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The first part of this study is devoted to the presentation of the « el-Hibeh »– material, especially the problem of its
origin. The second part is focused on a still unpublished fragment of papyrus belonging to this archive. Some specific
features indicate that it’s a royal decree sent by the royal court of Tanis. It sheds new light on the relationship
between kings and Theban high priests during the 21st dynasty.

I. Les Archives « d ’el-Hibeh »

Depuis une dizaine d’années, le dossier des archives dites « d’el-Hibeh » fait
l’objet d’un rééxamen complet qui renouvelle ce qu’on pouvait savoir de cet
ensemble de papyrus.1 Les deux mille pièces qui le constituent sont dispersées
dans plusieurs collections à travers le monde. Le tableau ci-dessous fournit un
rapide aperçu des papyrus qui ont été repérés à ce jour: 

COLLECTIONS FRAGMENTS

Paris 16

Europe Strasbourg 220

Allemagne Berlin 1000

1. La dernière présentation, à jour, de l’état de la recherche sur ce dossier est due à M. MÜLLER, The « El-
Hibeh »–Archive: Introduction & Preliminary Information, dans G.P.F. BROEKMAN - R.J. DEMARÉE - O.E.
KAPER (eds), The Libyan Period in Egypt. Historical and Cultural Studies into the 21st-24th Dynasties. Proceedings
of a Conference at Leiden University, 25-27 october 2007, « EgUit » 23, Leuven 2009, pp. 251-64. Cf. également
ID., An der Peripherie zweier Reiche? Topographisches aus dem sogenannten « el-Hibeh-Archiv », dans F. ADROM
- A. SCHLÜTER - K. SCHLÜTER (Hrsgg.), Altägyptische Weltsichten. Akten des Symposiums zur historischen
Topographie und Toponymie Altägyptens vom 12.-14. Mai in München, « ÄAT » 68, Wiesbaden 2006, pp. 105-
19; D. LEFÈVRE, Les papyrus d ’El-Hibeh: Archives de temple ou archives familiales?, dans L. PANTALACCI (éd.),
La lettre d ’archive: communication administrative et personnelle dans l’antiquité proche-orientale et égyptienne.
Actes du colloque de l’Université de Lyon 2, 9-10 juillet 2004, « Topoi Supplément » 9, Le Caire 2008, pp. 109-
16; ID., La forteresse d ’el-Hibeh: papyrus inédits de la XXIe dynastie, dans « BSFE » 165 (2006), pp. 32-47.
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