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Égyptologie, passion grenobloise.
♥♥♥♥♥
Nous présentons les 5, 6 et 7 octobre 2007, la troisième édition de notre fête annuelle de
l’égyptologie. Avec l’appui de la municipalité de Grenoble, du Conseil Général et de la
Métro, ainsi que des responsables de l’Éducation Nationale (Rectorat, Inspection de
l’Académie, Centre Régional de Documentation Pédagogique) et de l’Enseignement
Catholique, c’est dans la ville où Jean-François Champollion a grandi que se tiendra cette
manifestation, dans les bâtiments de l’ancien musée-bibliothèque de la place de Verdun. La
journée du vendredi 5 sera spécialement destinée aux scolaires. Expositions de photos,
présentations didactiques autour de l’histoire de l’Égypte, du pouvoir pharaonique et de la
vie quotidienne, ateliers de hiéroglyphes pour les enfants, visites commentées des
collections égyptiennes du Musée de Grenoble, seront complétées par 5 conférences (voir
plus loin, page 6) sur des thèmes accessibles à tout public.
Nous vous invitons à venir nombreux à ces journées et en faire profiter tous ceux, petits et
grands, qui autour de vous veulent s’intéresser à l’Égypte ancienne, sur un mode à la fois
ludique et sérieusement documenté. Vous trouverez ci-joint une plaquette annonçant cette
fête, vous permettant de relayer l’information.

♥♥♥♥♥
Nous tenons à rendre hommage dans ce numéro à Madame Christine
Cardin, co-fondatrice de l’association, qui s’est dévouée tant d’années
pour l’animer, depuis 1993. Elle a en outre assuré des cours de
civilisation et d’épigraphie, à l’Université Inter-Âges du Dauphiné, et tous
ceux qui ont bénéficié de son enseignement ne peuvent que lui être
reconnaissants de ce qu’elle leur a appris, même si cela exigeait d’eux
beaucoup de travail et d’efforts. Nul doute qu’en arrêtant aujourd’hui ses
cours, elle pourra goûter à une vie plus tranquille mais où l’égyptologie,
qui reste sa passion, ne fera sûrement pas défaut. Aujourd’hui, dans
l’association, d’autres s’efforcent de poursuivre son action pour
promouvoir l’égyptologie à Grenoble et dans le Dauphiné.
(Toute ressemblance avec cette statuette de la VIe dynastie du Musée de Neuchâtel serait-elle due au hasard ? Photo N. Lurati).

♥♥♥♥♥
Comme d’habitude, vous trouverez dans ce bulletin numéro 6, le texte des conférences
tenues au cours de l’année 2006-2007. Ce ne sont plus des « résumés », car Gisèle et
Serge Maldivi ont cessé de faire ce travail, mais le texte que les conférenciers eux-mêmes
nous ont remis et que nous publions avec leur autorisation, ce dont nous les remercions très
vivement. Les sujets sont diversifiés : après avoir revisité le bestiaire égyptien en compagnie
de Philippe Germond, Guy Lecuyot nous entraîne dans les sous-sol de Saqqara, Maryvonne
Chartier-Raymond, dans les mines de turquoise du Sinaï, Lilian Postel dans les temples de
Tod, en Haute Égypte, et Gihane Zaki, à l’île de Philae.
Notre Président, Jean-Claude Goyon, nous explique comment les Nubiens de la XXVe
dynastie rétablirent l’unité du Double Pays. Christian Leblanc présente les « écoles » ou
comment étudiaient les futurs scribes dans les « Maisons de vie », tandis que Pauline
Martinetto, analysant de façon scientifique les cosmétiques, nous découvre le savoir-faire de
ceux qui les préparaient.
Toutes nos activités sont régulièrement annoncées et mises à jour sur le site :
www.champollion-adec.net
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Voyage dans les Oasis
Février 2007
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

« Sites et Vestiges du désert de l’Ouest »

Barkane sur le chemin du désert noir

Dix-sept membres de l’Association Dauphinoise
d’Égyptologie Champollion, sous la conduite de
Véronique Gay, Docteur en Égyptologie, ont
découvert le désert de l’Ouest, les oasis, la présence
égyptienne et son influence sur les oasis libyennes.

Photo N. Lurati

Le désert blanc fut aussi une belle étape marquée par
le bivouac et le lever du jour sur les différentes
formes du calcaire blanc façonnée par la corrasion.

De l’oasis de KHARGA (l’Égyptienne) à celle de
SIWA (la Libyenne), en passant par celles de
DAKHLA, FARAFRA et BAHARIA, nous avons pu
admirer les vestiges des monuments érigés jusqu’à
l’époque gréco-romaine.
Les contrastes des îlots de verdure baignant dans les
étendues arides donnaient aux temples, forteresses,
tombes, une force et une dimension émotionnelles
que nous avons tous ressenties.
Désert blanc au petit matin

Photo N. Lurati

Pendant la fête de l’égyptologie des 5,6 et 7 octobre
2007, une exposition de photos (Nicole Lurati,
d’aquarelles (Chantal Catzeflis) et un film (Gisèle
Maldivi) retraceront ce merveilleux parcours.
Merci à Dominique Terrier pour l’organisation de ce
voyage, à Véronique Gay pour son accompagnement
éclairé et ses commentaires passionnants, à tous nos
amis égyptiens qui nous ont conduits dans la
découverte de leur patrimoine.
Tombe de Khentika, Kharga

Photo N. Lurati
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Programme des conférences
2007-2008
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=I.- FÊTE DE L’ÉGYPTOLOGIE 5-7 OCTOBRE 2007
ANCIEN MUSÉE-BIBLIOTHÈQUE Place de Verdun à GRENOBLE
SAMEDI 6 OCTOBRE 2007
 14h00 : Que cache la tombe des fils de Ramsès II ?
par François TONIC, historien, rédacteur en chef de Toutankhamon Magazine.
 17h30 : La famille Abd er-Rassoul et le pillage des tombes royales,
par Guillaume BOUVIER, égyptologue, Université de Munich.
DIMANCHE 7 OCTOBRE 2007
 11h00 : L’animal et le divin dans l’Égypte ancienne,
par Philippe GERMOND, Président de la Société égyptologique de Genève.
 14h00 : Femmes et enfants royaux : la famille de Ramsès II,
par Christine HERRERA, égyptologue, professeur d’égyptologie à l’UIAD.
 17h30 : Akhenaton/ Nefertiti, le couple solaire,
par Marc GABOLDE, égyptologue, Université de Montpellier

II.- ARCHIVES DÉPARTEMENTALES – 2, rue Auguste-Prudhomme à GRENOBLE
SAMEDI 17 NOVEMBRE 2007 A 15H00
 Entre Kheops et Khephren : bilan d’une enquête menée dans le complexe funéraire de
Rêdjedef, à Abou Rawash,
par Michel VALLOGIA, égyptologue, Université de Genève
SAMEDI 8 DECEMBRE 2007 A 15H00
 Thème à préciser,
par Philippe COLLOMBERT, égyptologue, Université de Genève
SAMEDI 12 JANVIER 2008 A 16H00
 Serpents, scorpions, vermine et la légende d'Horus Sauveur"
par Jean-Claude GOYON, égyptologue, président de notre association
Précédée, à 14h30 de l’assemblée générale de l’association.
SAMEDI 8 MARS 2008 A 15H00
 Les temples d'Hermonthis : du mammisi de Cléopâtre aux découvertes récentes,
par Christophe THIERS, égyptologue, Université de Montpellier
SAMEDI 5 AVRIL 2008 A 15H00
 Histoire de momies,
par Marie-Christine GRABER, égyptologue et médecin-anesthésiste
SAMEDI 17 MAI 2008 A 15H00
 Du Sahara à l’Egypte : héritage culturel commun ?
par Christian DUPUY, archéologue africaniste, conférencier à l’Université Tous Âges (Lyon)
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L’égyptologie à l’Université Inter-Âges du
Dauphiné : Programme 2007-2008
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=PROFESSEUR : CHRISTINE HERRERA
NIVEAUX I – II
LUNDI 11h à 12h, tous les 15 jours : Épigraphie 1ère année. L’histoire des hiéroglyphes,
l’alphabet égyptien et apprentissage de la grammaire. 55€/an.
LUNDI 13h à 14h30, tous les 15 jours : cours de civilisation égyptienne pour les 1e et 2e
années. Approche thématique de l’ancienne Égypte. Le cours propose de parcourir « la société
égyptienne », à travers ses hommes, du pharaon au simple paysan et à travers ses croyances,
de la piété personnelle aux constructions de temples. 77€/an.
LUNDI 14h30 à 15h30, tous les 15 jours : 2e année d’épigraphie. Grammaire (suite) et
traduction de textes courts. 55€/an.
DATES DES COURS (niveaux I et II) : 1er-15 octobre --12-26 novembre —10 décembre —721 janvier – 4 février – 3-17 mars – 7 avril – 5-26 mai.
NIVEAUX III – IV
LUNDI 11h à 12h, tous les 15 jours : 3e année d’épigraphie. Grammaire (suite) et traduction
de textes courts. 55€/an.
LUNDI 13h à 14h30, tous les 15 jours : cours de civilisation pour les 3e et 4e années :
approche chronologique : la 18e dynastie. Le Nouvel Empire débute avec la 18 e dynastie et la
réunification du nord et du sud de l’Égypte. De grandes personnalités, telles qu’Ahmosis,
Hatshepsout, Thoutmosis III, ou encore Amenhotep III vont parvenir à maintenir la paix dans un
pays qui va atteindre une extension géographique jamais retrouvée et, ainsi, permettre un
épanouissement culturel sans pareil. 77€/an.
LUNDI 14h30 à 15h30, tous les 15 jours : 4e année d’épigraphie. Étude de textes. Nous
commencerons l’année avec le « Conte du Naufragé », texte qui nous permettra de terminer la
grammaire. 55€/an.
DATES DES COURS (niveaux III et IV) : 8-22 octobre – 19 novembre – 3-17 décembre –1428 janvier –11 février –10-31 mars –28 avril –19 mai – 2 juin.
Pour tous les niveaux : Chaque cours est suivi d’un exercice à préparer chez soi pour le cours
suivant. Ces exercices sont corrigés en commun et ont pour but d’assimiler la leçon. Ne pas
oublier que l’apprentissage des hiéroglyphes passe par un travail personnel sérieux et continu,
comme pour toute autre langue..

INSCRIPTIONS POUR L’ENSEMBLE DES COURS
Le vendredi 21 septembre de 9h à 11h30. Adhésion à l’UIAD : 62 €.
UIAD – 2, square de Belmont – GRENOBLE
Tel. 04.76.42.44.63 - Fax : 04.76.03.22.50
Email : uiad.dauphine@wanadoo.fr

Site: http://www.tribunews.com/uiad
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Les conférences
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Le bestiaire égyptien :
le profane, le sacré et son espace symbolique
Par Philippe Germond, Président de la Société d’Égyptologie de Genève
Conférence du dimanche 11 juin 2006. Salle polyvalente. Vif.
Comme toutes les civilisations antiques, l'Égypte a entretenu des relations utilitaires avec le monde
animal. Tout comme leurs voisins, les Égyptiens ont eu besoin de l'animal, qu'ils ont d'abord chassé
ou pêché, puis élevé : pour preuve les scènes pleines de vie ornant les chapelles funéraires ou les
délicates peinture des hypogées thébains, reflet de la vie essentiellement agricole que menaient les
anciens Égyptiens... Ils ont également apprécié la compagnie de certains animaux, n'hésitant pas à
partager leur espace intime avec certains d'entre eux, associant parfois à leur devenir funéraire ce
compagnon auquel on offrait une sépulture:
"C'est le chien qui était de garde auprès du roi, et il s'appelait Aboutiou. Sa Majesté ordonna de le
faire ensevelir. Il lui donna un cercueil provenant du trésor royal, des étoffes rouges en grand
nombre, de l'encens, des aromates. Il lui fit bâtir un tombeau par les escouades d'ouvriers. Et si Sa
Majesté a fait toutes ces choses, c'est pour la grande estime qu'Elle avait de son chien." Texte
trouvé par Reisner à Gizeh (A.E.) sur un bloc de remploi et publié en 1946 par J. Capart in "Je lis les
hiéroglyphes" p. 43-44.
Mais au-delà de cette vision utilitaire, voire amicale, l'animal représente encore bien davantage pour
l'ancien Égyptien : ce qui fait l'originalité de l'Égypte par rapport aux autres civilisations, c'est que
l'animal dépasse largement le cadre du profane, pour devenir l'expression même du sacré. Présent
dans le monde organisé issu du Noun (masse liquide originelle contenant potentiellement tous les
éléments à venir), il est l'un des éléments de la création, au même titre que l'homme. Il est à la fois le
signe visible et le réceptacle des forces originelles, opposées et complémentaires, qui assurent le
maintien de la création...
Deux exemples parlants:
- la lionne, parfaite illustration de l'habileté des Égyptiens à traduire par l'image les grands
phénomènes naturels, devient tour à tour Sekhmet, l'expression de l'ardeur solaire incontrôlée
menaçant directement les humains (mythe de la destruction de l'humanité) et, sous une forme
apaisée alors incarnée par la chatte Bastet, le symbole du retour de la crue bienfaisante (La
Lointaine, cf. Ch. Desroches Noblecourt, "Amours et fureurs de la Lointaine")
- la vache nourricière qui met au monde un veau, perçue sans difficulté comme la représentation
du ciel qui enfante quotidiennement le soleil...
Ces images symboliques se combinent souvent entre elles, exprimant l'inexprimable rationnel par le
principe de la juxtaposition (un élément qui est le contraire d'un autre, n'exclut pas ce dernier -notion
moderne et cartésienne-, mais se juxtapose à lui pour former une entité nouvelle, à même de
représenter une sorte d'unité universelle contenant le positif et le négatif...)
Pour tenter de comprendre, si faire se peut, la situation "exceptionnelle" que l'animal a occupé dans
la civilisation pharaonique, il nous faut résolument abandonner nos références rationnelles et laisser
également de côté nos repères judéo-chrétiens...
Il est temps de préciser la conception que l'habitant de la vallée du Nil avait de la création du monde,
clef de la relation qu'il entretenait avec son milieu naturel...

La création et l'origine des êtres vivants selon les sources égyptiennes
Affirmons le d'emblée: la vision égyptienne des origines du monde n'a rien à voir avec notre Genèse
biblique ! A partir du Noun, incréé liquide contenant potentiellement toutes les manifestations vitales
à venir, le démiurge, lui-même apparu par la conscience qu'il avait de sa propre existence, met en
place tous les éléments vivants, sans que soit précisé un ordre d'apparition ou une quelconque
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hiérarchie des différents composants de l'univers. L'homme n'est donc pas le couronnement de la
création : il en est l'un des éléments, au même titre que les minéraux, les arbres et les plantes ou les
animaux. C’est donc une conception du monde qui privilégie le maintien absolu d'un environnement
équilibré, où chaque élément a son importance (à méditer en ce début de 21e siècle). L'animal, au
même titre que l'homme, reflète le subtil équilibre d'un monde organisé selon Maât, la norme parfaite
des origines qu'il convient de maintenir et de dynamiser quotidiennement par la vertu du rituel.
Cette vision d'un créateur qui a fait "tout ce qui existe", sans privilégier l'un ou l'autre élément,
apparaît clairement dans les hymnes adressés aux divinités créatrices les plus importantes, tel
Amon-Rê, seigneur de Karnak, le grand dieu du Nouvel Empire (relevons bien que, contrairement à
la Genèse, l'homme ne domine pas les autres créatures..):
"Tu fais les hommes, troupeaux et bétail, tout ce qui vient à l'être, tout ce qui existe...
Salut à toi, Rê maître de Maât... Tu es l'Un, qui a fait tout ce qui existe, l'Unique qui a créé les êtres,
des yeux duquel les hommes sont issus... auteur des herbages, qui fait la végétation pour les
humains, qui a produit la substance des poissons du Nil et des oiseaux qui volent au ciel, qui donne
le souffle vital à celui qui est dans l'œuf... qui a produit la subsistance des volatiles, comme celle des
reptiles et des insectes, qui fournit des provisions aux souris dans leurs trous..."
Par ailleurs, les Textes des Sarcophages, précisant la nourriture que le démiurge (Atoum) a prévue
pour différentes espèces, ne met vraiment pas la place de l'homme en vedette !
"Les faucons vivent des oiseaux plus petits; les chiens, de leurs maraudes; les pourceaux, du désert;
les hippopotames, des marais ; les hommes, de grains ; les crocodiles, de poissons ; les poissons,
de ce qui est dans le flot montant. Tout cela conformément à l'ordre d'Atoum"
Dans cette énumération, la place de l'homme n'est guère enviable, "coincé" en quelque sorte entre
l'hippopotame et le crocodile, deux animaux symboliques de l'aspect dangereux et néfaste de la
création !

Mentalité magico-religieuse de l'Égyptien et appréhension du milieu naturel
Nous l'avons dit: l'homme n'occupe pas la première place dans la création. Acteur parmi d'autres, il
joue sa partition humaine en harmonie avec d'autres éléments. Pas de séparation tranchée, pas de
frontière "cartésienne" entre règne minéral, végétal et animal. Chaque figurant de cette fresque
universelle apparaît comme le signe d'une puissance créatrice et organisatrice du monde (ainsi
l'Égyptien ne considérera pas nécessairement un rocher suggérant une forme animale comme un
simple élément du décor naturel, mais davantage comme la manifestation visible d'une divinité.
À ce propos, un texte splendide, connu sous le nom de Document de théologie memphite, précise
de quelle façon le démiurge -en l'occurence le dieu Ptah de Memphis- a engendré les différentes
puissances divines et les a rendues visibles sous diverses formes :
"...il a mis au monde les dieux... il a formé leurs corps visibles, selon leur souhait. Ainsi les dieux
entrèrent-ils dans leurs corps visibles, en toute sorte de plante, toute sorte de pierre, toute sorte
d'argile...(toute sorte animale?), en toute chose qui pousse sur son relief et par lesquelles ils peuvent
se manifester..."
C'est dans ce contexte précisément que l'animal devint omniprésent, en tant que réceptacle et signe
visible de forces actives et le plus souvent inexplicables. Pour que le message divin soit
correctement transcrit et facilement appréhendé, l'Égyptien utilisa exclusivement la faune de son
environnement immédiat (figuration exceptionnelle de l'éléphant ou de la girafe qui avaient déjà
gagné à l'époque historique des régions plus méridionales). Nous avons déjà parlé de la lionne,
image de l'ardeur solaire et de la crue et de la vache, image de naissance sans cesse renouvelée.
Autre exemple de représentation animale figurant cette fois des forces destructrices naturelles
(orages violents, tremblements de terre...) : l'hippopotame mâle, dont l'Égyptien avait souvent
observé le caractère ombrageux et imprévisible (cf. scènes de chasse à l'hippopotame dans les
mastabas de l'A.E. ou abattage rituel de l'animal exécuté par Horus dans les scènes des temples
tardifs: témoignages probants de la capacité des anciens Égyptiens à traduire en images
symboliques les phénomènes naturels, bons ou mauvais).
Remarquons encore que l'animal qui évolue dans l'environnement immédiat et quotidien du Nilotique
présente souvent un double aspect : l'un s'inscrit dans un cadre familier et utilitaire, l'autre participe
d'un univers symbolique, l'animal devenant le réceptacle de la manifestation divine.
Prenons pour exemple le mouton. Il est apprécié comme ressource alimentaire, voire vestimentaire,
et, au moment des semences, il aide le paysan à enfoncer le grain dans le sol, en piétinant la terre
encore humide. Il s'agit là de l'aspect profane de l'animal, aspect essentiellement utilitaire.
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Mais en observant l'impressionnante activité reproductrice du bélier, les Égyptiens virent en lui la
vivante image des forces créatrices et fécondatrices des origines. C'est pourquoi Khnoum, l'un des
grands dieux créateurs, qui modèle l'humanité sur son tour de potier, est figuré comme un homme à
tête de bélier. L'animal, en tant qu'image, devient sacré et revêt un aspect symbolique.
Nous voyons ainsi combien la perception que l'Égyptien avait de son environnement diffère de la
nôtre. Voilà pourquoi l'animal, que l'on pouvait chasser ou domestiquer comme partout ailleurs,
revêtait dans la vallée du Nil une importance si particulière: il était en plus le signe terrestre
immédiatement perceptible de l'action divine.

De l’espace profane à l’espace sacré
L'animal est le support et le réceptacle du divin (netjer). Grecs et Romains s'étaient déjà étonné de la
façon dont les Égyptiens représentaient leurs divinités. Aujourd'hui encore, bien des personnes
pensent que le sentiment religieux des anciens habitants des bords du Nil n'était qu'une forme de
zoolâtrie et que le panthéon des bords du Nil était exclusivement composé d'animaux : vision
réductrice, puisque certaines divinités n'apparaissent que sous une forme purement humaine (Geb,
Maât...).
Pour exprimer plus simplement les choses, disons que les divinités égyptiennes, aux origines
souvent diverses, contenaient en leur sein plusieurs dieux et déesses liés au monde animal
(expression des puissances originelles au travers de pures représentations animales : faucon
dominant l'espace céleste, lionne contrôlant vallées et oueds).
Au fur et à mesure des progrès de la sédentarisation et de l'urbanisation, ces animaux se virent
attribuer des qualités humaines, physiques et mentales, exprimant leur capacité d'intervention et
d'action dans le quotidien terrestre. Privilégier alors uniquement la forme humaine de la divinité, au
détriment de l'expression animale des origines, ne correspondait absolument pas à la pensée
égyptienne qui, loin de masquer, voire de supprimer les éléments originels, les juxtapose aux
données nouvelles.
Ces divinités apparemment curieuses, associant la tête d'un faucon ou d'une lionne à un corps
humain, expriment en un saisissant raccourci à la fois la force divine dont l'élément animal est le
symbole visible, et la potentialité de son action terrestre au travers de l'élément humain.
Avant tout civilisation du symbole et de l'image, l'Égypte ancienne traduit sa pensée religieuse en
juxtaposant des éléments qui nous semblent de prime abord totalement opposés, voire parfaitement
contradictoires. Victimes de notre cartésianisme, animés par un souci moderne de classification à
tout prix, nous aimerions par exemple trouver chez les Égyptiens une distinction claire entre
"divinités animales" et "animaux sacrés". Existe-t-il vraiment une différence fondamentale lorsque la
déesse Bastet se présente sous l'apparence d'une femme à tête de chat ou sous sa forme purement
animale? Il nous faut donc oublier nos critères actuels, condition sine qua non si nous prétendons
appréhender un tant soit peu la démarche antique qui n'excluait pas une représentation au profit
d'une autre, mais qui usait de toutes les combinaisons possibles. La frontière entre le dieu-animal et
l'animal sacré reste floue. Le célèbre taureau Apis était ainsi considéré comme un animal sacré
lorsqu'il abritait l'âme (le ba) du dieu Ptah, et adoré comme une divinité à part entière, selon les dires
de Plutarque.
Le même problème se pose à propos des animaux associés à Amon-Rê : l'oie du Nil et le bélier.
Dieux ou animaux sacrés? La réponse à cette question, fondée sur les sources égyptiennes, est
toute en subtilité: sur une stèle du N. E., provenant du site thébain de Deir el-Medineh, figurent deux
oies évocatrices d'Amon-Rê : l'une est "la belle oie d'Amon-Rê", animal sacré, l'autre est "Amon-Rê,
la belle oie", c'est-à-dire le dieu lui-même... La représentation du même volatile est donc perçue à
deux niveaux différents, sur le même monument : pour l'homme du peuple, l'animal était souvent
identique au dieu lui-même, pour le prêtre et le théologien, il était davantage l'une des manifestations
possibles de la divinité. Ainsi, la figuration des deux oies associe les notions d'animal sacré et de
divinité, sans que l'une n'exclue l'autre. L'animal, dans de nombreux cas, peut ainsi être le support
de l'âme divine (animal sacré), tout en étant un dieu à part entière.
Ajoutons qu'aujourd'hui nous sommes en quelque sorte "victime" de la vision rapportée par les
auteurs classiques, grecs en particulier, qui rapportent des témoignages intéressant les époques
tardives de la longue histoire égyptienne. C'est principalement Hérodote qui s'est fait l'écho de cette
tradition:
"... les animaux... qui vivent avec l'homme et ceux qui ne vivent pas avec lui, sont, par les Égyptiens,
considérés comme sacrés..." (Histoires, II, 65)
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L'historien grec précise encore que tous ces animaux étaient l'objet d'une grande vénération, et qu'ils
avaient droit à une sépulture:
"... les chats morts sont portés dans des locaux sacrés où ils reçoivent la sépulture après qu'on les a
embaumés, à Bubastis. Aux chiens, chacun donne la sépulture dans sa ville, dans des lieux sacrés.
Les ichneumons sont ensevelis de la même façon que les chiens. Les musaraignes et les faucons
sont portés à Bouto; les ibis, à Hermopolis. Quant aux ours, qui sont rares, et aux loups, qui ne sont
guère plus grands que des renards, on les enterre au lieu même où on a trouvé leur cadavre." (Hist.
II, 67).
Á l'origine, les théologiens choisirent un unique représentant au sein d'une espèce donnée, selon
des critères définis avec précision par le rituel, et l'installèrent dans l'enceinte du temple. L'animal élu
était l'objet de soins particuliers, recevait des offrandes et, à sa mort, était momifié avant d'être
enseveli avec tout le cérémonial requis. Le plus célèbre de ces animaux était sans conteste le
taureau Apis, dont Mariette découvrit les sépultures à Memphis en 1850-1851. Cependant, bien
d'autres animaux étaient ainsi honorés, comme les sauriens de Kom Ombo, les ibis d'Hermopolis ou
le "faucon vivant de l'année" du temple d'Edfou. Il serait toutefois exagéré de prétendre que tous ces
animaux étaient des dieux. Á l'époque romaine, Strabon constate que seuls les taureaux Apis et
Mnévis étaient des dieux, les autres animaux n'étant que sacrés. Quant aux documents égyptiens,
ils mentionnent souvent côte à côte "animal sacré" (aout netjery ) et "dieu" (netjer).
Cependant, l'image de l'animal sacré "officiel", confiné dans l'enceinte d'un temple, n'était pas de
nature à satisfaire les préoccupations quotidiennes de l'Égyptien. Aussi, dès la Basse Époque,
chacun se mit à vénérer dans son nome l'espèce animale entière, dont l'élu désigné habitait le
temple. Progressivement, chaque individu fut perçu comme "sacré". C'est donc seulement à la fin de
l'histoire égyptienne qu'on peut parler de "zoolâtrie" nationale, dont le Perse, le Grec et le Romain
furent les témoins.
Ce sont de ces époques que datent les nombreuses momies d'animaux et l'Égyptien, respectueux
de Maât, pouvait alors ajouter avec fierté aux traditionnelles "déclarations d'innocence", lors de son
passage devant Osiris:
"J'ai soigné ibis, faucons, chats et chiens divins; je les ai enduits des huiles rituelles [et] je les ai
enveloppés des étoffes sacrées".
Cette vision tardive et quelque peu stéréotypée de l'Égyptien voyant en chaque animal l'image d'un
dieu doit être tempérée à la lumière de récentes enquêtes (A. Charron / Saqqara): en démaillotant
des momies animales - en particulier des momies de chats -, les chercheurs ont rarement trouvé
l'animal entier, mais seulement l'un de ses éléments : patte, oreille, griffe... voire des restes
appartenant à d'autres espèces que celle de l'animal prétendument momifié. Il s'agit dans ce cas
d'une véritable "production industrielle" de "momies" animales destinée à satisfaire une demande
populaire toujours croissante, véritables ex-voto déposés par les fidèles dans l'espace sacré. Ces
milliers de témoignages d'époque gréco-romaine ne traduisent pas un sentiment de piété envers un
animal sacré considéré comme image divine, mais bien davantage le crédit que les Égyptiens
accordaient à des objets empreints d'une connotation magique.

Les béliers d’Amon à Karnak

Photo N. Lurati
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Les dernières découvertes de l'équipe du Louvre à
Saqqara
Par Guy LECUYOT, architecte-archéologue (UMR 8546 CNRS-ENS)
Conférence du samedi 7 octobre 2006. Salle des Archives Départementales. Grenoble.

Imhotep

Introduction
Chaque année depuis 1991, l’équipe du musée du Louvre dirigée par Ch. Ziegler fouille dans la
nécropole de Saqqara. L’objectif initial de ce travail était de retrouver l’emplacement du mastaba
d’Akhethetep dont la chapelle, conservée dans les salles du musée, a été achetée au gouvernement
égyptien en 19031.
Plusieurs années ont été nécessaires afin de localiser les vestiges de ce monument dont on savait qu’il
était situé dans la zone comprise entre l’angle sud-est de l’ensemble de la pyramide de Djeser et la
chaussée d’Ounas.
Des Coptes à l’Ancien Empire
La nécropole de Saqqara, certainement la plus importante de l’Égypte ancienne, a accueilli pendant
plusieurs millénaires les dépouilles d’innombrables défunts et cela entre la période archaïque et l’époque
romaine. À l’époque copte, un monastère est venu s’installer sur le site avant qu’il soit définitivement
abandonné pour n’être plus visité que par quelques bédouins, en attendant les premiers aventuriers et
les hordes des touristes.
Dans la partie du site étudié, trois périodes d’occupation sont représentées qui s’échelonnent parfois sur
une dizaine de mètres de haut. Au sommet, on trouve des vestiges de l’époque copte puis, sous les
fondations de leurs murs, des inhumations tardives et enfin, au plus profond, les niveaux de l’Ancien
Empire.
L’époque copte
Sous la couche de sable de surface affleuraient des structures en briques crues qui appartenaient à des
installations de type urbain à mettre en rapport avec le grand monastère de Saint-Jérémie situé au sud,
de l’autre côté de la chaussée d’Ounas2. Elles ont livré un abondant matériel relevant de la vie
quotidienne : céramiques, tissus, outils de bois, mais aussi quelques papyrus dont un exceptionnel
laissez-passer émis par la chancellerie de Fustat et daté du VIIIe siècle3 ; on compte également de
nombreux blocs sculptés réemployés.
1

C. Ziegler, Le mastaba d’Akhethetep. Une chapelle funéraire de l’Ancien Empire, Paris, 1993.
M. Étienne et G. Lecuyot, « Les fouilles du Musée du Louvre à Saqqara : les vestiges coptes », Cahiers de la Bibliothèque
Copte 13, Études coptes VIII, Lille-Paris, 2003, p. 147-162.
3
Y. Ragib, « Sauf-conduits d’Égypte ommeyyade et abbasside », Annales Islamologiques XXXI, 1997, p. 143-168 (cf.
papyrus SA.94/27a, p. 157-159, fig. 6a et 6b).
2
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La nécropole tardive
La seconde phase d’occupation remonte à la fin de la période dynastique et au début de l’époque
ptolémaïque. Elle se caractérise par une grande quantité de cercueils inhumés directement dans les
sables blonds de Saqqara qui s’étaient accumulés sur les arases des monuments plus anciens ainsi que
par une réutilisation massive de leurs caveaux.
En général, les corps enterrés en surface ne portent pas de traces de momification et sont placés dans
des cercueils anthropomorphes en bois dont les finitions et les visages sont modelés en terre crue. Ils
peuvent être décorés de couleurs vives et inscrits de formules d’offrandes à Osiris, mais ils sont en
grande majorité anonymes4. On est ici en présence d’inhumations modestes correspondant à une
époque où la population de Memphis, toutes couches sociales confondues, venait se faire enterrer dans
cette nécropole auprès de monuments prestigieux.
Dans les tombes réutilisées ou aménagées, le soin apporté aux dépouilles mortelles désigne des
tranches de population plus élevées. La plupart des tombes ont été pillées et n’ont en général livré que
des éléments épars dont de très nombreuses céramiques égyptiennes, mais aussi importées5. Ceci fut
notre lot jusqu’en 2003 où la poursuite des recherches dans le secteur nord de la fouille nous a permis
de découvrir deux caveaux intacts et, chose rare, dans une autre tombe, celle-ci pillée mais conservant
encore certaines choses en bon état6, le sarcophage d’un certain Imhotep avec la date de son
enterrement inscrite sur le couvercle : l’an 2 de Nectanébo II7.
Dans ce cimetière malmené par les voleurs, cette chance ne s’est pas démentie jusqu’à aujourd’hui8.
Entre 2003 et 2006, nous avons retrouvé plusieurs tombes inviolées qui ont livré de nombreuses
momies étudiées par les Dr R. et M. Lichtenberg, mais aussi un abondant matériel funéraire :
sarcophages, statuettes de Ptah-Sokar-Osiris, boîtes funéraires, etc. Tous ces éléments retrouvés en
situation, exactement comme ils ont été laissés par les prêtres funéraires, sont des témoignages
inappréciables pour l’étude des pratiques funéraires entre le Ve et le IVe siècle av. J.-C.
L’Ancien Empire
Mais revenons un peu en arrière. C’est en 1995 que les couches de l’Ancien Empire ont été atteintes et
en 1996 que l’emplacement du mastaba d’Akhethetep a été localisé en même temps que trois de ses
statues furent retrouvées9. La surprise fut de taille car la petite chapelle du Louvre occupait l’angle d’une
énorme et massive construction de 16 m sur 32 m et haute d’environ 6 m. Le caveau, creusé à 22 m de
profondeur, a été dégagé en 2000 et conservait encore le sarcophage entrouvert du défunt.
L’extension de la fouille a permis de voir que ce mastaba n’était pas isolé. Au contraire, il était entouré
d’autres constructions comme le mastaba E17 au nom d’un autre Akhethetep, peut-être le petit-fils de
celui du Louvre. Plus à l’est, dans une cour, tout un ensemble de petits puits funéraires de l’Ancien
Empire ont aussi été mis au jour. Creusés pour des gens modestes appartenant probablement à
l’entourage des bénéficiaires des mastabas, ils contenaient encore des dépouilles enterrées dans des
fosses ou dans des cercueils de roseaux.
Toutes ces années de fouilles ont livré un abondant matériel et des informations de première main sur
trois grandes périodes de l’histoire du site. Mettre au jour des momies à Saqqara n’a rien de surprenant
ni de bien original, mais les retrouver intactes et accompagnées de leur mobilier funéraire voilà déjà qui
est moins courant de nos jours. La découverte des tombes modestes de l’Ancien Empire, des
enterrements tardifs dans le sable ou dans les tombes, apportent une contribution nouvelle à la
connaissance des anciennes pratiques funéraires. Ces trouvailles font revivre tout un peuple, bien
souvent anonyme, trop souvent oublié et occulté par les grands personnages dont l’histoire a retenu le
nom, mais qui ne représentent pas moins la majorité des habitants de cette ancienne Égypte qui nous
fascine tant.

4

F. Janot, C. Bridonneau, M.-F. de Rozières, L. Cotelle-Michel, C. Décamps, « La mission archéologique du musée du Louvre
à Saqqara : une nécropole d’époque tardive dans le secteur du mastaba d’Akhethetep », BIFAO 101, 2001, p. 249-291.
5
G. Lecuyot, « La céramique du mastaba d’Akhethetep à Saqqara, observations préliminaires », Cahiers de la Céramique
Egyptienne VI, 2000, p. 235-250.
6
G. Lecuyot, « Les momies découvertes à Saqqara », Archéologia 413, juillet-août 2004, p. 26-32.
7
Inscription en démotique déchiffrée par M. Chauveau.
8
C. Ziegler, « Les fouilles archéologiques du Louvre à Saqqara : dernières découvertes », Revue du Louvre 5, 2005, p. 23-29.
9
C. Ziegler, « Les statues d’Akhethetep, propriétaire de la chapelle du Louvre », RdE 48, 1997, p. 227-245.
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Les mines de cuivre et de turquoise
des anciens Égyptiens au Sinaï
Par Maryvonne CHARTIER-RAYMOND, égyptologue
Conférence du samedi 18 novembre 2006. Salle des Archives Départementales. Grenoble.
Pour couvrir leurs besoins en pierre et métaux
précieux, les Anciens Egyptiens ont parcouru de
tout temps les régions désertiques environnant la
vallée du Nil. Ils ont rapporté la turquoise et une
partie de leur cuivre, dès le début de l’Ancien
Empire, des régions minières du sud Sinaï.
La région minière dont le sommet le plus élevé
dépasse 2600 m. d’altitude est composée
principalement de grès entrecoupé de veines de
basalte avec des couches marneuses et
calcaires. Le massif s’étale sur une trentaine de
kilomètres du nord au sud et de quinze à vingt km
d’ouest en est. Le minerai de cuivre est présent
sous forme de malachite (carbonate de cuivre).
La turquoise (phosphate d’alumine coloré par des
sels de cuivre) se trouve dans les couches de
grès.
On atteint le massif minier par la plaine côtière
occidentale entre Abou Zénima et Abou Rodeis.
Après avoir traversé le golfe de Suez en bateau
ou l’avoir longé par la côte, les expéditions
égyptiennes arrivaient au nord de la plaine à elMarkha. Une équipe d’archéologues canadiens y
a dégagé récemment une structure fortifiée
datant de l’Ancien Empire.
La barre montagneuse qui borde la plaine à l’est
est coupée par l’embouchure du ouadi Bâbâ. Les
expéditions pénétraient dans la région minière
par le Seh Bâbâ où l’on a découvert de petits
établissements de fonte du cuivre. De là, les
expéditions, dès l’Ancien Empire (la première
inscription date de Sekhemkhet, IIIème dynastie),
au Moyen et au Nouvel Empire jusqu’au règne de
Thoutmosis III et d’Hatchepsout, se dirigeaient
vers le sud par le Ouadi Chellal pour rejoindre le
complexe de Maghara afin d’obtenir la turquoise.
Les expéditions qui voulaient également obtenir
du cuivre suivaient le ouadi Bâbâ vers l’est, pour
atteindre le Ouadi Kharig, où la plus ancienne
inscription date de Sahouré (Vème dynastie), ou
bien le très grand site de transformation du cuivre
au ouadi Naseb (Amenemhat III au col de Oumm
Kebeïda et inscriptions ramessides) ou encore
atteindre les hauteurs de Sérabit el-Khâdem en
passant par la montée de Rod el-Air marquée par

les graffiti et inscriptions du Moyen et Nouvel
Empire.
Les expéditions étaient temporaires. Leur
fréquence varie de règne en règne. Plusieurs ont
pu avoir été organisées pendant un seul règne. Il
peut à l’inverse se passer plusieurs années voire
des dizaines d’années sans l’envoi d’expéditions
aux mines. La fréquence des expéditions est
particulièrement
élevée
sous
les
règnes
ème
d’Aménemhat III (XII
dynastie) avec 27
expéditions ainsi que sous Thoutmosis III et Séthi
Ier. On peut y voir à la fois l’importance et la
stabilité d’un règne, comme les besoins en cuivre
et en turquoise en particulier après des périodes
troublées.
Les expéditions aux mines s’effectuaient de
préférence en hiver, quand la turquoise ne risquait
pas de perdre sa couleur selon les craintes des
anciens mineurs et que les réserves d’eau des
citernes étaient pleines. L’expédition la plus
nombreuse selon les inscriptions égyptiennes date
du règne d’Aménemhat III avec 734 personnes.
Nous avons aussi mention de plus de six cents
ânes utilisés pour le transport.
Les mines sont creusées soit en tranchées à ciel
ouvert, en cavernes que l’on atteint à l’horizontale
ou par un puits vertical. Il arrive que plusieurs
systèmes de salles se rejoignent en un réseau qui
peut atteindre plusieurs dizaines de mètres. Les
mines ont été creusées avec des pics de dolérite et
des ciseaux de cuivre dont on peut voir les traces
sur les parois. Les mineurs réservaient des piliers
si la dimension des salles ou la roche le rendaient
nécessaire. Le stérile était rejeté le long de la pente
devant la bouche de la mine. Les mines ont été
consacrées par des inscriptions gravées aux
entrées. Des travaux miniers modernes à la
recherche de turquoise ont été effectués au XIXème
siècle, souvent faits à la dynamite ce qui a détruit
un grand nombre d’entrées aussi bien à Maghara
qu’à Sérabit et au Ouadi Kharig, a fait reculer le
front de mines et en conséquence a très
vraisemblablement fait disparaître un bon nombre
d’inscriptions.
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Le travail du minerai de cuivre se faisait dans le
grand centre du Ouadi Naseb. On trouve aussi
des lieux ponctuels de fonte de cuivre (fourneaux
temporaires ou réparation d’outils). La turquoise
était libérée de sa gangue et nettoyée sur des
tables de lavage à filtre et réservoir d’eau. Nous
en avons trouvé des exemples à Sérabit.
Les grands villages des mineurs se situent à
Maghara, au Ouadi Kharig et sur l’éperon fortifié
du plateau de Sérabit. Ils ont en commun d’être
établis sur une hauteur et d’être fortifiés, ce qui
associe les possibilités d’observation et de
protection. L’habitat consiste en huttes de pierres
sèches. Quelques bâtiments plus complexes ont
été construits à des endroits stratégiques pour la
surveillance et la bonne exécution du travail. Des
sites d’habitats plus petits ont également été
établis à proximité de sites d’extraction (Oumm
Témaïm, ceux dispersés sur le plateau de Sérabit
ou bien dans les différents ouadis).
Le grand lieu de culte est le temple de Sérabit elKhâdem, dédié principalement à Hathor, dame de
la turquoise et à Ptah, dieu de Memphis et patron
des artisans. Commencé au Moyen Empire par
Sésostris Ier et régulièrement agrandi au Nouvel
Empire, il possède les caractéristiques d’un
temple égyptien véritable avec saint des saints,
salles hypostyles, cours, pylônes, chapelles
secondaires, chapelles-réserves-cryptes, voies
processionnelles et enceinte. Son plan incurvé
s’adapte à la topographie locale. Il est construit
avec des blocs de grès provenant de carrières
toutes proches. Les inscriptions habituelles des
temples y sont présentes : offrandes du roi aux
divinités. Mais la grande particularité est la
centaine de stèles qui s’y dresse. Elles nous
donnent en tout ou en partie les détails des
expéditions avec règne, dates, noms des
responsables et nombre de participants, y
compris la présence d’étrangers.

Serabit

Photo M. Chartier-Raymond

A Maghara, l’image du roi maîtrisant les
étrangers, habituelle aux pylônes des temples, se

trouve sur la paroi de falaise au-dessus des
mines face au village.

Maghara

Photo M. Chartier-Raymond

Les responsables des expéditions sont de grands
personnages, membres de l’entourage royal, du
trésor ou de la chancellerie. Certains portent des
titres militaires ou maritimes. Les cadres des
expéditions sont les directeurs des équipes et les
scribes. Les membres des expéditions sont
spécialisés comme les carriers, maçons, sculpteurs
pour le travail de la pierre, ou les dinandiers pour le
matériel métallique, les recrues formaient la main
d’œuvre. Transporteurs, potiers, boulangers,
cuisiniers, jardiniers, paysans s’occupaient de la
logistique et du bon déroulement de la vie
quotidienne. Magiciens, chasseurs de scorpions et
de serpents, médecins, participaient aussi à ces
expéditions, ainsi que des interprètes. Un
embaumeur est une fois mentionné. Les
inscriptions insistent sur l’absence – véritable ou
non - de décès lors d’expéditions. L’archéologie n’a
pas infirmé cette mention.
Les expéditions minières sont un bon exemple du
fonctionnement intime de l’Egypte pharaonique,
politique, économique, social, religieux et du
rapport avec l’étranger.
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Sanctuaires et nécropoles de Tôd au Moyen Empire
Par Lilian POSTEL, égyptologue. ancien membre scientifique de l’Institut français
d’archéologie orientale.

Conférence du samedi 9 décembre 2006. Salle des Archives Départementales. Grenoble 1
Le village de Tôd se situe à une vingtaine de
kilomètres au sud de Louqsor, sur la rive droite du
Nil. Il fait pratiquement face à la ville d’Armant, centre
administratif important à l’époque pharaonique
auquel il était alors étroitement lié, historiquement,
géographiquement et cultuellement puisque le dieu
Montou était vénéré dans les deux localités. À cet
endroit, la vallée est relativement large et les terres
agricoles s’étendent sur une dizaine de kilomètres de
part et d’autre du fleuve. Vers le sud, elle accuse un
net rétrécissement qui, dans l’Antiquité, devait
e
marquer la limite méridionale de la IV province de
Haute-Égypte à laquelle Tôd appartenait.

Vue du site de Tôd depuis l’ouest : dromos, façade du temple
ptolémaïque et chapelle périptère de la XVIIIe dynastie.

La région, très fertile, est habitée par une
population essentiellement agricole constituée de
paysans mais également, pour une large part, de
descendants de bédouins sédentarisés au cours des
derniers siècles. La culture de la canne à sucre
domine largement aujourd’hui – comme le rappellent
les cheminées de la grande sucrerie d’Armant,
construite dans les années 1860, visibles depuis
Tôd – mais on rencontre également quelques
palmeraies ainsi que des cultures maraîchères.
Un village de Haute-Égypte et son temple
Tôd est implanté à environ cinq kilomètres à
l’est du cours du Nil actuel dont il est séparé par un
canal qui parcourt la plaine en longeant le fleuve du
nord au sud. Le cœur ancien s’élève sur un kôm,
éminence en grande partie artificielle résultant de
l’accumulation
stratigraphique
des
villages
successifs, au pied des premiers contreforts du
désert Arabique. Il conserve la plupart de ses
maisons traditionnelles de briques de terre crue
enduites de couleurs vives que domine une mosquée
e
e
construite au XIII ou XIV siècle. Vers l’est, il est
relié par une chaussée surélevée aux franges
désertiques de la vallée où s’étendent les extensions
plus récentes du village, à l’écart des terres
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cultivables et inondables que venaient recouvrir
chaque année jusqu’en 1964 les eaux de la crue.
C’est sur ces franges également que se sont établis
les nécropoles, anciennes ou récentes, ainsi que le
deir copte de saint Bichaï dont l’église actuelle ne
e
e
semble guère remonter au-delà des XVI et XVII
siècles même si sa fondation est certainement
antérieure de plusieurs siècles. Tout près de là, la
tombe du cheikh Hassan, l’un des hommes saints
particulièrement vénérés à Tôd, rappelle la bonne
cohabitation des communautés musulmane et
chrétienne, celle-ci représentant environ 30 % de la
population dans toute la région de Louqsor. Enfin,
entre le cimetière musulman et le deir copte, au
débouché d’un ouadi, s’élève l’ancienne maison de
fouilles française construite en 1933-1934, et
agrandie dans les années quatre-vingt.
Tôd, la Djerty des textes anciens, est en effet
l’un des principaux sites archéologiques des environs
de Louqsor. En contrebas de la mosquée, dans une
cuvette plantée d’arbres qui lui confèrent un charme
indiscutable, se dressent les murs ruinés du petit
temple pharaonique en grès dédié au dieu Montou.
Seule subsiste en élévation la partie antérieure du
bâtiment (pronaos) qui date dans son état actuel de
l’époque ptolémaïque, pour l’essentiel du règne de
Ptolémée VIII (145-116 av. J.-C.) ; sa décoration a
été achevée à l’époque romaine par l’empereur
Antonin le Pieux. Le temple lui-même était entouré
de divers bâtiments et structures annexes. Sa façade
était précédée par une voie processionnelle dallée,
ou dromos, qui aboutit à l’ouest à une porte
ptolémaïque arasée, puis encore plus à l’ouest, à une
porte monumentale inachevée précédée d’un quaitribune. Au nord du temple a été dégagé un lac sacré
que surplombe un petit kiosque à colonnes. Enfin, en
avant du temple, au nord du dromos, une chapelle
e
périptère de la XVIII dynastie (Thoutmosis III),
e
restaurée à plusieurs reprises au cours des XIX et
e
XX dynasties, servait de reposoir de barque lors des
processions du dieu.
L’hôte du sanctuaire de Tôd, Montou, est une
ancienne divinité de la Haute-Égypte, dont le lieu de
culte principal se trouvait à Armant. Dieu
hiéracocéphale, il est coiffé d’un disque solaire à
double uræus surmonté de deux hautes rémiges de
rapace qui évoquent son caractère solaire et céleste.
Son apparence ne diffère ainsi guère de celle de RêHorakhty d’Héliopolis dont il constitue de toute
évidence la contrepartie méridionale. Montou peut
également se manifester, dès le Moyen Empire, sous
la forme d’un taureau connu dans la tradition grecque
sous le nom de Boukhis. Les catacombes des
taureaux Boukhis et de leurs mères ont été mises au
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jour dans les années trente près d’Armant. Le
parallélisme avec Rê-Horakhty demeure puisque
l’animal en lequel s’incarne la divinité solaire
d’Héliopolis est également un bovidé, le taureau
Mnévis.

Montant de la porte d’une chapelle en calcaire de Montouhotep II
avec le nom de Tôd (Djerty).

L’aspect actuel du temple de Tôd et de son
enceinte résulte d’une série de dégagements et de
fouilles successifs entrepris à partir de 1933. Avant
cette date, seules émergeaient quelques parois des
déblais et des maisons qui recouvraient l’ensemble
e
du site. Au XIX siècle, Champollion puis Lepsius
avaient pu copier les textes alors accessibles mais le
temple restait en grande partie enfoui lorsqu’en 1933
Fernand Bisson de la Roque commença des travaux
à grande échelle pour le compte de l’Institut français
d’archéologie orientale du Caire, associé au musée
du Louvre. Les campagnes annuelles durèrent de
1933 à 1950, avec une interruption entre 1941 et
1946, en raison de la Seconde guerre mondiale. Le
musée du Louvre rouvrit ensuite une série de fouilles
entre 1979 et 1991, sous la responsabilité de
Christiane Desroches Noblecourt puis de Bernadette
Letellier et enfin de Geneviève Pierrat. Depuis 1998
c’est une mission de l’Ifao qui se consacre à des
travaux épigraphiques. La publication de l’ensemble
des textes et des décors de la partie ptolémaïque du
temple, commencée par Jean-Claude Grenier dans
les années soixante-dix, a été complétée en 2003 par
Christophe Thiers qui achève actuellement l’étude
des blocs épars de cette même période.

édifiée à l’emplacement du sanctuaire a notamment
livré plusieurs fragments architectoniques, parmi
lesquels des montants et linteaux de porte en granite
e
er
de la XII dynastie au nom de Sésostris I . Les
fondations du temple ptolémaïque recelaient
également quelques blocs de ce roi. Enfin, la plateer
forme de fondation du sanctuaire de Sésostris I ,
laissée à peu près intacte à l’issue de la destruction
des superstructures du bâtiment, contenait sur trois
assises les restes des parois des temples élevés à la
e
XI dynastie par Nebhépetrê Montouhotep II et
Séânkhkarê Montouhotep III.
L’abondance, sans équivalent par ailleurs,
des fragments du Moyen Empire incita F. Bisson de
la Roque à proposer, dès 1937, une publication des
fragments les plus importants. Il privilégia les
e
éléments de parois des sanctuaires de la XI
dynastie qui constituaient alors une révélation, tant
par l’ampleur de leur programme iconographique que
par l’extraordinaire qualité de leur sculpture qui
témoignaient d’un raffinement qu’on ne soupçonnait
pas pour cette époque encore peu connue. La guerre
interrompit le rythme des publications que prévoyait
sans doute le fouilleur et les fragments mis au jour à
partir de 1937 restèrent inédits, en dehors de
quelques pièces illustrées dans de succincts rapports
provisoires. Les pièces les plus spectaculaires mises
au jour au cours des premières campagnes furent
partagées entre les musées du Caire et du Louvre où
on peut les admirer aujourd’hui. Aucun partage
n’intervint dans les années qui suivirent et l’ensemble
des objets découverts entre 1937 et 1950 resta sur le
site, rangé jusqu’à aujourd’hui sur des étagères
autour du temple ou dans un magasin de fouilles
construit tout près de là. À ces éléments s’ajoutent
les centaines de petits blocs de calcaire dégagés
avant 1937 qui n’avaient été retenus ni pour le
musée ni pour la publication, ainsi que ceux trouvés
depuis 1950, notamment lors des fouilles des années
quatre-vingt. C’est à partir de l’automne 2003 que
l’auteur de ces lignes a repris l’étude des fragments
inédits du Moyen Empire dans le cadre de la mission
épigraphique de l’Ifao. Un bilan provisoire de la
e
première campagne été présenté lors du IX Congrès
international des égyptologues réuni à Grenoble en
2004. Depuis 2004, la priorité a été accordée aux
er
vestiges très fragmentaires du temple de Sésostris I
qu’avaient largement délaissés les premiers fouilleurs
malgré les renseignements qu’ils peuvent encore
apporter. Les pages qui suivent fourniront un aperçu
de ce que l’on sait, à la lumière des travaux effectués
depuis 2003, des sanctuaires successifs construits à
e
e
Tôd entre la XI et la XVII dynastie, soit entre 2050
et 1600 avant notre ère.
e

Le temple de Tôd au Moyen Empire

La XI dynastie : Nebhépetrê Montouhotep II
et Séânkhkarê Montouhotep III

Des vestiges plus anciens, antérieurs au
Nouvel Empire, ont cependant été exhumés en
différents points du site depuis le commencement
des fouilles. Tout d’abord, les remblais sur lesquels
avait été construit le village copte qui avait succédé
au temple de Montou contenaient des éléments
datant du Moyen Empire. Le démontage de l’église

La découverte d’un monumental pilier de
granite, haut de 2 m, au nom d’Ouserkaf, premier roi
e
de la V dynastie (v. 2500 av. n. ère), laisse penser
qu’un sanctuaire de Montou existait à Tôd dès
l’Ancien Empire mais aucune structure en place n’a
été identifiée avec certitude pour cette période. Ce
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e

n’est en fait qu’avec le milieu de la XI dynastie, vers
2050, que Tôd entre vraiment dans l’histoire.
Le premier sanctuaire construit à Tôd dont on
possède un certain nombre de vestiges est dû à
Nebhépetrê Montouhotep II, souverain fondateur du
Moyen Empire qui restaura l’unité du pays. Le
sanctuaire qu’il consacra à Montou, sans doute de
dimensions modestes, devait s’inscrire dans un
quadrilatère d’environ 15 m de côté. Le gros œuvre
du bâtiment était en briques crues et la pierre avait
été employée pour quelques éléments seulement :
encadrements de porte et supports en grès, placage
de dalles de calcaire le long des parois de briques
pour le décor. Les fouilles effectuées à la fin des
années quatre-vingt, sous la responsabilité de
Geneviève Pierrat, ont permis de rattacher plusieurs
structures à cette phase du temple. À l’ouest de
l’emplacement supposé du temple, dont les phases
ultérieures ont fait disparaître toute trace de
fondation, en avant d’un grand mur en briques crues,
e
nord-est/sud-ouest qui pourrait être antérieur à la XI
dynastie et éventuellement remonter aux premières
constructions de l’Ancien Empire, avait été
aménagée une terrasse maintenue par un mur de
soutènement formant un vaste parvis.

Élément d’une paroi en calcaire de Montouhotep III : jambes du roi
ou d’une divinité.

Les autres vestiges architecturaux, en pierre,
ont été trouvés en remploi ou dans des remblais et
ne permettent pas de proposer de manière définitive
une restitution du plan du temple de Montouhotep II.
Les éléments architectoniques ont été taillés dans un
grès assez dur, à la couleur gris violacé
caractéristique, extrait des carrières du Gébel Silsila :
au moins quatre colonnes octogonales hautes d’un
peu plus de 2,50 m et les éléments de plusieurs
portes dont l’une, large d’environ 2,50 m et pourvue
d’un fruit, a pu marquer l’accès principal au
sanctuaire. Tous ces fragments portent des
inscriptions de dédicace plus ou moins développées
e
dont le style est caractéristique de la XI dynastie,
avec ses libertés lexicales et paléographiques parfois
surprenantes.
Les parois du sanctuaire étaient quant à elles au
moins partiellement recouvertes de dalles de calcaire
sculptées en relief dans le creux, dans un style sobre
et énergique. Le trait est sûr, les détails limités à
l’essentiel. Le modelé est soigné mais les détails
anatomiques sont parfois rendus de manière assez
schématique, comme la musculature des jambes.
Ces reliefs illustraient avant tout l’iconographie
traditionnelle du roi faisant offrande à une divinité.

Certaines scènes sont toutefois plus originales. Sur
la paroi gauche d’une chapelle sans doute axiale, la
déesse Hathor et le roi Montouhotep mènent une
e
procession des trois rois Antef du début de la XI
dynastie en direction de Montou qui reçoit l’offrande
du lait. Cette iconographie spécifique insiste sur la
continuité et la légitimité dynastiques du souverain,
vis-à-vis des dieux comme de ses prédécesseurs.
Rappelons que la découverte de cette paroi en 1936
a révélé l’existence du premier de ces rois Antef,
l’Horus Séhertaouy, dont on ignorait tout jusqu’alors.
Une seconde scène appartient également au
répertoire de la légitimation royale : elle montre le
couronnement du roi par Montou et par Tjénénet,
déesse associée à Montou à Tôd. Ici, la légitimité
royale procède clairement d’une investiture divine.
Du
successeur
de
Montouhotep
II,
Séânkhkarê Montouhotep III, on connaît un grand
nombre de blocs en calcaire fin. Ils ont été dans leur
grande majorité retrouvés en remploi dans la plateforme de fondation du sanctuaire. Montouhotep III a
peut-être simplement réaménagé ou agrandi plutôt
que reconstruit le temple élevé par son
prédécesseur. On n’a en effet retrouvé aucun
élément de porte ni de colonne. Des dalles de
calcaire décorées garnissaient l’espace intérieur
d’une structure de briques crues. Seules trois salles
de culte contiguës étaient séparées les unes des
autres par un mur de calcaire à double face. Leurs
dalles de plafond en calcaire, ornées d’un semis
d’étoiles à cinq branches figurant le ciel, ont en partie
subsisté et permettent d’estimer la surface de
chacune d’entre elles à 1,60 m de large sur 2,60 de
long. La hauteur des parois atteignait environ 2,70 m.
On a pu reconstituer de larges parties du cycle
iconographique de ce sanctuaire où se succédaient,
sur deux registres superposés, des scènes
d’offrandes classiques sculptées en bas-relief. Une
fois encore, quelques scènes remarquables viennent
illustrer le discours de légitimation divine promu par
le roi, à l’instar de celle où Montou et Tjénénet
couronnent le roi d’un mortier à plumes. Une
représentation de la déesse Séchat, déesse de
l’écriture et des comptes, pourrait appartenir à une
scène de fondation du temple comme l’indique la
légende « tendre le cordeau ».
Le style des reliefs de Montouhotep III se retrouve à
l’identique dans d’autres temples édifiés par le roi, à
Armant et à Éléphantine. Le relief est peu saillant et
le modelé assez fin, notamment pour les parties du
corps et en particulier les visages. À cette finesse
s’ajoute un souci du détail qui s’exprime dans les
vêtements, les coiffures ou les bijoux, colliers et
bracelets, des personnages qui donnent lieu à une
véritable ciselure du calcaire. Les inscriptions sont
elles-mêmes très soignées et les hiéroglyphes
atteignent une facture remarquable. Le style est très
différent du relief dans le creux beaucoup plus
dépouillé de l’époque de Montouhotep II.
Le temple de Sésostris I
e

er

La XI dynastie s’achève peu de temps après
la disparition de Montouhotep III et c’est encore un
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Thébain qui, sous le nom de Séhotepibrê
er
e
Amenemhat I , fonde la XII dynastie vers 1990
avant notre ère. Son activité semble avoir été
modeste à Tôd. Hormis une architrave et quelques
éclats de calcaire à son nom, on connaît surtout un
groupe statuaire en granite qui le représente assis
auprès de la déesse Sekhmet.
er
Sous le successeur d’Amenemhat I ,
er
Sésostris I , l’ensemble de l’Égypte connaît un essor
architectural sans précédent. Le roi lance de vastes
programmes et reconstruit presque tous les
sanctuaires du pays, de la Première Cataracte
jusqu’au Delta. Tôd n’échappe pas à ce large
mouvement et le temple de Montou est rebâti de fond
en comble. La plate-forme de fondation qui prolonge
vers l’arrière le pronaos ptolémaïque, large de 20 m
sur une longueur de 25 m, marque l’emprise au sol
er
du sanctuaire de Sésostris I . Celui-ci est aujourd’hui
détruit mais il subsistait encore à l’époque romaine,
sans doute fortement remanié, notamment dans sa
distribution interne.

Plate-forme de fondation en calcaire du temple du Sésostris Ier

Lors du dégagement du temple à partir de 1934, les
fouilleurs s’aperçurent qu’une partie du mur est du
pronaos ptolémaïque, contiguë au sanctuaire détruit,
était construite, non pas en grès comme le reste du
bâtiment tardif, mais en blocs de calcaire très
dégradés. Surtout, cette paroi en calcaire portait les
traces clairement identifiables d’un décor et de textes
er,
au nom de Sésostris I malgré les regravures de
Ptolémée VIII sur sa face ouest. On avait donc là un
e
vestige en place et en élévation du temple de la XII
dynastie. La hauteur originelle de ce mur de façade
est conservée (3,87 m) et elle fut simplement
surélevée de plus de 4 m lorsque le pronaos
ptolémaïque vint s’adosser à lui. Le retour d’angle est
visible au sud mais l’angle nord a disparu. Lorsque
e
fut dégagée la base de ce mur de la XII dynastie, on
constata que celui-ci reposait directement sur les
assises supérieures de la plate-forme de calcaire,
assurant ainsi la contemporanéité des deux.
Plusieurs hypothèses de restitution du temple
er
de Sésostris I ont été proposées depuis 1937, en
particulier à partir du tracé de pose des murs de
l’édifice que Bisson de la Roque avait relevé à la
surface de la plate-forme. Aucune d’entre elles n’est
cependant réellement satisfaisante et on peut en fait
se demander si le tracé de pose ne correspond pas
davantage aux remaniements ptolémaïques qu’au
e
bâtiment de la XII dynastie. Pour celui-ci, il faut
imaginer un édifice entièrement en calcaire fin de
Toura, comme l’affirme une dédicace, qui devait

s’ouvrir, au-delà de l’unique porte axiale, sur une
cour, avec ou sans portiques, précédant le sanctuaire
proprement dit, selon un schéma proche de celui
qu’on restitue pour le temple d’Amon à Karnak, élevé
par le même roi. À l’ouest du temple, l’enceinte
antérieure en briques crues subsistait. Lors de la
er
fondation de son temple, Sésostris I adopta, pour
des raisons rituelles liées à des observations
astronomiques, une orientation légèrement différente
de celle de ce mur plus ancien. En avant de ce
e
dernier, la terrasse aménagée à la XI dynastie reçut
un dallage de briques crues et le mur de
soutènement, ou de clôture, fut remplacé ou doublé
par un nouveau mur. C’est certainement dans l’une
de ces enceintes en briques que venait s’insérer la
porte monumentale en granite nommée « Riche en
offrandes » (âa hetepet), haute de 4 m, dont les
éléments avaient été réutilisés dans l’église copte.
Quelques
séquences
du
programme
iconographique et textuel de ce temple de Sésostris
er
I se laissent encore identifier.
La paroi externe du mur de calcaire encore
debout constituait la façade du temple. Elle était
recouverte d’une longue inscription de plus de
soixante-trois colonnes qui retranscrivait un discours
du roi suivi de la réponse élogieuse que lui
adressaient ses courtisans, selon un genre littéraire
bien connu au Moyen comme au Nouvel Empire. Le
texte décrit ensuite l’implication du roi dans le culte
de Montou et évoque l’état de délabrement dans
lequel il trouva le temple à la suite de l’action de
séditieux. Le texte se fait ainsi l’écho des troubles
er
auxquels Sésostris I a dû faire face au début de son
er
règne, après l’assassinat de son père Amenemhat I .
L’importance historique de cette inscription, publiée il
y a seulement quinze ans par Christophe Barbotin,
est donc considérable. L’extrémité nord de cette
paroi, en grande partie disparue, portait une liste des
offrandes versées par le roi au sanctuaire au-dessus
d’une procession de Nil. La présence d’une telle
inscription gravée en façade, loin de constituer un
cas isolé à cette époque, se retrouve de manière
analogue dans le temple de Satis à Éléphantine.

Revers du mur de façade du temple de Sésostris I er : roi devant
une table d’offrandes

Le revers de la façade comportait plusieurs
scènes en très mauvais état de conservation qui,
depuis leur dégagement, ont été presque
entièrement dissimulées par un parement protecteur
en briques. Elles consistent essentiellement en une
double scène de fondation du temple sur la section
sud : creusement d’une tranchée de fondation à
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gauche ; rite de « répandre le natron » à droite. Au
nord reste visible le bas d’une scène montrant
er
Sésostris I devant une table d’offrandes.
À côté de ces éléments en place, fait
exceptionnel pour le Moyen Empire, une grande
quantité de fragments a été retrouvée hors contexte,
en remploi ou dans des déblais. Ces fragments de
petites dimensions, restes du débitage des murs de
calcaire, livrent néanmoins des informations
er
intéressantes. L’essentiel du décor de Sésostris I a
été réalisé en un relief dans le creux de très bonne
facture et d’une grande précision. Les divinités, au
premier desquelles le dieu Montou, et le roi occupent
une place prépondérante. À côté de ce décor en
relief dans le creux, quelques blocs sont sculptés en
léger bas-relief. Ils proviennent peut-être de la partie
centrale du sanctuaire alors que le décor en relief
dans le creux était réservé aux parois de l’espace
ouvert qui semble avoir fait suite à la façade du
er
temple. Dans l’ensemble du temple de Sésostris I ,
textes et personnages se détachaient en jaune,
substitut de l’or, sur un fond blanc.
Les parois de calcaire ne sont pas les seules
à avoir été débitées. La plupart des éléments en
granite récupérés dans le temple ont été retaillés à
l’époque copte et transformés en colonnes ou en
meules. C’est le cas des montants de porte mais
aussi de la statuaire, comme le torse d’une statue
er
osiriaque de Sésostris I
ou de l’un de ses
successeurs dont le dos a été évidé pour former la
partie dormante d’une meule. Quelques éclats de
granite, rose ou gris, proviennent également de
er
statues assises de Sésostris I . Mieux conservé, un
torse royal en granite conservé au musée du Caire,
longtemps attribué à Montouhotep III, a été
er
récemment identifié à Sésostris I
d’après les
caractéristiques du visage et du némès.
er
Le sanctuaire édifié par Sésostris I semble
ne pas avoir été modifié par ses successeurs de la
e
XII dynastie qui sont apparemment peu intervenus à
Tôd.
Il faut tout de même mentionner le fameux
« trésor de Tôd » contenu dans quatre coffrets en
er
cuivre au nom d’Amenemhat II, fils de Sésostris I .
Ils ont été exhumés en 1936 dans une poche
comblée de sable de la plate-forme de fondation du
temple. Ils renfermaient cent quarante-cinq coupelles
en argent pliées, une coupelle et des lingots d’or, des
barres et des chaînes en argent et une grande
quantité de lapis-lazuli, fragments bruts ou petits
objets manufacturés, parfois cassés. La forme et le
décor de certaines coupelles relèvent d’un type
égéen ou syro-anatolien. Celles-ci voisinaient avec
des
cylindres-sceaux
fragmentaires
d’origine
mésopotamienne. On a beaucoup discuté sur
l’origine des objets : la provenance proche-orientale
de beaucoup d’entre deux est évidente et l’analyse
de l’argent a montré qu’il était originaire de Grèce du
Nord ou d’Anatolie. Bien que pour des raisons de
typologie on ait parfois suggéré une date
d’enfouissement postérieure à Amenemhat II, on
peut rapprocher ce trésor d’un passage des annales
d’Amenemhat II retrouvées à Memphis qui mentionne

les dotations faites par le roi au temple de Tôd. Enfin,
la nature même de ce « trésor » n’est pas évidente.
Quelle que soit la date réelle de cet ensemble, il ne
s’agit en tout cas pas d’un dépôt de fondation mais
plutôt d’une réserve de matériaux précieux issue
d’une importante dotation royale.
e
Au milieu de la XII dynastie, Sésostris III
consacra des statues dans le temple de Tôd, comme
il le fit à Deir el-Bahari, Karnak ou Médamoud. Un
fragment du dossier d’une statue assise portant son
nom d’Horus a en effet été retrouvé.
Les modifications apportées au temple de
e
e
Montou entre la XIII et la XVII dynasties semblent
ne pas avoir été de grande ampleur non plus. En
dehors de quelques restaurations et surcharges,
comme celles au nom de Sobekhotep III, on peut
supposer que l’activité architecturale s’est à cette
époque concentrée sur de petites chapelles
construites à la périphérie du temple principal. Seuls
les beaux fragments de calcaire au nom
e
d’Amenemhat-Senbef, deuxième roi de la XIII
dynastie, pourraient appartenir à une porte
monumentale au vu de leurs dimensions. Le linteau
e
au nom d’un roi peu connu du début de la XIII
dynastie, Sédjéfakarê Amenemhat VII, restauré en
2003, est remarquable par son matériau – le grès –,
e
qui n’avait pas été employé à Tôd depuis la XI
dynastie. Enfin, le socle de calcaire et les éclats au
nom du roi Sékhemrê-Ouadjkhâou Sobekemsaf II de
e
la XVII dynastie sont pourvus d’inscriptions dont la
gravure est de qualité assez médiocre.
Les habitants de Tôd au Moyen Empire : stèles,
statues et nécropoles
Parallèlement à ces vestiges architecturaux
ou statuaires liés aux grandes réalisations de la
monarchie, il existe une autre documentation qui, si
elle est plus modeste, donne cependant un aperçu
des personnes, prêtres, fonctionnaires ou simples
particuliers qui ont fréquenté le sanctuaire tout au
long du Moyen Empire. L’étude de cette
documentation n’en est qu’à ses débuts et il est sans
doute encore prématuré de vouloir tirer des
conclusions définitives.
Monuments votifs
Une partie de ces petits monuments provient
de l’aire même du temple. En effet, selon une
pratique qui se répand à partir du Moyen Empire, les
particuliers prennent l’habitude de déposer des
monuments votifs aux abords des temples. Par ce
geste, ils manifestaient non seulement leur piété
mais espéraient par ce biais participer pour l’éternité
au service d’offrande accompli pour le dieu de
l’endroit. L’espace dévolu à ces dépôts votifs à Tôd
pourrait être l’esplanade, dallée de briques sous
er
Sésostris I , qu’ont révélée les fouilles en avant du
temple. Un passage, malheureusement très
er
incomplet, de la grande inscription de Sésostris I
semble faire allusion à cet endroit, désigné par le
terme roud, « terrasse ». Le roud le plus connu est
celui du temple d’Osiris à Abydos où, au Moyen
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Empire, affluaient les monuments votifs déposés par
l’ensemble des habitants de la vallée du Nil.
e
e
Plusieurs stèles des XII et XIII dynasties ont
été retrouvées, souvent modestes, qui témoignent
parfois d’un style très provincial hérité de la Première
Période intermédiaire. Elles portent en général la
formule d’offrande invocatoire caractéristique des
monuments privés. Certaines se distinguent tout de
même par leur qualité – comme la belle stèle
polychrome de la dame Dédet, née de Hépy, peuter
être contemporaine de Sésostris I . Beaucoup
d’anthroponymes sont formés sur le nom du dieu
Montou (Dédoumontou, Montouhotep, Montououser),
constat guère surprenant. Peu d’entre eux portent
des titres. Il semblerait que l’on ait affaire à des gens
plutôt modestes vivant dans une localité sans grande
importance administrative.

Stèle de la dame Dédet qu’a mise au monde Hépy (début XIIe
dynastie).

À côté des stèles, des statues témoignent
encore de la dévotion des particuliers. Une statue en
grès, aujourd’hui acéphale, est remarquable malgré
son mauvais état de conservation. Elle représente un
homme assis, vêtu d’un pagne enveloppant qui
masque complètement les jambes et maintenu à la
taille par une ceinture. Sur le devant du pagne et sur
le socle, une inscription livre l’identité du
personnage : « le chancelier du roi de Basse Égypte,
grand intendant, économe, Amenemhat-Néhy-Senbi,
qu’a mis au monde la maîtresse de maison Ioui ». Ce
personnage important est également connu par une
inscription rupestre d’Assouan qui donne la liste de
toute sa parentèle, par le socle d’une statue trouvé à
Dendara et par un certain nombre de scarabées. Il
e
s’agit là de l’un des grands fonctionnaires de la XIII
dynastie qui, s’il n’était pas originaire de Tôd, a
toutefois souhaité laisser un témoignage de sa
dévotion à Montou dans l’enceinte de son temple.
Les habitants de Tôd au Moyen Empire sont
aussi connus par les monuments votifs qu’ils ont
laissés en dehors de Tôd, à Abydos en particulier. Ils
sont peu nombreux et sont actuellement en cours
d’inventaire. Parmi eux, on peut mentionner la stèle
d’un certain Réhouânkh, kaouty de Tôd (c’est-à-dire
responsable de travaux effectués dans le temple ?) à
e
la XIII dynastie ou celle, conservée à Marseille, du
scribe du district de Tôd, Montououser, de la fin de la
e
e
XII ou de la XIII dynastie.
Les nécropoles

Un autre lieu est susceptible de fournir des
renseignements sur les habitants de Tôd au Moyen
Empire : la nécropole où ceux-ci furent inhumés. Le
problème de la localisation de la nécropole de Tôd au
Moyen Empire est complexe. D’une manière
générale, le secteur de la nécropole est
traditionnellement localisé à l’est du village actuel,
dans la montagne aux franges du désert, au-delà du
cimetière actuel et de la maison de fouilles. La
nécropole se répartit en deux secteurs nord et sud,
de part et d’autre d’un ouadi au débouché duquel se
trouvent la maison de fouilles et le deir copte entouré
de son propre cimetière. Aucune des tombes
rupestres pharaoniques, complètement dévastées,
présentes dans le secteur sud n’a pourtant pu être
datée du Moyen Empire, même si plusieurs
monuments privés de cette époque sont supposés
avoir été découverts dans le gebel à l’est de Tôd vers
1880, comme la paroi de tombe au nom d’un prêtre
Montououser. Dans le secteur nord, Paul Barguet a
fouillé en 1949 quelques tombes de type pan-graves.
Ces inhumations au mobilier caractéristique sont
attribuées à une population nubienne, originaire du
désert au sud-est de l’Égypte, les Medjay, qui s’est
implantée dans la vallée du Nil au cours du Moyen
Empire. Les tombes de Tôd dateraient de la
Deuxième Période intermédiaire, entre la fin de la
e
e
XIII et le début de la XVIII dynastie.
À environ 5 km au nord du village, une
nécropole, installée sur une langue de désert
descendant jusqu’aux berges du Nil, a livré des
stèles du Moyen Empire, comme celle de l’intendant
Montounakht, exhumée en 1953 lors des travaux
d’élargissement du canal. Son style la date du début
e
de la XII dynastie. Il n’est pas certain toutefois que
cette nécropole soit, en raison de son relatif
éloignement, à mettre en relation directe avec Tôd.
Les recherches en cours viendront peut-être
enrichir ce premier inventaire et affiner les
conclusions qui se dessinent. Il serait néanmoins
souhaitable d’effectuer des prospections et des
relevés topographiques dans les environs de Tôd afin
de mieux cerner l’implantation et la répartition
chronologique des nécropoles. Les recherches sur le
terrain pourraient révéler d’heureuses surprises. En
effet, un ensemble de stèles et d’inscriptions privées,
e
datables de la XI dynastie, a visiblement été
découvert dans les environs de Tôd au cours des
années quatre-vingt-dix. Leur provenance exacte n’a
malheureusement pas été enregistrée. La belle
qualité de ces fragments – stèle d’un personnage
nommé Antef et de son épouse, éléments de tombes
avec liste d’offrandes et séquences de titres (mais le
nom du défunt a disparu) – illustre le potentiel encore
réel de Tôd et des sites des environs immédiats,
même si les travaux se poursuivent, avec certes de
longues interruptions, depuis maintenant plus de
soixante-dix ans.
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Les Nubiens en Égypte . La XXVe dynastie
Par Jean-Claude GOYON, Égyptologue
Conférence du samedi 20 janvier 2007. Salle des Archives Départementales. Grenoble

e

Taharqa (Edfou)

Durant le VIII siècle avant notre ère,
l'histoire politique de la Vallée du Nil est le théâtre
d'un étrange renversement ethnique. Une élite
militaire issue des «Nubiens», en d'autres termes des
populations d'origine hamitique occupant le Sud Est
africain, le pays de Kūsh biblique, qui va de la
frontière naturelle d'Assouan en Égypte au Soudan
actuel, entreprend de rétablir l'unité monarchique du
Double-Pays, rompue et bouleversée depuis de
nombreuses années par l'anarchie interne de princes
rivaux, d'origine libyenne comme égyptienne de
souche. On s'est beaucoup interrogé sur la nature de
cet évènement et la parution en 2006 d'un ouvrage
de l'historien canadien D.-B. Redford, From Slave to
Pharaoh. The Black Experience of Ancient Egypt
relance une fort ancienne controverse. Faut-il voir
dans l'expansion du pouvoir pharaonique vers les
ère
territoires méridionaux au-delà de la I
Cataracte
une véritable colonisation impériale, faisant des
Nubiens des «esclaves», ou bien s'est-il agi, après
une phase de pacification militaire chez des voisins
plus que turbulents et même dangereux, d'une
véritable assimilation, de langue, de mœurs et de
croyances religieuses partagées ?
Les sources montrent que seule cette
seconde proposition est défendable. Dès le Moyen
Empire, une stèle de l'an VI de Sésostris III (environ
2000 a. C.) démontre qu'en grande majorité les tribus
e
nomades et sédentaires de la région de la II
Cataracte (Ouadi-Halfa) étaient entrées dans le
système politique et économique de la société
pharaonique. Les Nobas ou Medjayou des textes
e
hiéroglyphiques, depuis Montouhotep de la XI
dynastie et jusqu'à la fin du Nouvel Empire, forment
les corps d'archers d'élite des troupes égyptiennes, la
garde du corps du souverain et la police du désert.
Installés en Égypte, il s'y marient et font souche, tout
en gardant le contact avec leurs groupes ethniques
du lointain Sud.
Même si, périodiquement, des insoumis
nomades troublent l'ordre qu'il faut rétablir par la
force, plus encore que la persistance de relations
tribales entre Kūshites, ce qui contribue à une
intégration réussie est l'étroite communauté de
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croyances religieuses qui réunit les deux peuples.
C'est au Gebel Barkal, la «Montagne Pure» d'Amon,
que, dès Thoutmosis III, un sanctuaire semi rupestre
a abrité le symbole de la foi partagée en un ordre
divin qui fait que le principe royal, donné aux
croyants par le dieu, est la seule garantie de
l'existence de tous. Le lieu de culte de Barkal était
ainsi un relais puissant de la théologie monarchique
d'Amon de Karnak, souverain protecteur de la vie et
de la puissance de l'ensemble du monde égyptien
Ce fait essentiel justifie à lui seul l'aventure
qui commença avec un prince nubien nommé
Kashta. Chef de clan guerrier, totalement égyptien de
comportement et d'expression, il administrait le pays
e
e
entre la II et la IV Cataracte, à partir de Napata,
e
comme l'avaient fait, jusqu'à la fin de la XX dynastie,
les Vice-rois de .Kūsh. Vers 750 a.C., il est clair que
Kashta ne supportait plus ce que les soldats
Medjayou revenus au pays racontaient sur les
évènements en cours au nord de la Première
Cataracte. Là-bas, on allait à la déliquescence totale
de l'organisation administrative et politique alors que
lui, le Nubien, le maintenait fermement dans ce qui
avait été naguère la Vice-Royauté.
Il confia à son fils aîné PiânkhPiaâi (747715), guerrier valeureux et réputé, la mission de
franchir la frontière d'Assouan avec une forte armée
et de rétablir d'abord l'ordre traditionnel, dans la
Haute-Égypte, en «libérant» Thèbes et le temple
d'Amon de Karnak. Il répondait ainsi aux requêtes
reçues du clergé thébain et de leurs frères du Gebel
Barkal. Accueilli en triomphateur à Thèbes, Piânkhi
eut tôt fait de régler les problèmes, sans états d'âme.
Ayant acquis la garantie de Montou, le chef de guerre
adopta aussitôt l'emblème du patron des victoires, le
double uræus et partit soumettre la Moyenne-Égypte
et Memphis, puis la majeure partie du Delta. Les
principicules locaux des pseudo dynasties XXIII et
XXIV firent leur soumission, à l'exception des chefs
locaux de Saïs, qui, déjà, avaient fait alliance avec
les redoutables Assyriens de Sennacherib. Sans
insister, Piânkhi se retira en fin de campagne et
rentra à Napata, où il fut enseveli à sa mort,
intervenue peu après. Auparavant, il avait installé à
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Thèbes sa sœur Amenardis I en tant que Divine
Adoratrice d'Amon. Cette institution, à l'origine
apanage de l'Épouse Royale, devenait maintenant un
pouvoir temporel et spirituel supérieur à celui des
Grand Pontifes du dieu national. Un strict célibat était
imposé à ce suprême sacerdoce féminin. La
succession était assurée par l'adoption d'une jeune
femme du clan familial, moyen le plus sûr d'un
contrôle complet des deux pôles du pouvoir. Dès son
investiture, Amenardis I adopta donc sa nièce
Shapenoupet II, fille de Piânkhi.
Le frère de ce dernier, Shabaka (715-702)
devint pharaon du nouveau royaume alliant Nubie et
Vallée jusqu'aux limites de la principauté saïte, n'y
laissant que peu de traces d'une activité de roi
bâtisseur. La guerre contre les Assyriens vers 700
a.C; ne lui en laissa guère la latitude. À Karnak, son
fils Harmakhis avait reçu la charge de Pontife.
Lorsqu'il disparut, aucun autre ne fut nommé et
Shapenoupet II en fit fonction. La tante et la nièce
s'appuyant sur le Quatrième prophète d'Amon
Montouemhat, d'origine à peu près sûrement
nubienne, verrouillèrent totalement le domaine civil et
économique du temple, de même que les activités
religieuses.
Après douze ans de règne, Shabaka
disparut, et fut, lui aussi, enterré à Napata. Son
neveu, Shabataka (702-690) fut couronné à
Memphis, tandis qu'à Thèbes la prépondérance de
Shapenoupet II s'affirmait à l'échelon local, jusque
dans des prérogatives auparavant apanage du seul
pharaon. Pas plus que son prédécesseur, Shabataka
ne semble guère avoir eu le temps ou le souci de
marquer son passage sur le trône par l'édification de
prestigieux monuments
Avec Taharqa (690-664), second fils de
Piânkhi, les choses changent radicalement. En l'an
VI de son règne, une crue miraculeuse, porteuse
d'immenses bienfaits, autant pour la Nubie que pour
l'Égypte, fait de lui un roi de «légende». D'autant plus
que le retour, cette année là, à une prospérité oubliée
qui permet d'exporter des céréales vers tout le
Proche Orient, est accompagnée d'une politique de
grands travaux. Nouveaux canaux, bonification des
terres, plantations d'arbres ne sont rien au regard
des vastes chantiers d'État qui reprennent. À Karnak,
au nord-ouest du Lac sacré, on met en œuvre le plus
curieux monument théologique jamais conçu en
Égypte, l'édifice de Taharqa au Lac Sacré. Construit
comme une butte primordiale commémorant la
création, des cryptes y abritent le lieu du partage
entre roi et dieu des pouvoirs spirituels qui
permettent de régir l'univers. Dans le même temps,
d'autres modifications sont apportées au temple du
Nouvel Empire. Une gigantesque colonnade à
fonction de reposoir de barque pour les sorties
solennelles d'Amon-Rê est érigée sur le parvis
occidental. Sur le parvis oriental prennent place des
portiques à colonnes donnant une ombre précieuse
pour l'accueil des suppliants venus demander au
dieu la justice et le soulagement de leurs maux. Rien
d'étonnant a ce que le grand temple d'Amon ait été
l'objet des pieux bienfaits de Taharqa et de sa sœur,

Shapenoupet II, comme en témoignent les sphinges
de cette dernière à Berlin et au Caire. Beaucoup plus
surprenante fut la découverte au temple d'Horus à
Edfou, il y a une dizaine d'années, de blocs d'une
porte jubilaire. Ceux-ci sont au portrait de Taharqa,
reconnaissable immédiatement malgré le martelage
des cartouches intervenu avant la démolition à la
e
XXVI dynastie, sous Psammétique I. Taharqa, qui
retourna à Napata avant 669 a.C., marquait, dans la
réplique méridionale du temple d'Héliopolis, sa
légitimité de Pharaon de toute l'Égypte et pouvait
encore songer à donner un nouveau souffle de
puissance au Double-Pays. Mais c'était compter sans
l'insatiable appétit impérialiste de l'Assyrie et la
vindicte des princes de Saïs. Les garnisons égyptonubiennes du Nord, puis de toute la moyenne vallée,
cédèrent sous le nombre. En 668 a.C., le sac de
Thèbes ne put être empêché par le retour en toute
hâte de Taharqa et de ses Medjayou. Battu à plate
couture, lâché par une partie des troupes, il fait
retraite sans gloire, rentre en Nubie pour y mourir
quatre ans plus tard.
Pour l'Égypte, il y a là un désastre. Mais,
paradoxalement, cette mort marque l'orée d'un retour
à une histoire «nationale». Tanoutamon, neveu de
Taharqa défunt, se lance, en 664-663, dans une
vaine tentative de reconquête. Elle tourne court après
une sanglante victoire des coalisés assyriens et
saïtes et donne définitivement le coup d'arrêt à la
prise en main de la Vallée par des pharaons
kūshites. Le temps des mercenaires hellènes de
Psammétique I est venu, apportant, avec la victoire,
le retour à une monarchie indigène qui se veut, à
nouveau, nationale et traditionnelle. Quand le
vainqueur conduit militairement sa fille Nitokris à
Thèbes, la Divine Adoratrice kūshite en titre,
Shapenoupet II, ne peut faire autrement que de
l'adopter. Et tout rentre dans l'ordre, sans véritable
épuration. Même le plus compromis, le quatrième
prophète d'Amon Montouemhat, s'en sort au seul prix
d'avoir à rendre des comptes et restituer à la
Couronne et à Nitokris les biens d'église dont il avait
indûment fait son patrimoine familial. Après son
enterrement dans son gigantesque tombeau (ThT 34)
de l'Assassif à Thèbes-Ouest, exécuté à la mesure
d'un roi bien plutôt que d'un prêtre de haut rang, tout
souvenir des rois venus de Napata sera effacé.
e
e
De l'incroyable épopée, aux VIII -VII siècles
avant notre ère, des élites Nobas d'Afrique de l'Est
qui les mena à la Méditerranée via l'Égypte, on
retiendra que ce sont les Égyptiens eux-mêmes qui,
bien loin de transformer des «esclaves en
pharaons», ont inculqué à d'autres, d'abord
étrangers, Libyens ou Nubiens, les précieuses
valeurs de leur culture, de leur civilisation et, plus
encore, de leur religion. Et celles-ci, longtemps
encore après l'engloutissement de la terre des
Pharaons dans les empires hellénistiques, romains,
puis musulmans, survécurent dans le royaume de la
Candace du Soudan «méroïtique», du nom de la
e
nouvelle capitale Méroé, au sud de la IV Cataracte,
dont le Moyen-Âge d'Occident fera le mystérieux
«Royaume du Prêtre Jean».
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L’île de Philae entre gloire et abandon
Par Gihane ZAKI, égyptologue
Conférence du samedi 10 mars 2007. Salle des Archives Départementales. Grenoble.
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L’île de Philae, située sur le côté oriental de la
cataracte, est une des plus petites îles de l’archipel
rocheux de la première cataracte. Aux grandes
époques de l’histoire égyptienne, elle n’a pas marqué
l’histoire religieuse et politique de la région, pas plus
que les autres îles se trouvant sur le passage des
bateliers vers la Nubie. Cependant, quelques blocs
du Nouvel Empire témoignent d’une éventuelle
« présence » religieuse d’Amon mais rien à voir avec
l’intensité de l’activité religieuse et la place
prépondérante qu’occupaient certaines îles de ce
même archipel, telle Éléphantine, la plus
septentrionale, considérée comme la porte sud de
l’Egypte et devenue la métropole de la première
cataracte.
État des lieux de la cataracte avant l’avènement
de Philae
Sur le plan politique, Éléphantine devint très
tôt une forteresse protégeant la frontière méridionale
contre toute incursion venant d’Afrique, et un poste
de contrôle. L’île fut habitée depuis l’époque
prédynastique, comme le montrent les fouilles
archéologiques. Il faut mentionner l’activité
commerciale qui caractérisait l’île, d’où d’ailleurs, elle
tire son nom de Abou. En effet, un commerce
important de défenses d’éléphants importées
d’Afrique s’y effectuait ; toutefois il n’a pas été
démontré que les éléphants pâturaient sur l’île ou
même dans la région. L’idée reçue qui voudrait que
le nom de Abou vienne de la forme des rochers
ressemblant à des éléphants est désormais à
rectifier. Le rôle défensif de l’île fut sans aucun doute
assuré grâce aux puissants nomarques tels que
Herkhouf, Pépinakht ou encore Sarenpout. Leur

nécropole est connue aujourd’hui sous le nom de
Qobbet el Hawa (Coupole du vent) dû à la présence
du marabout du cheikh Aboul hawa (Père du vent)
installé
là-haut
probablement
dès
l’époque
médiévale. Cette nécropole rupestre offre dans un
style provincial un panorama intéressant de la vie
régionale. Elle témoigne de la puissance de ces
gouverneurs et de leur capacité à gérer la frontière et
à dissuader tout Nubien de s’aventurer sur la terre
égyptienne. Éléphantine fut un poste de contrôle,
dans le sens où nul Nubien ne pouvait pénétrer dans
le territoire égyptien sans l’autorisation des
gouverneurs d’Éléphantine qui était aussi la base de
tout départ vers le pays nubien. Elle assumait ce rôle
conjointement avec le bourg de Syène, au sud-est de
l’île, qui tire également son nom de son activité
commerciale. En effet, lors du retrait des eaux du Nil
après la crue, Syène devient une large plaine
verdoyante et se transforme en un vaste « champ de
commerce » où tout troqueur venant du sud ou du
nord peut aisément étaler ses produits et effectuer
ses opérations.
Sur le plan religieux, la triade de Khnoum
domine la région depuis l’Ancien Empire. Un culte fut
rendu à Anoukis sur l’île de Sehel, voisine
méridionale d’Éléphantine, et qui a probablement
reçu une chapelle à cette divinité dès les premières
dynasties. Une cérémonie est même célébrée entre
Sehel et Éléphantine en faveur de la déesse et
quelque 200 graffiti témoignent de l’intensité de la vie
religieuse de la triade éléphantinienne dans toute la
région. Khnoum, « …celui qui rompt le verrou pour
inonder le double pays » « celui qui est à la tête de la
Basse Nubie… » avait la mainmise religieusement et
politiquement sur la région de la cataracte et sur
toute la Basse Nubie.
En 750 av. JC, les voisins koushites forcent
la porte de la mythique forteresse d’Éléphantine et
envahissent le Double Pays sous prétexte de sauver
la gloire d’Amon. Philae reçoit au cours de ces
fréquents passages du sud au nord un autel au nom
de Taharqa dédié au dieu Amon de Takompso, sans
qu’on sache dans quel contexte cet autel est arrivé
sur l’île.
La naissance du culte isiaque à Philae
Quelques années après, précisément sous
Amasis, les premiers blocs d’une construction vouée
à Isis sont acheminés sur l’île de Philae. La raison de
ce
choix
s’explique
probablement
par
le
développement du culte de Neith, déesse de Saïs,
capitale de l’Egypte saïte. Isis, Dame de la Cataracte,
avait déjà un culte rendu dans cette région et puisque
Isis/Neith sont une seule et même entité religieuse, il
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n’est pas surprenant qu’elle profite de la célébrité de
Neith et obtienne une chapelle vouée à son culte
dans une des îles de la cataracte, celle qui se prêtait
physiquement le mieux à cette construction. Les
vestiges du Nouvel Empire furent probablement
démantelés et réemployés.
La véritable vie religieuse à Philae se
développe au début du règne de Nectanébo I,
dernier pharaon indigène. Un courant isiaque
s’empare du pays, du nord au sud. Un imposant
iséum occupe le centre de l’actuelle Behebet el
Haggar, à proximité de Saïs. Son pendant méridional
fut incontestablement Philae. En effet, le pharaon
ordonne
l’installation
d’une
nouvelle
école
sacerdotale dans la région frontalière, toujours dans
le souci politique de contrôler cette zone rebelle et
source d’ennuis. L’île se prépare alors à entrer, sans
que personne ne puisse le prédire, dans son heure
de gloire. L’équipe de prêtres recrutée pour la
mission d’installation d’un centre isiaque à Philae
venait probablement des anciennes écoles
sacerdotales de la région ainsi que de la Basse
Nubie.
Des constructions en grès en grand appareil
prennent place sur l’île, une chapelle, une porte et
peut-être le début de la partie intérieure du temple
dite de Ptolémée II Philadelphe. Le programme de
décoration est dédié principalement à la triade royale,
Isis, Onnophris et Horus et secondairement aux
hôtes du temple, les membres de la triade de la
cataracte, Khnoum, Satis et Anoukis.
L’avènement des Lagides et les premiers pas sur
le chemin de la gloire
L’acquisition du Dodécaschène par les
prêtres d’Isis fut un tremplin pour un avenir
économique prospère. Ils se démarquent ainsi de
leurs confrères proches, ceux du nord, les
éléphantiniens et ceux du sud, les méroïtiques. En
effet, tous les revenus de la zone qui s’étend de
Philae à Hiérasykaminos entrent directement dans
les caisses de l’île de Philae et enrichissent leur
trésor. La célèbre stèle accordant le Dodécaschène à
Isis est encastrée dans le môle sud du deuxième
pylône du grand temple en témoignage de cette offre
généreuse de la couronne.
Ensuite les travaux sont arrêtés pendant
vingt-et-un ans. Seuls des cartouches de rois
méroïtiques figurent pendant cette période où une
sécession totale de la Thébaïde s’est produite à la
suite de la révolte égyptienne et de l’avènement des
deux rois indigènes, Horganophore et Ankhmakhis.
En effet, il a été démontré que les premiers éclats de
la rébellion partirent de Philae avec l’aide des rois
méroïtiques, voisins envieux toujours prêts à profiter
des faiblesses du pouvoir égyptien, ce qui était le cas
après la bataille de Raphia en 217 av. JC.
En 185 av. J.-C., sous Ptolémée V Epiphane,
l’ordre revient et plusieurs chantiers prennent place
sur l’île, dont les chapelles de Hannophris et
Mandoulis. L’influence méroïtique est indéniable

durant toute cette époque, les cartouches
d’Adikhalamani et de Arkamani II côtoient ceux des
Ptolémée IV et V comme pour témoigner de
l’existence politique de ces rois méroïtiques. Sous
Ptolémée VI Philométor, l’influence méroïtique
devient envahissante et menace la stabilité de la
frontière, alors une expédition militaire commandée
par le général Boethos se dirige vers ces contrées et
rétablit
l’ordre
non
seulement
jusqu’à
Hiérasykaminos, limite du Dodécaschène, mais
repousse la frontière jusqu’à Premnis et crée ainsi le
Triakontashène. L’unique témoin de cet exploit
militaire au-delà des sources papyrologiques, date du
règne du frère de Ptolémée VIII Evergète II sur la
colonnade ouest du grand temple d’Isis : c’est une
procession
géographique
où
figurent
les
représentants des villes conquises, Méroé en tête.
L’île de Philae réussit malgré les troubles
politiques à maintenir son équilibre religieux et
économique. Le grand pylône construit aux dernières
années lagides et signé par Ptolémée XII Néos
Dyonisos témoigne de l’habileté et de la puissance
de cette école de Philae.
Le sud du pays n’a pas connu les années
difficiles qui ont vu les tribulations de Cléopâtre VII
entre Rome et Alexandrie et aucune mention de cette
reine n’est attestée à Philae et dans le
Dodécaschène. L’épistratège de la Thébaïde,
Kallimachos, contrôle la situation et maintient le
pouvoir régional.
Malgré les interventions musclées dans le
Triakontaschène des deux préfets successifs
d’Égypte, Cornélius Gallius et Pétronius, qui battent
Candace à Méroé et saccagent la ville, une série de
chantiers romains s’ouvre sur l’île de Philae : le
kiosque dit « de Trajan», le programme de décoration
des deux colonnades et la petite chapelle d’Auguste
au nord de l’île.
En 117, l’un des principaux objectifs
d’Hadrien fut d’assurer la sécurité des frontières. Il fit
partout fortifier le limes, le parcourant au fil des
visites d’inspection qu’il multiplia. Elles le mèneront
dans tous les recoins de l’empire, le conduisant en
130 dans le sud de l’Égypte. Certains édifices
égyptiens ont gardé le souvenir de cette visite, entre
autres une porte sur l’île sainte de Philæ, connue dès
lors comme la « porte d’Hadrien » : le nouveau
passage édifié sur le flanc ouest de l’île ouvrait sur le
point de la berge où l’on faisait revivre un des
épisodes les plus célèbres du mythe d’Osiris, le
rapatriement, sous la protection d’Isis, du corps
momifié de son époux vers l’Abaton, sa demeure
d’éternité.
Au deuxième siècle de notre ère, Isis est au
centre, plus que jamais, de la foi millénaire dans le
passage à une vie nouvelle au-delà de la mort
terrestre et le conservatisme des prêtres indigènes
possède là un atout majeur. Le plan de décoration de
cette « porte d’Hadrien » fut pour eux l’occasion
idéale de réactualiser et de graver sur les parois
l’écrit dogmatique réglant les liturgies osiriennes de
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Philæ, connu sous le nom de « décret divin de
l’Abaton ». La théologie isiaque locale y est
magnifiée, ainsi que le rôle essentiel que la déesse
assume dans une forme de jeu mystique par lequel
les Romains, même s’ils n’en connaissaient ou ne
pouvaient comprendre tous les détails, étaient
grandement séduits. Ces images et leurs légendes
hiéroglyphiques, pour peu qu’on en explique la
teneur à ceux qui étaient admis à les voir, étaient un
moyen de montrer qu’il est possible de créer des
1
liens entre des approches religieuses différentes .
Les changements qui intervenaient à Rome
étaient parfaitement connus des clergés du premier
nome qui en tenaient compte pour peu que l’attitude
à leur égard du représentant impérial n’apporte
aucun changement de leur statut et du soutien qu’ils
recevaient. Ainsi, sous Marc Aurèle, le passage
inachevé de la porte reçut un décor réparti sur deux
registres représentant le nouvel empereur faisant
offrande à la triade locale. Et c’est aussi son
protocole qui figure sur les murs nord et sud.
En face de Philæ, sur l’île pure de Biggeh, un
chantier fut ouvert dès l’instauration de la tutelle de
l’empire romain sur l’Égypte. Les prêtres d’Isis,
toujours aussi sûrs de leur puissance que sous les
Lagides, réussirent alors à faire reprendre les travaux
dans le but d’agrandir le petit temple construit sous
Ptolémée XII Néos Dionysos.
Déjà évoqué plus haut, le décret divin sur
l’Abaton élaboré par ces mêmes prêtres et gravé
quelques années plus tard sur les murs de la porte
d’Hadrien, met l’accent sur le lien théologique et
sacré qui unit Biggeh à Philæ. À ceci s’ajoute une
règle liturgique impérative : un prêtre d’Isis devait se
rendre sur l’îlot de l’ouest pour y verser une libation
d’eau fraîche sur les trois cent soixante-cinq tables
d’offrande
qui
y
étaient
disposées.
L’accomplissement du rite devait être quotidien, le
lieu étant en connexion avec le sanctuaire secret
(dwAt) où Osiris était censé être enterré. Selon les
termes de ce même décret, tous les dix jours une
libation de lait venait s’adjoindre à la libation
habituelle d’eau fraîche, et cette offrande de lait,
résultant peut-être d’une influence des pratiques
cultuelles nubiennes sur les rites isiaques de cette
époque, passait pour être accomplie sur l’île satellite
de Philæ par Isis elle-même.
Les transformations subies après le début de
notre ère par l’île de Biggeh, n’ont laissé subsister du
temple romain que des vestiges en mauvais état de
conservation. Cependant, les pauvres restes
suggèrent qu’il s’agissait d’un lieu de culte
complémentaire du temple d’Isis sur l’île principale.
Le décor comprenait des scènes d’offrande et de
vénération de type traditionnel, non seulement en
l’honneur d’Isis, d’Osiris-Onnophris et d’Horus
comme dans le sanctuaire isiaque voisin, mais aussi
vouées à la triade « rivale » de la cataracte, ainsi
1
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qu’au Nubien Mandoulis de Dendour. Par malchance,
en dehors de quelques textes évoquant la garde, par
des êtres divins féroces et puissants, de cet
emplacement sacro-saint, il ne reste plus rien de la
partie proprement osirienne, là où devait se trouver la
crypte mystérieuse où se régénérait le corps d’Osiris
dont les humeurs engendreraient le miracle de la
crue annuelle.
Cependant, sous le règne de Dioclétien, qui
accéda au pouvoir en 284 de notre ère, l’activité
architecturale
à
Philæ
devint
pratiquement
inexistante. L’empereur inaugura une période de
réorganisation
politique
et
militaire.
Le
Dodécaschène fut abandonné, les légions furent
rapatriées officiellement depuis les points les plus
excentrés de l’empire. À ce moment, la frontière
méridionale recula de plus de cent kilomètres pour
être rétablie à la hauteur de l’île de Philæ qui devint
la dernière ligne de défense égyptienne. Le stratège
du nome Ombite dont le pouvoir, désormais, se limita
à la Première Cataracte, eut pour occupation
majeure le renforcement des fortifications de la
nouvelle frontière. C’est probablement à cette
époque qu’il faut attribuer la création d’un mur de
défense qui, partant de la rive droite à hauteur de
Philæ, se prolongeait à travers le désert jusqu’à
Syène où il se confondait avec l’enceinte même de la
ville.
Parmi les clichés colportés par quelques-uns
des premiers historiens de l’Égypte, celui de l’arrêt du
culte isiaque à Philae et de la disparition brutale de
l’Isis « égyptienne » a gravement faussé l’estimation
de la réalité. Deux dates ont été jusque-là
systématiquement avancées à propos de la
« fermeture définitive » du dernier temple où l’on
vénérait Isis. La première correspondrait à l’édit de
Théodose de 391 et la seconde au décret de
Justinien daté de 535. S’il est avéré que ces deux
dates-clefs sont valables pour les temples païens de
Haute et Basse-Égypte, il n’en est rien pour celui
d’Isis à Philæ. Depuis quelques siècles déjà, la
situation à la frontière méridionale de la Vallée s’était
particulièrement compliquée. Face à un pouvoir
politique romain perturbé par ses dissensions
internes, à la montée en puissance d’une religion
naissante, le christianisme, la région sud du nome
ombite était devenue le théâtre d’une confrontation
extrêmement délicate entre les premiers chrétiens de
l’île et les derniers mais fidèles zélateurs d’Isis, les
Nobades ainsi que les Blemmyes, populations
belliqueuses nomadisant depuis le Soudan dans
toute la Basse-Nubie et qui, depuis longtemps,
entretenaient avec le clergé de Philæ des relations
2
suivies .
Aussi curieux que cela puisse paraître
e
lorsque, à partir du III siècle, le pouvoir impérial
2
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devint incapable de réfréner les ambitions territoriales
des Nobades et des Blemmyes, ce fut cette élite
religieuse qui assura alors la sécurité des confins
méridionaux de l’Égypte. Les dignitaires sacerdotaux
de Philæ avaient rapidement compris que le rôle qui
leur revenait dans le « jeu des pouvoirs » qui
commençait entre Rome et l’Afrique, même s’il
pouvait paraître secondaire, était celui de délégués
du roi, ce qui revenait, dans les faits, à leur rendre la
puissance politique qu’ils avaient connue aux temps
pharaoniques. Pendant plus d’un siècle, ils remplirent
donc consciencieusement aussi bien leurs tâches
politiques et administratives que leurs missions
religieuses. Tout en maintenant la célébration d’un
culte un peu restreint, ils consacrèrent avant tout leur
action à la conservation et à la transmission de la
science sacerdotale locale. Par l’écrit perpétué dans
la pierre, ils constituèrent de véritables manuels de
théologie et d’histoire de la création, transcrivant les
archives en écriture hiératique que conservaient leurs
bibliothèques. Ils surent ainsi préserver l’esprit du
plus pur dogme religieux de l’Égypte des hautes
époques, celui qui fondait depuis des millénaires le
bon fonctionnement de l’État et de la politique
3
monarchique . Ces prêtres savants ont ainsi continué
à concevoir et à faire exécuter la décoration des
parois du temple d’Isis en respectant tenacement ce
même esprit jusqu’en août 394 après J.-C.
Sous le premier des empereurs byzantins,
César Maximinus Daia (César d’Orient, 305-313
après J.-C.), des liens pacifiques sont noués grâce
au culte d’Isis et à ses desservants. Loin
d’Alexandrie, théâtre des premières confrontations
entre les Romains et les adorateurs du Christ, une
église au nom de Saint Etienne prend place au cœur
du grand temple d’Isis. L’étude de P. Nautin a montré
qu’elle fut placée sous le patronage de Saint Etienne,
dont le culte se répand après l’invention de ses
reliques en 415.
La datation de la fondation de l’église a été
remise en question récemment par J. Dijkstra, qui
appuie son argumentation sur deux pétitions
trouvées dans les archives de Dioscoros, conseiller
de la ville d’Ombos, qui contiennent des données
intéressantes sur les Blemmyes et la construction de
l’église. D’après cet auteur, l’église pourrait aussi
bien dater du début que de la fin de l’épiscopat de
Théodore, qui a duré 52 ans (de 525 à 577). Quoi
qu’il en soit, même si Saint Etienne est considéré
comme le patron de cette première église, les
inscriptions démotiques et grecques relevées ici et là
sur le toit du temple forment un témoignage clair et
incontournable sur la continuité du culte isiaque et de
l’accomplissement des rites dits « païens ». On est
ainsi loin encore du bouleversement majeur que,
e
selon les auteurs du début du XX siècle, l’avènement
du christianisme aurait entraîné : au sixième siècle
de notre ère Isis, mère d’Horus le sauveur, n’est
toujours pas supplantée par la mère du Christ
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Rédempteur et le dernier bastion du paganisme en
Orient ne s’est pas écroulé.
La reconsidération des archives de
Dioscoros a mis un terme à la « légende » tenace de
la fermeture du grand temple d’Isis, puisqu’il fournit
les preuves du maintien à Philæ d’un culte d’Isis
après Justinien. Jusqu’alors, l’année 535 était tenue
pour avoir été celle où les autorités impériales firent
procéder à la fermeture définitive du temple d’Isis en
tant que lieu d’un culte païen. Les fables qui furent
colportées autour de cet événement dans le monde
chrétien sont apocryphes. La mise à bas des statues
d’Isis, débitées l’une après l’autre sous l’œil des
indigènes en liesse est une pure fiction, de même,
ces idoles en or et pierres précieuses,
soigneusement mises à l’écart pour être restituées
aux autorités romaines. Ou, encore, la révocation
humiliante des vieux prêtres aux barbes tressées à
« la pointe d’Isis », désespérés, ligotés et tirés hors
du sanctuaire pour être emprisonnés. Ces récits
fabuleux et controuvés ont, malheureusement,
déformé la réalité des faits.
L’édition nouvelle, donnée par J. Dijkstra,
montre un hiatus de près de deux siècles entre la
dernière inscription hiéroglyphique connue, datée du
24 août 394, et le témoignage apporté par le
manuscrit. Ce dernier consigne une pétition de
Dioscoros contre un certain Cannibal qui, d’après le
texte, aurait aménagé une partie de l’ancien
sanctuaire pour les Blemmyes afin de leur permettre
de s’adonner à leurs vieilles habitudes et de se
prosterner devant les démons et les idoles en bois.
La pièce peut être datée de la période se situant
entre 565 et 573, durant laquelle Dioscoros était en
activité. J. Dijkstra a, en outre, démontré que le
sanctuaire païen où se déroulaient les faits était le
temple d’Isis à Philæ, où les Blemmyes avaient
depuis plusieurs siècles l’habitude de se rendre pour
prier la déesse. Il est donc aujourd’hui de toute
évidence que le culte de la mère d’Horus était encore
vivace en 573, qu’un clergé desservait toujours les
saints lieux même s’il devait cohabiter avec des
prêtres du Christ.
e

Sur le plan politique, au tournant du VI
siècle, les choses semblent s’être stabilisées à la
frontière sud, malgré des raids répétés des
Blemmyes. Les sources latines ignorent leur
présence à partir de 580, probablement parce que la
domination des empereurs byzantins a cessé d’être
effective dans ces régions de l’est africain. Seul Jean
d’Ephèse mentionne un roi des Blemmyes, expulsé
de la vallée du Nil vers les steppes désertiques de
l’est et la mer Rouge.

Aux premiers temps de l’Islam, alors que les
sources occidentales se sont tues, cette région
frontalière que fut le premier de tous les nomes de la
terre pharaonique s’avérait encore du plus haut
intérêt pour avoir fait l’objet de mentions
particulièrement précieuses de la part du géographe
arabe Al-Idrissi, dans son traité intitulé «Nozhet el
moshtak fi ekhterak el afak».
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Le Ramasseum

Alors
que
dans
les
collections
égyptologiques des musées internationaux, sont
conservées, parfois en grand nombre,
d’intéressantes pièces provenant du monde
scolaire de l’ancienne Égypte, il faut bien dire
que l’institution en tant que telle est, en
revanche, beaucoup moins bien connue. Lieu où
étaient dispensés des enseignements, l’école fut
rapidement assimilée à la «Maison de Vie»,
expression qui apparaît très tôt dans la
lexicographie, puisque c’est au moins de
l’Ancien Empire que sont attestées les
premières mentions.
La «Maison de Vie» était essentiellement
une institution où l’on préparait les futurs scribes
à leur métier. Selon leur compétence, voire leur
vocation, les élèves pouvaient être orientés vers
des disciplines intellectuelles ou manuelles. Si
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l’enseignement religieux y tenait certainement
une place importante, les témoignages recueillis
suggèrent également que bien d’autres matières
pouvaient
y
être
enseignées :
les
mathématiques, l’astronomie, la médecine, la
diplomatie, la géographie, les arts de
l’architecture, de la sculpture et du dessin …
Sans doute même que certaines de ces
institutions, notamment celles qui étaient
implantées
dans
les
grands
centres
théologiques du royaume, apparaissaient
comme de véritables centres d’excellence. À
l’époque ramesside, la «Maison de Vie» de
Bubastis était apparemment réputée pour son
apprentissage de la médecine et les études
vétérinaires que l’on y suivait. Toujours au
Nouvel Empire, plusieurs exemples montrent
que l’édification et la décoration des monuments
pouvaient être liées dans une certaine mesure à
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l’institution de la «Maison de Vie». On peut se
demander si celle d’Héliopolis, où des
enseignements étaient dispensés sur la théorie
de la construction, n’a pas joué, elle aussi, un
rôle prépondérant dans la formation des
architectes et des décorateurs. Ramsèsnakht,
qui était «conducteur de travaux» sous le règne
de Ramsès II, occupait encore la fonction de
«scribe des écrits divins qui sont dans la Maison
de Vie », signifiant par là qu’il avait accès aux
archives des temples où étaient conservés les
recueils et préceptes de l’art de bâtir.
Jusqu’à présent, il est difficile d’établir le
fonctionnement des institutions scolaires dans
l’Égypte ancienne, mais on imagine volontiers
que les jeunes enfants apprenaient d’abord les
rudiments de l’écriture et de la lecture, avant
d’entrer
en
apprentissage.
Le
taux
d’alphabétisation de la population semble avoir
été très faible, et pour occuper une quelconque
fonction administrative, il était impératif de savoir
lire et écrire. À Deir el-Medineh, on note que
guère plus de 5 à 7% des membres de la
communauté pouvaient espérer devenir scribes.
Seuls,
les
garçons avaient
accès
à
l’enseignement, les filles restant illettrées pour la
plupart. Pourtant, à la XXVIème dynastie, la
tombe de la dame Ireterou, qui était au service
de la divine adoratrice Nitokris, atteste que le
métier de scribe revenait parfois à des femmes.
Au Nouvel Empire, y avait-il vraiment une
différence
entre
ât-sebayt
(«lieu
de
l’enseignement/de l’instruction») et per-‘ankh
(«Maison de Vie») ? Rien ne permet vraiment de
l’affirmer, surtout en milieu rural, où l’on peut
imaginer que les deux institutions devaient être
étroitement associées. Plus tard, en revanche,
et plus particulièrement dans le contexte des
grands sanctuaires divins, il est possible que la
«Maison de Vie» n’avait plus seulement cette
vocation pédagogique, mais servait aussi de
scriptorium où l’on étudiait et recopiait surtout
des livres de théologie. C’est ainsi que Ph.
Derchain a suggéré qu’à l’époque ptolémaïque,
de tels établissements où l’enseignement était
fondé sur la pensée religieuse et la physique
vitaliste, étaient réservés davantage à des initiés
et à la connaissance des rituels sacrés.
Dans le secteur sud-est du Ramesseum,
une prospection de surface, menée à la fin du
XIXème siècle par les archéologues M. W.
Flinders Petrie et J.E. Quibell, avait été à
l’origine de la découverte d’un lot important
d’ostraca. L’étude de ces documents de nature
littéraire, confiée à W. Spiegelberg, devait

confirmer l’existence d’une structure scolaire,
qui fut finalement identifiée sur le terrain en
2002. Cependant, contrairement à ce que
pensait Ph. Derchain, il ne s’agissait pas d’un
scriptorium au sens où il l’entendait, et son
emplacement occupait un secteur bien différent
de celui qu’il avait supposé, lequel a été identifié
depuis, par J.-C. Goyon, comme étant le perhedj (ou «Trésor») du temple de millions
d’années de Ramsès II.
En fait, l’école du Ramesseum, localisée
à proximité de la porte sud du temenos, entre
les cuisines et le palais royal, couvre une
superficie d’environ sept cents mètres carrés.
Les composantes de ce bâtiment, de plan
rectangulaire, sont constituées de trois unités
indépendantes et mitoyennes, comprenant
chacune des salles et de petites cellules, que
séparaient des cloisons ou des murs de brique
crue.
Probablement
est-ce
dans
ces
appartements que les maîtres avaient leurs
offices de fonction et que quelques apprentis
devaient travailler dans des ateliers. En
revanche, la découverte sur le sol du parvis d’un
certain nombre d’ostraca et de jeux de billes,
suggère que, comme dans les actuelles écoles
coraniques (kuttâb) de l’Égypte rurale, les
leçons ou les cours étaient donnés en plein air.
Des vélums tendus devaient protéger les élèves
du soleil, ainsi que le confirme, sur le dallage en
terre crue (dakka), la présence de cavités
circulaires dans lesquelles avaient été enfoncés
des poteaux en bois.
La documentation jusqu’à présent
rassemblée sur tout le périmètre de l’école —
plus de 250 ostraca et ébauches d’apprentissculpteurs, est très significative sur la nature et
le niveau des enseignements dispensés. Les
plus jeunes élèves y recevaient les rudiments de
la langue, en hiératique mais aussi en
hiéroglyphique, comme le montrent plusieurs
exercices d’écriture. Ils y apprenaient également
la calligraphie, notamment à partir de la kemyt,
sorte de manuel scolaire utilisé depuis le tout
début du Moyen Empire. Plus avancés dans
leurs études, d’autres recopiaient certaines
œuvres littéraires et religieuses, fort réputées en
raison des règles de morale ou de sagesse qui
les
distinguaient
(Satire
des
Métiers,
er
Enseignement d’Amenemhat I à son fils,
Hymne à la crue du Nil, Hymne à Rê, etc…).
Apparemment,
c’est
encore
dans
cet
établissement,
que
de
futurs
scribesdécorateurs ou «scribes des contours» étaient
appelés à recevoir une formation, ainsi que
semblent l’attester les ébauches ou études
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d’artisans
débutants,
dessinateurs
ou
sculpteurs, mises au jour durant les récentes
fouilles.
Première à être identifiée dans le
contexte d’un temple de millions d’années à
Thèbes-Ouest, l’école du Ramesseum n’était
certainement pas la seule structure scolaire de
la rive occidentale. On a souvent évoqué
l’existence d’une telle institution dans le village
des artisans de Deir el-Medineh, mais aucun
vestige architectural n’y a été identifié, malgré
l’abondance de documents littéraires et
d’extraits de la kemyt, découverts sur les lieux.
Peut-être l’enseignement y était-il dispensé
différemment, de père à fils ou de maître à
apprenti, selon une tradition très ancienne et
que rappelle Diodore de Sicile, dans sa
Bibliothèque Historique. En revanche, dans
l’enceinte du château de millions d’années
d’Amenhotep II (1424-1398 avant notre ère), de
même que dans celle du temple de Merenptah,
treizième fils et successeur de Ramsès II (règne
de 1212-1202 avant notre ère), la trouvaille
d’ébauches d’élèves-artistes et de plusieurs
ostraca caractéristiques, suggère que chacune
de ces fondations royales avait sa propre école,
dont les activités pouvaient d’ailleurs continuer
au-delà de la durée de vie du pharaon
constructeur. Au Ramesseum, par exemple,
nous savons que, sur plusieurs générations, la
famille de Samout fut en charge de cet
établissement. Non seulement son fils,
Amenouahsou (propriétaire de la tombe TT.111
de Cheikh Abd el-Gournah), mais encore son
petit-fils Didya, puis son arrière-petit-fils,
Khâemipet, y exercèrent la fonction de «scribe
de
la
Maison
de
Vie
(institution
d’enseignement)», ainsi que nous l’apprend leur
biographie respective(1).
En dehors de deux bâtiments retrouvés
près du temple d’Aton, dans la cité d’Amenhotep
IV-Akhenaton, à Tell el-Amarna, et identifiés
comme «Maison de Vie» grâce à des briques
estampillées, aucune autre institution de ce type
n'avait été, jusqu'à présent, mise au jour. Telle
qu’elle nous apparaît aujourd’hui, l’école du
Ramesseum ne semble pas avoir accueilli, au
temps de son activité, une multitude d’enfants
ou d’adolescents. Réservée à de jeunes
garçons, elle était sans doute dans la lignée de
ces «Maisons de Vie» provinciales, voire
rurales, attestées par les textes depuis les plus
lointaines dynasties, et dans lesquelles était
surtout assuré un enseignement professionnel.
Les fils des élites locales ont dû en bénéficier,

avant d’être ensuite, selon les besoins, recrutés
sur place par l’administration royale.
S’inscrivant avant tout dans une tradition
orientale, les institutions éducatives de l’époque
pharaonique préfigurent certainement ce que
l’on retrouvera beaucoup plus tard dans le
monde arabo-musulman. En effet, tout porte à
croire que leur conception et leurs méthodes —
où notamment la mémoire avait une place
privilégiée — furent reprises pour servir de
cadre aux madarîs, ces prestigieux collègesmosquées du Caire (El-Azhar), de Tantah, de
Desouk, de Damiette ou d’Alexandrie,
longtemps réputés en raison de la qualité des
enseignements que d’éminents maîtres y
dispensaient en théologie, en arithmétique, en
philosophie, en langues étrangères, voire en
géographie ou en médecine. L’organisation de
tels établissements, qui incluaient dans leur
enceinte une «Maison des Lettres» (Dar elæEloum), une «Maison de la Sagesse (ou plus
exactement de la Philosophie)» (Dar el-Hikmah),
une «Maison des Livres» ou bibliothèque (Dar
el-Kutub) et une école coranique pour les
enfants apprenant à écrire et à lire à partir du
Saint-Coran (kuttâb), ne peut laisser indifférent
quiconque se préoccupe de l’enseignement
dans l’Égypte ancienne.
(1)

Samout, père d’Amenouahsou, était «chefdessinateur du Maître des Deux Terres dans
chaque monument d'Amon dans Ipet-Sout, celui
qui dessine le grand nom du dieu parfait dans le
Château d'Ousermaâtrê Setepenrê dans le
Domaine d'Amon, à l'Ouest de Thèbes (=
Ramesseum)». Amenouahsou occupait les
fonctions de «scribe des écrits divins (ou des
archives sacrées) dans le Domaine d'Amon»,
«scribe du per-ankh (du Ramesseum)», «scriberédacteur des annales des dieux et des déesses
dans le per-ankh», «scribe divin dans le
Domaine d'Amon», et de «père divin de RêAtoum». Didya, fils d’Amenouahsou, est désigné
dans la sépulture de son père : «scribe du perankh (du Ramesseum)». Enfin, l’un des
Khâemipet également attesté dans la même
tombe TT.111, était l’un des petits-fils
d’Amenouahsou (et donc un arrière-petit-fils de
Samout) : «Le fils de sa fille Mery(t)-Sekhmet, le
scribe du per-ankh (du Ramesseum), Khâemipet
triomphant».
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Les cosmétiques de l’Égypte ancienne1
Par Pauline MARTINETTO,
Maître de conférence à l’Université Joseph Fourier (IUT 1, Institut Néel)
Conférence du samedi 12 mai 2007. Salle des Archives Départementales. Grenoble.
Introduction
Dès la Préhistoire, hommes et femmes se sont fardés ou tatoués pour modifier leur image ou répondre à un
besoin particulier. S'il est difficile, pour les périodes les plus anciennes, de retrouver les origines et les
motivations de ces gestes, il est possible de les préciser pour la période pharaonique égyptienne, grâce aux
nombreux vestiges qui nous sont parvenus. Les informations déduites des documents écrits et des scènes
peintes ou sculptées peuvent être mises en parallèle avec les résultats obtenus par l'analyse directe des
matériaux cosmétiques. Les fouilles des tombes de l'Égypte pharaonique ont en effet livré de très nombreux
objets de la vie quotidienne, intégrés dans le mobilier funéraire pour permettre au défunt de vivre dans l'audelà. Parmi ces objets, les flacons et étuis à fard sont très fréquents (voir figure 1) : ils traduisent la volonté de
pourvoir le défunt des matériaux et outils nécessaires à la réalisation de son maquillage quotidien. Des microprélèvements de poudres cosmétiques ont été effectués dans cinquante-deux objets de toilette conservés par
le Département des Antiquités Égyptiennes du Musée du Louvre (Vandier d’Abbadie, 1972). Des méthodes
d'analyse non-destructive ont été mises en œuvre pour caractériser les échantillons en fonction de leur
couleur, constituants minéraux et nature de leur liant gras (Martinetto, 2000).

Figure 1 : Série de récipients à fard conservés au
Département des Antiquités Egyptiennes du Musée du Louvre.

Composition minérale des fards
Les fards à base de plomb représentent la très grande majorité des mélanges, avec trente-neuf spécimens sur
cinquante-deux étudiés. Leur couleur varie du blanc au noir. L’analyse de ces échantillons a conduit à
l’identification minéralogique de dix-neuf composés différents. Les produits majeurs sont : la galène PbS, la
cérusite PbCO3, la phosgénite Pb2Cl2CO3 et la laurionite PbOHCl. La galène et la cérusite, respectivement de
couleur gris-noir et blanche, sont des minerais de plomb fréquents, extraits de gisements situés dans la vaste
région minière du désert oriental égyptien, intensément exploité durant l'Antiquité (Castel et al., 1988). Des travaux
antérieurs avaient déjà établi que la galène est le composé de base des fards noirs dans près de 80% des cas
(Jonckeere, 1952 ; Dairi, 1981). La présence dans les mélanges de deux autres poudres blanches, la laurionite et
la phosgénite, est par contre inattendue. Aucune source naturelle et aucun mécanisme d’altération ne permet
d’expliquer la présence de ces deux phases chlorées : les Égyptiens devaient synthétiser ces produits (Walter et
1

Ce travail a été réalisé dans le cadre de la préparation d’une thèse de doctorat de 1997 à 2000 et je tiens à remercier
toutes les personnes qui m’ont conseillées lors de ces trois années, et plus particulièrement Philippe Walter, Eric Dooryhée
et Michel Anne. La recherche sur les habitudes cosmétiques et la formulation des produits de maquillage durant l’Antiquité
a fait l’objet d’un accord de collaboration scientifique entre L’Oréal-Recherche et le CNRS. Ce travail a également bénéficié
du soutien du Département des Antiquités Égyptiennes du Musée du Louvre.
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al., 1999a). Aucun document de l'époque égyptienne ne nous renseigne directement sur la préparation de la
laurionite et de la phosgénite et il faut consulter les ouvrages des auteurs gréco-romains Pline l'Ancien et
er
Dioscoride, écrits au 1 siècle après J.-C., pour obtenir des informations sur les processus de synthèse employés
(Zehnacker, 1983 ; Wellman, 1958).

Préparation de la galène
L'observation optique et par microscopie électronique des poudres indique que différents modes de
préparation de la galène devaient être employés pour moduler l’aspect esthétique des fards. En effet, la galène se
clivant très facilement, il est possible d'obtenir des grains de granulométrie relativement élevée (plusieurs
centaines de micromètres) qui présentent des facettes qui réfléchissent la lumière (voir figure 2). Inversement, une
poudre broyée intensément conduit à un fard noir mat, très semblable à celui que l'on pourrait obtenir avec certains
oxydes de manganèse, du charbon ou du noir de fumée. L'analyse détaillée de diagrammes de diffraction des
rayons X enregistrés en haute résolution avec l'installation de rayonnement synchrotron de Grenoble fournit des
informations précises sur les conditions de préparation de mise en poudre (Ungar et al., 2002). Appliquée à
plusieurs fards égyptiens dont les aspects macroscopiques paraissaient différents, cette analyse a permis de
mettre en évidence différents choix de préparation et l'existence d'étape de tri granulométrique dans la chaîne
opératoire de la préparation du minerai de galène.

a.
b.
Figure 2 : Exemples de poudres cosmétiques égyptiennes montrant des apparences différentes : a.
Les grains de galène ont été triés après broyage pour ne conserver que ceux de taille supérieure à 50
µm environ. b. Le minerai n’a pas de subi de tri ou de tamisage après broyage et toute la
granulométrie de la poudre a été conservée.

Ajout de liant gras
Pour favoriser l’adhérence des produits sur la peau en évitant un dessèchement cutané ou pour servir de
support à un parfum, des liants organiques, fréquemment des graisses d’origine animale, étaient ajoutés aux
poudres sèches. Ces liants sont composés de quantités importantes d'acides gras, certains insaturés et saponifiés
sous forme de sels de plomb (plus rarement de calcium) (Comparon et al., 1999). Les acides gras d’un ensemble
de cinq échantillons découverts dans la même tombe ont été dosés à des teneurs massiques variant de 0,04% à
9%. Ces teneurs correspondent aujourd’hui aux quantités de matière grasse végétale ajoutée aux poudres
cosmétiques modernes pour leur conférer des textures de poudre libre, pressée ou compacte. Ces fards
correspondant à des produits de maquillage pour les yeux, on peut imaginer que les poudres les plus pauvres en
lipides servaient à noircir l’intérieur de l’œil, maintenues par la seule humidité de celui-ci alors que les poudres à
texture grasse étaient plutôt destinées à être appliquées en larges aplats sur les paupières supérieures.
Complexité des mélanges et comparaison avec les recettes des papyrus médicaux
Les trente-neuf mélanges cosmétiques à base de plomb ont pu être interprétés comme des formulations à
base de trois composantes :
1) une composante noire, dont le constituant majeur est la galène (PbS),
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2) une composante blanche, principalement à base de cérusite (PbCO3),
3) une composante à fonction thérapeutique, qui compte la laurionite (PbOHCl) et la phosgénite
(Pb2Cl2CO3).
Cette classification des mélanges en trois groupes conduit naturellement à une présentation des résultats
sous forme d’un diagramme ternaire, où ont été reportés sur chacun des axes les pourcentages massiques
correspondant aux trois catégories précédemment décrites (figure 3). Les proportions des mélanges se
répartissent dans le diagramme ternaire sans qu’aucun groupe caractéristique d’une composition particulière ne
semble apparaître. Cependant, toutes les compositions (à l’exception de deux) contiennent moins de 50% de
cérusite et sont riches ou très riches en galène. Ceci démontre la recherche de cosmétiques de couleur plutôt
foncée, destinés probablement à noircir le contour de l’œil tout en le protégeant et le soignant.

Figure 3 : Analyse quantitative de trente-neuf mélanges cosmétiques datés entre 2000 et 1200 avant
J.-C. Les pourcentages massiques, comptabilisés suivant les trois composantes explicitées dans le
texte, sont reportés sur chacun des axes du diagramme ternaire.
Les compositions des produits cosmétiques extraits des récipients à fard ont été comparées aux recettes
décrites dans certains papyrus médicaux, véritables livres de recueil de traitements, destinés à aider les
médecins dans leur exercice quotidien. L’un des plus complets est le papyrus médical Ebers, daté de 1550
avant J.-C., qui ne compte pas moins de quatre-vingt quinze recettes de remèdes pour les yeux (Bardinet,
1995). Nous avons établi que les produits analysés correspondaient à un fard, généralement de couleur grise
ou noire, désigné par mesdemet dans les recettes. Ce fard noir, préparé séparément, est un des composants
de base des remèdes décrits dans les papyrus, probablement parce que celui-ci leur confère vertus et
propriétés.
Pour quelle finalité ?

Sans négliger le rôle esthétique évident des fards noirs, utilisés pour
mettre en valeur les yeux, il est important de mettre en parallèle leur
importance religieuse et thérapeutique. En effet, la motivation initiale
pour mettre au point des formulations cosmétiques aussi complexes
est sûrement à rechercher dans le contexte religieux et socio-culturel
de la civilisation égyptienne. Les documents archéologiques
témoignent, dès les premières dynasties, du rôle à la fois esthétique,
religieux et thérapeutique des fards (Lucas et Harris, 1962 ; Forbes,
1955). Ils sont attestés dès l’Ancien Empire comme des matières qui
participent aux rituels (Moret, 1902 ; El-Kordy, 1982 ; Troy, 1993).
Servant à guérir et soigner l'œil du dieu Horus (dont le pharaon est le
représentant sur terre) et des défunts, les fards devenaient, lors du
maquillage quotidien de l'œil, associés à une action prophylactique et
thérapeutique (Walter et al., 1999b). C'est probablement cet échange
entre l'ordre humain et l'ordre divin qui a contribué à la recherche de
nouvelles substances. Même si le schéma qui a mené à la genèse de
tels produits est encore difficile à comprendre, il pourrait avoir débuté
par l’observation des transformations subies, en milieu aqueux, par
d’autres composés parfaitement connus des anciens Égyptiens (en
particulier à base de cuivre). Ces transformations ont été
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probablement transposées aux composés de plomb puis reproduites et utilisées pendant plusieurs siècles,
voire plusieurs millénaires. Les produits obtenus devaient être très appréciés, vu le grand nombre de flacons
retrouvés et leur volume souvent important. Ces remèdes devaient donc satisfaire les besoins des patients
sans qu’aucun effet secondaire ou complication évidente ne soit observé.
Conclusion
Ce travail, basé sur l’analyse non-destructive de cinquante-deux échantillons archéologiques représentatifs
d’une période de plus de 800 ans, a permis de proposer un bilan de la cosmétologie en Ancienne Égypte et de
révéler les connaissances chimiques nécessairement associées. Les anciens Égyptiens n’ont pas seulement
développé (et peut-être inventé) une technologie de synthèse chimique en solution : ils ont aussi fait preuve d’un
véritable art de la formulation cosmétique. Ils ont ainsi transformé des minerais (principalement la galène PbS et la
cérusite PbCO3) par broyage, tamisage, voire chauffe, puis mélangé les différents composés de base, naturels et
synthétiques, pour obtenir des poudres cosmétiques de couleur, texture et composition contrôlées. Il serait
intéressant de suivre la transmission de ces formulations, reliées aux différentes fonctions accordées aux fards,
dans les civilisations postérieures. Dans le monde romain, les fards semblent perdre leur fonction religieuse et
devenir de simples éléments de séduction. De nos jours, l'usage du khôl est encore en vigueur dans certains pays,
toujours doté de propriétés astringentes. Cette étude permet donc de redécouvrir des produits réputés toxiques
dans notre civilisation contemporaine… qui ont pourtant été massivement utilisés depuis plus de 4000 ans dans un
but thérapeutique (Truong, 2001).
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