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Introduction

Le déchiffrement de l’écriture hiéroglyphique* par Jean-François Champollion
en 1822 marque le véritable acte de naissance de l’égyptologie moderne. Il y
a bientôt deux siècles, le 27 septembre de cette année-là, le chercheur grenoblois officialisait sa découverte dans une célèbre lettre « relative à l’alphabet
des hiéroglyphes phonétiques » adressée à Bon-Joseph Dacier, alors secrétaire de l’Académie des inscriptions et belles-lettres. Au terme de plusieurs
années d’un travail acharné, ce résultat reposait non seulement sur l’utilisation du décret trilingue de la pierre de Rosette trouvé en 1799 et rédigé à la
fois en hiéroglyphes, en démotique* et en grec, mais aussi sur la très bonne
connaissance qu’avait Champollion de plusieurs langues anciennes. Il avait en
particulier appris le copte – langue des chrétiens d’Égypte – dont il postulait
qu’il était la dernière évolution de la langue utilisée à l’époque pharaonique.
Cet événement fondateur de notre discipline est postérieur d’un peu plus
d’une vingtaine d’années à la campagne militaire de Napoléon Bonaparte
en Égypte (1798). Les recherches qui y ont mené sont donc strictement
contemporaines de l’édition progressive, de 1809 à 1822, d’une monumentale
Description de l’Égypte rédigée par des savants ayant participé à l’expédition.
L’ouvrage rendit notamment les vestiges pharaoniques bien plus familiers
au goût occidental et un véritable style « retour d’Égypte » est d’ailleurs à
la mode en Europe à partir du Premier Empire français, et pendant tout le
début du xixe siècle. L’héritage de l’expédition d’Égypte a fortement marqué de son goût pour le monumental cette redécouverte de l’antiquité égyptienne : l’accent fut mis en particulier sur les édifices les plus impressionnants – grands temples ptolémaïques, tombeaux royaux, chapelles funéraires
de particuliers décorées de scènes de la vie quotidienne et abondamment
pourvues de textes hiéroglyphiques. Cette perspective resta au cœur des
préoccupations des premières grandes expéditions scientifiques du milieu
du xixe siècle, entreprises elles-mêmes « monumentales » pour étudier les
* Tous les termes suivis d’un astérisque sont définis dans le lexique en fin d’ouvrage.
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vestiges anciens. La première fut menée par Jean-François Champollion
en personne de 1828 à 1830 – quatre volumes de relevés d’antiquités égyptiennes parurent après sa mort, de 1835 à 1845, sous le titre de Monuments
de l’Égypte et de la Nubie, encore complétés, entre 1844 et 1875 par l’édition
des Notices descriptives du savant. La deuxième fut l’œuvre de Karl Richard
Lepsius, qui parcourut systématiquement l’Égypte et le Soudan entre 1842 et
1845 pour le compte du roi Frédéric-Guillaume IV de Prusse, et publia entre
1849 et 1859 les 12 volumes grand folio de ses Denkmäler aus Ägypten und
Äthiopien. Ces ouvrages restent aujourd’hui encore très utiles car ils offrent
l’image d’un état du patrimoine égyptien antérieur à bien des pillages et des
destructions modernes.
La fin du xixe siècle voit se développer une importante activité archéologique sur l’ensemble du territoire de la Basse-Vallée du Nil, de la BasseNubie à la Méditerranée. L’engouement pour les vestiges égyptiens, et les
commandes effectuées par différentes institutions ou particuliers désireux de
les acquérir et de les exporter dans le monde occidental suscitèrent de nombreuses missions et expéditions. Le Service des antiquités de l’Égypte est créé
pour le compte du khedive Mohamed Saïd Pacha par Auguste Mariette, en
1858. Sont ensuite fondés plusieurs instituts de recherche scientifiques étrangers en Égypte (entre autres la Mission permanente au Caire en 1880, qui
devient l’Institut français d’archéologie orientale en 1898, l’Egypt Exploration
Society en 1882, la Deutsche Orient Gesellschaft – cette dernière non exclusivement tournée vers l’Égypte – en 1895). Ces différentes institutions jettent
enfin progressivement les bases d’une exploration plus rationnelle des sites
égyptiens. Dès lors, les pays européens rivalisent ou collaborent dans l’organisation de missions. Si elles sont plus policées que la phase de pillages du
début du xixe siècle, elles se concentrent avant tout sur la recherche du « bel
objet » sans toujours prendre pleinement en compte le contexte archéologique, concept encore balbutiant. Entre 1880 et les années 1920, les importantes fouilles de l’archéologue britannique William Matthew Flinders Petrie
marquent de fait l’entrée de l’archéologie égyptienne dans l’ère de la rigueur
scientifique.
Le travail sur le terrain – ponctué à l’occasion de découvertes sensationnelles comme celle de la tombe intacte de Toutânkhamon en 1922 par Howard
Carter, ou encore de la nécropole des rois de Tanis par Pierre Montet en
1939‑1940 – s’est depuis régulièrement poursuivi, en dépit des aléas de l’histoire récente de cette région du monde, des guerres mondiales aux conflits
israélo-arabes. Les missions archéologiques ont parfois été rendues plus
4
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urgentes par la modernisation du pays et la pression démographique, que
reflètent le développement agricole, l’urbanisation, l’exploitation minière
des zones désertiques, ou encore la construction d’ouvrages monumentaux
comme le barrage d’Assouan (le Sad el-‘Aly). Dans les années 1970, celui-ci fit
disparaître sous les eaux du lac Nasser tout à la fois un territoire très riche en
vestiges archéologiques et une culture nubienne ancienne et originale.
À l’heure actuelle, plus de 130 missions archéologiques sont encore présentes
chaque année en Égypte. L’étude de la civilisation pharaonique demeure étroitement dépendante de cette activité sur le terrain, les données qu’utilise l’historien
étant susceptibles en permanence d’être profondément modifiées par de nouvelles découvertes. Les recherches portant sur la chronologie, la prosopographie,
la succession royale sont certes toujours nécessaires et très largement poursuivies par les égyptologues du xxie siècle, tout comme les tâches fondamentales
d’étude et de relevé des monuments religieux et funéraires. On note cependant
le développement, au cours de ces deux dernières décennies, de nouvelles disciplines relevant de l’archéométrie : l’archéobotanique, la paléozoologie, la géomorphologie, l’anthropologie et l’étude des techniques anciennes cherchent à
définir parallèlement le cadre dans lequel s’insère la civilisation pharaonique,
sans se contenter des images à forte valeur idéologique que l’on trouve notamment dans les chapelles funéraires des élites du pays. L’étude dans certains cas
du parcellaire agricole antique, de l’économie, des conditions de la navigation
maritime ou fluviale s’accompagne de la fouille plus régulière de sites n’offrant
pas obligatoirement de vestiges monumentaux. Ces sites permettent néanmoins
d’aborder, entre autres, le problème de l’urbanisme antique. Enfin, des zones
moins sollicitées auparavant, comme les déserts environnant la vallée du Nil, ou
les marges du Delta sont désormais l’objet de programmes de fouilles réguliers.
Ces derniers donnent un éclairage sur des aspects parfois encore méconnus des
différentes périodes de développement de la civilisation pharaonique.
Nous avons dans cet ouvrage cherché à intégrer autant que possible ces
dernières avancées et ces problématiques émergeantes de la recherche en
égyptologie, une discipline dont les approches se sont profondément renouvelées ces dernières décennies. Pour autant, le plan que nous avons adopté reste
classique : après avoir présenté en détail les différentes facettes du « milieu
égyptien » dans lequel se développe la culture pharaonique, nous avons pris
le parti de suivre le découpage par grandes périodes qui est traditionnellement adopté par les égyptologues, des origines de la civilisation égyptienne à
5

326540SZK_TALLET.indd 5

02/09/2019 18:59

L’Égypte pharaonique

l’époque ptolémaïque. Ce cadre chronologique reste en effet, selon nous, indispensable à la bonne compréhension de la société égyptienne qui fut, en dépit
de l’impression de permanence qu’elle dégage parfois, en perpétuelle mutation
au cours des millénaires. La question de l’origine même de ce séquençage, qui
présente l’histoire comme une suite de 30 dynasties, et recourt à des notions
d’« empires » et de « périodes intermédiaires », mérite cependant d’être posée
d’entrée de jeu, en évaluant les sources sur lesquelles il repose, et en abordant
la question de la perception du temps par les anciens Égyptiens eux-mêmes.

1. Le temps égyptien : chronologie et vision
du temps chez les anciens Égyptiens
Établir la chronologie de l’Égypte antique est une entreprise complexe, en
perpétuel renouvellement, d’autant qu’il n’existe pas de point de repère fixe
auquel se référeraient les documents égyptiens. Ceux-ci sont en effet datés du
règne du roi sous lequel ils sont rédigés et le décompte des années reprend en
l’an 1 à chaque nouveau règne. Les listes royales dont nous disposons donnent
parfois les durées de ces règnes, mais elles sont incomplètes ou corrompues.
De plus, elles mentionnent parfois successivement des dynasties qui ont en
réalité régné simultanément. Pour établir une chronologie relative des rois et
les inscrire dans une chronologie absolue, les égyptologues doivent donc s’appuyer sur différentes sources. On compile ainsi d’une part les documents qui
mentionnent des dates de règne et d’autre part on tente de rattacher ces dates
à des événements connus et datés extérieurement : synchronismes avec des
phénomènes naturels (cycles naturels, notamment la crue du Nil ; événements
astronomiques comme le lever héliaque de l’étoile Sirius ou le cycle lunaire
sur lequel est fondé le calendrier religieux) ou avec des rois étrangers (relations diplomatiques ou militaires avec les rois du Proche-Orient). L’utilisation
du radiocarbone (carbone 14), qui s’est largement répandue depuis quelques
années, permet seulement de fournir des fourchettes de datation assez larges,
de l’ordre du demi-siècle. Encore font-elles l’objet de vifs débats, la calibration
de ces analyses étant parfois problématique. De la sorte, la chronologie présentée en annexe reste évidemment un résultat provisoire.
Avant le déchiffrement des hiéroglyphes, l’histoire égyptienne avait
été écrite grâce aux récits des historiens et géographes grecs et romains,
essentiellement Hérodote, Strabon, Diodore de Sicile et Polybe. Les
6
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Égyptiens eux-mêmes avaient, tardivement, produit leur propre historiographie sur le modèle grec, avec les Aegyptiaca de Manéthon, qui demeurent
une source de tout premier ordre. Prêtre égyptien, Manéthon de Sébennytos
aurait été mandaté au iiie siècle av. J.-C. par l’un des premiers Ptolémée,
pour rédiger, en grec, une histoire de l’Égypte. Grâce à sa connaissance de
la langue et des écritures égyptiennes, il avait accès aux archives conservées
dans les temples, ce qui lui avait permis de compiler une liste de rois, qu’il
répartit en 30 dynasties. Cette œuvre ne nous est malheureusement parvenue qu’indirectement, sous la forme de fragments et d’une liste de rois,
repris et compilés par des auteurs gréco-latins des premiers siècles de notre
ère. On continue encore aujourd’hui à utiliser le cadre dynastique fourni
par Manéthon pour aborder la chronologie politique égyptienne. Le critère
familial n’est pas le seul à être pris en compte pour composer ces regroupements dynastiques : les lieux de pouvoir semblent constituer un élément
décisif (capitale, patronage d’une divinité). Ainsi, plusieurs lignées familiales
peuvent appartenir à une même dynastie, et une même lignée peut être partagée entre deux dynasties. Le principe de ce découpage relève bien d’une
tradition égyptienne cependant, comme l’indique, plusieurs siècles auparavant, le Canon ou papyrus royal de Turin. Ce document essentiel pour
l’établissement de la chronologie politique égyptienne est lacunaire. Établi
sous le règne de Ramsès II à la XIXe dynastie, il livre une liste des noms de
rois égyptiens depuis les origines de la monarchie, assortie de leur durée de
règne et regroupés en « maisons » (per).
Le Canon de Turin a pu être élaboré grâce à une pratique de conservation
de la mémoire des règnes, qui remonte aux premiers rois d’Égypte. Sur les
tout premiers documents officiels de la Ire dynastie, les années de règne sont
déjà caractérisées par un ou plusieurs hauts faits accomplis par le souverain.
Ces données sont régulièrement mises en forme et compilées, selon le format
de la liste de noms royaux, ou selon celui de véritables annales. Elles peuvent
avoir une vocation archivistique, comme le Canon de Turin, ou être affichées
sous forme monumentale, à des fins idéologiques et cultuelles (Pierre de
Palerme, tables d’Abydos…).
Le découpage de l’histoire égyptienne en grandes périodes, baptisées
« Empires » et « Périodes intermédiaires » par l’historiographie européenne
durant le xixe siècle et le début du xxe siècle – et que l’on continue à utiliser
aujourd’hui – n’est pas non plus complètement déconnecté de la mémoire
monarchique égyptienne. Dans le temple de Millions d’années* de Ramsès II
sur la rive ouest de Thèbes, un relief figure la fête du dieu Min, au cours de
7
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laquelle étaient sorties et vénérées les statues des rois ancêtres. Parmi les rois
anciens, sont sélectionnés Ménès, Montouhotep II et Ahmosis. Nous avons là
les souverains fondateurs de longues périodes de prospérité et d’unité : Ménès
pourrait correspondre à Narmer, premier roi de la Ire dynastie, Montouhotep II
et Ahmosis réunifient l’Égypte, respectivement après les Première et Deuxième
Périodes intermédiaires, sous la houlette d’un pouvoir royal unique.
Les sources écrites et iconographiques égyptiennes dans leur ensemble
montrent d’ailleurs un réel souci du passé et la construction d’une mémoire,
en particulier d’une mémoire monarchique. Dans l’idéologie royale, principale productrice d’images et de textes, le pouvoir a la claire volonté de
s’inscrire dans la longue lignée des rois égyptiens, qui remonte jusqu’aux
temps mythiques. Mythe et histoire ne sont d’ailleurs pas séparés, le temps
des hommes s’inscrivant dans la continuité du temps des dieux : dans le
Canon de Turin, aux dieux succèdent sur le trône d’Égypte les esprits divinisés dit akhou*, puis les hommes. De régulières références sont faites aux
rois anciens : culte rendu aux souverains morts et parfois restauration de
leurs monuments ; recours aux figures de rois prestigieux dans les œuvres
littéraires ; « faux » historique, comme la stèle de la famine sur l’île de Sehel
à la 1re cataracte*, qui se présente comme un décret de Djoser, premier roi
de l’Ancien Empire, mais qui a en réalité été gravée à l’époque ptolémaïque.
On remarque aussi l’inscription régulière de listes royales sur les murs des
temples (Akh-ménou de Thoutmosis III à Karnak, temple de Séthy Ier à
Abydos, etc.). Il s’agit là encore pour le roi régnant de rendre hommage aux
rois ancêtres et de légitimer son propre règne.
La royauté et les élites ont également largement recours aux références
visuelles au passé. De nombreux monuments présentent un style et une iconographie marqués par un certain archaïsme*, c’est-à-dire des références
conscientes et recherchées à l’art de périodes jugées prestigieuses. L’art, outil
de communication de l’idéologie parfaitement maîtrisé par la royauté, est
d’ailleurs employé pour présenter la vision d’un « temps immobile ». C’est la
stabilité qui est mise en avant, jamais le changement : du protodynastique à
l’époque romaine, on retrouve les mêmes images du roi égyptien massacrant
les ennemis ou faisant offrande aux dieux.
Référence au passé donc, mais aussi volonté de le dépasser, comme l’indique le recours fréquent, dans les textes royaux et privés, à des expressions
comme « cela n’avait jamais été fait auparavant ». Les Égyptiens semblent
en effet avoir conjugué deux visions du temps : une vision linéaire et une
vision cyclique. Cette dernière est la plus évidente lorsque l’on examine les
8
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sources : la datation ne se fait-elle pas en effet en recommençant le décompte
des années à chaque nouveau règne, considéré comme un nouveau commencement ? Il y a également la volonté affichée de revenir au temps des dieux et
de répertorier les hauts faits d’un règne pour montrer que le roi se conforme
au modèle fixé par le mythe : roi bâtisseur, roi nourricier, roi protecteur des
frontières du royaume, etc. Mais dans les listes royales, les règnes sont compilés, ajoutés les uns aux autres, montrant le passage d’un temps linéaire. Une
liste comme le Canon de Turin donne même le nombre d’années de règne
de chaque roi et additionne ces années à la fin de chaque « dynastie ». La
vision du temps et du passé évolua bien sûr au cours des quelque 3 000 ans
d’histoire pharaonique : les divers événements et mutations qui marquèrent
le pays eurent un impact sur le rapport au monde comme au temps.
Les sources écrites montrent qu’il existait une classification et un jugement sur le passé. De la littérature égyptienne et des textes classiques émerge
l’image de bons et de mauvais rois. Les contes du papyrus Westcar, rédigés au
plus tôt au Moyen Empire, mettent en scène plusieurs souverains des IIIe et
IVe dynastie. Ces derniers ont des comportements jugés soit positivement
soit négativement. Chéops, dans ce texte mais aussi dans les écrits d’Hérodote beaucoup plus tard, semble avoir souffert d’une mauvaise réputation.
En revanche, Djoser, Snéfrou ou Sésostris III constituent des figures royales
respectées, révérées et que les rois cherchaient à émuler. À l’époque tardive,
il semble d’ailleurs que les qualités de plusieurs de ces rois se fondent dans
la figure mythique d’un roi Sésostris, cité à de nombreuses reprises dans les
textes classiques. Les listes royales gravées dans les temples sont quant à elles
« purgées » des règnes jugés problématiques : souvent, les noms d’une partie
au moins des rois des périodes intermédiaires en sont absents ; dans les listes
d’époque ramesside, les noms de la reine Hatchepsout ou ceux d’Akhénaton
et de ses successeurs immédiats sont volontairement ignorés. Ils ne devaient
en effet pas correspondre au modèle idéal promu par l’idéologie royale.
Au-delà de ce qui relève donc essentiellement d’une geste royale soigneusement élaborée dans le milieu palatial, presque aucune source ne permet
d’appréhender la vision du passé développée par la majorité de la population
égyptienne, qui n’a pas accès aux textes. Les grands monuments marquaient
en tout cas fortement le paysage de la vallée du Nil et constituaient des traces
extrêmement tangibles d’un passé lointain et récent, sans doute confondu
avec des temps mythiques : pyramides de la région memphite et du Fayoum,
grands temples dans les principales villes du royaume, tombes des hauts dignitaires ou encore inscriptions rupestres. Là encore donc, la royauté et les élites
9
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façonnent le paysage. On pensera par exemple aux inscriptions monumentales gravées sur la falaise abrupte marquant la lisière désertique, à l’aplomb
de la vallée fertile, à Akoris en Moyenne-Égypte : une scène d’offrande, qui
représente le roi Ramsès III face aux dieux Sobek et Amon-Rê, ne mesure pas
moins de 3,90 × 3,85 m ; elle voisine un cartouche* donnant le nom du roi qui
mesure 2,50 m de haut. Les habitants de Thèbes quant à eux évoluaient dans
un paysage saturé de la présence des rois du passé. Cela devait avoir un impact
psychologique tout à fait essentiel.

2. Des sources diversifiées
pour écrire l’histoire égyptienne
En plus des sources historiographiques déjà évoquées, l’histoire de l’Égypte
ancienne s’est longtemps faite essentiellement à partir des sources écrites,
associées dans l’imaginaire occidental aux hiéroglyphes et aux grands monuments funéraires et cultuels, dont l’état de préservation avait tant marqué les
esprits. Pourtant, l’égyptologue dispose de sources de nature très différente,
discursives ou non, qu’il s’agit d’interpréter et de combiner dans un discours
cohérent.
L’archéologie permet d’étudier les vestiges matériels. Les différents
chapitres de ce manuel exposent les résultats des fouilles menées à travers
l’Égypte, dans le passé et aujourd’hui. Dans ces différents contextes – urbains,
funéraires, religieux, etc. – une part essentielle du matériel archéologique est
composée de céramique, c’est-à-dire l’ensemble de la poterie, entière ou sous
forme de tessons, qui se rattache à la vaisselle et aux différents contenants
qu’on trouve sur un site. Élément incontournable de la culture matérielle,
c’est un outil essentiel pour la définition fonctionnelle des espaces fouillés
mais aussi pour leur datation. Les formes et matière de la céramique évoluant régulièrement, leur sériation permet ainsi de dater les niveaux stratigraphiques dans lesquels cette vaisselle est retrouvée. L’épigraphie, souvent
mise en avant, concerne quant à elles les textes inscrits sur les monuments,
offerts à la vue. Il s’agit en général de textes en hiéroglyphes*, une écriture
pictographique souvent associée à une riche iconographie, l’image et le texte
étant étroitement associés dans les sources égyptiennes. Les textes courants
en revanche, qu’il s’agisse de textes de la pratique* administrative, de littérature ou de recueils de savoir, sont composés sur papyrus, ostraca* ou
autres tablettes stuquées. L’écriture employée est le hiératique*, une écriture
10
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Fig. 1. Scripts* et écritures de l’Égypte ancienne
a – hiéroglyphes (stèle BM EA 687, Ve dyn.) ; b – hiéroglyphes cursifs, encre sur papyrus (hymne à
Sobek, Papyrus BM EA 10759, XIIIe dyn.) ; c – hiératique littéraire, encre sur papyrus (florilège de
scribe, Papyrus BM EA 10249, XIXe dyn.) ; d – hiératique rapide, encre sur papyrus (lettre, Papyrus BNF
ms Égyptien 196.2, XXe dyn.) ; e – démotique, encre sur papyrus (contrat de vente, Papyrus Rylands 10,
315 av. J -C.)

11
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cursive plus rapide à composer que les hiéroglyphes, réservés au domaine
sacré et monumental. À l’époque tardive, le hiératique devient lui-même une
écriture savante, remplacée par le démotique*, encore plus cursif (cf. fig. 1).
Ce dernier terme désigne également l’état linguistique de l’égyptien parlé à
cette époque puisque, en 3 000 ans, la langue égyptienne n’a cessé d’évoluer.
Tant du fait de l’héritage de la discipline que de leur excellente conservation, les sources issues d’un contexte funéraire dominent l’étude de nombreux aspects de la civilisation pharaonique. Cette situation crée naturellement des biais dont il faut être conscient. D’une part, le monde des morts
est une reconstruction symbolique de celui des vivants, et notamment de sa
structure sociale ; il faut donc savoir décrypter ce discours. D’autre part, les
monuments funéraires émanent de l’élite égyptienne, c’est donc sa vision du
monde et de la société qui y est déployée.
La tombe, qu’elle soit royale ou privée, associe toujours un espace de culte
(une chapelle ou un temple) à une structure d’inhumation, qui protège le corps
du défunt. On en trouvera la description par période, dans chaque chapitre. La
tombe est un monument complexe, qui doit être envisagé à travers plusieurs
notions. Celle de paysage est essentielle car la tombe s’inscrit toujours dans
un environnement donné, en rapport avec d’autres tombes et monuments,
exprimant rapports mémoriels, loyautés hiérarchiques et liens sociaux. Par
ailleurs, la mise en scène de soi est au cœur du projet funéraire puisque la
tombe permet de construire son identité et de la présenter à la communauté.
En Égypte, construire une tombe monumentale est consubstantiel à l’identité
et à la définition de l’élite, qui met en scène son pouvoir, son réseau et son
rapport au roi. L’analyse doit être également rituelle, et se poser en termes
d’accès et de réception de la part d’un public : la tombe est un espace de rites
et de cultes. Dans tous les cas, il est essentiel de considérer la tombe, son architecture, et tous les décors comme un ensemble. C’est un système-clos, entièrement cohérent. Les éléments du décor ne sont pas disposés au hasard et leur
localisation a elle-même une signification. Les images répondent en outre à
leur grammaire propre, rarement narrative, mais symbolique et analytique.
À côté de la tombe, le temple occupe une place importante dans le paysage
monumental égyptien. Par définition, le temple abrite un culte, à un dieu ou
à une forme divinisée du roi (voire d’un individu dans certains cas). Il s’organise généralement en un véritable complexe, entouré d’un mur d’enceinte,
constitué d’un ensemble de bâtiments, souvent en pierre, qui abritent les statues et les activités cultuelles. Y sont associés des bâtiments fonctionnels en
brique crue, pour les prêtres et l’intendance du culte (cf. chap. V). L’ensemble
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est un monde en réduction. Le décor et les inscriptions animent cette architecture. Les murs extérieurs sont souvent ornés de scènes de chasse ou de
guerre, qui ont une fonction apotropaïque. Il s’agit, magiquement, d’éloigner
du temple les forces hostiles. Le temple mémoriel* de Ramsès III à Médinet
Habou présente ainsi le roi chassant les taureaux sauvages. À l’intérieur, les
reliefs célèbrent l’équilibre du monde, avec le culte divin, l’offrande par le roi
de la maât*. À ce titre, de nombreux textes développent la geste royale. Les
textes royaux participent de cette célébration cosmique de l’ordre du monde.
Ils constituent des sources historiques qui permettent tant d’étudier la phraséologie politique royale que de discerner au-delà la mémoire des grands événements. Il reste néanmoins essentiel ne pas perdre de vue le contexte d’apparition de ces documents, présentés aux dieux, dans un cadre cultuel et sacré.
Si les temples funéraires sont souvent à l’écart de la Vallée, la plupart des
temples divins sont intégrés dans le tissu urbain. Or, l’urbanité est, dans les
textes, la mesure de la vie sociale des Égyptiens. L’expérience urbaine égyptienne était en dialogue permanent avec l’environnement (cf. chap. I).
Les premières sources écrites connues remontent au début de Nagada III
(v. 3200 av. J.-C.). La tombe U-j d’Abydos, appartenant à un roi, contenait un
riche ensemble d’offrandes alimentaires. Elles étaient marquées ou accompagnée d’étiquettes en os ou en ivoire portant quelques signes hiéroglyphiques.
Ces derniers désignent certainement l’origine des produits en question
(cf. chap. II). Les inscriptions se développent progressivement à partir de la
Ire dynastie. Peu de textes monumentaux sont attestés jusqu’à la IIIe dynastie,
date à laquelle les inscriptions sont encore très courtes. La IVe dynastie voit
un très net accroissement des sources écrites avec des inscriptions funéraires
plus développées. C’est aussi de cette époque que datent les premiers documents administratifs conservés, au premier rang desquels les archives des
artisans royaux retrouvés au ouadi el-Jarf (cf. chap. II).
La scripturalité* égyptienne, c’est-à-dire les usages de l’écrit et leur
implication sociale, en fonction notamment de leur apparence matérielle,
est marquée par l’emploi conjoint de plusieurs scripts, qui ont chacun des
fonctions spécifiques (cf. fig. 1 ci-dessus). Les écrits de la pratique (administration, littérature, savoir) sont conservés sur papyrus et ostraca* et sont
composés en écriture cursive, le hiératique*, dont la calligraphie peut varier
selon le type de texte.
Ces sources doivent être soumises à la critique historique en prenant en
compte leur contexte d’apparition. Plus on remonte dans le temps, moins les
13
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textes de la pratique sont conservés, alors qu’ils devaient représenter l’essentiel de la production écrite. Ces textes documentaires restent d’ailleurs parfois difficiles à interpréter en l’absence de séries : face à un papyrus comptable
unique, comment savoir s’il relève de la norme ou de l’exception ?
Par ailleurs, dans une civilisation où l’écrit est l’apanage de l’élite, ces sources
transcrivent d’abord la vision du monde de celle-ci, qui réécrit son histoire et
décrit son environnement. La littéracie*, c’est-à-dire à la fois la capacité à lire et
à écrire mais aussi les usages sociaux de l’écrit et les compétences intellectuelles
qui en résultent, ne touchait en effet qu’une infime partie de la population,
directement connectée à l’État et à ses fonctions. Selon les lieux et les périodes,
on estime qu’entre 1 et 10 % de la population égyptienne était alphabétisée.
L’écrit reste avant tout une compétence professionnelle, un métier (hémet) au
même titre que la plupart des artisanats spécialisés. C’est en particulier l’art du
prêtre ritualiste et des administrateurs (les scribes*, cf. chap. V).
L’épigraphie monumentale est en hiéroglyphes*, une écriture sacrée, qui sert
à énoncer en particulier les cadres du monde. Elle couvre les temples, les monuments funéraires, les statues, les stèles et les sarcophages. Les textes peuvent
être des textes liturgiques et funéraires, transcrire la parole royale ou la présentation de soi des hauts dignitaires. On trouve également les hiéroglyphes au
sein des papyrus funéraires, qui doivent accompagner le défunt dans l’au-delà.
Dans ce cadre, l’intégration du texte et de l’image est une donnée essentielle pour comprendre l’ensemble du message. Une statue est incomplète
sans le nom de celui qu’elle représente. Réciproquement, la statue elle-même
peut jouer le rôle d’un hiéroglyphe dans le texte qui y est inscrit.
L’iconographie fait de même largement partie des modes d’expression
de l’élite. Pour être commentées, ces représentations doivent être replacées
dans leur contexte historique et mental. L’idée « d’art pour l’art » est très peu
égyptienne, ce qui ne veut pas pour autant dire que les Égyptiens n’étaient
pas sensibles à la beauté ou que la qualité esthétique n’a pas de sens. Bien au
contraire, la beauté est marque de statut pour le propriétaire ou commanditaire. Elle est également une garantie d’efficacité, dans un art souvent fonctionnalisé. L’art égyptien est magique, performatif : il crée ce qu’il représente
et agit dans le monde. Temples, tombes, objets manufacturés, décors peints
ou sculptés visent à garantir une participation efficace à un monde magique.
L’iconographie égyptienne repose sur des principes propres. L’art égyptien
est analytique plutôt que réaliste : il encode l’essence des choses. C’est dans ce
cadre qu’il faut comprendre l’aspectivité*. Elle n’est pas à proprement parler
une absence de perspective, mais plutôt la combinaison, en une seule image,
14
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de plusieurs points de vue, de plusieurs aspects d’un même objet ou être, sans
tenir compte d’une quelconque unité de temps ou de lieu. Une image n’est
donc pas la copie objective de la réalité mais un discours analytique sur cette
réalité. Cette multiplicité des points de vue au sein d’une image est à prendre
en compte pour la commenter. L’espace graphique devient ainsi « pure intellectualité, organisation d’idées-images, combinaison de signes graphiques
possédant un contenu déchiffrable. L’apparente incohérence résulte seulement de l’inaptitude de l’image à s’exprimer selon la structure spatio-temporelle étrangère qu’on voudrait lui imposer » (R. Tefnin). Lire et comprendre
une image égyptienne suppose de prendre en compte le contenu symbolique
de chaque élément mais aussi la façon dont ces éléments sont structurés les
uns par rapport aux autres.
Plusieurs ouvrages généraux en français ont été consacrés ces dernières
années à l’étude de l’Égypte ancienne – notamment l’Histoire de l’Égypte
ancienne de Nicolas Grimal (1989), l’Histoire de l’État pharaonique de
Dominique Valbelle (1998), ou encore les deux tomes de la collection Nouvelle
Clio, parus respectivement sous la plume de Jean Vercoutter (L’Égypte et
la vallée du Nil I. Des origines à la fin de l’Ancien Empire, 1992) et Claude
Vandersleyen (L’Égypte et la vallée du Nil II. De la fin de l’Ancien Empire
à la fin du Nouvel Empire, 1995). Plus récemment est paru en 2016 un très
beau volume intitulé L’Égypte des Pharaons de Narmer à Dioclétien écrit par
Damien Agut et Juan-Carlos Moreno García. Tout en recommandant toujours la lecture de ces différents travaux, qui offrent tous une approche originale et utile de la civilisation pharaonique, nous avons souhaité au travers
de ce livre – d’une façon nécessairement trop brève et trop rapide – donner
l’image de l’Égypte que nous a apporté notre présence régulière sur le terrain,
sur différents chantiers archéologiques ou programmes de documentation,
au cours de ces 10 ou 20 dernières années. Nous y avons associé celle qui
procède de notre enseignement de l’ensemble de l’histoire pharaonique et
de l’archéologie égyptienne, à tous les niveaux de la licence, du master et du
doctorat à l’université de la Sorbonne – c’est peu de dire que l’ensemble de
ce manuel doit donc aussi énormément aux étudiants qui ont suivi nos cours
depuis déjà de nombreuses années. Nous souhaitons également remercier
tous les collègues – trop nombreux pour que nous puissions les citer nominalement ici – qui nous ont aidés lors de la rédaction de cet ouvrage, ou
qui ont accepté d’en relire certaines parties et de nous faire profiter de leurs
remarques.
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Chapitre I

Le milieu égyptien

Située au carrefour entre Afrique et Asie, l’Égypte représente une véritable
oasis dans un milieu qui a évolué depuis 10 000 ans vers une aridité de plus
en plus marquée. Le cœur de la civilisation égyptienne se situe dans la vallée
du Nil et le Delta, entre la 1re cataracte* à la hauteur d’Assouan et la côte
méditerranéenne. C’est entre ces limites que les Égyptiens avaient fixé leur
territoire. Les déserts – Libyque à l’ouest, Arabique à l’est – ont également
été fréquentés et exploités dès les origines ; les Égyptiens n’y vivaient cependant pas à plein temps, sauf dans les grandes oasis du désert Libyque.
Décrire le « cadre géographique » au début d’une étude historique est
depuis longtemps une tradition, un peu comme planter le décor à l’entame
d’un roman. Mais il convient peut-être de s’interroger plus ouvertement sur
les raisons de cette pratique. Car ledit « cadre » ne constitue pas uniquement le décor à l’arrière-plan des actions humaines, pas plus que les traits
du relief ou du climat n’expliquent à eux seuls la forme ou les pratiques
d’une société. Plutôt que d’envisager l’environnement et le genre humain
comme deux entités distinctes, comme l’a souvent postulé la modernité
occidentale – qui oppose trop radicalement « nature » et « culture », catégories qui n’ont en elles-mêmes rien d’évident dans nombre de civilisations –, il faudrait surtout envisager leurs interactions. Il y a en effet une
véritable construction réciproque qui est à l’origine du milieu, considéré ici
comme le résultat de cet échange constant entre les êtres humains et leur
environnement.
Pas de société hors-sol donc, non plus que de déterminisme géographique.
L’environnement présente un certain nombre de caractéristiques, qui, pour
une société donnée, à un moment précis de son histoire, constituent soit des
ressources, soit des contraintes ou des risques.
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1. Au-delà du « don du fleuve »
et de « l’Égypte éternelle » :
une Égypte en constante évolution
Pour mieux comprendre la société égyptienne, il paraît donc indispensable
de reconstituer au plus près le milieu égyptien et ses constantes évolutions.
Il convient tout d’abord de se débarrasser de l’image de carte postale présentée par les catalogues touristiques et les documentaires télévisés d’une
« Égypte éternelle » qui n’aurait guère changé au cours des millénaires. En
cela, ils s’inscrivent dans une tradition développée bien avant eux par les
voyageurs occidentaux qui se sont rendus, dès l’époque moderne, sur les
bords du Nil, pour y retrouver l’Antiquité. Or, le milieu égyptien a progressivement mais constamment évolué depuis l’époque pharaonique,
avec une accélération croissante de ces changements à partir du début du
xixe siècle.
Aussi, s’il faut indubitablement avoir une bonne connaissance des données
géographiques contemporaines, il s’agit également de retracer l’évolution du
paysage égyptien depuis l’Antiquité. Pour cela, les chercheurs se sont longtemps appuyés uniquement sur les sources textuelles et iconographiques, qui
restent cependant limitées en ce domaine. Depuis une trentaine d’années, le
développement des études géomorphologiques ou archéobotaniques, ainsi
que l’essor de l’archéologie urbaine, permet de mieux appréhender l’évolution du tracé du cours du Nil, du littoral méditerranéen, les modifications de
la flore, etc.

1.1. Le fleuve : origine et régime
Le Nil constitue l’élément majeur de la géographie égyptienne. Sorti de la
zone sub-saharienne, le fleuve traverse un désert et la vie ne semble possible
qu’au sein de la mince bande de terres cultivables qui l’entoure. Certes, le
Nil a attiré et permis cette vie, mais au prix d’un effort d’aménagement
constant. L’Égypte est donc moins un « don du Nil », selon l’expression galvaudée tirée – et souvent mal interprétée – d’Hérodote, que le résultat du
travail des hommes pour exploiter ces ressources que constituent le fleuve
et sa crue.
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Fig. 2. Le bassin du Nil

1.1.1. Sources et cours du Nil
Le Nil est le plus long fleuve du monde avec ses quelque 6 800 km. Il s’étire de
manière quasi rectiligne du sud vers le nord, de l’Afrique équatoriale jusqu’à
la Méditerranée, en traversant le plus grand désert du monde, le Sahara. Son
faible pouvoir d’alluvionnement explique notamment qu’il puisse parcourir
d’aussi grandes distances. Le Nil est formé de deux affluents principaux : le
Nil Blanc venant du lac Victoria et qui fournit l’essentiel du débit du cours
principal du Nil hors du pic de la crue (5/6e), et le Nil Bleu, qui naît sur les
hauts plateaux éthiopiens. Nil Blanc et Nil Bleu se rejoignent au niveau de
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l’actuelle capitale du Soudan, Khartoum, puis le cours principal du fleuve se
poursuit jusqu’à la mer sur 3 000 km.
Le Nil a un débit annuel relativement faible et son cours est caractérisé
par les nombreuses cataractes qui le ponctuent. Au nombre de six, numérotées par les Européens du nord au sud en remontant le fleuve, elles consistent
en des barres rocheuses – généralement granitiques – au travers desquelles
le fleuve a eu des difficultés à se frayer un chemin. Le lit du fleuve y est peu
profond et ce sont des zones difficilement navigables, caractérisées par un
grand nombre de rochers affleurant hors de l’eau et par de forts courants,
parfois sur plusieurs dizaines de kilomètres. Elles constituent donc des points
de rupture de charge dans le réseau de navigation.

1.1.2. Débit et régime du fleuve
Le régime du Nil est caractérisé par ses crues annuelles. Le gonflement des
eaux du fleuve est causé par l’abondance des pluies de mousson entre juin et
septembre sur les hauts plateaux éthiopiens principalement (cf. fig. 3.1). La
majeure partie du débit du fleuve pendant la crue provient en effet du Nil
Bleu et de l’Atbara, autre affluent naissant en Éthiopie et actif uniquement
la moitié de l’année, qui se greffe sur son cours principal environ 300 km
au nord de Khartoum. L’inondation commençait fin juin et atteignait son
maximum début septembre, avant de décroître rapidement en octobre et
novembre. Les eaux s’évacuaient progressivement vers la mer, à un rythme
différent selon la morphologie de chaque région.
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Fig. 3.1 Coupe de la vallée du Nil en Haute-Égypte
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La crue, événement majeur de l’année, était déterminante pour le cycle
agricole égyptien : de sa hauteur dépendait en effet l’abondance de la récolte.
Une crue trop faible comme une crue trop forte pouvaient être catastrophiques. Les crues du Nil semblent cependant avoir rarement été dévastatrices. D’une part parce que les pluies éthiopiennes qui font gonfler le fleuve
tombent sur une période relativement étalée ; d’autre part parce que la dénivellation est faible entre la jonction du Nil Blanc, du Nil Bleu et de l’Atbara,
et la Méditerranée. Les eaux ne se propagent donc qu’exceptionnellement de
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sivement, à partir du Néolithique, par accumulation progressive au fil des
crues et qui a fait la richesse des terres agricoles égyptiennes.
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de 10 km. Cela eut d’importantes conséquences sur la connaissance archéologique de cette région, qui possédait à la fois des vestiges des cultures
nubiennes, mais également de nombreux monuments et vestiges urbains
pharaoniques, datant des différentes phases d’occupation par l’Égypte de ces
territoires. Sous l’égide de l’UNESCO, une grande campagne de prospection
Anciennes levées
et dePlaine
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eut lieu, ainsi que de spectaculaires opérations de déplacement
inondée durant la crue
40
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1.1.3. La saison de l’inondation
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de m3 début septembre, qui occasionnait une élévation du niveau des eaux
d’environ 7 m (cf. fig. 3.3) – recouvrait la majorité des terres de la vallée du
Nil, entre les deux plateaux désertiques. Seuls émergeaient collines et terres
hautes, entre lesquelles les Égyptiens se déplaçaient à l’aide de bateaux ou
d’esquifs. Les villes et villages étaient implantés sur des terres restant hors de
portée des eaux l’ensemble de l’année (« turtle back » ou gezira, bourrelets
des berges du fleuve, promontoires rocheux).
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Fig. 3.3 Débit moyen du Nil à Assouan au début du XXe siècle
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