 
d’où sont issues la majorité des empreintes 
de sceau discutées ici est aussi un lieu où 
l’activité de la couronne est reconnue31. Elle 
serait à l’origine de la construction d’en-
trepôts et de centres de ravitaillement32. 
Dans ce contexte, on peut considérer que 
le scribe Bw-nfr a été envoyé depuis Mem-
phis ou bien formé sur place pour partici-

Fig. 10
DII-DIII/El/3. 
Empreinte de 
sceau (Pätznick 
2005 : 434 
(322)).

Fig. 11 
DIII/El/7. 
Empreinte de 
sceau (Pätznick 
2005 : 601 
(622)).

Fig. 12 
DIII-DIV/El/3. 
Sceau cylindre 
(Pätznick 2005 : 
369 (194)).

Fig. 13 
DIII/El/6. 
Empreinte de 
sceau (Pätznick 
2005 : 483 
(414)).

25. Engel 2006a : 30.
26. Florès 2015 : 101.
27. Pätznick 2005 : 165-167.
28. Florès 2015 : 23, n. 131.
29. Pätznick 2005 : 483.
30. Florès 2015 : 102.
31. Seul DIII-DIV/El/3 provient de la zone de la forteresse.
32. Ziermann 2002 : 42.
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per aux activités économiques de tels lieux. 
Au regard du caractère économique de ces 
aménagements, peut-être le pr-Sna dispo-
sait-il même d’installations à Éléphantine.

L’administration locale
Au-delà des seules institutions économiques 
de l’administration centrale, le corpus des 
sources protodynastiques relatif à la gestion 
des céréales permet aussi de poser notre 
regard sur une autre réalité économique. 
Plusieurs documents retrouvés dans des 
centres provinciaux apportent en effet des 
informations qui complètent nos données. 

Le cas d’Elkab

Fig. 14
DII/Ek/1. Empreinte 
de sceau (Regulski 
2009 : 33 (fig. 3)).

L’empreinte de sceau d’Elkab (DII/Ek/1, 
Fig. 14) constitue un exemple remarquable 
de la gestion des céréales à la fin de la IIe 
dynastie. Le titre sHD r  [… ?] Nxb mxr(.w) 
« Inspecteur [… ?] d’Elkab et des silos » 
qu’elle présente est en effet particulière-
ment éloquent à ce sujet. Le reste de l’ins-
cription se rapporte probablement à un ou 
deux noms propres33. Aucun serekh ou ins-
titution ne se remarque ici. C’est par ailleurs 
le cas pour l’ensemble du corpus d’impres-
sions d’Elkab34. Ces dernières n’ont pas été 
retrouvées dans un contexte funéraire royal 
ou d’élite, mais à proximité d’un complexe 
de silos de la IIIe dynastie fouillé par Capart 
en 193835. De ce point de vue, le document 
DII/Ek/1 se rapproche davantage des scel-
lés d’Éléphantine. Le terme mxr ne semble 
en revanche pas comme celui de pr-Sna 

s’appliquer à une institution de l’adminis-
tration centrale. Tant le contexte archéo-
logique que l’absence remarquée de scellés 
royaux invitent à considérer l’empreinte 
discutée ici comme la manifestation d’une 
gestion motivée par des besoins locaux, très 
certainement en lien avec le temple36. Iden-
tifié comme un personnel intermédiaire, 
le grade sHD « inspecteur » laisse de plus 
supposer l’existence d’une administration 
élaborée avec des exécutants d’une part et 
une plus haute autorité de l’autre. Le titre 
n(y) hbw « celui de l’araire » inscrit sur un 
autre sceau d’Elkab pourrait en être l’illus-
tration37.

Le cas d’Éléphantine
Le document DII-DIII/El/1 a été retrouvé 
dans le secteur de la ville Est d’Éléphantine. 
Il ne comporte ni serekh ni institution de la 
couronne, mais le titre (j)r(y)-xt mxr(.w) 
bd.t « chargé des affaires des silos de blé » 
dénonce clairement une fonction auprès 
de structures de stockage du grain. Le reste 
de l’inscription se rapporte probablement 
à plusieurs noms propres, ce qui indique-
rait que plusieurs responsables des silos du 
grade (j)r(y)-xt officiaient à Éléphantine38. 
L’iconographie de l’Ancien Empire illustre 
d’ailleurs parfaitement l’implication des 
titulaires de cette fonction lors du rem-
plissage des silos39. Comme pour Elkab, 
on reconnaît que le titulaire du sceau DII-
DIII/El/1 (Fig. 15) représente seulement un 

33. Regulski 2009 : 33.
34. Kaplony suggère que le titre sHD Nxb « Inspecteur d’Elkab » relevé sur d’autres empreintes soit en réalité une 
forme abrégée du titre inscrit sur DII/Ek/1 (Kaplony 1963 : 172).
35. Hendrickx & Eyckerman 2009 : 1-18.
36. Regulski 2009 : 43.
37. Regulski 2009 : 40-41.
38. Florès 2015 : 23 et n. 131.
39. Simpson 1978 : Fig. 47 ; 1992 : pl. F ; Quibell 1909 : pl. 62.2.

Fig.15
DII-DIII/El/1. 
Empreinte de sceau 
(Pätznick 2005 : 
419 (292)).



archéo-nil ● n°27 - octobre 201718 

Jérémie Florès

rons que les sceaux émanant de l’adminis-
tration centrale sont différents.
Une catégorie de personnel bien précise 
semble particulièrement active dans la ges-
tion des structures de stockage d’Éléphan-
tine. Le titre mjtr se trouve en effet associé 
au signe du silo sur plusieurs sources (DII/
El/1, Fig. 17, DII-DIII/El/2, Fig. 18, DIII/
El/3-4, Fig. 19, Fig. 20)42. Une étude a per-
mis de reconnaître le mjtr comme un agent 
économique particulièrement présent dans 
le domaine cultuel43. Le document DII-DIII/
El/2, sur lequel la lecture du titre mjtr N.t 
« mjtr de Neith » a été suggérée à la suite de 
la représentation du silo, pourrait rejoindre 
cette observation. On peut également citer 
dans ce cas-là l’empreinte DII/El/1 puisque 
celle-ci a été mise au jour dans l’aire du 
temple de Satet qui possédait des structures 
en silos depuis au moins la fin de la Ire dynas-
tie44. Le corpus reste malheureusement 
limité. Toutefois, relevée sur le document 
DIII-DIV/El/1 (Fig. 21) également dégagé 

des acteurs de la gestion des structures de 
stockage. Cela est non seulement démontré 
par le grade (j)r(y)-xt « chargé des affaires » 
qui indique que son détenteur possède la 
capacité à diriger des individus40, mais aussi 
par la présence d’autres scellés inscrits de 
la représentation du silo circulaire41. Un 
possible titre sXA mxr(.w) « scribe des silos » 
est peut-être même reconnaissable sur un 
d’entre eux (DIII/El/2, Fig. 16), mais dans 
l’ensemble, les inscriptions de ce groupe 
d’empreintes de sceaux sont trop lacunaires 
pour identifier des titres et des fonctions 
précises. Peut-être s’agit-il là de personnels 
exécutants sans grade précis ? Retrouvées 
dans la ville Est d’Éléphantine, ces impres-
sions de sceaux semblent bien devoir être 
interprétées comme les témoignages sup-
plémentaires de la gestion des silos par une 
administration locale malgré la présence 
remarquée de la couronne en cet endroit 
précis de l’île, comme nous avons pu le 
constater plus haut. Par la suite nous ver-

40. Kaplony 1963 : 832 [881] ; Jones 2000 : n°1200.
41. Pätznick 2005 : 437 (326-327), 444 (337), 445 (339), 514 (473), 581 (583).
42. Rajouter peut-être Pätznick 2005 : 501 (447). L’état de l’empreinte invite cependant à être prudent quant à cette 
interprétation.
43. Florès 2015 : 26-27.
44. Ziermann 2003 : 98, Fig. 37.1.

Fig. 16
DIII/El/2. 
Empreinte de 
sceau (Pätznick 
2005 : 581 
(583)).

Fig. 17
DII/El/1. 
Empreinte de 
sceau (Pätznick 
2005 : 285 
(028)).

Fig. 19
DIII/El/3. Empreinte de 
sceau (Pätznick 2005 : 
424 (303)).

Fig. 20
DIII/El/4. Empreinte de 
sceau (Pätznick 2005 : 
424 (302)).

Fig. 18
DII-DIII/El/2. 
Empreinte de 
sceau (Pätznick 
2005 : 500 
(446)).
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du temple de Satet, la fonction intermédiaire 
Xr(y)-xtm(w) (w)DA(.w) mxr(.w) abw-r(A) 
« assistant de celui qui scelle les magasins et 
les silos de l’offrande abw-r(A) » montre que 
le mjtr n’officiait pas seul dans l’approvi-
sionnement du temple. Sans doute servait-il 
comme un personnel exécutant répondant 
aux ordres d’une hiérarchie.
Si les sources d’Éléphantine vues jusqu’à 
présent semblent bien plutôt se rapporter 
à l’administration locale, et pour certaines 
même plus précisément au temple de Satet, 
quelques empreintes de sceaux témoignent 
aussi sur place de l’activité de la couronne dès 
la deuxième moitié de la IIe dynastie45. Même 
si ce corpus d’empreintes est moins étendu46, 
il livre néanmoins la preuve que la couronne 
s’impliquait dans les affaires économiques 
locales comme la présence du pr-Sna a pu déjà 
en attester. Les documents Sm/El/1 et Kb/
El/1 (Fig. 22 et 23) montrent que la gestion 
des céréales faisait partie de ses préoccupa-
tions. Le premier, inscrit du titre xtm(w) jt 
bSA ? sA wAD.t « celui qui scelle l’orge, le bSA ? 
de la phylé Ouadjet » associé au serekh du 
roi Sékhemkhet, et le second, qui voit le titre 
xtm(w) jt bd.t jSd « celui qui scelle l’orge, le blé 
et le jSd » à côté du serekh au nom Khaba, éta-
blissent en effet la supervision de la couronne 
dans l’action du scellement à Éléphantine 

sous la IIIe dynastie47. L’état de l’inscription 
du document  DII-DIII/El/5 (Fig. 24) rend 
son interprétation compliquée si bien que 
même sa datation reste problématique. Si la 
représentation d’un silo est claire, l’identifica-
tion de l’institution pr-HD « Trésor » qui a été 
avancée nous paraît peu assurée. Quant au 
terme nsw, celui-ci n’est pas obligatoirement 
à confondre avec un titre ou une épithète. 
Il peut s’agir de l’élément d’un nom propre 
comme cela se remarque déjà au Protodynas-
tique48. Au regard de ces considérations, il 
semble donc possible d’interpréter DII-DIII/
El/5 comme un témoignage de l’administra-
tion locale. On constate donc que les mani-
festations administratives de la couronne 
centrées sur la gestion des céréales sont très 
peu nombreuses dans ce corpus de sceaux. À 
en juger par les sources Sm/El/1 et Kb/El/1, 
on peut néanmoins affirmer que l’adminis-
tration centrale prêtait une attention par-
ticulière au scellement des céréales, tandis 
que les structures de stockages étaient plutôt 
gérées par les (j)r(y.w)-xt, mjtr.w, sXA.w et 

45. Des scellés inscrits du serekh de Péribsen trahissent déjà la présence de l’administration centrale sur place au plus 
tard dès la deuxième moitié de la IIe dynastie (Pätznick 2001 : 141).
46. Voir Pätznick 2001 : 150-151, Tableaux 6 à 9.
47. Pour la chronologie de la IIIe dynastie, cf. Seidlmayer 2006 : 122.
48. Kahl 1994 : 570 et Kaplony 1963 : 532.

Fig. 21
DIII-DIV/El/1. 
Empreinte de 
sceau (Pätznick 
2005 : 272 
(001)).

Fig. 24
DII-DIII/El/5. 
Empreinte de 
sceau (Pätznick 
2005 : 437 
(327))..

Fig. 22
Sm/El/1. Empreinte de 
sceau (Pätznick 2005 : 
622 (662)).

Fig. 23
Kb/El/1. Empreinte de 
sceau (Pätznick 2005 : 
512 (469)).
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Interprétation
Comme nous avons pu le constater, les 
sources inscrites relatives à la gestion des 
céréales sont peu nombreuses au Protody-
nastique. Cela s’explique sans doute par le 
manque de matériel archéologique, mais 
il faut également être conscient que l’écri-
ture n’était pas le moyen de communica-
tion privilégié pour transmettre les notions 
d’autorité. Celles-ci étaient davantage dif-
fusées par l’architecture et l’iconographie52. 
Malgré ces limites, il a été permis de suivre 
depuis la première moitié de la Ire dynastie 
l’efficacité d’une administration centrale, 
puis des organisations locales dès la fin de 
la IIe dynastie dans des centres provinciaux 
de Haute-Égypte. La discussion qui suit a 
pour objectif d’interpréter plus largement 
les données obtenues en les confrontant 
à notre connaissance de l’administration 
égyptienne du Protodynastique et de l’orga-
nisation du territoire à cette époque. 
Le document Dr/Oq/1 (Fig. 1) posait déjà 
la question de la date de la formation de 
l’institution Snw.t. Il est en effet à noter que 
des opérations économiques réalisées par 
et pour la couronne sont connues avant le 
règne de Djer. L’événement biennal appelé 
les « suivants d’Horus » qui s’apparente très 
certainement à une collection de taxes est 
connu dès la fin du règne de Ahâ53. Des 
vases inscrits employés pour l’approvision-
nement de cérémonies dès la Dynastie  0 
trahissent aussi déjà une organisation des 
ressources élaborée et à grande échelle54. 
Cette activité économique sur l’ensemble 
du pays de la part du pouvoir avant le règne 
de Djer pourrait légitimer l’existence d’une 
institution telle que la Snw.t avant la date 
qu’indiquerait le document Dr/Oq/1. Le 
rôle de Memphis comme un centre majeur 

autres personnels sans grade reconnu que 
nous avons rencontrés plus haut. Lorsque 
l’île Ouest voit la construction d’une pyra-
mide à degrés et d’un complexe royal à la fin 
de la IIIe dynastie49, l’activité économique de 
la couronne à Éléphantine s’est très proba-
blement accrue. L’inscription à l’encre visible 
sur DIII/El/8 (Fig. 25) montre à travers le 
titre (j)m(y)-r(A) jt jH.w « directeur de l’orge et 
du bétail » la place qu’accordait cet ensemble 
à la gestion des ressources. Une telle fonction 
assure de l’existence d’un haut responsable, et 
peut-être même sans doute d’une hiérarchie 
plus complexe, dont la tâche aurait été cen-
trée sur la gestion des ressources en céréales 
et en viande. En rendant également compte 
de céréales npr ou bSA, l’inscription DIII/El/9 
souligne encore un peu plus les besoins de ce 
lieu50. Peut-être les titulaires des empreintes 
Sm/El/1 et Kb/El/1 participaient-ils à son 
approvisionnement ? Il ne faut pas non plus 
négliger la participation d’acteurs supplé-
mentaires comme les mjtr.w, d’autant plus 
que ceux-là pouvaient servir la couronne 
dans certains cas51.

49. Seidlmayer 1996, Fig. 1.
50. Elle démontrerait que le complexe royal est à la fois capable de recevoir et de distribuer des céréales (Florès 2015 : 
232-233).
51. Florès 2015 : 25.
52. Moreno García 2016 : 161.
53. Wilkinson 2000 : 90-91.
54. Au sujet de ces vases et la signification de leurs inscriptions, cf. Kahl 1995 : 169-172 et Endesfelder 1994 : 263. 
Pour les vases du mastaba S 3357 plus précisément, voir Regulski 2008 : 588-592.

Fig. 25
DIII/El/8. Vase 
inscrit à l’encre 
(Dreyer 1987 : 
99, fig. 1a).

Fig. 26
DIII/El/9. Vase 
inscrit à l’encre 
(Dreyer 1987 : 
100, fig. 2)

25 26
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capable d’accueillir l’administration cen-
trale au plus tard sous Nârmer a par ail-
leurs été souligné55. Si une institution Snw.t 
efficace avant Djer est donc possible, il 
est à signaler que c’est sous son règne que 
nous apparaît le premier domaine56, ainsi 
que les premières attestations assurées de 
Hw.t57. Il s’agit là de modèles de centres de 
production que les rois successifs repren-
dront par la suite58. Ainsi ces indices nous 
amènent à constater que sous le règne de 
Djer au plus tard, l’administration cen-
trale encadre d’une part la production des 
céréales dans des installations précises et 
prévues à cet effet (domaines et Hw.wt), 
et dispose d’autre part d’une institution 
capable de gérer ces ressources par la suite 
(Snw.t). On ne peut affirmer avec certitude 
que ces manifestations administratives 
étaient complémentaires, mais l’association 
d’une institution telle que pr-HD avec une 
Hw.t sur des empreintes de sceaux le suggè-
rerait fortement59. La première attestation 
connue du pr-Sna (Sb/Sa/1, Fig. 9) soulève 
la même interrogation. Les ressources en 
céréales que devaient produire un nombre 
de domaines et de Hw.t de plus en plus élevé 
ont dû faire l’objet de transformation pour 
la production de pains et de bière avant 
le règne de Sékhemib. Aucun indice ne 
permet cependant de lier directement ces 
centres de production au pr-Sna.
Même si on déplore un manque de source 
évident pour la IIe dynastie, l’emploi du 
duel Snw.ty sur le document  DIII/Au/1 
(Fig.  6) témoigne d’une nouvelle phase 
d’évolution lors de la IIIe dynastie. La pre-
mière attestation du pr.wy-HD.wy « double 
Trésor » sensiblement à la même période 

indique bien que la tête de l’administration 
centrale subit de profonds changements à 
ce moment-là. Pour la première fois, il est 
possible de reconnaître clairement un haut 
responsable de la Snw.t. Le grade (j)m(y)-r(A) 
de Jtj semblable aux grands fonctionnaires 
de l’Ancien Empire le démontre au même 
titre que son imposant mastaba à Abousir60. 
Faute de source à exploiter, cette évolution 
reste difficile à expliquer. Une partie de la 
réponse pourrait néanmoins se trouver dans 
la multiplication des centres de production. 
Outre les nouveaux domaines créés, la cou-
ronne doit en effet compter sur les anciens 
qui sont fréquemment maintenus. Les ins-
criptions sur vase de la pyramide à degrés de 
Saqqâra témoignent aussi d’une production 
agricole croissante à travers les nombreuses 
attestations de Hw.t, Hw.t-aA.t61 ou encore de 
pr-D.t62. Les pr.w qui devaient aussi consti-
tuer des unités de production au Protody-
nastique si l’on en juge par exemple par un 
pr bnj « pr (des choses) sucrées »63 s’ajoutent 
à ce tableau. L’emploi de Snw.t au duel sur 
DIII/Au/1 (Fig. 6) est peut-être le reflet 
d’une gestion des ressources en céréales 
devenue de plus en plus complexe en raison 
d’un nombre grandissant de centres de pro-
duction et de personnels. La source St/Bê/1 
(Fig.  4) rappellerait toutefois une certaine 
continuité dans le fonctionnement de cette 
institution aux échelons inférieurs puisque 
le personnel Hm(.w) Snw.wt « serviteur(s) des 
Snw.wt » qu’elle renseigne était déjà connu à 
la fin de la Ire dynastie (Sk/Inc/1, Fig. 3).
Les sources d’Elkab et d’Éléphantine ont 
démontré que certains centres provinciaux 
géraient leurs ressources en céréales grâce 
à la mise en place d’une administration 

55. Regulski : 2011 : 696-697.
56. Petrie 1901 : pl. 16.124.
57. Regulski 2010 : 540. Le signe O6 est peut-être identifiable sur une céramique de la Dynastie 0 ou du début de la  
Ire dynastie (Castel et al. 1998 : 71 et pl. 12a-b), mais Köhler pense qu’il s’agit plutôt d’un nom d’Horus. Van den 
Brink propose d’identifier le nom de la déesse Hathor (van den Brink 2001 : 78).
58. Wilkinson 1999 : 117-122.
59. Kaplony 1963 : Fig. 177 et 757.
60. Verner 1995 : 78-90 ; Florès 2015 : 36-43.
61. Lacau & Lauer 1965 : n°10, 29-30, 32-33, 50, 55, 74, 77-78, 111, 127, 177-177 bis ; Kahl et al. 1995 : D3/Sa/19-23.
62. Lacau & Lauer 1965 : n°195. Pour les Hw.wt-aA.wt, Moreno García 1998 : 45-55; Pour le pr-D.t, Moreno García 
1999 : 221.
63. Kaplony 1963 : Fig. 637.
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Celui-ci a dû par ailleurs participer au ren-
forcement du pouvoir des élites locales. La 
mention des Hm.w Snw.wt inscrite à côté du 
serekh royal sur le document St/Bê/1 serait 
un exemple de cette réalité puisqu’il s’agit 
là d’une empreinte de sceau émanant de 
l’administration centrale retrouvée dans le 
mastaba K2 de Bêt-Khallaf dont la construc-
tion relève de la sphère privée66. Les autres 
mastabas de ce même site ou encore ceux 
de Reqaqeh67 et d’Elkab68 témoignent aussi 
de cette tendance qui voit certaines élites de 
Haute-Égypte accéder à un niveau de pou-
voir et de richesse suffisant pour construire 
d’imposants tombeaux. La découverte d’un 
mastaba daté entre la fin de la IIIe dynastie 
et le début de la IVe dynastie à Quesna dans 
le Delta démontrerait que cela était aussi 
vrai pour les élites de Basse-Égypte69. Une 
construction commandée par un person-
nage proche de la couronne n’est pas à écar-
ter dans ce cas tant les titulatures des hauts 
fonctionnaires attestent d’un aménagement 
du Delta particulièrement important à cette 
époque70. Tous ces indices amènent à consi-
dérer la IIIe dynastie comme une période 
particulièrement dynamique pour ce qui 
est des contacts de l’administration centrale 
avec les différents centres provinciaux. Les 
petites pyramides à degrés construites en 
Haute et Moyenne-Égypte entre la fin de la 
IIIe dynastie et le début de la IVe dynastie 
ou même la fondation de centres de pro-
duction seraient des exemples éloquents 
de cette collaboration71. Si les inscriptions 
DIII/El/8 (Fig. 25) et DIII/El/9 (Fig. 26) ont 
montré combien l’aspect économique et le 
rôle des acteurs locaux étaient capital pour 
ce type d’installation de la couronne à Élé-
phantine, le même modèle devait s’appli-
quer sur les autres sites pourvus des mêmes 
équipements72.
Avant la fin de la IIe  dynastie, la collabo-
ration économique entre l’administration 
centrale et l’administration de centres pro-
vinciaux que révèlent les sources d’Elkab 
et d’Éléphantine n’est pas renseignée. On 
souffre à ce sujet de l’absence de source qui 
ne doit cependant pas amener à la conclu-
sion que les représentations de la couronne 
étaient absentes des centres provinciaux. 

locale dévolue à cette tâche. À en juger par 
la datation des différents documents, c’est 
dès la fin de la IIe dynastie que se remarque 
cette volonté de gérer une production 
agricole par la mobilisation d’un person-
nel précis. L’absence de sceaux royaux à 
Elkab démontre bien l’autonomie dont 
jouissaient ces localités de Haute-Égypte 
d’un point de vue économique. Pourtant, 
l’influence de la couronne reste à prendre 
en considération dans ce contexte. Rappe-
lons que parmi les nombreuses empreintes 
de sceaux d’Éléphantine, certaines sont 
inscrites d’un serekh royal et que d’autres 
attestent sur place de l’institution pr-Sna. La 
ville Est d’Éléphantine représente à ce titre 
un exemple clair de contact entre l’admi-
nistration centrale d’une part et l’admi-
nistration locale d’autre part64. Elkab n’est 
d’ailleurs pas en reste de ce point de vue-là. 
Malgré l’absence de sceaux royaux et de la 
mention d’institution de la couronne, les 
noms propres Nfr-qd-mAa.t, Rn(w).tj et anx-
mrr[-nsw.t] reconnus sur le corpus d’Elkab 
témoigneraient en effet sur place de l’activité 
de fonctionnaires de la couronne. Ceux-là 
ont été identifiés comme une élite impliquée 
à la fois dans l’administration de la tombe 
du roi Khâsékhemouy à Oumm el-Qaab, 
de son enclos funéraire « Talbezirk » à Aby-
dos, puis également dans plusieurs localités 
de Haute-Égypte. L’attestation de ces hauts 
personnages constitue donc un indice sup-
plémentaire d’une administration centrale 
évoluant aux côtés d’une administration 
locale sur un même site65. Les empreintes de 
sceaux d’Elkab et d’Éléphantine ainsi que les 
installations mises au jour dans ces centres 
de province démontrent que la gestion des 
céréales entre clairement dans ce schéma. 

64. Voir notamment Bussmann 2013 : 33.
65. Regulski 2009 : 43-44.
66. Wilkinson 1999 : 324 ; Arnold 1994 : 41.
67. Garstang 1903.
68. Limme 2000 : 26-31.
68. Rowland 2011 : 12-24.
70. Moreno García 1999 : 96.
71. Moreno García 2005 : 219-220.
72. Pour une liste des pyramides à degrés, 
voir Seidlmayer 1996 : 206.
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73. Engel 2012 : 111-112, 22a.
74. Wilkinson 1999 : 317-320.
75. Regulski 2014 : 231-232.
76. Hartung 2012 : 88-98.
77. Regulski 2014 : 242.
78. Van Haarlem 1998 : 16.
79. Midant-Reynes et al. 1998 : 289, Fig. 13.1.
80. Midant-Reynes & Buchez 2002 : 239-240 ;  
Florès 2015 : 31.

Des empreintes de sceaux retrouvées sur 
le site de Tell el-Fara’in-Bouto apportent 
certains éléments de réflexion sur le sujet. 
L’une d’elles datée du début de la IIe dynas-
tie et inscrite de l’institution pr-HD « Trésor » 
démontre l’efficacité de cette institution 
royale dans un centre de province bien 
avant la situation observée à Éléphantine 
ou à Elkab73. Cela s’explique très certaine-
ment par l’attention particulière portée à ce 
site par les premiers rois de la Ire dynastie 
et du rôle majeur de Bouto dans le proces-
sus de formation de l’État74, mais aussi très 
probablement par l’activité économique 
qu’un tel centre devait générer et contrô-
ler. Les impressionnantes structures de 
types économiques découvertes sur le site 
témoignent par ailleurs de l’importante 
activité du lieu75. Si l’institution pr-HD est 
bien attestée à Bouto, les silos ou encore 
les magasins et fours mis au jour sur place 
n’excluent pas l’activité d’institutions telles 
que Snw.t ou même pr-Sna. Outre le site de 
Tell el-Fara’in-Bouto, la fondation dans le 
Delta de la plupart des centres de produc-
tion de type domaine ou Hw.t trahit aussi 
l’existence d’un circuit économique qui a 
dû amener l’administration centrale à être 
en contact avec différentes localités. Peut-
être une empreinte de sceau datée de la 
seconde moitié de la Ire dynastie provenant 
de Tell el-Iswid dans le delta oriental, dont 
le titre affiché suggère une implication de 
la couronne sur le site76, constitue-t-elle 
une preuve de la présence de cette dernière 
dans des centres provinciaux moins impor-
tants que Bouto ? Par ailleurs, au regard des 
autres empreintes du même site, il n’est pas 
exclu que le scellement était aussi une pra-
tique relevant du cadre privé. Deux niveaux 

d’administration en un même endroit sont 
possibles lors de la Ire dynastie77. La mise au 
jour de scellés à Tell Ibrahim Awad, dont 
l’un est marqué du serekh de Nârmer révèle 
bien très tôt les contacts avec des centres de 
productions de la couronne78. Un schéma 
similaire n’est d’ailleurs pas à exclure dans 
le Sud. Une empreinte d’Adaïma qui pour-
rait livrer la première attestation du signe du 
silo en constituerait un exemple79. Il a été en 
effet avancé que ce scellé a pu être importé 
depuis un centre de pouvoir politique et 
économique au même titre que le fragment 
de céramique marqué d’un serekh80. Comme 
on le constate, on ne dispose pas de source 
illustrant des contacts entre l’administration 
centrale chargée de la gestion des céréales et 
les centres provinciaux. Pourtant, ces indices 
et les témoignages d’opérations comme celle 
des « suivants d’Horus » évoquées plus haut 
démontrent que la situation observée à par-
tir de la fin de la IIe  dynastie à Elkab et à 
Éléphantine n’apparaît pas sans fondement. 
Des contacts de nature économique entre les 
centres de pouvoir de la couronne et diffé-
rentes localités ont eu lieu bien avant.

Conclusion
L’étude des institutions Snw.t et pr-Sna a 
permis de mettre en évidence l’efficacité de 
l’administration centrale en matière de ges-
tion des céréales lors de la première moitié 
de la Ire dynastie. Ces institutions semblent 
déjà être complémentaires des centres de 
production fondés par chaque roi et sou-
vent maintenus par la suite. La volonté de 
la couronne de contrôler son économie 
l’amène à être représentée en province. 
Les exemples les plus éloquents sont les 
indices du pr-Sna d’Éléphantine à partir de 
la fin de la IIe  dynastie, mais des centres 
comme Bouto en Basse-Égypte ont pu aussi 
voir plus tôt l’intervention de la couronne 
par ses institutions. Des sites comme Tell 
el-Iswid suggèrent même dès la Ire  dynas-
tie un niveau d’administration centrale et 
un niveau local efficaces côte à côte. Cette 
pénétration à la fois administrative et éco-
nomique de la couronne à l’intérieur de 
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ment et rendent possibles une collaboration 
toujours plus poussée. La construction des 
petites pyramides à degrés entre la fin de la 
IIIe dynastie et le début de la IVe dynastie, 
puis sensiblement à la même période l’acti-
vité intense de fonctionnaires tels que MTn 
et PH-r-nfr dans l’aménagement du terri-
toire sont révélateurs d’une telle situation. 
Elle doit être mise en parallèle avec un cir-
cuit économique qui devient plus dense. 
La multiplication des intermédiaires et des 
centres de production a pu aboutir à une 
gestion des ressources agricoles devenue 
beaucoup plus complexe qu’auparavant. 
L’emploi du duel Snw.ty pour désigner à la 
fin de la IIIe dynastie la tête de l’administra-
tion Snw.t l’illustre peut-être. 

son territoire se rapproche des observa-
tions faites au sujet de l’architecture et du 
culte81. Le centre administratif qu’est déjà 
Memphis sous Nârmer a dû faciliter la cen-
tralisation de ce contrôle des ressources en 
diverses régions d’Égypte. Les empreintes 
d’Elkab, d’Éléphantine et aussi de Bêt-Khal-
laf signalent même une collaboration entre 
l’administration centrale et l’organisation 
des ressources au niveau local. Comme on 
le voit, suivre la gestion des céréales permet 
d’aller au-delà du seul aspect économique. 
Le contrôle de cette ressource constitue un 
des leviers qui permet à la couronne d’être 
en contact avec les villes de province et l’es-
pace rural. Ainsi se tissent des liens avec les 
communautés locales où des élites s’affir-

81. Wilkinson 2016 : 545-546 et 556.

Abréviations employées pour le code des sources

Datation
Dr : Djer
Mt : Mérytneith
Qâ : Qaâ
Sk : Sénéferka
DII : IIe dynastie
Sb : Sékhemib
Kh : Khâsékhemouy
DIII : IIIe dynastie
Sm : Sékhemkhet
Kb : Khaba
St : Sanakht
DIV : IVe dynastie

Provenance
Au : Abousir
Bê : Bêt-Khallaf
Ek : Elkab
El : Éléphantine
Inc : Inconnue
Oq : Oumm el-Qaab
Sa : Saqqâra
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