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Agriculture et alimentation

L’économie égyptienne est fondée sur la céréaliculture, étroitement dépendante des eaux du Nil  
en l’absence quasi totale de pluies. Blé amidonnier et orge, importés du Levant durant la 
néolithisation, constituent les denrées de base d’une alimentation où le pain et la bière ont une 
importance primordiale. Le froment ou blé dur, plus aisément panifiable, est introduit seulement à 
l’époque gréco-romaine. Les activités agricoles occupaient la majorité de la population égyptienne.

La question cruciale  
de la gestion de l’eau

La crue du Nil conditionne l’agriculture 
égyptienne et son cycle règle le rythme 
des activités agricoles. Sans le Nil et 
sa crue, pas de cultures possibles. 
Contrairement à ce qui a longtemps 
été affirmé, il n’y avait pas durant 
l’Antiquité de système de gestion de 
l’irrigation à l’échelle de l’ensemble 
du pays. Il semble que l’État central 
était surtout intéressé par l’évaluation 
de la récolte à venir pour fixer le taux 
d’imposition. La taxation se faisait 
d’ailleurs en fonction de la productivité 
des terres, qui dépendait de la manière 
dont elles étaient touchées par la crue.

Il faudrait plus volontiers parler de 
submersion dirigée que d’irrigation 
pour l’Égypte antique. L’objectif était 
que le plus de terres possible pro-
fitent des effets bénéfiques de la crue. 
Les eaux devaient en effet avoir le 
temps d’imprégner les terres les plus 
hautes, avant de s’écouler vers les 
terrains bas près de la frange déser-
tique. Les sources antiques sont peu 
bavardes sur les travaux entrepris, 
mais il semble qu’il s’agissait de tirer 
parti du relief local en le complétant 
par de petites digues et canaux afin de 
créer de modestes chaînes de bassin 
de submersion, qui utilisaient la pente 
transversale de la vallée.

Le cycle agricole
L’agriculture égyptienne est donc 
essentiellement une agriculture de 
décrue. Les champs recouverts de 
limon ne nécessitent qu’une prépara-
tion sommaire avant l’ensemencement 
(houage). On observe un décalage 
sud-nord de 4 à 6 semaines dans le 
temps des semailles, en raison de la 
progression étalée de la crue et de la 
décrue, qui se répercute au moment 
de l’arrachage du lin et de la moisson. 
Cette dernière s’effectuait au prin-
temps, avant le retour des eaux de 
l’inondation. Blé amidonnier et orge, 
qui sont des céréales vêtues, sont 
alors traités pour être consommés, 
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P16-17 Calendrier agricole
“P16-17Calendrier”

Format : 149,6 x 89

Le calendrier agricole égyptien
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régions moins densément peuplées. 
Caprinés et volailles sont égale-
ment consommés et représentés. En 
revanche, l’élevage porcin n’apparaît 
pas dans l’iconographie mais occupe 
une place importante dans le régime 
carné des couches les plus modestes 
de la société, comme l’indique l’ana-
lyse des restes fauniques retrouvés 
lors des fouilles archéologiques.

transportés ou stockés (séparation 
des grains de leur enveloppe non 
consommable).
Les saisons du calendrier civil égyptien 
sont calées sur ce cycle agricole  et 
l’année de  365  jours est divisée en 
trois saisons de quatre mois : akhet, 
«  la montée  » désigne la saison de 
l’inondation, peret, «  la sortie  », 
celle de la germination, chémou, 
« la récolte », la moisson. Ces activi-
tés sont largement représentées dès 
l’Ancien Empire dans les tombes des 
dignitaires égyptiens qui constituent 
des sources essentielles pour l’his-
torien. L’analyse de ces scènes, qui 
ne représentent cependant qu’une 
vision idéalisée du cycle agricole sur 
des exploitations de grande taille, doit 
être nuancée et complétée à l’aune 
de l’analyse des outils agricoles, des 
vestiges paléobotaniques ou encore 
des rares textes documentaires qui 
évoquent les travaux des champs.

La production
Les terres inondables sont donc essen-
tiellement dédiées à la céréaliculture et 
à la culture du lin. Quant aux terres 
hautes, moins nombreuses, qui res-
taient hors de portée de l’inondation, 
elles étaient exploitées pour le maraî-
chage (concombres, ail, oignons, 
laitues, haricots, lentilles). On pouvait 
aussi y trouver des vergers (palmiers 
dattiers, grenadiers, vignes, syco-
mores). L’apport d’eau devait alors se 
faire de manière manuelle. À partir du 
Nouvel Empire, le chadouf, un système 
de levage de l’eau utilisant un récipient 
attaché à un balancier, est employé sur 
ce type de terres. La roue à eau (saqiah) 
n’apparaît dans les campagnes égyp-
tiennes qu’à l’époque romaine.
La culture de la vigne et de l’olivier, 
importée là encore du Levant, est éga-
lement pratiquée sur ces terres hautes. 
La viticulture apparaît dès l’époque 
protodynastique alors que l’oléiculture 
est développée seulement à partir du 
Nouvel Empire. On note l’impulsion 
vigoureuse qui est donnée, à l’époque 
ramesside, au développement de ces 
deux productions, parfois plantées sur 
les mêmes parcelles, peut-être afin de 
limiter les importations. Le delta – en 
particulier le delta occidental – est la 
zone d’implantation privilégiée de la 

vigne dès l’époque thinite. La consom-
mation de vin est réservée à l’élite 
égyptienne, la bière étant la boisson 
de base pour le reste de la population.

L’élevage
La viande de bovidé, qui est la plus 
coûteuse à produire, est aussi la plus 
prisée par l’élite. De vastes aires de 
pâturages existaient en Moyenne-
Égypte et dans le delta, qui étaient des 
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Répartition de la culture de la vigne et de l’olive à l’époque pharaonique

Scène agricole ornant le mur sud de la chapelle de la tombe de Nakht à Thèbes
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Thèbes acquiert une place majeure sur l’échiquier politique égyptien durant la Première Période 
intermédiaire. Les rois des XVIIe et XVIIIe dynasties en sont originaires et font de leur berceau une 
capitale monarchique et cultuelle, même si le pouvoir s’exerce depuis Memphis puis Per-Ramsès. 
Un effort inédit est consacré pendant tout le Nouvel Empire à la constitution d’un paysage cultuel 
monumental autour du dieu Amon et du culte des rois morts.

Puits
1re chambre à pilier

Antichambre où le roi
est figuré devant diverses divinités

Chambre funéraire décorée avec des scènes du Livre des Portes

Stockage
« Crypte » Sarcophage d'Horemheb

Entrée

Source : N. Reeves, R.H. Wilkinson, The Complete Valley of the Kings, AUC Press, Le Caire, 1996.

P64-65 L’hypogée du roi Horemheb (VR 57)
à la fin de la XVIIIe dyn. dans la Vallée des Rois
“P64-65Horemheb”

Format : 150 x 83
habillage texte possible... 

L’hypogée du roi Horemheb (VR57) 
à la fin de la XVIIIe dynastie  
dans la Vallée des Rois

Thèbes, capitale monarchique 
et cultuelle

pour les exploiter, ainsi que d’un 
clergé parfois nombreux. Le « domaine 
d’Amon-Rê  » de Thèbes représente 
au Nouvel Empire un pouvoir foncier, 
économique et politique de premier 
ordre. Il est dirigé par un grand-prêtre, 
issu de la haute élite. 
Les temples sont précédés d’une 
esplanade, souvent ornée d’obé-
lisques, de statues et de colosses 
royaux. Ces derniers font l’objet d’une 
dévotion et constituent des intermé-
diaires entre les fidèles et la divinité qui 
est dans le temple, puisque le peuple 
ne peut y pénétrer. Les grandes fêtes 
annuelles donnent lieu à des proces-
sions de la statue divine hors de son 
sanctuaire et sont l’occasion pour la 
population d’approcher le dieu. Ces 
fêtes sont largement développées au 
Nouvel Empire, comme en atteste la 
construction de plusieurs voies pro-
cessionnelles, notamment entre les 
temples de Karnak et de Louqsor.
Cet aspect est d’autant plus spectacu-
laire à partir du règne d’Amenhotep III, 
qui réorganise le paysage religieux thé-
bain. Il fonde en particulier le temple 
de Louqsor, dédié à Amon et au ka 
royal. Lors de la fête d’Opet, la barque 
sacrée d’Amon, chargée de la statue 
divine, gagne le temple de Louqsor. 

La ville d’Amon
Les rois du Nouvel Empire réalisent un 
ambitieux programme de construc-
tion dans la ville de Thèbes, qui est 
notamment permis par l’afflux de 
richesses provenant de l’empire. Ils 
se consacrent particulièrement au 
développement du temple du dieu 
dynastique Amon, dont le culte gagne 
une importance nationale. Le sanc-
tuaire qui lui est dédié à Karnak, sur 
la rive est de Thèbes, devient l’un des 
plus grands centres cultuels du pays. 
Un temple en Égypte n’est pas un 
lieu ouvert aux fidèles, c’est avant 
tout la maison du dieu. Le modèle 

architectural qui se développe au 
Nouvel Empire montre une progression 
de la lumière à l’obscurité, de l’ouvert 
au caché, à mesure de l’avancée vers 
le sanctuaire. Le petit temple du dieu 
Khonsou, à Karnak, est un exemple 
typique de cette architecture. L’accès 
à l’édifice est matérialisé par un 
pylône, constitué de deux môles, qui 
sont ornés de drapeaux manifestant la 
présence du divin. On accède ensuite 
à une cour, puis à une salle hypostyle 
qui précède le sanctuaire. Ce dernier 
est le lieu d’un culte accompli trois fois 
par jour par les prêtres devant la statue 
de la divinité. Les temples sont entiè-
rement ornés de bas-reliefs peints, qui 
figurent essentiellement le face à face 
entre les divinités et le roi, en théorie 
seul desservant du culte. Les souve-
rains du Nouvel Empire y font aussi 
représenter leurs exploits guerriers. 
Autour du temple, se répartissent 
habitations pour les prêtres, ateliers, 
zones de préparation des offrandes, 
bâtiments de stockage. L’institution 
cultuelle est pourvue de grands 
domaines agricoles et du personnel 



LA DEUXIÈME PÉRIODE INTERMÉDIAIRE ET LE NOUVEL EMPIRE • 65

À l’occasion de la « Belle fête de la 
Vallée », la barque traverse le fleuve 
et se rend dans le complexe funéraire 
de Montouhotep  II à Deir el-Bahari 
puis visite les temples mémoriels de 
rois du Nouvel Empire. Thèbes peut 
également être le théâtre de la célé-
bration du jubilé royal. Amenhotep III 
fait aménager pour ces célébrations le 
complexe palatial de Malqata et l’im-
mense lac artificiel de Birket Habou. 

Tombes et cultes des rois
La rive ouest de Thèbes connaît 
également un développement spec-
taculaire au Nouvel Empire pour 
accueillir tombes et temples royaux. 
Les rois de la XVIIIe  dynastie s’ins-
pirent du modèle de Sésostris  III à 
Abydos pour créer un nouveau type 
de tombe, à l’écart de la plaine allu-
viale, dans une vallée asséchée. La 
Vallée des Rois est dédiée, à de rares 
exceptions près, à l’inhumation des 
pharaons. Les nobles sont enterrés 
quant à eux dans les nécropoles de 
Cheikh Abdel Gourna, ou ailleurs en 
Égypte, notamment à Saqqara, près 

de Memphis. Les tombes royales 
sont creusées dans la montagne et 
composées d’une succession de cou-
loirs, d’escaliers et de chambres qui 
mènent au caveau. Elles sont ornées 
de textes et de représentations issus 
de nouvelles compositions funéraires 
réservées au roi au Nouvel Empire, qui 
décrivent généralement la progression 
du dieu solaire durant la nuit. 

La tombe royale est séparée de la 
structure de culte, qui se trouve en 
bordure de la plaine alluviale et appar-
tient à un nouveau type, le « temple de 
millions d’années » (temple mémoriel). 
Ce type de temple est dédié, du vivant 
du roi, à la célébration du lien fort qui 
l’unit à Amon, puis à sa mort à son 
culte funéraire. 
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P64-65 Thèbes au Nouvel Empire
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Format : 150 x 99
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P64-65 Le temple de Khonsou à Karnak
(début de la construction sous Ramsès III) :
un temple classique du Nouvel Empire
“P64-65Khonsou”

Format : 98 x 51

Le temple de Khonsou à Karnak (début de la construction sous Ramsès III) :  
un temple classique du Nouvel Empire



76 •

Nom de l’auteur

Depuis le début du Nouvel Empire, l’activité militaire des Égyptiens se déroulait au-delà des 
frontières traditionnelles de leur royaume, pour établir leur domination en Nubie et au Levant.  
À partir du règne de Mérenptah cependant, les Égyptiens sont sur la défensive dans une 
Méditerranée orientale en plein bouleversement. L’Égypte subit alors les attaques des Libyens  
et des peuples de la mer, qu’elle a bien du mal à repousser sur le long terme. 

Les peuples de la mer et les 
changements au Proche-Orient

La Méditerranée orientale est en fait 
touchée par des bouleversements 
profonds entre le dernier quart du 
xiiie  siècle et le premier quart du 
xiie  siècle av. J.-C., sur une période 
d’environ 50  ans. Les causes en 
sont variées –  structurelles, clima-
tiques, dynastiques pour certains 
grands empires, etc.  – et la crise 
semble accentuée par les migra-
tions araméennes à l’est ou encore 
par l’arrivée, du nord-ouest, des 
peuples « des îles qui sont au milieu 
de la mer » ou « pays étrangers de la 
mer » comme les nomment les textes 
ramessides. L’origine précise de ces 
«  peuples de la mer  » reste problé-
matique, de même que les causes 
de leur migration. Ils constituent en 
tout cas une mosaïque de groupes 
venant de la sphère égéenne (Égée, 
Illyrie, Anatolie ?), d’après leur culture 
matérielle, et s’installent dans l’en-
semble du monde levantin, au terme 
de déplacements à la fois terrestres 
et maritimes. Ce sont les Tjeker, 
Shardanes, Ouechech, Poulasti... Ils 
portent le coup de grâce à un Empire 
hittite déjà considérablement affai-
bli. On leur a attribué la destruction 
d’une série de villes en Anatolie, à 
Chypre ou en Syrie (Ougarit, royaume 
d’Amourrou). Leur responsabilité 
n’est cependant pas prouvée dans 
tous les cas et leur installation dans 
la zone n’a pas été systématiquement 
violente. Certains finissent par s’éta-
blir autour de Tell Tayinat au nord de 
la Syrie, puis au sud de la Palestine, 
ce qui remet en cause l’hégémonie 
égyptienne. 

L’apparition des Libyens  
sur la scène politique

Les relations entre Égyptiens 
et groupes nomades du désert 
Occidental sont anciennes. Dès 
l’époque thinite et l’Ancien Empire, 
ils apparaissent sous les noms de 
Tjéméhou et Tjéhénou dans les 
sources écrites égyptiennes. Ils 
semblent avoir été occupés à des acti-
vités pastorales, ainsi qu’aux échanges 
entre le sud et le nord de la zone sahé-
lienne, par les pistes du désert. Les 
altercations ont, dans l’ensemble, 
été relativement peu nombreuses 
avec ces groupes jusqu’à la fin de la 
XVIIIe dynastie. Les nouveaux ethno-
nymes, qui apparaissent alors dans 
les textes égyptiens pour désigner 
les populations libyques, montrent les 
changements à l’œuvre dans le désert 
Occidental. Les Méchouech à partir 
d’Amenhotep  III, puis les Rebou ou 
Libou sous Ramsès II pourraient être 
originaires de Cyrénaïque. 
Séthi  Ier lance, le premier, une cam-
pagne militaire contre ces Libyens, 
puis Ramsès  II initie la construction 
d’une série de villes fortifiées et forte-
resses sur le flanc ouest du delta et 
jusqu’en Marmarique. La forteresse 
de Zawiyet Umm el-Rakham surveil-
lait ainsi les mouvements des Libyens 
et leurs interactions avec les bateaux 
égéens qui faisaient relâche à Marsa 
Matrouh. Située à 300  km du delta, 
elle n’aurait de toutes les façons pas 
pu repousser d’éventuels mouvements 
de troupes ennemies. 
Ces mesures ne sont cependant 
pas suffisantes puisqu’en l’an  5 de 
Mérenptah, des groupes libyens 
réussissent à pénétrer massivement 

l’Égypte. Des mercenaires d’origine 
égéenne leur prêtent main-forte, 
notamment Loukki et Shardanes. Les 
premiers, originaires du sud de l’Ana-
tolie, sont réputés pour leurs activités 
de piraterie, déjà mentionnées dans 
les Lettres d’Amarna. Les seconds 
sont employés dans diverses armées 
de la région, dont l’armée égyptienne 
sous Ramsès II. 
Les troupes libyennes coalisées, 
séparées en plusieurs groupes, pro-
cèdent par la côte méditerranéenne 
et par les oasis avant de gagner le 
sud-ouest et l’est du delta, jusqu’à 
Bubastis. Mérenptah les affronte non 
loin de Memphis et capture les prin-
cipaux chefs libyens à l’issue d’une 
victoire militaire. Mais vingt-cinq ans 
plus tard, les mêmes Libyens, cette 
fois-ci appuyés par des forces plus 
nombreuses appartenant aux peuples 
de la mer, attaquent à nouveau 
l’Égypte (ans 5 et 11 de Ramsès III). 
Ramsès  III en sort ponctuellement 
victorieux et installe de nombreux 
captifs dans des colonies militaires. 
Ponctuellement, car les Libyens 
restent des acteurs majeurs dans 
la région jusqu’à l’époque tardive 
incluse.
Beaucoup continuent à infiltrer plus ou 
moins pacifiquement l’ouest du delta 
et s’y installent. Des raids réguliers 
de bandes libyennes dans la vallée 
sont attestés à Thèbes notamment, 
installant une insécurité endémique, 
à laquelle le pouvoir royal semble 
bien en peine de remédier. Ramsès III 
équipe d’ailleurs une série de temples 
avec des enceintes fortifiées, afin de 
protéger sanctuaires et population de 
cette menace récurrente.

Libyens et peuples de la mer  
de Mérenptah à Ramsès III 
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Ramsès III  
contre les peuples de la mer

Les peuples de la mer tournent éga-
lement leurs armes, au terme de 
leur parcours, contre l’Égypte de 
Ramsès III. Les armées égyptiennes, 
menées par le roi, les défont en l’an 8 
du règne, au terme d’une bataille ter-
restre et d’une bataille navale, toutes 

deux représentées dans le temple 
mémoriel du roi à Médinet Habou 
– c’est d’ailleurs la seule représenta-
tion d’affrontement naval connu dans 
l’iconographie pharaonique. La loca-
lisation de ces affrontements n’est 
guère assurée  : peut-être Canaan 
pour le premier et l’embouchure de la 
branche la plus orientale du Nil pour 

le second. Ramsès  III a donc pré-
servé les frontières de l’Égypte, mais 
le royaume perd son influence sur les 
territoires palestiniens peu de temps 
après sa mort. Cela a des répercus-
sions économiques sérieuses en 
Égypte, privée du tribut levantin, qui 
contribuèrent à la crise marquant la fin 
du Nouvel Empire. 
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