
L’ANCIEN EMPIRE EGYPTIEN

( c. 2600- c.2140)

L’Égypte des pharaons fait partie des empires de l’Antiquité qui présente
une image fondatrice de la civilisation. Des environs de 3000 A.J.C. au Ve siècle
de notre ère, elle poursuit un chemin qui s’éteint progressivement à partir de la
conquête d’Alexandre, en 330. Pour comprendre son histoire, il est important
de  revenir  à  ses  origines,  à  l’Ancien  empire.  Pour  en  comprendre  les
mécanismes, je commencerai par quelques caractères généraux, avant de faire
un bref retour à la période précédente et de poursuivre plus spécifiquement
sur l’Ancien empire lui-même.

Quelques caractères généraux 

Comme vous le savez, l’Égypte n’existe que grâce au Nil. À l’origine, tout
comme le Bassin parisien, le pays est occupé par un golfe maritime qui s’est
comblé à partir de la fin de l’ère tertiaire, la subduction de la plaque africaine
sous la plaque eurasiatique provoque le relèvement de la région. Le Nil se fraie
un chemin dans cet ensemble calcaire pour rejoindre la mer Méditerranée. Au
fur et à mesure que le fleuve s’approche de la mer, le débit se ralentit donnant
naissance à des dépôts alluvionnaires dont les limons constituent la base. Dans
le même temps, au partir du Paléolithique récent, 45 000 A.J.C, il se produit un
réchauffement  climatique  qui  met  progressivement  à  mal  la  savane  qui
couvrait le Sahara. Vers 2400 A.J.C., la végétation, au delà de la vallée du Nil a
disparu. Les animaux et les populations n’ont pas attendu cette date ultime
pour se réfugier dans la vallée. Les Égyptiens font d’ailleurs la différence entre
la vallée et ses terres noires fertile, Kêmê, et ses bordures brûlées par le soleil,
Deshré. 

L’homme s’adapte au milieu et les chasseurs cueilleurs de la vallée et les
pasteurs de steppes se transforment en agriculteurs. Cette transformation ne
se fait pas sans mal car la population doit faire face à un problème de taille les
crues du Nil. Ce dernier est le fruit de deux bras qui se séparent aujourd’hui au
Soudan, à Karthoum. Le premier à l’ouest, le Nil blanc prend sa source dans le
lac Victoria. Le second, le Nil bleu, descend des montagnes d’Abyssinie où il se
charge de la pluie de la mousson de printemps provoquant les inondations de
la vallée. Il lui faut apprendre à maitriser les humeurs du fleuve. Pour cela, il va



construire des digues de terre battue, éventuellement renforcées de nattes de
papyrus,  des  bassins  de  dérivation,  des  réservoirs.  Il  va  lui  falloir  aussi
apprendre à mesurer la force de l’inondation d’où la création du nilomètre. 

Pour le paysan égyptien, la vie n’est pas de tout repos, lorsque l’eau s’est
retirée, entre octobre et décembre, il doit ensemencer le sol rapidement pour
profiter de la terre humide et si nécessaire semer dans la boue. Ceci fait,  il
laisse faire la nature. Une fois cette opération menée, le fellah en profitait pour
se  consacrer  au  maraichage,  aux  soins  des  vergers  établis  sur  les  bords  du
fleuve et des canaux qu’il pouvait arroser à l’aide d’un seau ou d’un chadouf
pour  une  irrigation  limitée.  De  mars  à  mai,  il  faut  moissonner,  battre  et
entreposer rapidement la récolte dans des silos. Dans le même temps, débute
les travaux pour renforcer les digues, nettoyés les canaux, redressés le levées
de terre des bassins d’irrigation, poursuivre l’aplanissement des terres sur les
directives de l’administration centrale. 

En  l’espèce,  la  culture  est  un  travail  collectif  dans  la  mesure  où  une
année ne fait pas l’autre. Pour nourrir la population en cas de disette, il faut un
réseau de d’entrepôts pour conserver une réserve suffisante. Seul le surplus est
exporté. L’Égypte devient un des greniers du Moyen-Orient. Il faut se souvenir
que le peuple juif dirigé par Jacob descend retrouver Joseph en Egypte suite à
une famine. 

De la mi-juillet à la fin octobre, le Nil recouvre l’ensemble des terres, cela
ne  signifie  pas  obligatoirement  le  repos.  Le  fleuve  est  l’unique  voie  de
communication  utilisable  pour  les  transports  de  pondéreux.  Il  permet
d’apporter  les  pierres  et  le  bois  nécessaires  aux  constructions  officielles :
temples,  tombes  royales  …  Elles  font  l’objet  d’innombrables  corvées  qui
nécessitent  une  importante  main  d’œuvre  non  qualifiées.  La  crue  du  Nil
présente  aussi  l’avantage  de  couvrir  les  cataractes  et  de  favoriser  les
expéditions militaires vers la Nubie. Le fleuve n’est pas seulement un autoroute
liquide mais aussi une réserve de nourriture. On y pratique aussi la pêche à
l’épuisette qu’à la palangre qu’au bœuf.

Le fleuve est essentiel au Nil, il rythme l’année qui se trouve divisée en
trois  saisons  de  quatre  mois :  Akhet,  l’inondation,  Peret,  la  croissance  des
plantes,  Shémou, la moisson. Ce calendrier ne s’est pas imposé dès le départ.



Les plus anciens calendriers sont des calendriers lunaires qui varient de 12 à 13
mois en fonction du cycle lunaire. La mise en place du nouveau calendrier ne
s’est  pas faite en une seule fois.  Le premier jour de l’année correspond au
premier jour d’Akhet mais la montée des eaux ne se fait pas invariablement le
même  jour.  Par  contre,  les  Egyptiens  se  sont  aperçus  que  l’inondation
commençait à Memphis, capitale de l’ancien empire, un jour voisin du lever
héliaque de Sirius, le 19 juillet. 

Par  contre,  l’année  ne  dure  pas  365  jours  un  quart  mais  365  jours
provoquant un décalage qui a permis de dater l’année de sa mise en place.
Avec ce système, il se produit alors un décalage d’un mois, tous les 120 ans,
d’un an, tous les 1400 ans. Par un texte de Censorinus, un auteur latin auteur
d’un livre intitulé : « Du jour de la naissance », on sait que le premier de l’an
égyptien correspondit au lever héliaque de Sirius en 139. Disposant d’un bout
de  l’échelle,  il  est  possible  de  remonter  le  temps.  Les  différentes  dates  ne
fournissant aucun élément indiquant une prise de décision d’un pharaon, les
historiens proposent aujourd’hui que cette date a été adoptée en 2773 A.J.C.
sous  le  règne de Den,  cinquième pharaon de la  première  dynastie,  dans  le
mesure où 1400 ans plus tôt, nous étions en pleine période néolithique qui ne
disposait  vraisemblablement  pas  des  connaissances  pour  réaliser  une  telle
mesure.

En somme, comme le rappelle Hérodote, « l’Égypte est un don du Nil » et
le  pharaon,  où  plutôt  son  âme,  son  kâ,  est  divinisé  après  sa  mort.
Contrairement à ce que l’on pourrait croire, les  Égyptiens n’ont pas une mais
trois cosmologies voisines qui aboutissent au même point. La plus ancienne est
celle  d’Héliopolis,  aujourd’hui,  un  quartier  du  Caire :  elle  est  aussi  la  plus
populaire. Au commencement était Noun, le chaos, une masse incréée liquide
qui envahit, par la suite, périodiquement le monde si l’équilibre de l’univers
vient à être rompu : il  est le séjour des forces négatives. Du chaos à jailli  le
soleil, Ra, venu à l’existence de lui-même. Il est aussi Atoum, l’être achevé ou
Khepri. Ce dernier est souvent représenté sous la forme du scarabée et son
nom signifie « transformation » à l’image de celle du bousier qui roule sa pilule
sur les chemins avant d’y pondre ses œufs. Son apparition se fait sur une bute
de  terre  de  sable  vierge  et  le  rayon  primitif  pétrifié  est  symbolisé  par  les



obélisques qui sont placés devant les façades d’entrée des temples. Comme
vous l’avez compris, le Nil n’est pas loin.

Ré tire sa descendance de sa propre semence. En se masturbant, il donne
naissance à Chou, le Sec, et à Tefnou, l’Humide. De leur union nait une femme,
Nout, le Ciel, et un homme, Geb, la terre. Le Ciel et la Terre ont quatre enfants :
Isis,  Osiris,  Seth et Nephtys.  Le premier couple est  fertile.  Osiris  devient roi
d’Égypte mais Seth tue traitreusement son frère. Il est la force destructrice de
l’ordre du monde alors qu’Osiris symbolise la force organisatrice du pharaon.
Le meurtrier, après avoir dispersé le corps de son frère, s’empare du trône. Isis,
l’épouse parfaite, aidée de sa sœur Nephtys, reconstitue le corps de son mari.
Anubis,  le dieu chacal,  né de des amours illégitimes de Nephtys et d’Osiris,
vient à leur secours pour embaumer le corps du roi défunt assurant ainsi sa vie
dans l’au delà alors qu’Isis donne le jour à un fils posthume, Horus. La mère
confie son fils à Hathor, la vache nourricière. Devenu adulte, Horus engage le
combat contre Seth. La lutte est rude et il faut un jugement des dieux présidés
par Geb, son grand père, pour que le prince retrouve son trône alors qu’Osiris
se voit confier le royaume des morts.

La seconde est plus tardive est originaire d’Hermopolis, à 300 km au sud
du Caire, repose sur la même base : un chaos liquide primitif. En son sein vivent
quatre  grenouilles  et  quatre  serpents qui  forment quatre :  Noun et  Naunet,
l’océan primordial, Heh et Hehet, l’eau qui cherche sa voie, Kekou et Keket,
l’obscurité, et Amon, le dieu caché, et Amaumet. Ces quatre couple unissent
leurs  forces pour créer un œuf qu’ils  déposent sur  une bute émergeant de
l’eau. L’œuf vous l’aurez compris est le dieu Ré. Amon va devenir le dieu de la
ville de Thèbes et lorsque les rois du lieu deviennent pharaon, au début du
Moyen-Empire,  le  clergé  local  va  devoir  une  construction  théologique
permettant de l’assimiler à Ré mais il s’agit d’un problème qui n’a pas besoin
d’être évoqué ici.  Une remarque, pourtant, dans ce système, Ré n’intervient
qu’en dernier lieu.

La troisième cosmologie est originaire de Memphis. Elle permet de faire
le lien entre historique entre les dieux et les hommes et figure sur toutes les
listes des pharaons qui sont parvenus jusqu’à nous au travers dont les éléments
les plus représentatifs sont une pierre noire se trouvant aujourd’hui à Palerme,
datant de l’Ancien Empire, le papyrus de Turin réalisé durant le Nouvel Empire



et mis au clair par Manéthon durant la période hellénistique qui divise la liste
des  pharaons  en  trente  dynasties.  Elles  permettent  de  passer  du  mythe  à
l’histoire. Au départ se trouve le fondateur Ptah, dieu de Memphis, avec son
tour de potier,  il  façonne l’humanité.  Ré, le soleil,  lui  succède.  Il  dissipe les
ténèbres. Il cède la royauté à Chou, l’air, qui permet de séparer la terre du ciel.
Geb lui succède et, comme dans le cas d’Héliopolis, il crée les deux premiers
couples humains. Osiris dont on ne sait s’il s’agit, ici, de son fils ou de son petit
fils, devient à son tour pharaon. Seth usurpe le trône que lui reprend Horus. Ses
successeurs sont Thot, Maât et une série de souverains dont il est inutile de
détailler la liste ici. 

Dans cet ensemble, Maât occupe une place particulière. Au-delà de la
déesse,  elle  représente l’équilibre  de l’Univers,  l’équilibre de la création,  sa
conformité à la vérité de sa nature. En tant que telle, elle est la mesure de
doutes choses, de la justice à l’intégration du mort dans l’ordre universel lors
du jugement  dernier.  A  ce  titre,  elle  sert  de  contrepoids  pour  équilibrer  la
balance  de  Thot  lors  du  jugement  dernier.  En  raison  de  cela,  son  règne
représente un âge d’or que chaque pharaon va entreprendre de faire régner à
nouveau  en  affrontant  les  forces  négatives  traditionnelles  qui  cherchent
chaque jour à entraver la marche du soleil.

De fait Maât est le point de départ d’une histoire cyclique. On ne sait pas
quand on passe du divin à l’humain mais la liste pré-dynastique se termine par
les  « compagnons  d’Horus »  correspondant  à  plusieurs  lignées  humaines
locales et concurrentes correspondant vraisemblablement à la lutte entre les
rois de Haute et de Basse-Egypte avant de s’achever par la répétition de deux
noms : Meni qui pourrait correspondre à un changement de statut, de roi d’une
partie  de  l’Égypte,  il  en  aurait  réalisé  l’unification  devenant  ainsi  l’un  des
premiers pharaon dont l’existence soit archéologiquement attesté par ailleurs.

De  cet  ensemble,  il  est  possible  de  voir  que  l’élément  unificateur  et
central en est le pharaon. Littéralement, il  est « celui qui vit dans la grande
maison ».  On  ne  sait  quand  et  comment  il  a  réussi  à  s’imposer  comme
l’intermédiaire entre les dieux et les prêtres. Comme il est garant de l’ordre du
cosmos donc du bien être de ses sujets, il  est le seul propriétaire des terres
d’Égypte et dispose d’une multitude fonctionnaire afin de recenser et de gérer
les richesses qui appartiennent tous à la classe des scribes : ils maitrisent plus



que  tout  autre  l’écriture  des  hiéroglyphes.  Elle  préexiste  à  l’unification  de
l’Égypte (vers 3000 A.J.C.)  jusqu’au VIe siècle de notre ère même si,  à cette
époque là, son utilisation soit exceptionnelle. Elle est avant tout une écriture
religieuse  utilisée  sur  les  murs  des  temples,  les  écrits  sacrés  et  documents
officiels auxquels on veut donner un certain relief. Pour les autres textes et la
vie courante, on utilise une écriture simplifiée des hiéroglyphes : le hiératique.
Le  problème a été celui  de  sa traduction,  elle  est  l’œuvre de Jean-François
Champollion qui 14 septembre 1822, suite à de longues recherches réussit à
traduire les premiers hiéroglyphes en prenant pour base la Pierre de Rosette.
L’écriture  marche  selon  un  système  idéographique  direct,  symbolique  et
phonétique.  Une  telle  découverte  permet  une  meilleure  connaissance  de
l’histoire égyptienne. 

Il  convient  de dire  que pour  l’Ancien Empire,  nos  connaissances  sont
plutôt réduites. Il est certes probables que les temples rédigeaient des annales
enregistrant le nom des rois et les évènements mais ils étaient écrits sur des
Papyri qui se conservent très mal et, de qui plus est, ces institutions ont disparu
depuis très longtemps. En cette matière, le plus ancien qui soit parvenu jusqu’à
nous est la Pierre de Palerme, du nom de son lieu de conservation. Rédigés sur
ces deux faces sur une pierre de diorite noire durant la cinquième dynastie
sous le règne de Neferirkaré qui a régné entre 2415 et 2405, il indique non
seulement les noms des rois d’Égypte depuis les origines mais aussi les faits
plus ou moins réels attachés à leur règne. Il est possible aussi d’avoir recours
aux listes royales que ce soit le Papyrus de Turin datant du règne de Ramses II
(1279-1213) ou des listes réalisées à partir des annales et inscrites sur les murs
de divers temples parmi celles-ci  la  liste de Karnak se trouve au Louvre qui
débute au règne dont il sera question plus tard.

Certes  des  centaines  de  papyri  sont  parvenus  jusqu’à  nous  mais  ils
apportent  des  renseignements  d’autant  plus  utiles  que  leur  nombre  est
relativement limité. Pour en savoir, en matière d’écriture, l’une des sources,
plus ou moins fiable, reste  l’historien grec Hérodote d’Halicarnasse (480 A.J.C.–
415 A.J.C.)  qui consacre le  second livre de ses « Enquêtes » à l’Égypte.  Plus
fiable,  au  IIIe siècle,  à  la  demande  de  Ptolémée  II  Philadelphe  (309  A.J.C.–
246 A.J.C.),  un  prêtre  égyptien,  Manéthon,  réalise  une histoire  complète  de
l’Égypte Aegyptiaca aujourd’hui perdu mais qui nous est connu au travers d’un



sommaire rédigé par ses lecteurs. Ceux-ci ont été repris par la suite par divers
chronographes.

Au total, la moisson reste maigre, encore plus pour l’Ancien Empire, mais
les divers monuments couverts d’inscriptions officielles, les tombes et autres
vestiges archéologiques permettent de mieux en appréhender l’histoire.

Les dynasties pré-thinite (avant 3800-3000 A.J.C.) et thinites(3000-2700 A.J.C.)

L’histoire égyptienne débute dans les environs d’Abydos à This d’où le
nom de période thinite. Comme il n’est pas toujours facile de faire simple, il est
apparu nécessaire de considérer une période antérieure dite pré-thinite qui
aurait débuté vers 3800 A.J.C. La première manifestation de la présence d’un
roi est fournie par une tête de massue. Elle représente un homme d’une taille
héroïque, vêtu d’une tunique et d’un pagne, il  porte une queue de taureau
attachée à la ceinture à l’arrière et il est coiffé de la couronne blanche de la
Basse-Égypte.  Avec  sa  houe,  il  semble  accomplir  un  rite  de  fondation.  En
arrières  des  enseignes  qui  correspondent  aux  futurs  nomes,  divisions
territoriales  de l’Égypte.  Un idéogramme représente vraisemblablement  son
nom,  Scorpion, figurant dans les listes évoquées plus haut, dont la tombe a été
retrouvée à This, en Haute-Égypte. En suivant la pierre de Palerme, il semble
qu’il faille y voir le premier pharaon inaugurant ainsi leur liste mais il ne figure
pas chez Manéthon. Les égyptologues ont donc été contraints de distinguer
une dynastie zéro mais il est impossible de dater les règnes.

Cette  unification  est  peut  être  réelle  mais  les  documents  postérieurs
indiquent l’existence de plusieurs  souverains  contemporains.  Il  est  probable
que le roi Scorpion ait été l’initiateur de la conquête du nord par le sud mais
qu’elle s’achève plus tard sous le règne de Narmer qui est le dernier souverain
de  cette  dynastie.  De  son  règne,  il  nous  est  parvenu  de  lui  une  palette  à
onguent qui représente probablement la phase finale des opérations.  Le roi
toujours d’une taille héroïque porte les mêmes insignes que son prédécesseur.
De sa massue, il  frappe un homme barbu vêtu d’un simple tube pénien. Au
dessus, Horus symbole de la Haute-Égypte tient à l’aide d’une corde la tête
d’un homme sortant des papyri symbolisant les marais du nord. En arrière se
tient son porte sandale, son homme de confiance, à la fois secrétaire et valet
de  chambre.  Le  roi  marche  sur  les  cadavres  de  deux  hommes.  Au  dessus,



encadré par deux taureaux, symbole de la déesse Hathor, le dieu de Memphis,
figure l’ancêtre du cartouche qui est constitué par l’entrée d’un palais sur la
façade duquel sont inscrits les hiéroglyphes constituant le nom de Narmer.

La face verso comporte quatre registres, le roi dont on peut dire qu’il
s’agit maintenant du pharaon apparait coiffé de la couronne rouge de Haute-
Égypte.  Toujours  armé  de  sa  massue  il  est  suivi  par  son  porte-sandale  et
précédé par un personnage qui pourrait être son vizir devant sont alignés les
enseignes  des  alliés  de  pharaon  et  cette  procession  admire  les  corps  des
ennemis décapités. Sur la troisième rangée, deux lions entrelacés sont tenus en
laisse alors qu’au quatrième registre un taureau défonce les murailles d’une
ville tout en piétinant un ennemi. Dans ce document,  Narmer apparait  bien
comme le roi de Haute et Basse Égypte puisqu’il porte les deux couronnes qui
en s’emboitant l’une dans l’autre donneront naissance à une seule couronne le
pschent. 

Administrativement,  la  documentation  permet  de  comprendre
l’organisation  du  royaume.  La  transmission  du  pouvoir  se  fait  par  filiation
directe. Son pouvoir est marqué par trois noms : son nom d’Horus, car il est de
la même nature que le dieu faucon en tant que son descendant sur le trône, de
roi de Haute et Basse  Égypte, de  nebty, reflet de ses faits en tant que prince
héritier.  L’épouse royale  occupe  une  place  importante  dans  la  transmission
royale, elle est à la fois : « Celle qui unit les deux seigneurs », « Celle qui voit
Horus et Seth », le premier est le dieu protecteur de la Haute Égypte, le second,
celui de la Basse, et « La mère des enfants royaux ».

La maison royale s’organise désormais autour du palais  probablement
construit  en  brique  qui  devait  ressembler  aux  tombeaux  des  premiers
souverains qui sont censés en être le reflet. Il accueille les appartements privés,
le  harem  et  l’administration  centrale  qui  constituent  sa  maison.  Parmi  les
familiers  du roi  figurent un certain nombre de conseillers dont les titres ne
permettent pas de connaître le contenu de leur fonction : le « contrôleur des
Deux Trônes », « celui qui est placé à la tête du roi » ou le « chef des secrets
décrets ».

Ce dernier titre amène à mieux saisir ses bases législatives du royaume.
En tant qu’héritier du trône, le roi est le détenteur du pouvoir théocratique qui



fonde sa charge. Il n’est que le détenteur temporaire : les titres de propriété du
pays lui sont remis lors de son couronnement par le dieu lui-même à charge
pour lui de faire respecter les règles de Maât. Pour ce faire, il promulgue des
décrets qui peuvent être aussi  bien écrits qu’oraux.  À la limite toute parole
émise  par  le  souverain  peut  être  considérée  comme  un  décret.  Pour  les
interpréter, on a recours aux lois écrites et à la jurisprudence.

Entre le cercle des proches du pharaon apparait sous la seconde dynastie
(2730 A.J.C. – 2593 A.J.C.) un nommé Menka portant le titre de tjaty,  dont les
fonctions  sont  proches  de  celles  du  vizir  ottoman.  Le  titre  disparait  pour
reparaître par la suite durant l’Ancien Empire sous la IVe dynastie. Sous le règne
de Den (2874 – 2712), un nommé Hamaka est chancelier de Basse-Égypte. Le
premier chancelier de Haute-Égypte apparait sous le règne de Peribsen (2660 –
2650). Cette double institution a en charge le recensement, l’organisation de
l’irrigation et par conséquent s’occupe de tout ce qui a trait au cadastre. Elle
s’occupe de la collecte des taxes et  de la redistribution des biens,  qui  sont
versés  à  des  trésors  et  des  greniers.  Spécialisés  dans  les  céréales  et  les
troupeaux,  la  nourriture  en  général,  ceux-ci  gèrent  l’acheminement  de  ces
biens vers les grands corps pris  en charge par l’état :  l’administration et les
temples. Il ne faut pas oublier que nous sommes dans une économie de troc
puisqu’il n’y a aucune monnaie.

Ces organes du pouvoir central traitent avec les pouvoirs locaux. Sous la
dynastie  thinite,  on  sait  peu  de  choses.  Les  deux  palettes  vues  plus  haut
montrent un certain nombre de porte enseigne correspondant aux alliés du
pharaon. Ses diverses entités ont, à ne pas douter, une assise territoriale qui
est à l’origine des divisions régionales que les grecs appellent les  nomes, les
égyptiens  de  l’Ancien  Empire,  sepat.  Ils  apparaissent,  en  effet,  dans  la
documentation sous le règne du premier roi de la IIIe dynastie correspondant
au début du l’Ancien Empire, Djoser (2592 – 2566 A.J.C.), et la liste complète
est citée pour la première fois sous le règne de Niouserrê (2402 – 2374 A.J.C.).
Il convient d’ailleurs d’être cohérent, il est, dans l’état actuel des recherches
impossible de disposer d’offrir une vue détaillée du fonctionnement de l’état
thinite. On ignore tout de l’organisation militaire. Quelques objets et quelques
sites permettent d’avoir une idée des installations défensives. Cette ignorance



s’étend  au  domaine  religieux  que  l’on  entraperçoit  sans  pouvoir  définir  ni
l’organisation ni les modes de fonctionnement.

L’Ancien empire (2592-2140 A.J.C.)

L’Ancien  empire  est  lié  l’avènement  du  pharaon  Djoser  (2592-2568
A.J.C.) avec qui débute la IIIe dynastie et se termine par le règne de Nicrotis,
une femme, qui, selon la classification de Malek,  aurait régné de 2141 à 2140
A.J.C. concluant la VIe dynastie.

Du règne du premier souverain nous ne savons pas grand-chose mais un
acte  significatif  justifie  le  changement  de  période  et  de  statut  selon  les
égyptologues, le déplacement de la capitale de This à Memphis. Pour le reste, il
aurait entrepris une campagne en Nubie et si ce n’est sa pyramide, la première
du genre, j’y reviendrai, nous n’en savons guère plus.  À l’inverse, l’architecte
Imhotep  a  profondément  marqué  l’histoire  égyptienne.  Sa  titulature  est
impressionnante,  il  est  à  la  fois,  chancelier,  gouverneur  du  grand  château,
autrement  dit  du  palais,  grand  prêtre  d’Héliopolis,  maître-artisan  des
sculpteurs et des maçons. Son rôle politique est nul mais il  semble avoir eu
l’oreille attentive de pharaon. Il est surtout connu par ses recueils de sentences
dont il ne reste des bribes qui sont devenus des proverbes : « Le temps est la
sentence de la vie mortelle », « L’oreille du jeune homme est sur son dos. Il
n’écoute que celui qui le frappe ». Cette sagesse lui valut de devenir un dieu du
panthéon égyptien et le patron des scribes.

Il  faut  bien  être  conscient  que  nos  connaissances  sur  les  règnes  des
pharaons de l’Ancien empire restent des plus lacunaires et, quoique, comme
nous l’ayons vu plus haut, la succession de père en fils soit de règle, le titre de
« fils de … », « fille de … », « frère de … » n’implique pas obligatoirement un
lien direct. Cette acceptation se retrouve encore au Moyen-Orient, au début de
notre ère, où les évangiles parlent de frères de Jésus sans pour autant qu’ils
soient liés par le sang.

Parmi les pharaons de l’Ancien empire, le fondateur de la IVe dynastie,
Snefrou  (2543-2510)  est  l’un  de  ceux  dont  le  règne  est  un  peu  mieux
documenté.  On  lui  devrait  la  construction  de  35  temples  de  nome,  de  60
barques royales et de 4 navires de 100 coudées. Si vous rajoutez un mastaba et
trois pyramides : son œuvre édilitaire est énorme.



D’un point vu militaire, il aurait entrepris une expédition en Nubie pour
mater une révolte locale. Il aurait ramené 7 000 prisonniers et 200 000 têtes de
bétail. Il aurait entrepris une autre expédition en Lybie dont il aurait ramené
plus de 1000 prisonniers et 13 100 têtes de bétail. De telles quantités doivent
probablement être revues à la baisse mais elles correspondent à des nécessités
économiques et humaines. La Nubie est un réservoir de main d’œuvre dont on
a besoin pour les grands travaux mais aussi certaine tribus comme les Medjaou
auxquels succèderont les Blemmyes constituent la base des forces de police de
l’empire.  Il  est  à  noter  que  dans  l’Athènes  classique  on  utilise  le  même
système, sans qu’il y ait de liens avérés, puisque la police de la cité est assurée
par des archers scythes en provenance des plaines d’Ukraine et de Russie. La
nécessité est aussi économique puisqu’il faut s’assurer du contrôle de la route
des  marchandises  tant  en  provenance  d’Afrique  noire :  ébène,  peau  de
panthère, animaux exotique que de la production de minéraux comme l’or ou
la diorite d’Abou Simbel. Cette situation prévaut pour les oasis se trouvant à
l’ouest de la vallée mais comme dans le cas du Sinaï, il ne s’agit, souvent, pour
la période considérée, que de simples rezzous tant pour affirmer sa domination
que de satisfaire les besoins en minéraux spécifique pour l’Égypte. Une fois les
quantités  réunies,  les  troupes  de  pharaon  repartaient  laissant  les  bédouins
reprendre leur place.

Il  aurait  été  encore  possible  d’autres  pharaons  comme les  trois  plus
célèbres  d’entr’eux  Khéops,  Képhren  et  Mykérinos,  mais  si  ce  n’est  leurs
pyramides,  nous  savons  peu  de  choses  sur  eux.  La  seule  représentation
complète de Khéops est une statuette d’une dizaine de centimètres. Bien qu’il
y ait eu peu de renseignements sur les divers pharaons, une chose est certaine,
l’administration  devient  de  plus  en  plus  complexe  et  de  plus  en  plus
centralisée.

Pour satisfaire les grands, les offices sont multipliés et leur compétence
est des plus réduite. Vous pouvez trouvez un « chef des secrets », un « chef des
missions secrètes », un chef « de tous les ordres du roi », un chef « des choses
qu’un seul homme voit » ou un chef « des choses qu’un seul homme entend »
etc. Certaines fonctions ne correspondent plus à rien comme l’ « ami unique »
qui  auparavant était  très proche du pharaon mais  qui  finit  par  désigner les
courtisans ou ne sont plus que des mots vides de sens : le « Chef des Dix de



Haute Égypte », le « Chef de la Bouche de Pe » où le « Préposé de Nekhen » qui
durant la période thinite désignait le « vice-roi » de Nubie. Meryteti, l’un des
vizirs de Pépi Ier (2276-2228 A.J.C.), a dix-sept titres. Par contre, les titulaires
des  offices  ayant  directement  accès  à  la  personne  du  roi :  « perruquiers »,
« porteurs de sandale » ou le « chef des dentistes du roi » comme un nommé
Hésiré  vivant  vers  2700  A.J.C.,  sont,  surtout  après  2 500 A.J.C.,  ceux  qui  se
voient confier les plus hautes charges de l’état et des temples royaux. Dans la
première  moitié  du  millénaire,  pour  obtenir  ses  charges,  les  courtisans
devaient recevoir  le titre de « Fils » ou de « Fille  du roi ».  Ainsi  en est-il  de
Rahotep qui vécut sous le règne de Snefrou qui, outre le titre de « Fils du roi »,
était, soi disant, « Chef des armées » et, surtout, « Grand prêtre d’Héliopolis »,
le temple le plus important d’Égypte. 

De fait,  comme le comprit  bien plus tard Louis XIV,  pour contenir  les
grands, il faut les inciter à venir à la cour où toute une étiquette et des activités
permettent  de les  contrôler.  L’activité  de la  cour  se  partage ainsi  entre  les
processions religieuses, nombre d’entre eux sont titulaire d’une prêtrise d’un
temple royal dont ils touchent les revenus, des cérémonies, les déplacements
du roi sur les grands chantiers ou aux armées. Tant que le roi est maître de
l’ensemble du processus, son autorité ne saurait être remise en cause.

L’image  de  l’administration  pharaonique  est,  de  ce  fait,  celle  d’une
pyramide. Au sommet, le pharaon qui a compétence sur tout et qui décide de
tout. Dans la pratique, il se consacre essentiellement aux affaires militaires et
religieuses et délègue le reste à son vizir, tjaty. Il a été vu plus haut l’apparition
éphémère sous la seconde dynastie et il devient permanent a partir du règne
de Snefrou, sous la IVe dynastie. La fonction est alors confiée à un frère du roi,
Néfermat auquel succède son fil Hemiounou. Le vizir est le chef de l’exécutif
puisque seul  pharaon est  source  du droit  que  ce  soit  de  manière  orale  ou
écrite. Dans le premier cas, les paroles de pharaon sont traduites par écrit. Sa
titulature est, bien entendu à rallonge, puisqu’il est, entre autres : « Chef de
tous les travaux du roi », « Chef de la maison des armes », « Chef des chambres
de  la  parure  du  roi »,  « Chancelier  de  Basse  Égypte »,  juge  etc.  Dans  la
hiérarchie, il est suivi d’un « Chancelier de dieu » qui une personne désignée
par le souverain pour une mission temporaire : expédition militaire, expédition
aux carrières ou aux mines, mission commerciale à l’étranger, direction d’un



monopole  particulier.  Pour  l’occasion,  ce  dernier  officier  reçoit  des  troupes
dont il assure le commandement. Pour le vizir, le travail est écrasant d’autant
que  l’administration  royale  ne  cesse  de  se  complexifier.  Pour  le  soulager,
l’office est deux, avec un vizir de Haute et un vizir  de Haute Égypte sous le
règne de Pépi II  (2216-2153) mais comme il  est l’avant-dernier souverain de
l’Ancien Empire,  les  égyptologues se demandent si  ce n’est pas non plus le
signe d’un affaiblissement du régime.

Pour travailler, le vizir dispose d’une administration centrale divisée en
quatre ministères. Le trésor dont le nom officiel  celui  de « Double grenier »
gère l’économie et centralise les impôts dont la plus grande source provient du
second ministère, celui de l’Agriculture. Ce dernier est divisé en deux sections,
la première s’occupe du bétail, élevage et embouche, et le second, « le service
des champs » a en charge l’agriculture proprement dite et les terres gagnées
sur  l’inondation.  Les  titres  de  propriété  de  pharaon  sont  conservés  par  le
ministère des archives royales qui conserve également les actes civils : contrats
et testaments. Ce dernier sert de réserve documentaire au dernier ministère,
celui  de la  justice.  Son rôle  est  fondamental  dans  un système théocratique
comme de le démontre le titre qui lui est donné : « Le plus grand des Cinq de la
maison de Thot », sous la IVe dynastie, « prêtre de Maât », sous la Ve dynastie. 

À cette administration centrale s’ajoute une administration provinciale,
celle des nomes dont nous avons déjà parlé. Le vizir communique avec elle par
l’intermédiaire de chefs de mission. À la tête du nome se trouve le nomarque
dont l’essentiel du travail consiste à entretenir le domaine agricole et de veiller
à la conservation du domaine. En échange de se travail, le souverain le dote, le
protège et les nourrit ici bas comme dans l’au-delà. Dans ce dernier cas, il lui
fournit la concession funéraire et les éléments de la tombe (sarcophage, fausse
porte,  table d’offrande,  statues) que le  bénéficiaire  serait  bien en peine de
payer. Pour assurer, la survie, il faut aussi assurer un service funèbre à l’aide
d’un prêtre pour lequel le pharaon lui accorde une dotation en terre qui jouit
d’une immunité d’impôt à l’image des temples. Les dotations sont infimes mais
à partir de l’instant où le nomarque ou un autre grand fonctionnaire régional
réussit à assurer la succession à son fils cela conduit à une accumulation et la
constitution  d’une  féodalité  dont  les  membres  cherchent  à  s’accaparer  les
propriétés royales.



Sur  le  terrain  cela  se  traduit  par  l’installation  de  nécropole  locale  à
l’image des nécropoles royales dont celle des « chef des caravanes » à Qoubbet
el-Haoua, près d’Assouan. L’espace est limité par un petit parapet. L’entrée de
la sépulture du premier, Héqaib, comporte deux colonnes, celle de l’un de ces
successeurs, Pépinakht, est précédée d’un escalier taillé à même la roche. Le
premier, contemporain de Pépi II, fut divinisé et l’objet d’un pèlerinage avec la
construction d’une chapelle pour recevoir les offrandes. Son culte devint un
instrument qui souda les liens entre les élites locales et légitima leur pouvoir en
tant que descendants réels ou supposé de cet ancêtre prestigieux. 

Dans ces monuments figurent souvent la biographie du défunt comme
celle de Tjeti-Kahiep d’Akhim, à l’autre extrémité de la Haute-Égypte au sud de
Memphis. Notre notable commence sa carrière sur place avant de rejoindre
Memphis où il devient « Ami unique du roi » Pépi I (2276-2228 A.J.C.). Son frère
aîné reste  sur  place et  avait  hérite  du titre  de « Grand chef  de province »,
autrement dit nomarque, et d’ « Intendant des prêtres de Min » à Akhim. Par
ce  montage,  les  deux  frères  pouvaient  agir  sur  les  deux  fronts.  Le  puîné
continue sa carrière et devient chef du Trésor, chef du « harem » royal, grand
prêtre d’Héliopolis et dispose d’une tombe proche de la pyramide du pharaon.
Pourtant  il  ne  s’y  pas  déposé  et  choisit  sa  région  d’origine  comme lieu  de
sépulture où il était revenu prendre la succession de son frère probablement
sans héritier, preuve qu’alors tout se jouait à Akhim et que la cour, n’était à ses
yeux qu’un théâtre politique de second plan. 

De fait,  pas de révolution de palais,  pas de guerre,  aucun évènement
notable, l’Ancien Empire et l’unité de l’Égypte s’est tout simplement écroulée
car elle ne présentait plus d’intérêt. Son œuvre n’est pas pourtant négligeable
car elle a fixé, au moins jusqu’à la domination romaine, le cadre de vie de la
population rurale égyptienne.

Les conceptions funéraires

L’image  par  excellence  de  l’Ancien  Empire,  ce  sont  les  pyramides.  La
pyramide de Chéops en représente le modèle abouti d’une sépulture dont le
premier exemplaire est la pyramide à degré du pharaon Djoser qui amorce un
tournant décisif. 

1) Le mastaba



Auparavant, la tombe était composée d’une fosse ovale ou rectangulaire
dans laquelle reposait en position fœtale enveloppé dans un linceul ou dans
une  natte  de  roseaux.  Des  objets  personnels  viennent  s’ajouter  des  objets
personnels et de la vaisselle ainsi que le réceptacle des offrandes. Le principe
de la vie après la mort est acquis dès la préhistoire. La tombe contient non
seulement le  propriétaire mais  aussi  les  divers  moyens mis  a sa disposition
pour y séjourner. A ce minimum s’ajoute, en fonction de la fortune et du rang
social : de la vaisselle en pierre, des jarres remplies de nourriture, des coffres
contenant  des  armes  et  des  objets  précieux.  Cette  simple  fosse  tend  à  se
structurer en espace diversifiés pour reproduire le lieu de vie comme dans le
cas du roi scorpion où l’on pense qu’il s’agit d’une représentation du palais.

La  tombe  était  recouverte  d’un  tumulus  de  terre  rappelant  le  tertre
originel sur lequel serait apparu le soleil créateur. A ce tumulus s’ajoutait, dans
le  cas  de  pharaon  d’une  stèle  indiquant  son  nom.  Par  la  suite,  le  modèle
évolue. Le tertre est délimité par des murs du briques lui donnant la forme d’un
banc d’où le nom de mastaba donné par les ouvriers d’Auguste Mariette au XIXe

siècle.  Le monument évolue encore par la  suite l’ensemble est entièrement
construit en brique et muni de redans à l’extérieur lui donnant l’impression de
façade de palais en fausse perspective. L’ensemble peut être entouré d’une ou
deux enceintes délimitant le territoire du mort. 

Pour assurer sa survie, il faut savoir que chaque individu se compose de
cinq  éléments :  son  ombre,  l’akh,  le  ka,  le  ba,  son  nom.  L’ombre  est
simplement son double immatériel des formes qu’il est appelé à prendre. L’akh
est l’élément lumineux qui permet à l’homme de rejoindre les étoiles lors de
son passage dans l’au-delà : son esprit. Le kâ est sa force vitale, elle varie selon
chaque individu. Le kâ doit être alimentée pour triompher du passage, une fois
que le corps aura été préparé. De la même manière,  il  a  besoin aussi  d’un
support.  Comme  le  corps  est  périssable,  on  lui  substitue  des  effigies  qui
prennent  place  dans  le  Serdab qui  prend  place  dans  la  herse  qui  ferme la
chambre  funéraire.  Une  fente  est  aménagé  à  hauteur  d’homme  afin  qu’il
profite  des  offrandes  qui  sont  déposées  au  fonds  du  puits  au  moment  de
l’inhumation. Le ba  est le principe porteur de la puissance immatérielle. Il est
son  double  indépendant  du  corps  avec  lequel  il  peut  dialoguer.  Le  nom



constitue enfin le dernier élément de l’ensemble. Il est attribué par la mère qui
rend compte de sa nature ainsi que de sa destinée qu’elle souhaite pour lui et
constitue  une  seconde  naissance  à  chaque  fois  qu’il  est  prononcé.  Cette
croyance dans la vertu créatrice du nom détermine le comportement vis-à-vis
de la mort : nommer une personne ou une chose revenant à le faire exister, par
delà sa disparition physique, il devient nécessaire de multiplier les indications
physiques. Elle induit une transformation des mastabas.

Alors que les  mastabas  des pharaons gagnent en taille,  la prérogative
royale passe aux hauts fonctionnaires puis, par glissement consécutif, au simple
particulier.  Dans  le  même  temps,  la  superstructure  du  mastaba  subit  une
transformation qui s’achèves sous la IVe dynastie (2543-2436 A.J.C.). Le tertre
stylisé est recouvert de pierres calcaires. La stèle se complexifie. Outre le nom
du défunt, elle peut indiquer comme dans le cas de Nefartiabet contemporaine
de Chéops enterrée dans le complexe de Gîza, la nature et les quantités des
offrandes  qui  lui  sont  destinées.  L’idée  est  de  multiplier  les  éléments
permettant de nommer la personne afin de faire vivre le  ka du défunt. Par
évolution il va donner naissance à la fausse porte qui va prendre place dans
une chapelle  votive  incluse  dans  le  mastaba.  Elle  est  le  point  central  de  la
chapelle vers qui se dirigent les décors et domine l’hôtel votif. Le haut de la
stèle  donne le  nom et  la  titulature  du défunt,  la  nature  et  la  quantité  des
offrandes attendues. Sur les montants latéraux figurent des textes développant
la nature des titres et  les  mérites du mort.  Au centre,  la porte,  elle-même,
permet théoriquement le passage des offrandes et des prières à destination du
propriétaire des lieux. Pour terminer l’ensemble, le  serdab rejoint la chapelle
funéraire où il constitue la deuxième pièce de l’ensemble dans mesure où il ne
se fond pas dans la fausse porte.

2) Les pyramides

L’idée  de  construire  une  pyramide  n’est  pas  venue  immédiatement.
Lorsque Imhotep construit la demeure d’éternité de Djoser qui inaugure la IIIe

dynastie, il est le premier a utiliser la pierre de taille pour construire l’ensemble
initial qui fait une surface de 15 ha, soit 10 fois plus que ces prédécesseurs.

La tombe est placée pratiquement au centre de l’ensemble. Un puits de
28 m donne accès au caveau qui, outre le caveau funéraire en granit, comporte



à  l’est  un  appartement  funéraire,  et,  aux  autres  points  cardinaux,  trois
magasins destinés à recevoir son mobilier funéraire. L’appartement est décoré
somptueusement  de  plaquettes  de  faïences  bleues.  Il  était  prévu  que
l’ensemble  soit  bloqué  par  un immense  bouchon de  granit.  L’ensemble  fut
surmonté par un mastaba  carré de 60 m de coté et de 8 m de hauteur. Des
membres de la famille royale sont enterrés à l’est de cet ensemble dans des
puits de 33 m de profondeur comprenant de vastes magasins dans lesquels ont
été  enterrés  de nombreuses  pièces  de vaisselle  provenant  de  la  Iére et  2ème

dynastie. 

L’architecte  fait  alors  agrandir  le  mastaba  une  première  puis  une
seconde  fois.  L’ensemble  a  fière  allure  mais  la  tombe  manque  de  mise  en
valeur. En effet, le mastaba mesure 8 m de hauteur alors que la muraille qui
entoure  l’ensemble  mesure  20  coudées  soit  10,48  m.  Pour  remédier  à  ce
problème,  il  a  l’idée  de  dresser,  vers  le  ciel  où  régnait  le  dieu  soleil,  un
gigantesque  escalier :  ainsi  le  roi  pourrait  s’élever  vers  le  séjour  des
« imperissables ». Il englobe le mastaba dans un ensemble de quatre degrés. Le
résultat dut lui sembler médiocre. Imhotep fait élargir la base (109 x 121 m) ce
qui lui permet d’inclure l’ensemble dans une pyramide à six degrés culminant à
60 m.

Ses  successeurs  établissent  leurs  demeures  d’éternité  selon  le  même
principe. L’avant dernier souverain de la dynastie Khâba (2663-2590), on passe
de l’empilement à la construction par tranche verticale légèrement inclinée,
une maçonnerie  à  lit  déversé,  sans  pour  autant  changé l’aspect  général  de
l’ensemble. Les innovations suivantes proviennent du premier souverain de la
IVe dynastie, Snéfrou. Il commence par construire un mastaba puis il se lance
dans la construction d’une pyramide à Meïdoum. Elle comporte sept gradins
composé  chacun  d’une  seule  tranche  de  maçonnerie  déversée  entièrement
composée de blocs de calcaire fin, d’une coudée. Un huitième degré est ajouté
lui permettant d’atteindre la hauteur de 82 m, un record pour l’époque.

Le résultat n’est pas à la hauteur des attentes de pharaon, il entreprend
alors la construction d’une pyramide à paroi extérieure lisse à Dachour avec
une pente de 54°31’. L’édifice aurait du atteindre la taille de 128 m mais des
difficultés liées à la taille des encorbellements des salles funéraires oblige à
changer la pente 43°21’ qd’ou son nom de pyramide romboïdale. Le résultat



n’est pas satifaisant. Snéfrou fait alors construire une troisième pyramide dont
la pente est établit à 43°36’. Le caveau funéraire n’est plus creusé dans le sol
mais est installé dans la base de la pyramide. Il est composé de deux salles à
encorbellement qui semble constituer la salle funéraire mais au fonds de cet
ensemble un petit couloir permet de rejoindre un niveau supérieur où une salle
devait  recevoir  le  corps du souverain.  Comme dans les cas précédents,  une
réalité apparait, les ensembles funéraires concentrent des richesses qui sont
des proies de choix pour les pillards. 

L’ensemble  est  une  réussite  mais  le  chantier  est  abandonné  comme
l’indique  l’inachèvement  du  temple  funéraire  à  l’extérieur.  De  fait  Snéfrou
revient  à  sa  première  pyramide.  Il  fait  araser  les  sept  premiers  degrés  et
combla de tout avant de le parer de calcaire fin donnant au final une pyramide
à face lisse avec une pente de 51°52’ et d’une hauteur de 92 m où il  se fit
enterrer.

La  forme  parfaite  est  atteinte  par  Khéops  à  Gîza.  Elle  est  la  plus
spectaculaire et elle est celle qui a le plus fasciné les hommes. Il n’est pas une
génération  qui  ait  eu  sa  propre  théorie  quant  à  sa  construction  où  à  son
utilisation :  la  dernière  étant  celle  de  la  présence  de  pièces  cachées  dans
l’édifice où, plus improbable, la pyramide serait en fait un point d’ancrage pour
un vaisseau spatial illustré par le film Stargate. Il faut être clair, on connait peu
de  chose  quant  à  l’historique  de  la  construction  de  l’édifice.  Une  seule
certitude,  quant  au  déroulé,  est  l’établissement  du  caveau  funéraire.  Au
départ,  le  caveau  était  prévu  dans  le  soubassement  puis  le  lieu,  pourtant
achevé et pour une raison inconnue, fut abandonné au profit de la « chambre
de  la  reine »  auquel  on  accède  par  un  couloir  dérivé  de  la  descenderie
d’origine. Comme vous pouvez le constater le terme est impropre d’autant que
les épouses royales sont enterrées le plus souvent dans des petites pyramides
voisines. Le projet est, à son tour, abandonné, les conduits d’aération de la
salle  n’ont  jamais  été  achevés.  Une  grande  galerie  ascendante  est  alors
achevée pour aboutir à la chambre du roi. 

Du roi,  il  ne  reste  qu’un sarcophage ébréché et  son nom n’a  pu être
déterminé  que  grâce  une  inscription  située  dans  une  des  chambres  de
décharge. Selon Hérodote qui est la source la plus ancienne en la matière, soit
1800  ans  plus  tard.  Chéops  aurait  fait  disposer  des  conduits  pour  que  sa



chambre funéraire forme un lac d’où émergeait une île sur laquelle se trouvait
son cercueil. De la construction de la pyramide nous n’avons aucun document
direct,  le seul récit  est celui  de l’historien d’Halicarnasse. Pour construire le
temple, il aurait fait fermer tous les temples et interdit les sacrifices. Il aurait
employé  100 000  ouvriers  qui  étaient  renouvelées  tout  les  trois  mois.  La
construction de la chaussée d’accès pour les matériaux aurait pris dix ans, la
construction de la pyramide, 20 ans. Elle aurait couté 1 600 talents d’argent
(25 092 g x 1 600 = 40 147 200  x 0,41860 = 16 805 617,92 €). La somme est,
bien évidemment, purement indicative. Elle est tout de même colossale si bien
que pharaon aurait obligé sa fille à se prostituer. Cette dernière, « pas folle la
guêpe », aurait exigé en plus de ses amants tarifés un bloc de pierre qui lui
aurait permis d’édifier sa propre pyramide. Cette médisance hellénique ne doit
pas pourtant masquer le résultat final, un ensemble de 230 m de côté, à 25 cm
près, pour une hauteur de 146,59 m de haut et une pente de 51°52’.

De  fait  les  Egyptiens  ont  laissé  peu  de  traces  des  techniques  qu’ils
employaient.  Les  études  réalisées  permettent  toutefois  permettent  d’en
comprendre les caractères généraux qui correspondent à une parfaite logique.
Il faut que le bâtiment ne soit pas trop éloigné de la capitale et du fleuve, par
où  viennent  les  matériaux.  Il  faut  un  socle  rocheux  capable  de  supporter
l’ensemble. Il doit être situé sur la rive occidentale du Nil traditionnellement
réservé au royaume des morts car c’est là que le soleil baigne une dernière fois
l’horizon avant d’entreprendre son pèlerinage nocturne. Il doit être au dessus
du niveau des crues les plus importantes du fleuve.

Le  site  déterminé,  on  procède  au  nivellement.  On  préserve
éventuellement un boyau rocheux pour économiser sur la maçonnerie et pour
conserver l’image du tertre initial  dominant le caveau. Chaque pointe de la
base de la pyramide doit être orientée vers un des points cardinaux. La montée
des assises peut alors commencer. Les carrières locales fournissent les pierres
servant  pour  la  partie  interne  de  la  pyramide.  Le  calcaire  nécessaire  au
ravalement vient  du site  voisin de Toura.  Le  granit  parant  les  corridors,  les
salles intérieurs, voire les sites cultuels vient d’Assouan et d’autres éléments
d’autres lieux éloignés du chantier comme le démontre le relate une mission
effectuée  par  Ouni,  gouverneur  de  Haute-Egypte  à  la  demande  de  l’horus
Merenrâ (2242-2237 A.J.C.) :



« Sa  majesté  m’envoya  à  Ibhat  pour  transporter  les  cercueils  qui  est
seigneur de la vie, avec son couvercle, avec le pyramidion précieux et auguste
pour  la  pyramide  « Mérenrâ  apparaît  en  perfection »,  ma  souveraine.  Sa
majesté m’envoya à Eléphantine pour transporter la fausse porte en granit rose
avec son seuil,  les herses et les linteaux en granit rose, pour transporter les
portes et les dalles en granit rose de la chambre supérieure de la pyramide
« Mérenrâ apparaît  en  perfection »,  dans  six  bateaux larges,  trois  chalands,
trois bateaux de 80 coudées en une seule expédition (…). Sa majesté m’envoya
à  Hatnoub.  Je  fis  descendre,  pour  lui,  cette  table  d’offrande  en albâtre  de
Hathnoub  en dix sept jours, et je lui fis descendre le fleuve vers le nord sur le
même radeau, je coupai pour elle [la table] un radeau en acacacia de soixante
coudées  de  long,  trente  coudées  de  large,  fabriqué  en  dix-sept  jours,  le
troisième mois de l’été. Au moment où il n’y avait pas d’eau sur les bancs de
sable, j’accostai la pyramide « Mérenrâ apparaît en perfection » en paix  (…) sa
majesté  m’envoya  creuser  cinq  canaux  en  Haute-Egypte,  et  exécuter  trois
radeaux et quatre chalands en acacia de Ouaouat (…) Je fis tout, en une seule
année, le lancement des bateaux et le chargement de granit rose en grande
quantité pour la pyramide « Mérenrâ apparaît en perfection » ».

Comme  le  démontre  le  texte,  les  pierres  venant  de  l’extérieur  sont
fabriquées  sur  place  avant  d’être  transporté  vers  la  pyramide  via  le  Nil,
normalement  durant  la  période  de  la  crue  permettant  ainsi  aux  paysans
d’assurer la corvée qu’ils devaient au souverain qui leur assurait le gite et le
couvert. L’emplacement des abris des ouvriers est d’ailleurs encore visible à
l’ouest de la pyramide Khéphren. Pour la pyramide Khéops, Hérodote indique
qu’il a fallu vingt ans pour la construire. On ne connait pas l’effectif des ouvriers
ayant participé à la construction mais, vu qu’il s’agit d’un travail saisonnier, le
chiffre est, selon les égyptologues, tout à fait acceptable. 

Par contre, le mode d’élévation des pierres reste un mystère. Hérodote
parle  d’une  chaussée  en  pierre  polie  de  cinq  stades  (900  m),  large  de  10
coudées  (18 m) et d’une hauteur de 8 coudées (14,4 m) en son point le plus
haut pour amener les pierres au pied du chantier. La pyramide est élevée par
palier  sur  lequel  sont établies  des  grues  qui  fournissent  les  matériaux pour
construire le  palier suivant et  ainsi  de suite. La phase finale est réalisée en
commençant  par  le  haut.  Dans  cette  description,  tout  n’est  pas  faux,  la



chaussée correspond vraisemblablement à la  chaussée du corridor allant du
temple bas vers le temple haut au pied de la pyramide, il  aurait  pu être le
chemin suivi par les pierres provenant du Nil. Par contre, le système des grues
et des paliers ne correspond pas à ce que l’on voit de la pyramide, aucune trace
de palier ni de trous de boulins qui auraient pu servir de soutien aux grues. 

Le spécialiste de la question : Jean-Philippe Lauer propose une solution
plus simple qui correspond aux vestiges de rampes de construction retrouvées
à Karnak et à Licht.  La rampe est disposée perpendiculairement à l’une des
faces  de la  pyramide.  Sa  largeur  est  importante  à  la  base  puis  diminue  en
montant. Sa longueur est prolongée au fur et a mesure que l’édifice s’élève
pour  obtenir  une  pente  faible  permettant  de  charrier  les  blocs.  Arrivé  au
sommet,  le  parement  monté  par  assise  est  ravalé  à  partir  du haut  comme
l’indique Hérodote. La rampe est arasée au fur et à mesure que l’on descend.
Le hic dans ce raisonnement est que le parement doit être placé sur les quatre
faces alors …

Si ce n’est ce petit problème, la pyramide Khéops est la plus grande. On
continue  de  construire  des  pyramides  durant  la  période  intermédiaire,  des
pyramides à degrés sont même construites dans d’autres lieux du royaume
mais aucune n’atteindra jamais sa taille.

3) Culte funéraire, texte des pyramides et momification.

Reste il  ne faut pas oublier que la pyramide n’est qu’un élément d’un
complexe funéraire. Avant la  IVe dynastie, elle s’inscrit dans un enclos censé
reconstituer une image du royaume où va régner le défunt. Celui de Djoser
comporte quatorze portes, treize sont fictives. L’accès n’est possible que par la
porte du sud-est comportant vingt colonnes fasciculées et se terminant par une
salle hypostyle. Le pèlerin arrive dans la cour et, en face de lui se dresse une
première chapelle funéraire dédiée au kâ de pharaon. Sur sa droite, se trouve
tout  un  ensemble  dédié  à  la  fête-sed.  La  fête-sed  est  liée  aux  débuts  de
l’histoire pharaonique. Tous les cinq ans, le pharaon doit prouver sa vigueur
physique en attrapant un taureau par la queue. Logiquement, s’il échoue, il est
exécuté. Pratiquement, tout dépend du choix du taureau et, par la suite,  la
périodicité n’est plus respectée. Ainsi l’ensemble comporte ce que l’on pense
être un temple d’attente et une cour servant d’arène. Autour de la cour sont



disposées des chapelles, à raison d’une chapelle par nome. Une fois, le taureau
capturé par la queue, pharaon venait rendre hommage à la Haute-Egypte, dans
la maison du sud,  puis  à la  Basse-Egypte,  la  maison du nord,  où il  recevait
vraisemblablement  l’hommage  des  habitants  des  deux  royaumes.  Cette
cérémonie quinquennale qui ne se déroulait pas obligatoirement, en ce lieu,
est  une  des  obligations  du  pharaon :  elle  lui  permet  de  régénérer
symboliquement son kâ et de renouveler son lien avec l’Égypte. Le reste de
l’installation est dédié au culte du souverain. Partant de la chapelle funéraire,
elle aboutit au temple funéraire lui-même et au serdab, lui-même, dans lequel
était placée la statue de pharaon.

Les  choses  changent  avec  la  quatrième  dynastie  et  le  roi  Snéfrou.
L’enceinte  disparait  pour  laisser  la  place  à  deux  temples  séparés  par  une
chaussée. Le premier temple, le temple de la vallée, se trouve au niveau des
plus hautes eaux des crues du Nil. Il est lieu composé d’une cour entourée de
chapelles contenant des statues du pharaon défunt et toujours consacré à une
divinité féminine, la lionne Sekhmet ou la déesse Hathor, cette dernière étant
représentée  dans  le  temple  du  bas  de  Mykérinos  sous  la  forme  d’Isis  ou
d’Hathor. Le temple apparait, alors, non seulement comme un lieu d’accueil et
de  purification  mais  comme  le  lieu  de  renaissance  du  souverain.  Les
égyptologues se sont souvent demandé si la momification du pharaon décédé y
était pratiquée mais aucun élément ne permet de l’affirmer. A l’inverse, il est
certain que le convoi mortuaire y débutait son chemin vers la pyramide.

La chaussée servait de lien entre le temple de la vallée et le temple du
haut.  Elle  pouvait  être  constituée  d’une  simple  chaussée  ou  couverte  et
décorée de la même manière mais à la taille pharaonique que les chapelles des
mastabas privés. L’exemple le plus ancien en la matière est la chaussée-galerie
d’un pharaon de la  Ve dynastie, Ounas (2321-2306 A.J.C.). Les vestiges mis à
jour  sont  une longueur  de 700 m :  on y  voit,  entre  autre,  le  transport  des
colonnes de granit destiné au temple depuis Assouan, des bateaux revenant
d’une expédition vers Byblos pour y charger du bois, des combats contre les
bédouins du désert …

Le temple du haut, se trouve, à partir de la quatrième dynastie sur la
façade orientale de la pyramide afin de pouvoir suivre la course du soleil. Il est
composé de deux parties : un vestibule donnant accès à une cour à péristyle,



depuis Khéops. Il est le lieu de culte par excellence dont les points culminants
sont les fêtes-sed du pharaon défunt. La cour est bordée de chapelles ou se
trouvent  des  statues  de pharaon qui  peut  être  associé  à  un membre de la
famille. Entre la pyramide et ce lieu cultuel se trouve le temple intime dans
lequel était déposé devant la fausse-porte les offrandes faites dans le temple
précédent et son accès n’était possible qu’à certains membres du clergé affecté
à l’ensemble cultuel comme un nommé Khoufoukhâf, fils de Khéops, qui, parmi
ses divers titre, a celui de prêtre de Khéops.

Les trois pyramides de Gîza correspondent à ce schéma. Celle de Kephren
offre un élément en plus, le sphinx, de 71 m de long par 20 m de hauteur,
représentant  un  lion  couché  avec  la  tête  de  pharaon,  de  chaque  côté,  se
trouve, dans le sous-sol, une chapelle orienté vers l’est et l’autre vers l’ouest.
Elle symbolise vraisemblablement l’invincibilité de pharaon protégeant le soleil
lors  de sa  course  nocturne  mais  aucun  élément  ne le  permet  de l’affirmer
définitivement. Autre comme antérieurement, les mastabas des membres de la
famille  royale  et  des  grands  du  royaume  ou  leur  cénotaphe  entourent  les
pyramides pour reconstituer la cour de pharaon dans l’au-delà. Une nuance de
taille  est  introduite,  certaines  reines,  le  roi  est  polygame,  sont,  parfois,
honorées  d’une pyramide.  C’est  le  cas  pour  trois  d’entre  elles  à  l’est  de  la
pyramide de Khéops et deux autres, au sud de la pyramide de Mykérinos. Si
vous  faites  bien  le  compte,  il  y  en  trois  dont  l’une  est  d’une  taille  plus
importante. Cette dernière est à mettre en relation avec celle se trouvant au
sud de la pyramide de Khéphren. Si elle dispose d’une entrée et une chambre
funéraire propre,  elle  ne comporte  aucune installation cultuelle.  Elle  est  un
satellite de la grande pyramide voisine destinée à l’ombre du pharaon défunt.

Pour  en  terminer  avec  le  plateau  de  Gîza,  il  convient  de  signaler  la
présence  de  fosses  comportant  des  barques  solaires.  Dans  le  cas  de  la
pyramide de Khéops, elles sont au nombre de cinq disposées aux pieds de la
façade méridionale et occidentale de la pyramide. Leur rôle est de permettre
au pharaon défunt de naviguer dans l’au-delà aux côtés de Râ, le dieu solaire.
Par  contre,  dans  aucune  de  ces  trois  pyramides  ne  figure  les  Textes  de
pyramides qui donnent par la suite naissance aux Textes des sarcophages. Si les
premiers sont réservés aux pharaons, les seconds ne sont pas réservés au roi,



ces derniers enfantent les  Livres des morts  du Nouvel empire et de la Basse
Époque.

Le premier texte des pyramides qui  nous soit  parvenu est  celui  de la
tombe  d’Ounas  (2321-2306  A.J.C.),  pharaon  de  la  Ve dynastie.  Il  s’agit
probablement  de la  mise  par  écrit  d’un formulaire  oral  qui  s’était  transmis
transposant des mythes, tout en évoluant depuis la nuit des temps : 

« Dire ces mot :

Il est donc tombé sur le flanc, ce Grand !
Il a été abattu, celui qui est en Nedit !
Et ton bras est saisi par Râ, la tête est soulevée par les deux Ennéades.
Voici, il est venu comme Orion ; voici Osiris est venu comme Orion,
Le seigneur du vin et de la fête ouag.
« Beau » dit sa mère. « Héritier » dit son père.
Conçu par le ciel, engendré comme le crépuscule.
C’est le ciel qui t’a conçu avec Orion, 
Le crépuscule qui t’as engendré avec Orion ;
Qui vit, vit, suivant ce que les dieux ont commandé, et tu vivras.
Tu surgiras comme Orion de l’Orient du ciel,
Tu descendras comme Orion dans l’occident du ciel ».

Plus sobrement, le texte de la pyramide d’Ounas est composé de 228
formules visant à préserver le corps du défunt et à lui permettre de « monter
au ciel ». Une partie de ces formules est incantatoire et permet au pharaon
d’appeler une divinité à son secours, voire de la menacer.

Le  texte  suit  un sens  logique  qui  met  en parallèle  le  tombeau et  les
installations  cultuelles  extérieures.  Le  texte  débute  dans  le  vestibule  at
correspond  aux  rites  pratiqués  dans  le  temple  d’accueil.  Le  corridor  est
l’équivalent de la chaussée montante, l’antichambre celui de la chambre du
culte.  La  salle  du  sarcophage  joue  le  rôle  du  temple  intime.  Une  fois  le
souverain  placé dans  son  sarcophage,  la  lecture  reprend  mais  dans  le  sens
inverse vers la sortie, c’est le sens de la résurrection au cours duquel les salles
reçoivent  une  force  symbolique.  Le  roi  quitte  son  sarcophage,  il  quitte  les
enfers où règne le dieu Seth, passe dans l’antichambre qui constitue l’horizon à



franchir et continue son ascension par le corridor pour atteindre les herses qui
constituent les verrous des portes du ciel. Ces portes franchies, il  accède au
vestibule devenu la nuit  domaine des étoiles  au milieu des étoiles  où il  est
devenu immortel, émanation d’Atoum, l’être achevé.

On ne sait déterminer à partir de quand a été pratiqué le placement de la
dépouille du défunt dans un sarcophage et les rites de momification. Il est déjà
pratiqué au début de l’Ancien Empire et aucun texte égyptien ne le décrit. Les
seuls à en parler sont les historiens grecs. Si l’on joint les observations faites sur
les  momies  comme celle  de  Ramses  II,  on  a  idée  de  la  méthode suivie  au
Nouvel Empire. 

Après la mort,  le corps du défunt est emmené dans une « maison de
purification ». Le corps était allongé sur une table et décervelé à l’aide d’un
crochet que l’on faisait passer par les narines. L’un des prêtres spécialisé dans
l’embaumement, un paraschiste ouvrait le flanc gauche à l’aide d’un couteau
rituellement  en  silex.  Les  organes  prélevés  étaient  traités  séparément :
embaumés  et  emmaillotés,  ils  étaient  placés  quatre  vases  appelés
improprement des vases canopes.  Les premiers  exemplaires connus ont été
retrouvés dans la tombe de la mère de Khéops, Hétephérès. Au nombre de
quatre,  ils  sont dédiés  au quatre  fis  d’Horus :  Amsêt,  Hâpy,  Douamoutef  et
Qebehsennouef. Le premier veillait sur le foie, le second, sur les poumons, le
troisième, sur l’estomac et le dernier,  sur les intestins.  Le cœur et les reins
inaccessibles étaient laissés dans le corps.

Ce travail accompli le prêtre plaçait le corps dans le natron durant trente-
cinq jours. Le traitement noircissant les chairs, le praticiens les teignaient au
henné ou peignait  le  corps  à  l’aide  d’ocre  rouge,  pour  les  hommes,  d’ocre
jaune,  pour les femmes suivant ce qui se pratiquait  pour les statues ou les
reliefs.  On bourrait  ensuite  le  corps  à l’aide de tissus fournis  par  la  famille
imbibés de gomme et d’aromates permettant au corps de retrouver sa forme
initiale.  Une  plaque  fermait  l’ouverture  pratiquée  par  les  paraschiste  sou
l’invocation des quatre fils d’Horus.

Le  corps  ainsi  reconstitué  était  nettoyé  et  purifié.  L’emmaillotage
commençait, une bande de tissu servant de linceul couvrait la partie du corps
et  les  bandelettes de lin  entouraient  les  membres,  les  doigts,  le  phallus,  le



corps et la tête. Tout Égyptien qu’il soit pharaon ou simple particulier ayant les
moyens avait le même traitement, la seule différence résidait dans la valeur
des amulettes que l’on insérait  dans le tissu. Un masque mortuaire termine
l’ensemble,  le  corps  peut  alors  gagner  son  sarcophage.  L’individu  es
théoriquement entier et peut dès le lendemain des funérailles revivre dans le
monde des morts.

Comme vous avez pu le constater, ce sont les morts qui constituent le
lien le plus solide entre l’ancien Empire et nous. Les décorations des chapelles
privées  des  mastabas  sont  des  livres  d’images  qui  nous  permettent  de
comprendre  la  vie  quotidienne  et,  en  partie,  celle  de  l’histoire  du  Ancien
Empire. Quelques vestiges archéologiques et l’épigraphie en sont les témoins
direct d’un monde qui constitue la base de l’histoire de la l’Égypte ancienne.
L’ancien Empire s’est éteint sans bruit  sous le règne de la première femme
pharaon,  Nitokris  dont  François  Villon  faisait  encore  mémoire  en  plein  XVe

siècle  Après-Jésus-Christ,  bel  exemple  de  longévité  mais  aussi  de
reconnaissance à ce que nous devons à l’Égypte.
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