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Menes, la memoire monarchique et la 

chronologie du IUe millenaire 

U 
NE LOXGUE TRADITION H1STORIQUE EG\1'Tffi\XE FAIT DE ME,\'Es LE PREMIER Dl= et, scIon Herodote, 

le fondateur de Memphis. Derriere cette figure legendalre, dont le nom n'est pas atteste 

sous une forme royale dans les sources archalques, se cacherait soit Narmer, soit son 

successeur Aha (pour un etat de la question, cf. Midant-Reynes 1992 : 231-234 ; Ver-

coutter 1992 : 207-209; wilkinson 1999 : 66-68). En faveur du second, on invoque l'installation de 

la necropole de Saqqara-Nord, temoin indirect de la fondation de la capitale (EmelY 1961 : 36-37). 

Une seule tombe etant concernee par un materieI coherent date de Aha (S 3357), l'argument reste 

fragile, d'autant que la necropole de la I" dyn. n'a pas encore ete fouillee exhaustivement, pa11icu

lierement dans sa pa11ie sud (Jefii'eys & Tavares 1994 : 147), comme le confirment des decouvertes 

recentes du CSA (ibid. etJeffreys 1996 : 3). r.e lien avcre de la necropole de Hclouan avec la (future?) 

capitale montre, par ailleurs, en raison de l'attestation d'un roi anterieur a Narmer, I'Horus Ka 

(Naqada lIIB, selon la terminologie rm11e par Hendrickx 1996), que la fondation du site urbain est 

au Illoins contemporaine de la fin de la dynastie 0 (Wilkinson 1996: 347-348). L'analyse recente 

d'un sceau-cylindre en relation avec le palais royal (1), date de Naqada IlIA1-B, pourrait bien confir

mer a la fois l'anciennete de la fondation de la ville et son statut de capitale (Kohler 1999). Lcs 

recherches recentes de I'Egypt Exploration Society indiquent bien une occupation urbaine anterieure 

a l'Ancien Empire (<<protodynastique» sans precision, a partir de tessons hors contexte), plus par

ticulierelllent vel'S l'actuel village d'Abousit~ dans une zone justelllent proche de la necropole de Saq

qara-Nord (Jeffreys 1997 et 1998). L'unite physique formee entre l'etablissement funcraire et la capi

tale est soulignee (Jeffreys & Tavares 1994 : 151, 156-159; Giddy 1994; M:Hek 1997 : 11-13), alors 

qu'onlgnore encore tout du caractere de ceUe installation du pied du plateau, qui pourrait n'avoir 

eu qu'un role Illinem; subordonnc it la necropole. 

Les sources epigraphiques ne sont guere plus concluantes pour l'identification de Mcnes. Ce 

pourralt etre a nouveau Aha, que l'on considere comme l'inventeur du systcme des annees epo

nymes, et qui, ayant legue la memoirc dctaillee de son regne, se sentit vu dote du statut de premier 

roi de I'Egypte dynastique, au terme d'une longue tradition (Helck 1956: 2). Cette place lui serait 

deja acquise sur les annales de Palerme-Caire (He1ck 1956 : 9-10; Kaiser 1961 : 47-48 ; Kaiser 

1964: 86-87 ; Kaiser 1990 : 292-293; von Beckerath 1997 : 204), mais on dolt reconnaltre qu'elle 

reste hypothetique, puisque la partie concernee de la grande dalle de basalte est perdue (fig. 1). I.es 

sources thirtites donnent d'ailleurs it Narmer la premiere place dans la serie des rois de la I" dyn., 

si 1'0n interprete dans ce sens des empreintes de sceaux de la necropole d'Abydos (Yurco 1995; 

Wilkinson1999 : 63) ; de nouvelles donnees sont meme susceptibles de le crediter de l'invention de 

l'eponymie des annces (§ 1.2). 
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Figure I : Reconstitution hypothetique du recto des annales de Palerrne-Caire (d'apros von Beckerath 
1997: 204) 

Menes-Alla, Menes-Narmer, peut-etre une combi

naison des deux ou d'autres rois encore (AlIen 1992) : 

I'identification du pere de la memoire monarchique 

dynastique reste controversee, quand bien mcme cette 

qucte aurait un sens (Assmann 1996: 55). Quoique 

I'eponymat represente une invention fondamentale 
pour la royaute, il n'est qu'une etape panni d'autres 

dans le lent processus de stmcturation de la monarchie 

et de son appropriation du monde. La diversification 

des sources ecrites, depuis le debut de la dynastie 0, 

invite a en retracer les moments essentiels, qui definis

sent par la mcme occasion, pour I'historien, autant de 

degres d'acces aux faits chronologiques d'apres les 

sources contemporaines. I1 va de soi que les territoires 

ainsi (h%lliteS sont tres inegalement accessibles, selon 

la qualM et la quantite des sources qui sont palvenues 

Jusqu'i\ nous, et que des documents posterieurs, 

remontant aux origines de la monarchie, peuvent, sous 

condition, combler certaines lacunes. 

Alors que la datation radiocarbone est seule 

capable de situer les cnltures !ll'l!historiques dans le 

temps, eHe doit en effet composer, des l'apparition des 

sources ecrites :lU IV' millenaire, avec l'approche tradi

tionnelle de l'histoire chronologique, consacree it l'eva-

luation des regnes et des plus longues durees. Le 

manque de donnees de ce type, paradoxalement, n'en

tame pas la force de lamethode. Qne I'on nesache rien, 

faute de sources, sm' la longevite au pouvoir des pre

miers rois, dont seuls les noms sont con nus, leur 

simple inuption dans I'histoire sumt ales faire entrer 

sur le territoire du chronologue. Leur identification 

invite it des propositions de c1assement, et la suite 

«dynastique» ainsi constituee fournit la base, en fonc

tion du nombre de souverains, it une evaluation des 

durees, eventuellement modulee scion la richesse des 

sources leguees par chacun. Les fourchettes etendues 

de la datation radiocarbone, et le choix d'une limite 

haute, basse ou mediane, ne trouveront donc dans la 

chronologie traditionnelle du «grand IIl'milJenaire», 

de la dynastic 0 it la chute de I'Ancien Empire, qu'un 

aWe fragile. Alors que I'on incrimine plus volontiers les 

biais de la methode scientifique, en patiiculier la ten

dance au vieiWssement artificicl des dates, il est plus 

rare que les presupposes, les moyens et les resultats de 

I'evaluation des durees par la methode traditionnelle 

fassent l'obJet d'un exalllen detaille. Inventaire de la 

maison chronologie. 

110 fJIelles, la memoh'e mOl/arch/que et la cbrollologie dll Ill' lIlilTellail'e 

i 

i 
I 

'I 

'! 

I 
I 

I 



I. MelTIoire lTIonarchique et 

sources de la chronologie 

L'examen des sources historiques de la chronologie 

permet de caracteriser les premieres etapes de la struc

turation de l'Etat et de son appropriation du temps (e.g. 

IIornung 1965 : 9-29; Assmann 1996: 36-55, tableaux 

brosscs it grands traits). CeUe evolution conjointe, it 

mesure de l'emergence de la memoire monarchique, 

de la transcription ecrite des evenements (dans la 

conception egyptienne de leur contenu, e.g. Baines 

1989) et de leur inscription dans un systeme de data

tion progressivement clabore, individualise autant de 

niveaux d'exploration possible de l'histoire (dans notre 

definition, et non celle de la pratique eIDptienne, «fete 

rituelle" - Hornung 1965 - «memoire cuIturelle» -

Assmann 1992 - ou «reseau de conventions» - Baines 

1997). 

1.1. La rnemoire du nom, ou I'histoire 

comme gimealogie 

Les documents ecrits les plus anciens revclcs 11 ce jour, 

sceaux, etiquettes-plaqueUes (d'ivoire, d'os ou de bois) 

de vases et dipilltl sur hautes jarres, nous livrent essen

tiellement des noms de rois, de lieux et de produits, cf. 

le materiel exemplaire associe 11 la tombe U-j du roi 

Scorpion I (1) en Abydos (Dreyer 1998b). Ces docu

ments donnent c1airement 11 l'ecriture une fonction 

d'identification et d'actualisation qui est sans doute it 

l'origine de son developpement (B:tines 1988a: 196; 

Redford 1986: 133-134 et n. 28; Kaiser 1990: 291), 

voire de son bll'ention (Vernus 1993 : 86-89), tandis 

que son contexte d'usage assure qU'elle est des l'origine 

un monopole de la royaute (e.g. Baines 1989). Le 

nombre d'attestations de noms de souverabls le traduit, 

qui constitue une grande partie du corpus des pre

mieres inscriptions. L1liste de ces noms s'est conside

rablement allongee ces dernieres annees, au gre des 

decouvertes, mais aussl des reinterpretations du mate

riel anciennement exhume, meme si la sequence des 

rOis, la realite de cel1ains d'entre eux et l'etendue geo

graphique qu'ils contrillaient sont encore loin de faire 

I'unanimite, cf.les nuances de Helck 1987 : 90; Adams 

& Cialowicz 1997: 57-61 ; Wilkinson 1999 : 36·41,49-
52; etc. A s'en tenir aux travaux de w. Kaiser et G. 

DreyC1; il se dessine une succession de nombreux sou

verains aunom pictographique, referant gcneralement 

au monde animal (Naqada IIIAI), «poisson », «01)'X», 

«(~Iephant », «caniM », « scorpion », etc. (Dreyer 

1995; Dreyer 1998b : 173-181), avant que n'appa

raisse le serekb, symbole caracteristique de la monar

clue c1assique. Le faucon simple ou double avec lequel 

il est blitialement associe poulTait lui-meme identifier 

des rois particuliers (<<faucon », «double faucon»), 

sur le modCle precedent (Dreyer 1998b : 180-181; 

Dreyer 1999), avant que le rapace ne serve it designer 

le monarque en gcneral, et que son nom soit desormais 

inscrit dans le serekb, COlllllle Ka ou Narmer (Naqada 

IIIB·CI) (illter allia K.1iser 1964; Kaiser ill Kaiser & 

Dreyer 1982: 261-269; Kaiser 1990). 

N.B 1. Lcs references qui sont faites a la pierre de Palerme-Caire renvoient, sclon l'usage, au fragment (essentiellement P pour celui de 
Paiermc, Cl a cs pour ceux du G.'lire), a la face du monument (r°/v°), au n° de regislrc el de case annuelle. Pour P, on se refcrera a la publi
cation de Schafer 1902 j pour C1-C4 a Gaulhier 1915. Pour les annales de la VIe dp1., diles de Saqqara-Sud (abrev. SaqS) , outre la distinction 
rO 1\,0, figure un numcro unique assodant une lettre de registre a un numcro de zone de texte preservec, l'abrasion ayant ele presque totale. 

Pour le rO
, voir Baud & Dobrev 1995 ; pour le VO id 1997. Les editions de reference des chronographies posterieures a l'Anden Empire sont 

Gardiner 1959 pour le pap)TIIS de 1urin (Rams,s 11) et Waddelll971 pour les extntits cites desAegypliaca de Manethon (ptolemee Iou II) ; 
par commodite, on referera neanmoins a la feeente S)nthese de von Beekerath 1997 : 207-213 et 218-226, presentation S)l1thelique et peda

gogique des deux sources en traduction. 
N.B 2. J.es noms de rois, pour fadIi!er le reperage rela!if dans le temps, sont sui\is d'un chHTre romain qui n<;fere a la dplaslie et d'un ehiffre 

arabe qui correspond a la place au sein de celle-d (e.g. Snefrou IV.1). 11 est entendu que le decoupage d}nastique est une creation bien pos
terieure a l'Anden Empire, et que la place de certains rois peut etre discutee (ceux qui ne sont connus que par la tradition sont exclus) : le 

chiffrc n'est qu'inrlimtif. 
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La relation exacte entre l'apparition de l'ecriture 

et I'inscription de ces premiers noms reste a determi

ner, un systeme d'ecriture sll'icfo senSll, encodant des 

enonces linguistiques, n'etant pas necessairement a 

l'reuvre dans ce processus (Vernus 1993 ; Postage et al. 

1995: 459-463; Vernus 1999), cf.les types de codes 
graphiques pouvant deja repondre aux exigences de 

l'individualisation (Vernus 1993 : 75-85). Des semo
grammes figlll'atifs referant au regne animal seraient 

aussi employes dans la glyptique, des Naqada IIC, pour 

designer des unites economiques (1) en relation avec 
les deserts environnants et I'etranger (e.g. Hartung 

1998b : 210-211) ; leur caractere d'ecriture sentit ren
force par la presence de signes precurseurs d'annota

tions attestees par la suite (K:tiser 1990: 296-299; Har
tung in Dreyer et al. 1996 : 30-32 ; Hartung 1998 a et 
b; Dreyer 1998b : 179-180). Cctte interpretation a ete 
critiquee sur la base d'une etude approfondie des pre

ntiers temoins d'ecriture veritable (Kahl 1994 : 154-
155); ajoutons que la persistance de codes purement 
graphiques sur les sceaux de l'epoque historique 
(Fischer 1973; Pantalacci 1996) incite aussi a la pru
dence, dont les motifs ne sont pas plus lisibles (au sens 

strict) que les marques schematiques de potiers ou de 

«carriers" (Vermis 1993 : 79-85; Kahl 1994 : 5-6; 
Postage et al. 1995 : 465-466). L'apparitlon de signes 
d'ecriture veritable est neanmoins remontee, avec les 

decouvertes de la tombe U-j, au milieu de la dynastle 0, 
elle-meme considerablement allongee a une vingtaine 
de rois (Dreyer 1998b : 178-179), de sorte que l'ecal1 

chronologique avec les codes deja complexes de la 
glyptique s'en trouve reduit. J. K:llll estime d'aillelll's, en 
fonction de divers signaux archeologiques, que I'ecri

tlll'e est probablement apparue entre les periodes 

Naqada lIB et D, meme si ses premiers !emoins cel1ains 
ne sont pas anterieurs it Naqada I1IA1 (ibid. : 155-

161). En I'etat actue! d'une documentation extreme

ment discontinue, on s'en tiendra acette date pour I'en
tree dans I'histoire, au sens tres traditionnel et 

purement even em en tiel d'« histoire historisante " 
(expression justement critique de L. Febvre, le pere de 

I'ecole des «Annales,,), oill'intervention de I'ecrit met 

un terme au mutisme de la prehistoire. Cette definition, 

meme si elle appartient desormais au passe eO egard it 

I'extension des territoires de I'historien, reste en tout 

cas plus adequate que celle, traditiounelle en egyptolo
gie et heritee d'une vision tardive de l'ltistoriographie 

egyptienne, qui fixe le commencement de l'ltistoire 11 la 

monarchie unifiee de NarmellAha, confondant predy

nastie et prehistoire, aIOl'S que I'unite politique fut sans 
doute acquise de longue date et connut longtemps 

encore des aleas (Kaiser 1990 : 294 ; nuances de Koh

ler 1995 et Wilkinson 1999 : 47-52). L'histoire, du 
point de vue evenementiel, se resume donc pendant 
cette periode it des mentions de noms, qU'une tradition 

orale devait enumerer en longue lignee d'ancetres, et 
que des indices varies permettent d'essayer de restituer 

dans l'ordre (Dreyer 1998b : 178). Ces noms sont eux
memes en tMorie portelll's d'information, dans la 
mesure oil il est possible de la decoder; dans le systeme 
egyptien classique, il s'agH de I'origine geographique, 

de I'experience sociale, de I'ideologie dominante, etc 
(Vermis 1995 : 50-54). Si les codes de lectlll'e relevent 
du domaine de I'hypothese pour la periode envisagee, 
I'adoption de quelques noms d'animaux sauvages cadre 

neanmoins assez bien avec un contexte ideologique qui 
semble pdvih~gier, au moins vel'S la fin de la dynastie 0, 
la force, l'agrcssion et la contention du chaos (Baines 

1995: 109-124). 

1.2. La meITloire de I'cvenement, 

ou I'histoire corn me commemoration. 

La documentation «ltistorique», outres les sceaux, eti

quettes et dipillti, s'enricltit d'un type de monument 
tres anciennement COlmu, les palettes 11 fard, progressi

vement detournees de leur fonction premiere et tardi
vement (tintidement) investies pal' I'ecriture, it la fin de 

la dynastie 0 (Naqada IIIB?-C1). Les tetes de massues 

suivent le mcme mouvement, d'arme it objet ceremo

ltiel decore et inscrit. Cette documentation monumen
tale cel1~bre une serie d'actions royales que I'on consi

dere souvent comme commemoratives d'un evenement 

fondateur, ou symboJiques, voire constitutionnelles 
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(dans le sens d'un enregistrement des mythes fonda

teurs de l'institution monarchique : Menu 1996). I.eur 

historicite, au sens evenementiel, reste pourtant forte

ment suggeree par les indications chiffrees (butin, 

offrandes, peut-etre evaluation de recensement) et 

nominatives (peuples sountis, villes di'tmites) (EmelY 

1961 : 42-47 ; Redford 1986 : 133-134 ; Fairservis 

1991; Ymco 1995). Que les chiffres soient parfois 

irrealistes, traduisant les capacites surhumaines du 

monarque dans le domaine de la guerre, de la collecte 

des produits, etc. (voir cependant Yurco 1995 : 88-90, 

pOUl' des chiffres realistes de recensements de masse), 

ne leUl' ate pas un caractere evenementiel, comme le 

montrent les manipulations possibles des hauteurs de 

cme du Nil sur les annales, chiffI'e sensible s'il en est, 

puisqu'il s'agit du fondement de l'evaluation de la ta.xa

tion (Helck 1966 et 1987 : 127-129 ; Baines 1995 : 

130-131; cependant O'Mara 1996 : 201-203, pour le 
caractere fictif de l'ensemble de ces annotations, fmit 

d'une reecriture posterieure). En somme, les actions 

perennisees sur ces objets it vocation monumentale 

repondent, grace a I'usage de I'ecriture dont c'est une 

fonction premiere, a une definition de la memoire his

torique, celle de la perennite d'un evenement speci

fique inscrit dans le temps et dans l'espace (Assmann 

1996 : 47-52) ; c'est bien d'evenements dont il s'agit, 

qu'ils se reduisent essentiellement, par le filtre de 

l'idi'ologie dominante, a la mise en jeu d'archetypes, 

advenant performativement pal' le simple eITet de leur 

transcription sur la pierre, ou actualises au gre des 

actions "ecues (e.g. Baines 1989 : 478·480; Vermis 

1993 : 90-92). 

La coincidence thematique entre les representa

tions de ces monuments de prestige et celies des eti

quettes annuelies (ci-apres) a conduit certains auteurs 

it considerer ces palettes et massues comme des" equi. 

valents picturaux" developpes des secondes, temoi

gnant deja de l'eponymie des annees ; la presence de 

donnees chiffrees, meme irrealistes, traduiraient la 

tenue d'un recensement (Millet 1990; Yurco 1995). 

]usqu'ici cependant, faute d'etiquette anterieure it Aha 

susceptible de se rattacher 11 un systcme de datation, 
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cette interpretation n'a pas emporte l'adhesion (e.g. 

Menu 1996: 41 n. 71). Elle est susceptible d'etrerelan

cee par une decouverte recente. Dans des deblais de 

fouilles rejetes autour dela tombe deAha, la mission du 

DAIK en Abydos a en effet exhume une etiquette au nom 

de Narmel~ comportant, entre autres, la mention de 

l'ecrasement d'un peuple du Delta, lu tjeiJlflloll sur I'in

dice du signe IIW : fig. 2c (Dreyer et al 1998a: 138-

139, fig. 29). Son contenu et son organisation sont 

identiques a celles qui sont en vigueur sous ses succes· 

seUl'S, de sOlie qu'il est logique de voir dans cette com

position une caracterisation annuelle, en l'occurrence 

,,(I'annee) de frapper le peuple tjeiJlflloll (du Delta 

occidental)", que le fouilleur rapproche 11 juste titre 

d'un motif du recto de la celebre palette du meme l'Oi, 

cf. (fig. 2a.) Un sceau cyJindre d'ivoire, lui aussi decou

veti dans la cache principale du temple d'Hierakonpo

lis, pOlie un motif tres similaire et idenlifie cette fois en 

toutes lettres le peuple vaincu, celui des Tjehenou : (fig. 

2b) (d'apres Baines 1995 : 151, fig. 3.6, nouveau fac

simile). En I'etat actuel, si ces monuments, palette, 

sceau-cyUndre et etiquette devaient se rapporter au 

meme evenement (archetypal ou actualise, peu 

imporle), il est clair que la demonstration d'une data· 

tion syslematique des annees reste a faire. Le contexte 

archeologique du sceau, ainsi que son motif, ecartent 

d'ail\eUl'S un slrict usage administratif Untite ilia carac

terisation d'une annee spccifique, comme d'ailleurs la 

glyptique en general, dont ce n'est pas une fonction. Ces 

monuments celebrent alors pIutOt un evenement isoIe 

fondateur de la gloire du regne, presentant Narmer 

comme «ceIui qui a frappe les lJebifl1ol1 ». Le sysleme 

de designation des annees n' en est pas moins en 

marche, qui, dans ses premiet~ dCl'eloppements, inscrit 

sans doute en tension I'imperalif d'enregistrer des eve

nements majeurs et celui de designer des annres indi

viduelles (Redford 1986 : 86), autrement dit de fixer 

des faits significatifs dans la dll1'ee et d'en fournir une 

chronique rudimenlaire (Assmann 1992 : 169-174; 

Assmannl996: 36-37, 54). 
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Figure 2 : Narmer et la memoire historique : trois documents 
a. Palette du temple de Hiel'akonpolis, cache principale : detail du recto 
b. Sceau-cylindre, meme provenance (Baines 1995) 
c. Etiquette de la tombe deAha,Abydos (Oreyer 1998a) 

1.3. L'invention de I'eponymie 

des annees, ou I'histoire comme 

chronologie du regne. 

Les etiquettes d'ivoire, apparemmeut limitees jusqu'it 

Nanner a I'identification de l'orJgine du produit stocM 

et a l'indication de quantites, s'enrichissent donc 11 par

tir de ce regne d'un nouveau type de texte qui associe le 

roJ - son nom est aussi une image de sa personne, cf. le 

poisson-chat aux bras armes de la fig. 2b-c - et la des

cription d'evenements intervenant dans le cadre d'une 

annee, quJ servent it la designer (e.g. Redford 1986 : 

86-87; Helck 1987: 144-167). La valeur temporelle de 

ces notations est au moins assuree it partir du regne de 

Djet (1.3), puJsque l'inscription des etiquettes est par

tiellement delilllitee sur la droite par un grand signe 

reI/pet, symbole de l'annee civile (He1ck 1987 : 155-

156). Retrospectivement, on suppose, malgrerabsence 

de cet ideogramme au debut de la dynastie, que les eti

quettes de Aha et de Djer (1.2) relevent dUlllcme sys

teme. Pour le premier, quatre sequences differentes 

d'evenements suffisent 11 le demontrer (EmelY 1961 : 

49-52, fig. 10-12; He1ck 1987 : 145-149), ce qui serait 

en conformite avec le detail du regne (celui-ci 1) pOl1e 

sur les annales de Palerme-Caire (§ 1.5). Pour Narmel; 

malgre des innovations, la caracterisation annuelle 

n'est pas encore etablie avec certitude (§ 1.2). 

1.4. De I'eponymie a. la numerotation, ou 

I'histoire chiffree 

Acquise sous Aha au plus tard, la designation reguliere 

des atmees est effectuee a l'origine par reference it des 

actions marquantes du monarque. L1 correspondance 

entre ces designations complexes et I'annee de regne 

devait faire I'objet de tableaux d'equivalence, 11 la base 

de la future tradition annalistique (§ 1.5). Le develop

pement d'une mentalite comptable, nourri par l'ecrit, 

est sans doute 11 l'origine d'une simplification du sys

teme par l'introduction de la numerotation des allllt~es. 

Sous l'ensemble de la I re dyn., les etiquettes n'en 

portent clairement encore aucune trace, ce que confir
ment les annales de Palerllle-Caire (rO 2-3) jusqu'it 

Semerkhet 1.6 au moins (la fin de la dynastie est per

due). Certains evenements sont bien associes 11 une 

periodicite, cf.les mentions de la 2' course d'Apis, de la 

3' fete de Sokar et de la 6c «ailee et venue» de collecte 

de bois precieux sur des etiquettes de Qa'a I. 7 (Dreyer 

et al. 1996 : 74-75), mais le 1)1hme peut en ctre iITe

gulier et les cycles Ires differents d'un evenement it 

I'autre, COfllllle l'indiquent les annales. 11 semble nean

moins qu'un cycle biennall)1hme le calendrier (ill'ex

ception apparente de Den 1.4, cf. C5 rO 2, 1-5 et P 1'0 3, 

1-14), que les annales presentent comme une alter

nance d'anl1ees de "cortege d'H011ls» (srns l:;lr, une 

tournee nautique royale le long du Nil) et d'« apparition 

(solaire) du roi» (1! 't nswt, ou 1!'t bjlj, ou les deux) : 
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fig. 1, code "H» pour les premieres. Il est probable 

que les annees de « cortege» correspondent deja a la 

tenue d'un recensement, la toul'J1ee royale pouvant ctre 

mise en relation avec i'evaluation des ressources et la 

collecte de taxes (Wilkinson 1999: 220-221, avec refe

rence aux travaux de J. von Beckerath). 

Pour la 11' dyn., faute de sources contelllpo

raines, l'interpretation est entiCrement tributalre de la 

pierre de Palerme-Calre. Sous Ninetjer lL3 au plus tard 

(cf. P 1'0 4, 1-16), et sans doute des le debut de la dynas

tie, les annees de «cortege», toujOlll'S liees a un cycle 

bisannuel, sont associees a la tenue d'un recenselllent 

designe comme tel (tnw!, sans autre specification) et 

dote d'un numero d'ordre : fig. 1, chiffres indiques 

dans les cases. Aprcs une lacune du document, le regne 

de Khasekhemoui IL9 rend compte d'une mcme for

mulation (pour l'identification de ce roi, voir § IV.2.3). 

Toute la difficulte reside evidemment dans la foi que 

l'on accorde au monument annaUstique ; il est tout de 

meme plus logique de voir dans la disparition des eti

quettes annuelles l'emergence de nouvelles pratiques, 

liees a une reforme du systeme de datation, pluto! 

qu'une restitution artificielle et anachronique du com

pilateur des annales, palliant un manque d'archives 

detaillees (ci-dessous). Pour la Ill' dyn., les donnees 

annalistiques s'accordent d'ailleurs avec les l'ares 

sources preservees, pour attester tOlltes deux un retour 

au systeme initial, alternance des annees de «cortege / 

apparition» sans nUlllerotation continue des recense

ments, remplacee par la mention d'evenements parti

cullers, cL les cases annuelIes du rcgne de Djoser 

(Ill.!; P 1'0 5), et les etiquettes de jarre d'Elephantine, 

datant sans doute de Houni (IlLS; Dreyer 1987, avee 

presence de numerations archaiques). I.e systeme de 

datation en viguelll' de la IV' it la VI' d)"I., par contre, 

abandonne definitivement les mentions sms I:Ir et 1.J't 

nswt, et revient a une numerotation continue des 

aIlIlees de recensement. Il s'effectue toujOlll'S sur un 

rythllle (globalement?) biennal (§ 11.2), alternant 

annee de compte et annee post-compte, celle-ci etant 

identifiee par reference a la precedente «d'annee 
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apres le x' recensement», mpt (m)-l].t zp x towt). 

C'est SaIlS doute a Snefrou que revieot la mise en place 

de ce systeme, comme le montrent les aJIIlales (P 1'0 6, 

1-5) et les marques de chantier des pyramides royales 

(§ 11.2.2). 

Dne longue periode aura donc ete necessaire 

pour que la monarchie adopte un mode de comptabi

lite des annees qui se detache d'une designation evene

mentielle variee et complexe : les deux siecles (?) de la 

Ire dyn., ou pres de quatre (1) jusqu'a Snefrou si l'on 

met entre parentheses la reforme adoptee par la II'dyn. 

que la Ill' n'a pas poursuivie. Dans un cas comme dans 

l'autre, la datation des actes royaux reste cantonnee, 

sous les premieres dynasties, au domalne de la gestion 

economique et administrative quotidienne : ctiqueltes 

pour les jarres a huile stockees dans les tombes (I re 

dyn.), dipillti sur vases (ex. sous la Ill' dyn. : Dreyer 

1987), marques de chantier pour la gestion des blocs 

(Ive dyn.). Ces SOl\l'ces, extremement dispersees et peu 

nombreuses, ne permettent pas d'asseoir une ch£Ono

logie, d'autant que le mode de designation des annees 

des I re et Ill' dyn., faute d'equivalences numeliques, ne 

peut etre tradult en annees de regne. La disparition des 

etiquettes sous la 11' dyn_ nous prive meme de toute 

source datee. L'histoire reste donc encore, pour cette 

epoque, essentiellement liste £Oyale, a moins que l'on 

ne mette a contribution les annales, une source du 

milieu de la VC d)"I., sinon anlbigue dans sa verIte histo

rique, du moins suffisamment fragmentaire dans sa 

forme pOU\' laissel' une grande mal'ge a l'intel]lretation 

(§ IY.2) 

1.5. Les listes recapitulatives, ou I"histoire 

comme chronographie. 

Les Eg),ptlens ont manifeste IIn indeniable interet POIII' 

le passe, comme le Illontre, des I'Ancien Empire, line 

ideologie de la reference allx faits anciens, fondant le 

present a la fois Sill' la conforlllite au modeJe et SI\1' la 

recherche de son depasselllent (VermIs 1995). Cet 

interet se concretise pal1iculierement dans l'organisa-

MICHEL BAUD 115 



lion des rois en une liste continue, dont les modalites de 

presentation different selon I'usage et la periode (Red

ford 1986). DlIl'ant trois nlillenaires, a mesure de I'al

longement de la distance-temps et du nombre de sou

verains, mais aussi de l'evolution de la conscience du 

passe, le traitement des faits s'est en elfet profondement 

modifie. L~ ou la pierre de Palerme-Clure presente case 

apres case le continuum du temps en annees individua

lisees, la tradition postelieure, papy11ls royal de Turin et 

Aegypliaca de Manethon, pal' un changement 

d'echelle, I'organise en fonction des longueurs de 

regne et de groupes de souverains, qui font l'objet de 

recapitulatifs chifti·es. Alm's que les mll1ales consistent 

en une juxtaposition objective d'evenements POlll' la 

posterite et en une autoceh~bration du role du roi 

(Baines 1997 : 134), la seconde tradition se fait chro

nographie, instrument normatif de mesure du temps et 

vehicule d'une memoire culturelle" froide» (Assmaon 

1992 : 73-78, 111-114, 184-185), en meme temps que 

travail sur la monarchie en raison des decoupages 

chronologiques qu'elle adopte. Le traitement reserve 

aux debuts de I'histoire porte aussi la trace de ceUe 

mutation, sans doute intervenue pendant le Moyen 

Empire. Selon cette seconde tradition, le premier roi 

individualise de l'histoire dynastique est Menes, posi

tion qu'il doit sans doute a la possibilite (reelle ou fic

tive) d'evaluer la longueur de son regne grace a l'in

vention de I'eponymie des annees (§ 1.3). Ses 

predecesselll's, dont l'existence est reconnue, sont trai

tes anonymement en groupes geographiques (Breasted 

1931 : 719-724; Kaiser 1961 : 53-60 ; fuuser 1964 : 86-

87; Redford 1986: 10-13,231-234; K.1iser 1990: 292-

293) ; lis sont places a la suite des dieux, 

"historicises» au terme d'un long processus poste

rieur a l'Ancien Empire, qui a conduit a leur attribuer 

des durees de regne fictives (Luft 1978: 167-200; Red

ford 1986: 94-96). SlIl' les mlllales de Palerme-Caire, 

pal' contre, I'individualisation des rois mllerieurs a Aha 

(premier roi du second registre, selon les reconstitu

tions habituelles) est assuree par l'inscription de leur 

nom en cases individuelles, le determinatif du roi assis 

reservaot la possibilite de determinations plus precises 

grace a l'usage de couromles de divers types. Mallleu

reusement, la perte de la fin du premier registre ne 

nous permet pas de verifier le traitement reserve aux 

Homs de la dynastic O. On aimerait connaltre, en parti

culier, la presentation adoptee pour le regne de Nar

mer, a present connu pal' une etiquette evenementielle, 

sinon annuelle (§ 1.2). 

Deux points de VIle opposes peuvent etre adoptes 

sur 11 naissaoce du genre annalistique. En general, la pre

cision des evenements pm1es sur la pierre de Palemle et 

les pm'allCles fournis parIes sources contemporaines des 

evenements accreditent la these d'un m'chivage prCcis des 

dmlllees des le debut de la Iredyn., ne serait-ce que pour 

les besoins de l'administration, compte tenu du c;mlctcre 

complexe de 11 denomination des mlllees (Helck 1956 : 

1-2,88). On reste hesitaot sur la date dela premiere com

pilation de type annalistique; D.E. Redford a evoque un 

recapitulatif probable sous Djoser (1986 : 134,333), 

peliode au cours de laquelle II est possible que la littera

ture encyclopedique prenne corps, sous forme de listes 

variees (Baines 1988b : 130-132 ; VermIs 1993 : 102, 

peut-etre des l'epoque thinite). Les sceaux d'Abydos, sous 

la Ire dyn., qui pOl1ent une selie de rois depuis Nm'll1er 

(supra), en appm1ent la preuve de la hatlle aotiqultC; si 

pal' ailleurs la paleUe dite "des villes» represente bien, 

selon une interpretation recente, plusielll~ predecesseUl~ 

de Narmer remontmlt jusqu'au milieu de la dynastie 0 

(Dreyer 1998b : 173-175), ceUe peliode aurait deja pu 

connaltre un archivage mdinlCntairc des actions memo

rabies de rois presentes dans I'ordre chronologique. 

Enfin, en ve11u du grand nombre de souverains individua

lises sur les annales de Palerme-Caire, remontant sans 

doute bien avmlt I'apparition de l'ecritlll'e, on suppose 

qU'une longue tradition orale a pu en maintenir long

temps le sOllvenir (K.1iser 1961 : 39-40, 53-54; Helck 

1987: 144; MidlUlt-Reynes 1992 : 231). I:etllllologie 

foul'llit elfectil'ement de nombreux parallcles a cetle sium

tion, que I'on pense aux 46 rois successifs enumeres, al'ec 

des indications de filiation, de residence et d'el'enements 

dil'el~, pal' la tradition du l'Oyaume du Yatenga (Burkina 

Faso), et couvrant sans doute une periode de plus de 4 

siecles (Izmd 1985 : 205-220). 
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Le contre-pied de ceUe these est pris par P. 

O'Mara (1996). Pour lui, les evenements anterieurs ala 

IY' dyn., inscrits sur la pierre de Palerme, n'ont que 

I'apparence de I'historicite: les hauteurs de cme du Nil, 

les noms des rois predynastiques, le nombre d'annees 

de regne, I'ordre des cases annuelles et des souverains, 

etc. seraient autant d'elements fictifs organises sur une 

base systematique a partir de documents isoles. Dans 

ces conditions, le genre annalistique ne serait pas ne 

avant la fin de la IY' dyn. oule debut de la Y'. A bien des 

egards, ceUe these est caricaturale dans sa volonte de 

confondre I'egyptologie «officielle» (cf. les piques 

envers Redford), au prix de graves lacunes bibliogra

phiques. L'auteur raisonne essentiellement dans I'abs

traction, en s'attachant d'abord 11 pister le caractere fic

tif des chiffres, pour en deduire les regles qui ont 

preside a leur elaboration; la chronographie egyp

tienne se presente alors conUl1e un grand ancetre de la 

tradition cabalistique. Aucune attention n'est pretee aux 

evenements eux-mcmes ; on cherchera en vain des refe

rences a la nouvelle documentation mise au jour par la 

mission du DAIK en Abydos (e.g. Dreyer et al. 1996 : 

73-75; id. 1998a: 162-164), les etiquettes annuelles 

enrichissant les possibilites de comparaison avec les 

annales. En somme, que les donnees aient ete reorga

nisees et simplifiees 10l'S de la composition d'annales 

est une evidence que le format choisi impose (§ 

IV.2.2) ; que leur sequence soit tres largement fictive est 

unc conclusion tiree de considerations qui, en ne sui

vant pas les voies de la methodologie historique, ne 

possedent aucune valeur. L'auteur semble d'ailleurs 

hante par la recherche de pretendues manipulations 

des donnees, inclination qui aUeint son parm,ysme lors

qu'il considere que le grand fragment du Caire (Cl) est 

probablement un faux (O'Mara 1999), alors que sa 

demonstration se noie dans les details les plus insigni

Bants. Tout ;1lI plus peut·on conceder a I'auteur que 

certains chilli'es de hautcur de crue sont suspects en 

vertu de leur repetition dans les fractions d'unites les 

plus precises (O'Mara 1996 : 201-203) ; des valeurs 

extremes et leur mise en rapport avec des ceremonies 

particulieres avaient deja attire I'attention sur les 
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inullixtions de I'idcologie (Helck 1966). Elles restent 

sans doute cantonnees 11 des exemples isol1's, comme le 

montre la disttibution relativement variee des niveaux, 

dans des limites et des C)'C!es coherents (Helck 1987 : 

127-129, avec graphique). l.a demonstration du carac

tere tardif de la premiere compilation annalistique reste 

donc 11 faire; pour I'heure, les arguments avances en 

faveur d'une tenue d'archives des la P' dyn., et de 

I'existcnce de recapitulatifs intermediaires (Djoser?) 

restent I'hypothese la plus plausible; la presentation de 

rois en Iiste serait plus ancienne encore, ce que le 

palette «des villes» pourrait demontrer (supm). 

1.6. Les etapes de J'appropriation 

du temps par la rnonarchie 

L'ecrit a donc successivement fixe des noms (I'histoire 

comme genealogie, Naqada liD ?-IIIA, debut dyn. 0), 

des evenements fondateurs (I'histoire comme comme

moration, Naqada mB-C1, seconde moitie de la dyn. 

0), des dates continues nommees (I" et m' dyn.) puis 

numerotees (lIe dyn. et Ancien Empire, I'histoire 

comme chronologie), enfin des recapitulatifs annalis

tiques dont I'architecture maintient le primat de l'lndi

vidualisation des annees (nli-Y' dyn. au plus tard, peut

etre des la m' dyn. ou moins). Ces etapes delimitent 

theoriquement des degres d'acces 11 I'histoire ch1'Ono

logique de ceUe periode, que I'etat des sources se 

charge ensuite de reduire le plus souvcnt 11 des bribes. 

Si I'on omet ce document capital que sont les annales, 

iI faut convenir qu'aucune source ne permet de definiI; 

meme dans des termes approximatifs, la longueur des 

regnes anterieurs 11 cclui de Snefrou (IV.l). 

Avant d'analyser la documentation du Ine mille

naire susceptible de SClvil' 11 I'histoire chronologique, il 
est tentant de vouloir traduire le developpement qui 

precede en termes d'evolution des mentalites et de 

mutation de I'ideologie royale. Les etapes distinguees 

signalent, avant tout, un fOli degre d'appropriation de 

I'ecritlll'e pal' la 1'Oyaute a des fins ideologiques et admi

nistratives (Baines 1988a : 195), mais ces extensions 

successives des usages de l'ecrit, loin de traduire autant 
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de changements de la slmcture monarchtque, peuvent 

ne constiluer qu'un investissement progressif des tel'l't

toires de 1'0raIile, qui n'ont d'ailleurs jamais ete totale

ment supplanles (sur le paraIielisme entre listes ecrites 

et narration orale, cf. Baines 1991 pour la mythologie; 

Baines 1997 : 142-143 pour I'histoire royale). On 

pense notamment it I'absence de textes religieux suivis 

avant la IV' dyn., qu'il serait naif d'associer it I'inexls

tence d'une mythologie el d'une liturgie complexes 

(Baines 1991). L1 genealogie royale, si I'on veut bien 

denommer ainsi la liste ordonnee de rois non obliga

toirement apparentes, releve avant tout de la tradition 

orale, avec laqueIle eIle entretient, une fois mise pal' 

ecrit, des relations complexes (support de narration, 

conservaloire officiel, etc.). La longue selie de rois du 

premier registre de la pierre de Palerme-Caire est un 

indice indirect de ceUe longue chatne de transmission 

orale, puisque les elements de tete precedent celialne

ment I'apparition de i'Ccrit. On peut donc supposeI' que 

ceUe tradition, sans doute I'ancetre de la «lisle cul

tuelle» de D.E. Redford (1986: 18-62, 333-337), est 

aussi ancienne que I'apparition d'un pouvoir regional 

stl'llcture, ou d'un Etat en voie d'unification, dont les 

temoins du processus se multiplient des la periode 

NaqadallC (K.1iser 1990: 293-298; Hartung 1998a-b). 

l.'introduction de I'ecrit it cet egard, qui se borne it fixer 

une tradition, ne presente pas un changement radical, 

sinon it long terme. Il est d'ailleurs reconnu qu'il n'est 

nul besoin d'ecriture pour qu'emerge une conscience 

historique, ou plus exactement une memoire culturelle 

(exemples nombreux en ethnologie; pour ceUe ques

tion sur les debuts de I'hisloire egyptienne, cf. Schenkel 

1985: 51-52, mats avec une chronologie depassee; 

Assmann 1992 : 66-68). 

Il en va autrement pour la memoire de I'evene

ment, et plus encore lorsque celui-ci selt it distinguer 

les annees (Baines 1995 : 126). Il est clair, dans ceUe 

derniere ctape au moins, que les aspects comptables et 

systematiques sont intimement lies au developpement 

de I'ecrit, dont les effets sont connus, entre autres, pour 

le developpement de I'Etat et de sa bureaucratie (e.g. 

Goody 1986, en pmticulier 64-66). Instl1lment formi-

dable d'elll'egistrement et d'archivage au selvice d'un 

Etat primaire naissant, et monopolise par lui, il est ral

sonnable de penser que I'Ccrit a bien ete un moyen de 

I'appropriation du temps par la monarchie, et que I'ex

tension Iineaire de ses usages en une memoire genea

logique, commemorative, chronologique (du regne) 

puis annaIistique, chacune integrant les formules pre

cedentes, signale des etapes successivement franchies 

par I'ideologie monarchique, dont les deux dernieres 

sont synchrones avec leurs manifestations ecrites. C'est 

bien d 'etapes similaires dont la pierre de Palerme-Calre 

nous informe, it travers I'evolution des formules de 

datation des annees (§ 1.4). L'ecrit, dans ces condi

tions, est it la fois l'instnlInent et le catalyseur d'un pro

cessus d'appropriation du temps, comme plus genera

lement du mouvement de stmcturation progressive de 

I'ideologie monarchique, meme s'i1ne peut plus etre 

considere comll1e un prime moovel', compte tenu du 

decalage entre les premiers indices de stratification 

sociale, d'usage de symboles de la royaute, de controle 

administratif de I'economie, etc. (Naqada Ill!) et I'ap

parition plus tardive de I'ecriture (Naqada IlIA!, peut

etre liD selon les sceaux : Kaiser 1990 : 289-290; 

Baines 1995 : 95-98 ; Hartung 1998a-b ; Wilkinson 

1999: 46-52 et 112). Les divergences de point de vue it 
ce propos, celiains considerant que I' ecrit est intelvenu 

tardivement dans I'apparition de l'Etat (Baines 1988a: 

193-194,205), d'autres, au contraire, qu'il en a lythme 

les etapes de constitution (Guksch 1994: 39), se resol

vent pour peu que I'on exatnine queUe definition de I'E

tat se cache derriere ces propositions: stricto sensu, 

une chefferie complexe dans le premier cas (cf. la defi

nition de Gllksch 1994), mais un Etat veritable dans le 

second, qui serait encore en voie de formation pendant 

I'Ancien Empire (ibid). 

118 lItelles, la memo/re 1l101tal-clJique et la cbl"Ollolog/e till Ill' 11IilTellail-e 

.I 

I 
I 

:1 

I 
I 

I 
I 

I 



11. Les durees de regne 

d'apres les sources ecrites 

contemporaines 

Cet examen chronologique des sources de la chronolo

gie montre - c'est un fait bien connu - le fosse qui 

separe les ambitions de I'historien des dun~es et les 

possibilites de leur estimation au moyen des documents 

d'epoque. En raison du systcme de I'eponymie deve

loppe par la Ire dyn. et repris par la Ille, les sources 

datees contemporaines des evenements ne peuvent etre 

traduites en equivalent d'annee de regne, a moins qu'un 

tableau d'equivalence n'en donne la cle. Les annales de 

l'alerme-Caire sont susceptibles de jouer ce role, it leur 

etat de conservation pres, qui en empcche generale

ment la realisation pratique. Lorsque la numerotation 

continue bisannuelle des annees apparillt, de maniere 

temporaire sous la lIe dyn. puis definitive a pmiir de la 

IV' , iI subsiste deux inceliitudes pour traduire la date 

de recensement en annee de rcgne : I'une porte sur la 

regula rite absolue du cycle biennal (annee de regne = 

le double du chiffre du recensement), I'autre concerne 

la date de la tenue du premier recensement en debut de 

rcgne (le resultat de I'operation precedente sera sous

trait d'autant d'annees de retard pm' rapport a I'avene

ment). A ces variables de rythme et de calage s'ajoute le 

probleme de la deperdition documentaire, tel que le 

chiffre le plus eleve con nu dll recensement n'est pas 

forcement le dernier d'un regne, et ne donne par 

consequent qu'une Iimite basse a I'estimation de sa 

duree. A nouveau, ces diftkultes sont rarement resolues 

sur les annales, compte tenu de lelll' etat. 

11.1. Les lacunes des sources 

L'attestation de la date la plus llaute connue sur un 

document n' est evidenuuent pas la garantie du deces du 

roi cette annee-la ou peu aprcs, en raison des hasards 

de preservation et de decouverte des sources. Les 

annales, qui peuvent y remedier, sont rarement conser

vees a l'endroit d'une fin de regne, livrant la date du 

dernier recensement. Pour les rois ayant pratique la 
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numerotation, seuls sont concernes Khasekhemoui lI.9 

(P 1" 5, 1-7, cf. § IY.2.3), Sahourc Y.2 (P v' 4, 1, chiflre 

d'ailleurs controverse) et Pepi I re YI.3 (SaqS 1" E 8), 

sur un total de 23 a 27 rois (Il', IV' et debut ye dyn. sur 

la pierre de Palenne-Caire ; VI' dyn. avant Pepi II sur 

celle de Saqqara-Sud). A defaut, seule une documenta

tion abondante permet de presenter la correlation entre 

chiffre de recensement et duree de regne comme une 

hypothese raisonnable, ce qui est aussi rarement le cas. 

I.es marques de chantier de la necropole de Cheops (§ 

III.2.I), ou les archives d'Abousir pour lesquelles de 

regne de Djedkarc semble Cl1lcial (§ lI.2.3), represen

tent des exceptions, quoique la documentation laisse 

encore quelque marge a l'interpretation. 

11.2. Le rythrne du recensement. 

11.2. I. Deux indices de "~rregular;te 

du cycle biennal 

Compte tenu d'un rythme bisannuel (§ 1.3-4), it suffit 

en tlu<orie, pour obtenir l'mlfiee de regne it partir de 

l'annee de recensement, de doubler le chiffre, quoique 

ceUe operation bute sur la detennination de I'aunee de 

la tenue du premier recensement (cf. § 11.3). Tout irait 

donc pour le mieux, si une incertitude ne pesait Slll' la 

regularite de ce cycle. I.e fragment de Palerme en pre

serve un exemple bien connu et maintes fois discute 

pour le regne de Snefrou IY.! (P 1" 6, 3-4 ; e.g. Smith 

1952: 123-124),puisqueles 7eet8ecomptessesuivent 

directement, sans annee intercalaire (§ suivant). Une 

telle irregularite n'est aUestee nulle palt ailleurs sur les 

portions lisibles des ann ales de l'Ancien Empire, mais 

on a nlis a contribution le corpus complet des dates de 

regne pour constater la superiorite numerique des 

annees de recensement Slll' les annees post-recense

ment, ce qui laisse supposeI' a Priori que celles-ci n'ont 

pas toujours ete de mise (He1ck 1956 : 53-54; Posener

Krieger 1991; He1ck 1994: 106-110; Spalinger 1994). 

Ce desequitibre quantitatif global masque neanmoins 

des differences entre les sources, probleme dont on n'a 

pas tenu compte jusqu'ici. On 1lI0ntrera ainsi que les 
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marques de chantier, qui constituent l'essentlel du cor

pus des dates de la IV' d)11., refletent des pratiques bien 

specifiques qui pOUl'raient expliquer une selection au 

detriment des annecs intcrcalaircs, cf. lc § suivant. 

L'utilc misc a plat dcs donnees effcctuee par A. Spalin

gel' (cUe surpasse ceUe de Helck 1994) ne permet pas 

de remeUre fondamentalement en question la «theorie 

standard", ceUe du compte blennal, y compris pour les 

regnes de Snefrou IV.l, Sahoure Y.2, Djedkare V.9 et 

Merenre V1.4, juges par l'autelll~ meme pmdemment, 

comme des probablcs entorscs a la reglc (Spalingcr 

1994, en particulier 281-283,296-297,299·301,306-

307, synthcse 314-316). Lorsque, pour demontrer les 

possibles infractions a ce cycle reguliel~ il compare les 

plus hatHes dates de rcccnsement connues it la lon

gueur des regnes cnregistree par la tradition poste

rieure a l'Ancien Empire (comme lIelck 1994), il 

accordc it ccUc-ci un credit qu'il est legitime de contes

ter pour les donnccs chiffrees, comptc tcnu dc distor

sions multiples, cf. les exemples choisis ci-apres. 

11.2.2. Snefrou et la question 

du recensement biennai 

C' est avec raison que Spalinger (1994 : 281-283) a mis 

en cxergue le desequilibre total en d€faveur des annees 

intercalaires pour Snefrou, dont unc irrefutable illus

tration est la succession directe, sur la maigre jJortion 

COnSelyee des annales de Palerme·Caire, des 7' et 8' 

comptes deja evoquec. Un corpus de 17 dates clot par 

la mention d'un 24' recensement, et une serie cohe

rente d'aUestations des 15', 16c et 17' comptes (resp. 

3, 5 et 3 ex., avec quelques incertitudes de lecture 

neanmoins), le tout sans mention d'une quelconque 

annee intercalaire, ont d'abord conduit l'auteur a sup

poseI' un emploi irregulier du systemc biennal. En evo

quant la duree de regne donnee par le papyms royal de 

nU'in, 24 ans, et l'existence d'un 24' compte, il a meme 

suggere (a deml-mot) que le lythmc dc rccensement a 

pu ctre annuel, dessinant un veritable systemc de data

tion par numerotation continuc ct successivc dcs 

annees (deja Smith 1952: 123-124; Ha)'es 1962/1970: 

7; pour Helck 1956 : 53-54, c'est le chiffre de Mane

thon, 29 ans, qui scrait correct, opinion re'~le par la 

suite en faveur du chiffre de nlrin, cf. lIelck 1994 : 

110). Sur la pierre de Palerme (I" 6,2), l'existence 

d'une case non datee avant le 7' compte montre cepen

dant qu'il s'agit d'une annee intercalaire (post 6' 

compte, la case du rcccnsement lui-meme etant per

due) : eUc devrait donc logiquement figurer, malgre 

l'absence de numero, dans le corpus des dates du 

regne. Cet exemple isoi!j a ccpendant trouve, lors de 

nouveaux degagements du CSA a Me'idoum (angle nord

ouest de la pyramide), des equivalents postericurs, avec 

des annees post 18' compte, 10+x' et peut·etre 13+X' 

(Posener-Krieger 1991 : graffiti A 28, A 30 et A 32). 

Quoique Spalingel~ dans un addendum, ait do convenir 

qu'unc durec dc 24 ans etait desormais exclue (1994 : 

316-319), la nouvelle documentation de Me'idoum 

confirme dans l'ensemble son intuition d'un fort dese

quilibre en faveur des seules annees de recensement, 

qu'il s'agissc du fnIlt dc pratiqucs simplificatrices dans 

la notation des dates (PosenelcKriegcr 1991 : 19) ou du 

reflet des hesitations entre systeme annuel et biennal 

(Spalingcr 1994). En effet, les trois mentions d'annees 

Intercalaires contrastent singuliercment avec la serie 

continue des recensements n' 13 (grafi,tis AI-2, ajou

ter peut-etre AS et Al1), 14 (lecture a retenir pour A 

23-25, pIu tot quc 14+x, cf. I'etat de COnSelYation du 

signempt), 15 ou 16 (A4,A8,A22), 16 (A3,A7-8,AlO, 

ev. A6), 17 (A12 H21) et 18 (1127,1129), confinuant 

une distribution connue auparavant (cC. supra). 

Qu'entre les 13' et 18' comptcs, il n'yait quc dcux pos

sibles mentions d'annees intercalaires, lO+x et 13+x 

(supra), qui peuvcnt d'aillcurs concerncr la meme 

date, nIilite a priori en faveur d'un cycle plutOt annuel 

dans ceUe partie du regnc, it moins dc supposcr unc 

improbable intcrruption des travaux et de levee de main 

d'(£uvre en annee post-recensement. R. Krauss (1996) 

a repris le dossier en elargissant sa base documentairc, 

croisant lcs donnccs annalistiqucs, le corpus des 

marques ct les etapes dc constl1lction de la pyramide de 

Dahchour-Nord. Seules les marques sont cependant 

explicites, quoiquc la quasi absence d'annees post-
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compte ne soil pas forccment contradictoire avec un 
systeme biennal (ci-apres). Le developpement du regne 

de Sncfrou sur les aunales de Palerme-Calre est large

ment speculatif, dans la mesure oit les cases annuelles 

sont 11 peu pres entierement perdues apres le 8' compte 

de ce 1'01, et pour les regnes suivants jusqu'l1 Chepses

kafIV.8, qui figure au verso. Enfin, la valeur des calculs 
theoriques sur le temps de construction d'une pyra

mide est tres limitee, puisqu'i1s sont fondes sur un 

echantlllon insuffisant de marques datees et rarement 
localisees sur le monument, sur des parametres qui 

evaluent mal le temps d'amcnagement preparatoire du 
site et des excavations souterraines s'i1 y a lieu (revisees 

11 la baisse grace aux nouvelles donnees d'Abou 
Rawash, ce que Krauss 1997 : 5-6 a bien vu), sans pos
sibilite de quantifier les ralentissements qu'imposaient 

la constl1lction de structures particulieres, comme les 
appaltements funeraires, ni les variations du volume de 
main d'reuvre disponible sur le chantier (scion le degre 
des COl'Vces imposables en fonction des hauteurs de 

crue) , ni les inter111ptions possibles (que 1'on songe au 
vide documentaire entre 18' et 23' recensements), etc. 
Ce type d'evaluation reste donc interessant mais specu
latif, et contribuc 11 reviser la duree d'un regne, mais 

aussi de 1'ensemble de la IV" dyn., tout autant1\la baisse 
(Krauss 1996, 1997) qu'?! la hausse (Stadelmann 1986 
et 1990 : 258-261). Dans ces conditions, on hesite a 
propos de Sn€frou entre une option minimale de 30/35 

ans, avec unl)thme de recensement rumuel intervenant 
regulierement (Krauss 1996 et 1997 : 11, tb. 2; voir 

aussi von Beckerath 1997 : 157-159, mais il omet les 
attestations des comptes les plus eleves, 23' et 24') et 
une evaluation maximale autour de 45 ans, avec un 

cycle presque systematiquement bisannuel (Stadel
mann 1986). 

Un argument en faveur du second terme de 1'al

ternative, c'est-a-dire d'un cycle presque systematique
ment biennal, est livre par les lacunes similaires de la 

documentation des marques de chantler de G!za, 

decouvertes essentiellement sur des blocs de mastabas. 

La vingtaine de dates rassemblee par Spalinger (1994 : 

283-293), s'echelonnant en theorie de Cheops IY.2 11 

A"clJeo-Nil 11°9 - 1999 

Chepseslmf1Y.8, exclut en effet les annees intercaiaires, 

11 un cas douteux et contl'Overse pres (ibid. : 284, ex. 

6). ta distribution numerique de ces dates, malgre les 

problemes d'attribution, reduisent I'eventualite d'une 
deperdition selective des sources, que I'on songe aux 

4',8', 10', 11' et 12' comptes de Cheops. Dans le mcme 
temps, d'ailleurs, d'autres types de documents dessi

nent un ratio favorable aux annees intercalaires, cf. 

I'inscription de 1'entree de la tombe de Meresankh JII 

ou le decret de Chepseskaf (resp. Spalinger 1994: 289, 
ex. 2 et 291, ex. 2), les ostraca d'Hclouan (ibid. : 287-

288) et les papy11lS de Gebeleln (ibid. : 290-291). Dans 
ces conditions, rien de remet vralment en cause la 

tenue de recensements 11 un rythme biennal : iI est avere 
que la documentation des marques de chantier pre

sente un biais, y compris pour Snefrou. 
Nul, au demeurant, ne semble contester la regu

larite du cycle biennal pour la IV' dyn. apres Snefrou. La 
raison doit en etre recherchee dans 1'adequatlon - sus

pecte - entre les sources de la tradition post Ancien 
Empire, pOUl1ant contestees a juste titre pour Sn€fl'ou, 
et le chiffre double du plus haut compte comm (e.g. 

Helck 1956 : 53-54). I.e 12' recensement opere sous 
ChCops, donnant une duree minimale de regne de 
23124 ans, s'accorderait ainsl avec les 23 ans du p1\l
rin. Le 13' rccensement de Chephren, soil 1'rul 25126, 

irait de pair avec les 2 [6J ans du document ramesside, 
la restitution du chiffre de I'unite etant operee a paltir 
de la date de Manethon, 66 ans, amputec des dizaines 
necessaires a 1'harmonle de 1'ensemble et au repos du 

chercheul' (1'habiluelle hyperbole ou el'reur de copiste, 
cf. § HU). Dans une certaine mesure, il apparalt 

d'ailleurs que les chiffres de la tradition ont largement 
influence la distribution des plus hautes dates (ano

nymes) 11 1'un ou 1'autre roi, cf. § 111.2.1. 
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11.2.3. Une revue systematlque des regnes 

de DJedkaril Cl Pep; 11 
1;"'~"'~;=~='·_'"'C'CO_""L'::<:""- -'_",'--;:;_:7,',"~;,~~=,_, ___ ,,_,,_"_'_~_2"'.-i2'c.:- "'-d 

A titre d'ilIustration supplementaire de la relation entre 

duree de regne et numeros de recensement, on peut 

analyser les donnees concern ant les rois de la fin de la 

Y' dyn. et del'ensemble de la Vi', qui presentent l'avan-

Roi Annales Recensements 
Djedkare Y.8 - 21' 

Ounas Y.9 - 8' 
Teti VI.! efface 6'+ 

Ouserkare VI.2 2it4ans? incollnu 
Pepi Ire VJ.3 50ans 25' 
Merenre VI.4 > 6 ans 5'+ 
PepiII VI.5 efface? 33' 

Somme 

tage d'avoir livrc une documentation assez variee, et 

d'indure quelques-uns des souveraills supposes avoir 

renonce pal1iellement ou totalement au rythme biennal. 

Les sources sont presentees dans le tableau sui

vant ; pour comparaison uItelieure, un total general et 
les chilfres de la tradition sont Indus. 

Dureemin. pTurill Manethon 

41142 ans 28 ans 44 ans 

15/16 30 33 
12113 (%) 30 
(31) (%) (roi omis) 

49/50 (20) 53 
10/11 (%) 7 
65/66 (90+x) 94 

1951201 168+x 261 

Tableau I : Sources et longueur de regne, de Djedkare a Pepi 11 
La col. « annales » concerne celles de Saqqara-Sud, qui commencent a Teti ; le nombre d'annees est evalue a partir du 

nombre de formulesjr.n.fm mnw.ret de dates eparses (Baud & Dobrev 1995). 
Les chiffres de recensement, non annalistiques, sont accompagnes de « + » pour signaler une annee post-recensement 

(mpt zp m-bt towt). 

La duree minimale est estimee a partir des seuls chiffres de recensement les plus eleves (col. precedente), selon I'opera

tlon classique decrite au § 11.2.1 (x 2 ev. moins I) et en appliquant strictement un rythme biennal. 

Les parentheses pour la col. du papyrus de Turin signalent que le nom du roi est perdu, avec identification probable selon 

sa place dans la liste ; le signe % indique que le chiffre de longueur de regne est perdu. 

III!I Djedkare: les archives d'Abousir donnent les 
recensements n' 10, 10+, 14, 14+, 15 (2 fois), 16 et 

21, le reste de la documentation du regne les n' 3+ 
(Sinal), 9 (idem) et 16 (Iettre a Senedjem-ib), cf. Spa

linger 1994 : 299-301. La coherence des periodes attes
tees sur les papyrus d'Abousir, avec les sequences 

10/10+ et 14114+/15, assurent l'existence d'un lythme 
biennaI. Le desequilibre numerique en defaveur des 

annees intercalaires n'est dairement pas significatif, 

que plusieurs attestations des memes dates de compte, 

15 et 16, contribuent a accroltre. ta lacune entre ces 

deux annees, i.e. 15+, doit rtre un hasard de preselva
tion, comme le montre la distribution chronologique 

discontinue des dates figurant sur les archives d'Abou-

sh; 1il'image du hiatus entre les comptes 10+ et 14. Par 
aillel\l~, it jouer la carte d'un systeme aUlythme irregu
liel; un 21' compte et les 3 annees intercalaires attes

tees donnent un total de 24125 ans : pour correspondre 
aux 28 ans du p'furin, il faudrait se limiter it 3 ou 4 

annees intercalaires de plus, soit un nombre bien faible 
par rapport a un total de 21 recensements. Ajoutons 

que certains documents anonymes d'Aboush; hypothe

tiquement attribues it Ounas, pourraient revenir a son 
predecesseur et documenter de nouvelles annees inter

calaires (e.g. 4+, cf. PosenelcKt'ieger 1976: pI. 50). 

III!I Ounas: sa longueur de regne est trcs debattue et 

valie grandement seIon les auteurs. La mention du 8' 

compte (en IV chemou, c'est-a-dire en extreme fin 
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d 'annee civile) provient i\ nouveau des archives d'Abou

sir. Cette documentation s'etend snr une periode appa

remment homogene, du comant du regne de Djedkarc 

au tout debut du rcgne de Teti (Posener-Krieger 1976: 

483-491, pieces plus tardivcs isolees; Spalingcr 1994: 

303), ce que l'information archeologique recoupe, 

comme le montre, pour le complcxe de Khcntkaous au 

moins, la progressive desaffection du site apres Djed

karc, acceleree sous Teti (Verner 1995: 41,130-131). 

Dans ces conditions, il est tres probable que le plus 

haut compte d'Ounas preserve sur les archives soit un 

des plus eleves du rcgne. Pal' ailleurs, les sources 

datees du roi restent trop lacunaires (une partie des 

archives lui est attribuee hypothetiquement, cf. les 

remarques de Spalinger 1994: 301), pour que le dese

quilibre en defavem des annees intercalaires soit signi

ficatif. Rienn 'eCatte donc a Pl'iOli un compte biennal. 

l1li Teti: la documentation d'Abousir, qui ne concerne 

que le debut du regne, donne la succession 1 + et 2 

(Spalinger 1994 : 303), i\ laquelle s'ajoute la date la 

plus elevee connue, 6+ (Hatnoub). La place reservee it 

Teti sur les annales (SaqS rO A2), extremement limitec, 

indique sans doute qne ce rcgne a ete tmite de maniere 

abn'gee, ce qui n'ecatte aucun mode de comptabilite 

particulier. Les rares attcstations de dates privilegient 

ncanmoins les annees post-recensement, sans doute 

systematiques. 

l1li Ouserkare: sa brievete est la seule certitude (Baud 

& Dobrev 1995 : 59-62 ; von Beckerath 1997 : 150, 
sans reference aux uouvelles donnces annalistiques). 

l1li Pepl I" Meryrc : la compamison desormais pos

sible entre la plus haute date du 25' recensement (Hat

noub) et les 25 cascs des annales englobaut chacune 

deux amu'es (Baud & Dobrev 1995 : 49-54), permct

tent d'assurer que la longueur du regne est de 49 ou 50 

ans. Le compte le plus eleve connu auparavant, 18+ 

(Ouadi Hammamat et SinaI, cf. Spalingcr 1994 : 303-

304), avait don ne lieu it diverses hypotheses comp

tables correlees it un eventuel pattage du pouvoir avec 

Ouserkare ou it une con~gence avec Merenrc; elles doi

vent ctre it prcscnt ecartees. Les reticences de Spalinger 

it accepter un 1)1hme biennal (cf. aussi les hcsitations 
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de von Beckerath 1997 : 150, 152), pour obtenh; en 

omettant quelques annees intercalaires, une equiva

lcnce entre le compte 18+ (l'an 36 ou 37 en l)1hme 

bienllal), date de la premiere fete-sed, et la 30e atlllee 

de la thcorie (1994 : 304-306), ne semblent plus de 

mise. 

l1li Merenrc: cerne pal' un long regne paternel, qui 

impliquerait une montee SUI' le tr6ne tardive du succes

seur, et celui, encore plus etendu, de son frcre et suc

cessem Pepi 11, arrive enfant au pouvoir, Merem'c n'est 

cense avoir pu regner longtemps. On ne lul accorde 

gcneralement que 6 it 7 ans, en donnant foi it la tradi

tion (Spalinger 1994: 306-307 ; von Beckerath 1997 : 

150-151). Pourtant, le compte le plus haut connu - sur 

deux attestations seulement - est 5+ (Hatnoub), annce 

intercaiaire qui permet de demontrel; au moins partiel

lement, la tenue d'un l)1hme bisannuel. Les annales de 

Saqqara-Sud (fig. 3), maigre le caractere tortueux et 

indirect de la dcmonstration (Baud & Dobrev 1995 : 

48-49, 54), dessinent une longueur de regne d'au 

moins 10 it 12 ans, soit le cycle biennal habituel digne 

de correspondre au recensement 5+. En dfet, le der

nier rcgistre du recto (SaqS 1'0 F) POltait sans doute 5 it 

6 cases atllluelles (contrairement it la disposition rete

nue pour Pepi I", uneforlllule en t/lIlW semble couvrir 

une seule annce; l'existence d'une annee post-zema 
taoui reste inceltaine, contrairement aux options rete

nues dans la publication, cf. la faiblesse de l'espace 

reserve it sa fig. 19, avatlt la formule MI6). Or, compte 

tenu de l'endroit OU se place la date conservee du 

compte 2+ (zone P5), il est hors de question que l'an

nee post 5' recensement tienne sur ce registre, mcme 

en supposant des irregularites dans le cycle biennal. On 

attend donc que les annales du rcgne se poursuivent au 

verso, ce qui se produit effectivement, en raison de l'ab

sence de bande de titulature ou d'espace rCSelYe it celte 

fin qui permettraient de graver la titulature du succes

seur (Baud & Dobrev 1995 : 54; Id. 1997 : 38 et fig. I) . 

A supposer que les cases-anuees conservaient la mcme 

taille qu'au recto, couvrant environ 5 i\ 6 annees sur la 

longueur d'un registre, le regne de Mel'enrc s'inscrirait 

dans une fourchette minimale de 10 it 12 ans, qui s'ac-
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conIc parfaltement avec un rythmc bisannuel suggere 

par le plus haut compte 5+, l'anlO ou 11. 
11 Pepi II Neferkare : les divers comptes du regne ne 

laissent quc pcu de doutes sur un 1)1hme bisannuel de 

recensement, avcc les attestations 11+, 22+ ct 31+ 

(pour la liste complete, cf. Spalinger 1994 : 307-308) ; 

iln'est d'ailleurs conteste par personne (sur la base 

discutable d'un rcgne centenaire prete par la tradition, 

cf. § III.2.2). Si la mention d'un 33' compte (decret 
pour la reine Oudjebten) reste contl'Ovcrsce, le chiffre 

de 31 + (Ratnoub) assurc une 10ngevHe au pouvoir dc 
60 ans environ, chiffre qui dou etre proche de la realite 

(Goedicke 1988, pour 64 ans ; von Beckerath 1997 : 

151-152, pour 60 ans). 

Quc le systeme biellllal ait donc pu connrutrc dcs 

«rates» ~a et Ht est tres possIble, cf. Sneli:ou, mais ccla 

ne depassc apparcmment pas le cadre de l'exception, 

intuition qui, pour unc VI' dyn. quI a fait l'objet de 
toutes les hypotheses, a trouve unc confirmation inat

tendue grace aux allllales de Saqqara-Sud. 

11.3. La tenue du premier recensement 

Dans la mesure ou l'avenement d'un roi, sauf hasard 
exceptionnel (une montec sUl'lc trone au Nouvel an), 

avait licu dans le cOlll'ant de l'annee civile, ccUe-cl 
constituant jusqu'au Nouvel Empirc le systeme de refe

rence du comput royal du temps, on a suppose que 
celte premiere «annee», necessairement Incomplete, 

Pii!?-d Tltulature royale preservce I supposce 

j@t;:4 Formule jr.n.f m mnw.f prcservee I supposce 
Umites tMoriques de case 

Figure 3 : Les annales de Saqqara-Sud, presentation schematique et reconstitution hypothetique des cases 
du recto (d'apros Baud & Dobrev 1995) 

ne pouvait donner lieu 11 un recensement (Gardiner 

1945 : 15-16). lcs sources aIlllalistiques se rapportant 

11 la I" dyn. montrent effectivement, it travel's trois 
exemples preserves (voir tableau 2, Djer it Qa'a ; don

nces perdues pour la 1I' dyn.), qu'un rcgnc s'ouvrait 

pal' une aIlllee du typc de 1'« apparition royale». Or, it 

partir du moment ou le systeme de numerotation 

rcgulier est adopte pour la datation (vel's Ninetjer ou 

peu avant: § 1.4), les annces de ce type ne sont cffcc-

tivement pas celles aux cours desqueUes ont procedait 

11 un recenscment, mais les annees de «cortege d'Ro
!'Us », qui les suivent systcmatiquement et selon un 

cyclc biennal. 
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Regne Reference CaseI Case 2 Case 3 Suite 

DjerI.2 P CO 2, 3 zmlt::wj smsl;lr erenemenlparticuller bL":llllluel 

Semerkhet 1.6 CIr° 3. 2 uti ns .... 1 0'1 bjtj mu t;wj ~msl;lr !}'trwM bisannuel 

Qa'aI.J Cl f
O 3, 11 U'I nS\l1 b'l bjlj zm:ewj perdu perdu perdu 

DJoser IDJ ProS,S utI ns\\t b'l bjlj ZITIJ ewj b'l ns\\1 b'\ bjtj jbzt ns\\1 ~ms I:Ir btl 05\\1 u', bjlj puis bL<anntK:! 

Tableau 2: Les donnees annalistiques sur la tenue du premier recensement. 

Le premier compte - et partant la premiere indi

cation chilfree - avec donc lieu la premiere annee chile 

complete apres I'avenement, comme si les quelques 

mois deja passes au pouvoir, n'ayant pas d'existence 

comptable, etaient en quelque sorte retrocectes a la der

niere annee entamee par le predecesseur decunt (Gar

diner 1945). 

A ceUe regIe, le regne de Djoser fournit apparem

ment une entorse, meme si cc roi, curieusement, 

semble abandonner la numerotation systematique (§ 

1.4). En elfet, la premiere annee (selon P 1'0 5,6, on sait 

qu'il s'agit de pres de 9 mois, compte tenu de la men

tion detaillee de la duree de la derniere annee de son 

predecesseur : cf. fig. 7), une «apparition" comme il 

se doit, est anormalement suivie d'une autre «appari

tion», avant que n'lntervienne enfin l'annce de «cor

tege" qui caractt~rise I'alternance bisannuelle 

(tableau 2). En d'autres termes, en situant hypotheti

quement cet exemple dans le systeme chiffre classique, 

le premier recensement serait intervenu, soit des la pre

miere an nee, malgre la denomination «apparition" 

(necessitCe par le contexte de l'avenement, c'est-a-dire 

de 1'« union des deux terres,,), soit la 3', premiere 

mention du «cortege". A retenir la premiere hypo

these, plus vraisemblable, la tenue d'un premier recen

sement ne senut pas dictee par I'avcnement (theo!ie de 

I'annee «0" sans compte), mais par la categoric de la 

derni1~re annee entamee par le predecessem; ainsi que 

la duree accomplie au sein de celle-cL En effet, on peut 

considerer qu'il n'y avait pas de raison, malgre le chan

gement de regne, de differer un recensement planifie de 

longue date ou a fortiori deja en cours, si celte ultime 

annce devait connaltre un recensement (Smith 1952 : 

123). L'exemple de Djoser le demontre, puisque son 
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predecesseur est mOl1 au debut d'une annee de «cor

tege" (la 9' du nom en theorie, cf. l'antepenulticme 

case mentionnant le 8' recensement en P 1'0 5, 5, voir 

fig. 7), au 23' jour du 3' mois. plus generalement et 

que! que soit le cas de figure a I'ccuvre, I'hypothese de 

la tenue possible d'un recensement en premiere annee 

(incomplete) de regne a trouve une confirmation 

rccente sur les annales de Saqqara-Sud. L'avenement de 

Merenre est en effet designe comme « annee de I'union 

des Deux-ten'es (et) du recensement" (rnpt zmJ tJwj 

lnwt, SaqS 1'0 Fl, Baud & Dobrev 1995: 47). Comme 

dans le cas precedent, une cause conjoncturelle est 

sans doute a l'reuvre, que le deces de Pepi I re soit inter

venu en fin d'annee post-recensement (le recensement 

suivant etant deja planifie), ou qu'il ait eu lieu dans l'an

nee d'un recensement en cours. Puisque le 25' compte 

fut le dernier dn rcgne, mais que l'inscription snr Ics 

annales, lacunaire, ne permet pas d'assurer la presence 

ou l'absence de la mention ot (annee intercalaire), on 

ne peut departager ces deux hypotheses. Une aunee 

post 25' compte n'est certes pas attestee par ailleurs, 

mais cet argument e silentio n'a pas de valem: 

Au bilan, il est clair di'sormais que le premier 

recensemcnt avait lieu, sans doute en fonction de la 

date de deces du predecesseur, soit la premiere annee 

de regne (incomplete), soit la seconde (complete). 

L'annce du 10' recensement, en prenant une base bien

nale, correspond soit a l'an 19, soit a l'an 20. L1 marge 

d'erreur d'un an donnee dans l'estimation d'une lon

gueur de regnc, doit bien etre comprise comme une 

variable inherente au mode de comptabilite egyptien 

(Smith 1952 : 123), plutot qu'un debat entre deux 

ecoles. 
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Ill. Les dun~es de regne au gre 

des chiffres de la tradition 

Le mode de presentalion annalisllque, resolumenl 

cOlllptable el del'Oulanl un lemps continu d'annees 

Individualisees, n'esl pas it propremenl pader une 

ecrilure de I'hlsloire, mals un documenl archivisle 

periodiquemenl Illis a jour. 11 en va aulrement du 

papyrus royal de litrin et des Aeg),ptiaca de Mane

thon, qui placenll'hlstolre des hommes dans la conti

nuM du rcgne - chlffre - des dieux, organlsent les 

donnees en groupes, et privlleglent les tolaux. En ce 

faisanl, ces ecrils-ci, essentiellemenl chronogra

phiques solent-lis eux aussi, donnenl a I'hlsloire une 

articulation en periodes qui est a la base de toullra

vail d·hlslol'len. Aucune division de celle sorte n'est 

perceptible dans les annales de Palerme-Caire, si I'on 

excepte les l'Ois anterieurs it la I" dyn., ce qui reflele 

surloulun elal de la documenlation ell'evolution des 

pratiques de compul dUlemps. 

111.1. Les conditions theoriques a .'usage 

des durees de regne 

Les recapilulatlfs de I'archlvage annuel, pratiques sous 

l'Anclen Empire, puis I'ecrilure chronographlque d'une 

hisloire Sll1lCluree, n'onl en commun que I'armature 

d'une lisle de rois places dans I'ordre chronologique. 

Les annales d'Anclen Empire ne presenlenl pas de bilan 

chifti'e en annees de regne, seul elemenl relenu pal' la 

lradltlon posterieure. Si la filiation d'un genre it I'aulre 

esllogique, compte teuu de leur matiere conllllune, ne 

serail-ce que conune moyen d'acces du second it la 

haule antiquile des chiffres du premiel; elle suilune 

histoire complexe, largemenl inconnue, emaillee de 

l1lptures dans la chalne des lransmissions, y complis au 

sein de la Iradition poSI Ancien Empire (Redford 

1986). Faules de calcul, erreurs de copie, restilutions 

hasardeuses el releclures ideologiques sonl en jeu. 

La premiere l1lplure Iheoriquemenl identifiable 

eslla lraduction des longues suiles d'annees de la chro

nographie archivisle en sommes chiffrees de la lradi-

lion historique. Addilionner des cases-annees n'esl 

guere complexe, quoique des erreurs soienl deja pos

sibles it ce stade. GUCre complexe, it ceel pres que, eu 

egard au mode de complabilile des annees de regne 

dans le calendrier civil, les cases-annees de debul et de 

fin de rcgne ne comportent, sauf hasard, que quelques 

mois. L110ngueur d'un regne est donc la somme de x 

mois et jours + y cases-annees + z mois et jours (soil 

un resultal variant entre un peu plus que y el un peu 

moins que y+2), accrolssanlles risques d'erreur. 

I.a seconde ruplure, ou plutal serle de l1lplures, 

est bien connue : 11 s'agil des erreurs de copie, d'aulanl 

plus alsees qu'elles porlenl sur des chiffres, qu'ils 

solenl ecrils en hieratique ou, pour les commenlaleurs 

de Manelhon, en grec (e.g. von Beckeralh 1997 : 151, 

155, 157, etc.). Dans le mcme ordre d'idees, iI esl pos

sible que des parties endommagees des archives, aux 

chlffres parliellemenl perdus (plutol que lolalemenl 

perdus, qui pourraienl alors clre declares wsf, «per

dus», «manges parIes vel's»; voir cependanlla tra

duction differenle proposee pal' Redford 1986: 14-16, 

comme «vacance (du pouvoir) »), aienl ele malresti

IIlees pal' le copisle. 

Enfin, au cours du lemps el a mesure que le tra

vail de compilation devienl ecrilure de I'hlstolre (ne 

serail-ce qu'en raison d'un decoupage en perlodes), 

c'esl-it-dlre se charge d'un contenu ideologique qui lui 

est propre, iI esl possible que certains chiffres aienl ete 

manipules it dessein. On pense aux durees de vie allri

buees aux rois quasi mythiques de la I re d)11. pal' le p1\l

rln (col. II), blen irreallsles avec une moyenne de 74 

ans, donI deux rois alteignenlune exceptionnelle lon

gevile de 95 ans. Les annees de regne sonl perdues, 

mais les chlffres de Manelhon, avec pres de 33 ans en 

moyenne, relletenlla mcme exageratlon. Sur le meme 

modCle, iI esl clair que les 63, 66 el 63 ans respective

ment accordes pal' Manethon aux rois batisseurs des 

grandes pyramides de Giza, sonlle rellet de I'admira

tlon pour ces conslructions cl du volume de travail (ins

cril dans la duree) necessaire a leur realisation, leclure 

qui n'a pas encore affecle le p'l\lrin (col. 1II, resp. 23, 

20+x e11s/28 ans), mais donI le recil d'Herodole rend 
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sans doute compte d'une etape intermCdiaire, avec un 

total de 112 :lIlS contre 192 pour Manethon (von Bec

kerath 1997 : 156). Plusieurs de ces chilli'es, selon une 

intcrpretation recente, pourraient avoir ete artificielle

ment crees it partir de multiples de 7, 9 ou 11, souvent 

doubles ou quadl1lples (O'Mara 1997: 52-53), mais il 

faut rester pl1ldcnt sur l'existence de ce phenomene, 

quand on sait qu'il a ete applique avec legerete aux 

annaies elles-memes (O'Mara 1996). 

Reconnaltre et analyser ces mec:Ulismes est une 

chose, en tire I' les lec;ons methodologiques pour un 

usage non restrictif des textes de la tradition en est une 

autre: dans un cas, il s'agit de partir des sources 

contemporaines, eventuellement des annales, pour 

juger des erreurs et des interpretations de la tradition 

historique, dans I'autre, qui n'est pas methodologique

ment justifie, H s'agit de prendre des precautions ora

toires emaillees de ganle-fous theoriques pour restituer 

des chift'res supposes vrais ou vraisemblables. I.a tenta

tion est cvidemment forte (pour le present autelll' y 

compris I), 11 prop os d'une periode aussi mal docu

mcntee sur les questions chronologiques que le lII' 

millenaire, d'utiliser les sourccs posterieures, quitte 11 

ne citeI' ses chiffres que pour memoire (H ne serail pas 

denue d'interet de distinguer, en historiographe, des 

ecolcs de pen see en la matiere, des sceptiques aux 

convaincus en passant paries indecis). La ctemarche 

n'en reste pas moins dangereuse. 

111.2. Des faits a I'ecriture de I'histoire, 

quelques exemples de distorsion 

Quoique ces distorsions ne soient contestees par per

sonne, les chiffres de la tradition sont « plus ou moins» 

mis 11 contribution pour regler les dossiers delieats. Les 

pratiqucs sont multiples: corrections de Manethon 

d'apres le canon de 'j\lrin (et reciproquement), par 

comparaison avcc les donnees eparses de l'Ancien 

Empire, mais aussi lectures variees et contradictoires 

des dernicrcs en fonction des prccedentes. Quelques 

exemples permettent de l'ilIustrer. 
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111.2.1. Cheops, Chephren, les marques de 

chantle,. et le papyrus royal de Turin 
E,""'-'=--,",,',"--'" --.. " ''----'''--T,=::-:~0""....,.,,''''"'7~_',_'~'''''''c;''O,..,~-'''''' --,-, " ""''''';,~,,,, 

En se fondant sur lcs chiffres du 12' recensement de 

Cheops et du 13' de Chephren, moyennant un compte 

regulieremcnt biennal, on obtient une durce de regne 

de 23124 :UlS pour le premier et 25/26 pour le second. 

Compte tenu des donnees du p'j\lrin, 23 et 2[6J ans res

pectivement, on considere generalement que ces 

chiffres refietent l'exacte realitc, et que les plus hauts 

recensements attestcs sont intervenus it l'oree du decrs 

de ces rois (§ 11.2.2). n faut apporter ici une nuance, 

qui, si eile ne remet pas fondamentalement en cause ces 

dun~es, souligne les dangers d'une concordance appa
rel/le entre des sources eloignees de plusieurs siccies, 

et meme millenaires. 

A ctudier la documentation de la IV' dyn., rien ne 

semble en effet aussi definitif. On possede plusieurs 

attestations de comptes clevcs, du lOeau 13' (Spalinger 

1994: 284-294), mais aucun n'est rl.1ted'un regne pre

cis. Trois pretendants sont pressentis, Cheops, Che

phren et Mykerinos (auxquels on ajoute parfois Redje

deO, ce qui complique singulierement la tache. Voici la 

liste de ces comptes, extraile du corpus etabli pal' A. 

Spalinger, avec un resume de son commentaire sur les 

propositions habitlleiles de datation : 

III 10' c. : trois mentions, mastaba de Hemiounou, G 

4000. Date probable: CIH'ops; 

III 10' c. : mastaba anonyme G 7350. Peut-etre Che

phren ou Mykerinos; 

III 10' c. : ostracon Leyde J 429. Date incertaine; 

III 11' c. : bloc de couvel1ure de fosse 11 barque, com

plexe de Cheops. Cheops ou Redjedef; 

III 11' c. : mastaba anonyme G VI S. Cheops Oil MykC

rinos; 

III post 11' c. : rouleau IV de Gebelein. InCCl1ain, peut

etre Mykerinos; 

III 12' c. : mastaba de Sechat-sekhentioll, G 2120. 

Cheops Oil Chephren; 

III 12' c. : mastaba de AkllCt-hetep, G 7650. Date pro

bable : Chephren; 
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I11III 12' c. : bloc errant, peut-ctre mastaba de KlIOUfou

khaefI, G 7130-40. Cheops ou Chephren; 

I11III 12' c. : testament de Nikaourc, mastaba LG 87. Che

phren ou Mykerinos; 

I11III 13' c. : mastaba de Akhet-hetep deja cite. Date pro

bable : Chephren. 

On se contentera ici de quelques remarques 

ponctueUes, qui ne pretendent pas regler les problemes 

de ce dossier complexe. le chifti'e ell' est evidemment 

le plus grand, celui du 13' recensement. Quoique la 

date du mastaba d'Akhet-hetep soil generalement esti

mee au regne de Chephren (cf. les references de Spa

linger 1994 : 286 et n. 23), certains elements de la 

decoration montrent qu'cUe pourrai! bien etre reculee 

sous Cheops (liste de criteres dans Cherpion 1989 : 

225). En particulier, la similitude du panneau de la 

fausse-porte sud (Meretites) avec les steJes-tableaux 

caracteristiques de ce regne est frappante, en particu

Iier la Iiste «archaique" d'etoffes (examen ill sill/, 

complete par lesarchives du MFA, negatifA5161, grace 

a l'obligeance de R. Freed). Un autre eJement troublant, 

quoique non decisif, est la serie cohi'rente des dates 

precises qui, sur les marques de chantier de Glza, sont 

associees au 12' compte; l'une d'eUes provient, it nou

veau, dumcme mastaba. Il s'agit : 

I11III du 10' jour du 2' rnois de chemou, pour le mastaba 

etudie ; 

I11III du [n'] jour du 2' mois de chemou, pour le mas

taba G 2120 de Sechat-sekhentiou ; 

I11III du [n') jour du 2' mois d'une saison inconnue, 

pour le bloc errant provcnant peut-ctre du mastaba G 

7130+40 de KllOufoukhaef I. 

Dans un corpus limitC de marques de chantiel~ on 

cst en droit de s'interroger sur ceUe coincidence, et, 

par conseqnent, de supposeI' un regne commun. les 

plus recentes etudes favorisent a present une date sous 

Cheops pour la tombe de KllOufoukhaef (Stadelmann 

1984; Cherpion 1989 : 116-118 ; Spalinger 1994 : 

285), mais, fante dn nom de la saison sur la marque, la 

portee de cet acquis reste Ilmitee. I,a date de la decora

tion de la chapeUe de Sechat-sekhentiou pourrait etre 

anterieure it Chephren (cf.laliste d'offrandes), comme 

sa voisine G 2110 mieux docnmentee (Cherpion 1989 : 

119-120), quoique par le passe, le regne snsmentionne 

ait plutot fait l'unanimite. Spalinger a pourtant bien 

adopte le regne de Cheops pour la marque etudiee 

(1994 : 285, ex. 9), it la suite de Reisner et Snuth. Mal

gre I'absence de preuve defilutive, le 13' recensement 

pourrait donc revelur a Cheops plutot qn'a Chephren, 

decidant d'un regne d'au moins 25126 ans, superieur a 

ce que lui accorde la tradition. A l'inverse, le compte le 

plus haut de Chephren devient le 12', d'apres le testa

ment de Nikaoure, un ills du souverain. Le nom de Che

phren revient avec une telle insistance dans la tombe, 

que, malgre les arguments - tenus - en faveur de Myke

rinos (age suppose et genealogie : Stmdwick 1988 : 

107; terminologie : Spalinger 1994 : 294, ex. vi), 1I 

remonte sans donte au prenuer, sous lequelles dispo

sitions ont ete prises et secondairement gravees dans la 

tom be. Si ce compte devait et re le dernier dn regne, 

ceia lui donnerai! une duree de regne minimale de 

23124 ans. En somme, 1I semble que les chifft·es de la 

tradition aient nettement influence I'attribution des 

dates anonymes it I'un ou I'autre souverain, meme si 

cela n'engage, en definitive, qu'un petit nombre d'an

nees d'approximation. 

111.2.2. Les Ve_Vle dynasties, les dates de 

recensement et la tradition 

Les donnees d'Ancien Empire rassembJees pins haut 

pour l'evaluation de la longueur des rcgnes de Djed

kare a Pepi 11 offre anssi l'opportunite de les comparer 

anx chifft'es de la tradition post Ancien Empire (§ 

11.2.3, avec tableau 1). Reference est faite, a nouvean, 

aux travaux les plus recents de Spalinger 1994 et de von 

Beckerath 1997, mais il va sans dire que beaucoup 

d'options prises par ces autenrs s'inscrivent dans une 

longueligneederecherches (e.g. Helck 1956: 50-82). 

Voici pour le detail des regnes : 

II1II Djedkare: meme en supposant une comptabilitc 

irregulicrement blennale, nous avons vu qne les dates 

connnes contredisaient les 28 ans du p1\lrin, nn chiffre 
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pomiant mis 11 contribution pour contester la regularite 

du lythme des recensements (Spalinger 1994: 301, 

314-315). U ne reste donc qu'it remettre en question le 

chifli'e du document ramesside. l:errem' de copie est 

possible, mais en optant pour I'habituel glissement 

d'une dizaine (von Beckerath 1997 : 155), le chiffre de 

38 ne correspond pas plus 11 une duree evaluee it 41 ou 

42 ans. Le total donne pal' Manethon, 44 ans, est evi

demment plus satisfaisant, mais ne saurait representer 

une confirmation, compte tenu des frequentes evalua

tions erl'Onees qu'il comporte (le deealage frequent de 

1 an ou de multiples de 10 entre les deux sources, cf. 

Helck 1956 : 51, 55-56, 81-82, n'explique pas ici le 

decalage constate). 

l1li Ounas: les chiffres coherents du p1\lrin et de Mane

than, avec 30 et 33 ans, laisseraient it penser qu'ils sont 

conformes it la realitc. Malgre des sources lacun:tires, 

cette dun~e doit etre vraisemblablement dilisee par 2 

(un total un peu superieur, de 20 ans, est suggere par 

von Beckerath 1997: 155, mais derive d'une lecture 

amenagee du p1\uin). 

l1li Teti: le chiffre de Manethon (p1\lrin perdu), 30 

ans, est Iargement surevalue. Pour le ramener it un total 

plus proche des sources, tout en respectant la regie de 

I'erreur de copie (ou d'allongements artificiels) par 

multiples de 10 (Helck 1956 : 81-82), von Beckerath 

soustrait 20 ans (1997 : 152). l.es 10 annees obtenues, 

alQ1's qu 'un 6' compte est connu, donnent une via 

media peu probante entre un recensement annuel et 

biennal. 

l1li Pepi I" Meryre: compte tenu des donnees du regne, 

on peut fixer sa duree 11 50 ans. Que dire, a1ors, des 53 

ans de Manethon, qui manquent de precision, et des 20 

du p1\lrin, franchement errones. L'erreur de copie du 

papy11ls porterait done cette fois sur 30 ans (von Bec

kerath 1997 : 150) ... 
l1li Merenrc: Manethon lui attribue 7 ans de regne, et 

l'on restitue 6 annees (sic) dans lalacune du p1\llin, en 

vertu d'un decalage d'un an parfois constatc entre les 

deux sources (selon la prise en compte ou non du 

nombre des mois, cf. HeIck 1956 : 51) ; le chiffre 4 du 

papy11ls se rapp011e sans doute it des mois et non des 
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annees (Spalinger 1994 : 306-7 ; von Beckerath 1997 : 

150-1, recapitulatif 152). On a vu neanmoins, en fonc

tion de la pierre de Saq(lara-Sud (fig. 3), qu'il fal\ait 

dOIlller 11 Merenre une longevite au pouvoir superieure, 

s'accordant avec un compte blennal au moins mene 

jusqu'au 5' recensement. Soulignons, d'ailleurs, que 

mcme si l'aceord entre les deux sources de la tradition 

etait avere (mais comment I'assurer avec une lacune 

sur le p1\lrin 1), cela ne cautionnerait en rien ce chiffre, 

cf. les 30/33 ans d'Ounas et les 90+x194 de Pepi H, 

contre une duree reel\e proche de 15/16 et 60/65 ans 

respectivement. 

l1li Pepi HNeferkm'e: I'essentiel ,ient d'Ctredit; les chiffres 

de la tradition ont beau s'accordel; ils sont de beaucoup 

incorrects. Von Beckerath en appelle it nouveau it une 

e11'eurde copie 60> 90 du pl\l11n (1997: 151), quI n'est 

pas necessaire. En eft'et, on conmlll plusieurs exemplaires 

ramessides d'un conte sur la liaison homosexuelle d'un roi 

Neferkare (est-ce bien Pepi IT 1) et de son general (Pose

ner 1957), traitee, d'apres les maigres fragments conser

ves, sur le mode de la pmodie (Parkinson 1995 : 71-74). 

U est possible que la tra(lition y ait vu le prelude 11 la chute 

de la dynastie et aux desordres de la Premiere Peliode 

Intermediaire (Posener 1957 : 137), dont la Iitterature 

propagandiste a aboll(LlO1lllent rendu compte sur le tlleme 

de I'inversion de 1'Q1'dre social; l'absence d'a1lusions 

sexuelles dans ceUe tradition incite nerumlOins it la P11l

dence (Parkinson 1995: 74). L'allongement du regne de 

Pepi H vel'S un chiffre quasi centenail'c a pu paJ1iciper de 

ceUe accenhIation de cel1ains traits negatifs du souverain, 

I'age etant ici negativement connote (cf.I'introduction de 

la sagessc de Ptahhotep decrivant les miseres de la 

vieillesse, en pm1iculier «ce quc l'age fait 1I1'homme est 

mauvais en tout», pPlisse 5, 2). Notons, enfin, que les 

detracteurs de la tenue regulicrc de recensements bien

naux sous la VI' d)'I1. ne remeUent pas en cause ce l1111llle 

pour Pepi IT. U s'agit en elfet d'attJibucr it ce sOllverain, 11 

pal1ir d'un 31' recensement COIlllU, le nombre d'annees le 

plus imp011aJlt possible, dignc de s'approchcr du regne 

pretendu quasi centenaire par la U-adition. Le reajustement 

opere par Gocdicke (1988), s'en tenant aux sources 

contemporalnes de Pepi n, est salutaire. 
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IV. Sources ecrites et duree des 

dynasties 

Compte tcnu des dlfficultes a cerner la longueur dcs 

regnes individucls it pal1ir de leurs proprcs sources, 

pourtant les seules fiables avec les annales (a condition 

que celles-c1 n 'aient pas ete compilees trop tardive

men!), il va sans dire qu'il est illusoire de croire 11 la 

precision des durees attribuees aux divisions globales 

de l'histoire, qui engagent des siecles. Les distorslons 

resultant de cc changement d'echelle s'appJiquent 

d'abord aux dynasties, pour peu que l'on veuille blen 

retenir cette division arbitraire, forgee par la tradition 

egyptienne, mais qui reste 11 la base de notre decou

page. Nous la retiendrons d'ailleurs, drulS une perspec

tive historlographlque, pour examiner l'usage qui a ete 

fait des recapitulatifs chiffres par la critiquc hlstorique. 

Nous verrons ensuite, sur un document repute chrono

logiquement ncutre conIIne la pierre de Palerme-Caire, 

Ics obstacles internes (sa composition) et cxternes 

(son etat actue!) arevalllation de la dun::e qu'il couvre. 

Ce critere externe pcrmcttra, a nouveau, de mettre en 

cause l'usage des donnees de la tradition. 

IV. I. Les decoupages historlques et la 

valeur des totaux de la tradition 

Le papyms royal de 1\lrln compol1e, pour le Ill' milIe

naire, les totaux suivants (cf. la presentation pedago

gique du papyms par von Beckerath 1997 : 208-209; 

voir aussi Bat·ta 1979 et Redford 1986 : 10-14) : 

l1li de Menes I.! it Ounas V.9 : chiffre perdu, mais res

titue 768 en fonction du total general; 

l1li de Teti VI.! au 3' successeur de Aba (i.e. fin VIII' 

dyn.) : 181 ans; 

l1li le total general: 955 (apres une addition d'amlees 

wsj). 

Manethon (cf. von Beckerath 1997 : 218-221), 

en fonction d'un decoupage affine en dynasties, livre 

beaucoup plus dc chiffres intermediaires, mais un seul 

total general, en fin du livre I : 2300 ans pour les 192 

rois de Menes it la fin de la XI' d)'ll. Dans la version 

d'Africanus, la duree des 8 premieres d)'llasties est res

pectivement de 1= 253 (total reel selon la somme des 

regnesindividuels: 263), II = 302, III = 214, IV = 277 

(reel: 284), V = 248 (reel: 218), VI = 203 (reel: 

197), VII = 0 (70 jours) et VIII = 146 ans. 

La comparaison des dcux documents - qui n'a 

guere de sens puisqu'on sait que les longucurs de cer

tains regnes ont ete nettement surevaluees par Mane

thon (s'entend: par la tradition qu'il reproduit ou met 

en ordre) - donne, pour le groupe des I re it V' dyn. 768 

ans contre 1294 (reel 1281), pour le groupe VI'-VIII' 

181 ans contre 349 (reel 343), de sorte que les totaux 

du document ramessidc ont ete presque doubles dans 

I'intcrvalle qui le separe du debut de I'epoque ptote

ma'ique. 

Cette comparaison a semble-t-il contribue it cre

dlbiliser les donnees du papyms de 1\lrin, que confir

mait apparemment l'adt'quation obtenuc ~a et la avec 

les durees de quelques regnes de l'Ancien Empire, les 

erreurs de copie permettant d'expliquer les cas aber

rants (§ Ill). 

I.e total de 955 ans des Ire_VlII' dyn. a donc, par 

le passe, exerce un attrait considerable pour la deter

mination de la date d'arrivee au pouvoir de Menes, en 

remontant presque d'un bloc it partir de la date astro

nomiquement fixee de Sesostris Ill, moyennant une 

incertitude sur les IX'-XI' dyn. Une chronologie 

«hautc" etait ainsi etablie, qui situait le fondateur de la 

I re dyn. vel'S 3100 av.JC. Ce chiffre a ete par la suite 

rel1se d'un siecle a la baisse, les tenants de la chrono

logic «basse", considerant, entre autres arguments, le 

total du p1\lrin avec beau coup plus de circonspcction 

(e.g. Helck 1974; Barta 1979 a neanmoins cm sauver 

ce chiffre en y ajoutant la dyn. 0). Une illustration parmi 

d'autres de sa force d'attraction est fournie par la vene

rable Cambridge Ancient History, vol. I, 

«chronology». Le recapitulatif chiffre est juge a priori 
correct pat· W.C. Hayes (196211970: 4-10), et serail 
confirme paries sources contemporalnes. Or, it l'ex

ception de la pierre de Palerme, grace 11 la reconstitu

tion de laquelle il evalue la duree des deux premieres 
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dynasties a 415 ans (sans tenir compte des resultats de 

Helck 1956 : 82-83, qui a ramene ce chifli-e it moins de 

3 siectes), sa demonstration est a peu pres entiCrement 

tributaire des chilfres memes du pTurin. Le raisonne

ment est donc circulaire, perdant toute valeur. Les 74 
ans de la Ill' d)'n., total des regnes de Nebka a I10uni 

etabli a partir du papyl1ls, est juge «in agreement with 

what can be gathered from the slllviving monuments of 

the period », alors qu'a la date de redaction, aucune 

inscription datee n'avait vu le jour, de sorte qu'aucun 

moyen d'evaluation independant permettait de verifier 

les chilfres de la tradition (Wilkinson 1999 : 95). Sne

frou est credite de 24 ans, sur la foi du canon royal (la 

plus Imute date connue alors, le 17' compte, for~ait a 

supposeI' la tenue d'un 1)1hme strictement annuel apres 

le 7', cf. § 1I.2.2), et les chiffres attribues it la plupart 

des rois de la V' dyn suivent le meme mode de raison

nement. Pour la VI', d'improbables hypotheses sont 

evoquees pOUl' expliquer les quelques contradictions 

entre les chilft'es du papyl1ls et les donnees con tempo

raines (e.g. Pepi pe). Dans ces conditions, les sous

totaux dynastiques obtenus etant tres largement tribu

taires des chiffres du papyrus, il n'est gUCre miraculeux 

de tomber sur un total general proche de 950 ans, qui 

conduit a une conclusion aussi logique qu'inexacte : 

«our chronology of this earliest phase of Egyptian his

tOly is fundamentally sonnd». 

Les progres accomplis depuis dans la lecture des 

donnees, ainsi que l'enrichissement du corpus des 

documents dates, retiennent desormais la prudence. 

Neanmoins soit le p1i1rin, soit Manethon lorsque le pre

cedent est lacunaire, sont regulierement nlis a contri

bution pour comblel'1es lacunes. Reprenons l'exemple 

de la VI' dyn. (cf. § 1I.2.3, avee tableau 1), pour 

laquelle nous obtenons un total de 140 ans environ jus

qu'a Pepi 11 inclus. Celui du pJilrin ne peut etre evalue, 

puisque les !ignes concel'llant l'eti, Ouserkare (?) et 

Merenre sont presque entierement perdues. Quelque 

soit le chiffre initial, il n'aurait de toute maniere aucune 

valelll~ meme si par le plus grand des hasards il venait 

a tomb er juste: en elfet, avec le regne de Pepi I re sous

evalue de 30 ans, et celui de Pepi 11 surevalue du meme 
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chiffre, le total de la VI' dyn. aurait beau jeu d'epouser 

la realite! Quoi qu'il en soit, les lacunes du papyrus ont 

conduit it utiliser les chiffres de Manethon, que les 53 
ans de Pepi I re, cadrant avec les sources duregne, et les 

94 ans de Pepi II, correspondant a celles du canon 

royal, paraissaient rendre utilisable pour ceUe periode. 

Le total de la dynastie, ceUe fois isolee eomme telle par 

le document, est clUffre it 203 ans (reel: 197). Derniers 

souverains exclus, dont la fantomatique Nitocris, i! se 

ramene it 184 ans de Teti it Pepi II, soit pres d'un denli

siecle d'erreur ... sur une periode qui n'en compte 

qu'un et demi. Il reste encore la possibilite «d'arran

gel'» les donnees que I'on pressent fautives, comme les 

30 ans de Teti ramenes a une dizaine. Le total ainsi 

obtenu, variable selon les auteurs mais tournant autour 

de 160 ans, ne laisseraient que 25 ans 11 la VIII' dyn., 

compte tenu du total de 187 ans donne par le groupe 

VI'-VIII' dyn. dans le pJitrin : un chiffre franchement 

bas et inadmissible, qu'i! faut SilltS doute au moins dou

bler (Seidlmayer 1997 : 84-85 ; ci-dessous § V). 

Qu'en est-il de la pedode anterieure it la VI'dyn.? 

Pour le papyl1ls de Thrin, enh'e les durees de regne per

dues ou incompletes (l'ensemble des I re_I1' dyn. ; une 

partie de la ve avec Neferirkare, Reneferef, Niouserre; 

une pal1ie de la VI' avec Teti, Ouserkare, Merem'c), et 

les chilfres dont il est prouve qu'ils sont neUement erro

no's (cf. Snefrou, Chepseskal'e, Djedkarc, Ounas, Pepi 

I" et Pepi II), il ne reste guere plus que la periode de la 

Ill' dyn. au debut de la Y' pOUl' laquelle les recoupe

ments chiffrcs seraient plausibles (a quelques rumees 

pres : Djoser, Cheops, Chephren, Chepseskaf, ouserkaf, 

SahoUl'e). 11 est donc possible que la chalne des tradi

tions qui a conduit au canon royal ramesside se soit en 

partie fondee sur une archive concernant la meme 

periode que celle couverte par la pierre de Palerme, 

c'est-it-dire un rccapitulatif opere sous Ncfelirkare Y.3 

ou Niouserrc v.6 (He1ck 1956: 85-91, avec une cesure 

placee au debut de la Y' dyn.). Les erreUl'S constatees 

pour le reste de l'Ancien Empire refiNent une autre tra

dition, liee it une autre archive au parcours de copie 

plus tortueux. Cette hypothese est d'autant plus plau-
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sible que les annales de Saqqara-Sud, sans doute dues 

a Pepi II (VI.5), omettent tous les regnes an((~rleurs a 

Teti (VI. 1) et presentent de cc fait une totale autonomie 

par rapp011 a la pierre de Palerme-Caire : le monument 

accredite moins une division dynastique, censee etre 

deja 11 I'reuvre a ceUe epoque (Baud & Dobrev 1995 : 

55-58), qu'une ceslll'e que doit refleter la documenta

tion archivee. La periode de Niouserre a Ounas a pu 

faire I'objet d'un autre monument independant, de 

meme que des versions plus anciennes de la pierre de 

Palerme, adoptant deja son principe de presentation, 

hypo these vraisemblable pour Djoser 1II.l (Redford 

1986 : 134, 333). Quant a Manethon, autant qu'on 

puisse tirer des conclusions de chiffres trop souvent sur

cvalues, une plus gran de exactitude semble regner a 

pat1ir de Sahoure V.2, a I'inverse du canon ramcsside 

(Helck 1956 : 85-91). Le chifti'e donne pour Ouserkaf 

V.I, comme ceux de ses predecesseurs de la lVe dyn., est 

encore tres exagere avec 28 ans, alOl's qu'i1 est sans 

dOllle de 7 a 9 ans d'apres les fragments de la pierre de 

Palerme (Cl VO 2, 1-2 et P VO 2, 1-3), cf. aussiles 7 ans 

du p1\lI·in. Retablir pour Ouserkaf la verite d'un Ur

Manetho en otant les deux dizaines de trop pour obtenir 

8, chiffre juge en harlllonie avec les 7 du p1\lrin en rai

son du decalage d'une annce rcgulierement constate 

entre les deux sources (Helck 1956 : 50-52 ; von Bec

kerath 1997: 153), releve evidemment du jeu de loterie. 

n reste difficile et arbitraire de fixer plus precise

ment le rcgne a pm1ir duquella source manethonienne 

gagne en qualite. plus credible la oit le p1\lrin com

mence a vaciller, iI est neanmoins possible que les 

archives ayant servi a I'un et I'autre aient ete decoupees 

de la Illeme fa~on, chaque partie, autonome, ayant 

connu son histoire propre. 

IV.2. La reconstitution des annales de 

PalerrneRCaire 

lV.l. I. L 'etat du monument 

La comparaison des fragments de la pierre de Palerllle 

qui nous sont parvenus et de la taille supposee de la 

grande dalle rectangulaire montre que celle-ci est per

due, en termes de smface de texte Iisible, aux 9/10 : fig. 

1. Pour une periode qui couvre I'histoire des 5 pre

mieres dynasties jusqu'a Neferirkare, un seul regne est 

complet, celui deSemerkhet (Cl1'° 3, 3-11). Le vide est 

presque total entre Sne/rou lV.l et Ouserkaf V.I, c'est

a-dire pour I'ensemble de la lVe dyn. Certaines patues, 

mellle incompletement preservees, Iivrent bien des 

informations SUI' la duree precise ou approxilllati\'e de 

certains regnes, cf.I'exemple de Djer 1.2, dont le debut 

du rcgne en P 1'0 2, 3-11, et, apres un hianls, la suite en 

Cl1'° 2, 1-9, suffit a etabUr une duree minimale de pres 

de 30 ans (Kaiser 1961: 42-53, fig. 1). 

Que la distatlCe entre les deux principaux frag

ments, Caire nO l et Palerme, soit etablie avec une rela

tive certitude (K.1iser 1961 : 44-45), laisse encore dans 

I'ombre les Iimites droite et gauche du monument, 

c'est-a-dire sa taille initiale. Quand on sait que la lar

geur d'une case annueUe est d'em1ron 2,2 cm pour le 

2e registre (I re dyn.), 1,8 pourle 3' (Ire dyn.) , 1,5 pour 

le 4' (II' dyn.) et 1,9 pour le 5' (II'-IIl'dyn.) (cf. Breas

ted 1931 : 714-717), une erreur d'estimation de lar

geur de 10 cm pour la dalle portenlit, simplement sur 

cette pm·tie du recto, sur un quart de siecle ... 11 est 

donc logique que les reconstitutions acnlCUement pro

posees donnent un total variable de cases pour les trois 

premieres dynasties (registres 2 11 5). La fourchette se 

situe entre 359 et 433, la proposition la plus recente 

donnant 393 (\,on Beckerath 1997: 17 et 179, avecliste 

des resultats anterieurs). Les diverses tentatives se 

nourrissant I'une de i'autre, y compris dans une serie 

de presupposes, cette fourchette d'estimations n'est 

rien d'autre qu'un etat provisoire de la question et 

d'une ecole de pensee, cf. I'exemple du traitement 

reserve a la Ill' dyn. (§ lV.2.3). 
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1V.2.2. La presentation des ann ales 

et ses consequences sur les calculs 

chronolog;ques 

A mesure que I'on se rapproche des rois commandi

taires des annales, NCferirkar~ ou Niouserre, la 

richesse des donnees s'accrolt, tant en quantite (cf_ 

I'agrandissement des cases) qu'en qualite (cf. la preci

sion des quantites d'offrandes) (Redford 1986 : 88-90; 

Baud & Dobrev 1995 : 45-46). Cela s'explique a la fois 

par la proximlte des evenements, I'effet de cteperdition 

des sources, dfi au recul du temps, n'ayant pas encore 

joue, et SrulS doute aussi pal' l'irl1lption d'un plus grand 

soucls de rationalisation du monde, aboutissant a un 

elll'egistremcnt plus systematique de donnees variees, 

sous forme de listes (Baines 1988b: 130-132, avec des 

precUl'seurs probables sous la 1I1' dyn.). Cette mentalite 

comptable, perceptible des les origines de la royaute, 

prend un essor particulierement vif avec la ve dyn. et se 

tradult, entre atItres, par le del'cloppement de la pat1 

consacree aux donations aux temples dans les cases 

annuelles des annales, alOl's que, precectemment, les 

comptes restaient encore forlemenl attaches a la notion 

d'evenement (butin d'expeditions, arrivee de produits 

etrangers, etc.) Les annales de Saqqara-Sud onl cepen

danl monlre, conlrairemenl a ce que les fragments de 

Palerme-Caire laissaienl enlendre, que les activites 

royales Iraditionnelles comme les expeditions mill

laires, dignes de passeI' it la pOSlerite, conservaient 

loule leur importance (SaqS 1'0 A3 et VO A2, cf. resp. 

Baud & Dobrev 1995 : 32-34 et 1997: 36-38). 
L1 critique inlerne du lexte monlre, par la forme 

comme par le fond, que le monument se montre tribu

laire d'une variete de formals, de modes de dalation et 

de contenu que la monarchie a successivemenl adop

ICs, et que confirmenl, malgre les lacunes, les SOUl'ces 

conlemporaines (une incertitude regne cependanl 

pOUl' la lIe dyn., cf. § 1.4). Les annales ne sont pas pour 

aulant une compilation bl1lte de I'histoire, meme etanl 

enlendu que celle-cl est une production ideologique 

f0l1ement marquee, que I' on songe aux chiffres hyper

bollques de butin, ou, plus subtilement, aux manipula-
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tions de ccux des hauteurs de la Cl1le du Nil deja evo

quCs. Il reste elidemment it demontrer que ces chiffres 

ont eu COUl'S des I'evenement, ou s'i1s ne sont pas en 

partie le fruit d'une relecture postericUl'e, lors d'une 

compilation annalistique (la position de O'Mara 1996 

est trop systematique, cf. § 1.5). 

Travail de mise en forme, les annales ont en effet 

transcrit les evenements anciens au filtre de leUl' 

epoque. On connalt quelques cas d'anachronismes, cf. 

I'attribution de la double couronne, pOUl'tant inconnue 

avant Djet 1.3 (Wilkinson 1999 : 75, 192)a des rois 

anterieUl's it la Ire dyn.; cf_l'introduction du cm·touche 

dans la titulatUl'e des rois thinites (Wilkinson 1999 : 

208) ou la description de I'annee de couronnement 

conune "annee de I'union des Deux-tel'1'es» (Adams & 

Cialowicz 1997: 57) ; etc. En outre, un travail de selec

tion des donnees a ete effectue, comme la comparaison 

avec les etiquettes de la Ir, dyn. permet de s'en rendre 

compte. La OU celles-ci distinguent reguliercment plu

sieUl's evenements dans la meme annee, parfois sans 

lien direct apparent, les annales ne reportenl qu'une 

action, qui se limite bien souvenl a la fabrication d'une 

statue divine. Un tcl choix, en biaisant les donnees, 

appelle donc a la pl1ldence SUl' I'usage du monument 

comme source historique (Wi!kinson 1999 : 220; SrulS 

toutefois verseI' dans les exces de O'Mara 1996). 

L1 mise en forme la plus evidente, et qui a valu it 

ce type de document sa denomination actuelle, 

"annales», est son decoupage en cases annuelles. 

Conformement aux pratiques de la monarchie, c'est 

I'annee civile qui se11 de reference, aussi les cases sont

elles delimitees par deux branches de palmler incur

vees, dCsignant I'annee. Un raffinement de presentation, 

qui n'a pas ete systematique, a meme consiste it conser

ver a la case-annee une dimension egale au sein de 

chaque registre, y compris en cas de chrulgemenl de 

roi : la case de derniere annee d'un regne, ne concer

nant que deux mois et denti, a vu sa taille l'eduite en 

consequence, de meme que celle de la premiere annee 

du successeur, de s0l1e que les deux cases ains! retre

cies prennent un espace equivalent a celui adopte pour 

I'annee civile compii~te (fig. 4; P 1'0 5,7-8). Un tel prin-
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cipe de I'inscription du temps dans I'espace doit faire 
reflecIlit; en theorle tout autant qu'en pratique, sur le 

mode de presentation de ce que I'on peut appeler les 

«accidents de l'histoirc» : 

(a) Un regne tres bref. Les annales enregis

trent, dans une etroite bande qui court au·dessus des 

cases-annees, la titulature de chaque roi suivie du nom 
de sa mere. I:espacc necessaire est donc relativement 

imp0l1ant, couvrant plusieurs cases, comme le montre 

I'exemple de Semerkhet 1.6, presque 11 l'etroi! avec 
pourtant 9 cases: fig. 6. Il est clair qu'un regne de 

moins de 3 ou 4 ans ne peut pas etre presente selon les 
conventions habituelles. Fautc d'exemples, on reste sur 

le terrain des speculations: titulature fortement abre
gee ou debordanl en colonne dans les cases-annees, 
cases demesurement allongees, etc. On a cvoquc une 

solution plus radicale encore, pour un regne estime 11 
quelques mois seulement : I'effacemenl pur et simple. 
Certains auteurs Ic debusqucnt derriere l'interregne 
mentionne en P 1" 2, 2, qui correspondrait 11 Iti / Alho

tis de la tradition, successeur de Aha (I1elck 1956 : 9-
10; Kaiser 1964 : 88) : fig. 5. Si la spatialisation du 
temps evoquee plus haut dictc sa 101 au monument, il 
est clair que celte hypothese est recevable, quoiqu'elle 

resle fragile. 
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(b) Un regne illegitime, s'il y en eut. Trois 

rois au moins, Baka (1) de Zaouiel el-Atyan pour la IV' 

dyn., Chepseskare pour la Y' et Ouserkare pour la VI', 

dont on a bien peu de traces, semblent frappes, sinon 

de dall/nalio memol'/ae, du moins de cOlljl/ratio 

sflellfll. Dans les tombes de partlculiers, contrairement 

aux pratiques habituelles, ils ne sont jamais cites dans 

un nom personnel basilophore, dans un nom de 
domaine funeraire du meme type; ils n'apparaissent 

dans aucune biographie, nl aucun titre administratif. 

Pour Ouserkare, la iacune est d'autant plus eclatante 
que plusieurs biographies de pa11iculiers retracent des 

etapes de carriere, qui se sont apparemment deroulees 
sans hiatus entre Tell et Pepi I". Les annales de Saq
qara-Sud cependant, temoignant d'autres pratiques, ont 

blen rePCl10rie ce roi et enregistre ses annees de regne, 
ce dont la tradition ramesside s'est fait I'echo (Baud & 

Dobrev 1995 : 28, 48 et 59-62), de sorte que le concept 
de damnatio memol'/ae se montre inapproprie. QueUe 
que soi! la raison de la dHaveur d'un rol dans les 
sources environnant son regne, cet exemple prouve la 
neutralite du genre annalistique dans ce cas de figure. 

(c) Des regnes paralIeIes. Il est possible que 
la fin de la lIe dyn. ait connu une rivalite pour le pouvoil' 
entre roi du Nord et roi du Sud (resume de la question, 

.--
P\ 
t=. 
0 
f\ 
n 

1/1 

~ 
~ 
~ 
i()i 
1/( 1111 

Figure 4 : La presentation annalistique d'un interregne : P r' 5,7-8 (inversion N & B, image lissee) 
Figure 5 : Vacance du pouvoir ou roi ephemere 1 P r' 2,2-3 (inversion N & B, image lissee) 
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Figure 6 : La presentation annalistique du regne de Semerkhet: Cl1'° 3,3. 11 (inversion N & B, image lissee, 
contenu des cases annuelles supprime) 

Wilkinson 1999 : 82·83, 87·89). On se perdrait en 

conjectures sur le traitement adopte par la pierre de 

Paler me, puisque la partie des annales concernee est 

perdue : omission d'un roi ou inscription des deux rois 

en parallC1e, pour eviter l'allongement du temps; pre· 

sentation successive scion une logique mon(o)· 

arc1tique. 

(<I) Une coregence. L'existence de cctte 

forme d'association au pouvoir est debattue pour l'An· 

cien Empire, et se lintite essentiellement au lien entre 

Pepi I" et Merenrc (Murnane 1977 : 227). En theorie, 

trois presentations sont possibles : annees de core

gence logiquement affectees au premier roi, ou cedees 

it son futur successeUl; ou doublees en les attribuant 

chacune aux deux roi5 regnants. Seule la premiere pre

sentation respecte it la fois la logique monarchique et 

annalistique, et c'est d'ailleurs celle qui fut it l'ccuvre -

si coregence jJ y eut -, comme le montre la pierre de 

Saqqara-Sud (Baud & Dobrev 1995 : 50). 

Ces situations diverses, qui ont affecte la disposi

tion des regnes sur les annales, presentent une certaine 

imp0l1ance pour la reconstitution de l'original. En rai

son des textes de la tradition qui incorporent plusieurs 

rois frappes de conjuration du silence, on a suppose 

avec raison (cf. a lll'esent l'exemple d'Ouserkare) que 

ces souverains avaient une place sur les annales (Helck 

1956 : 24). Cela reste neanmoins tres hj110thetique 

pour des rois totalement inconnus par les sources du 

Ille millenaire, comme «Thamphthis", del'l1ier roi de 
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la IV' dyn. selon Manethon (une place lui fut aussi 

reservee Sill' le p1\Il'in, mais le nom est en lacune), 

quoiqu'jJ soit regulierement pris en compte dans les 

reconstitutions de la pierre de Palerme (en del'l1ier lieu 

van Beckerath 1997: 156-157,205). On devrait alOl'S 
introduire aussi ItVAthotis de la tradition, second roi de 

la I" dyn. dote de 27 ou 57 ans, que certains auteurs 

debusquent neanmoins derriere I'interregne? men

tionne en P 1'0 2, 2 (supra). La fin de la lI' dyn. et ses 

regnes paraUeIes supposes affectent aussi les reconsti· 

tutions, cf. les differences entre le traltement de Kaiser, 

(1961 : 44-53, fig. 1) POIll' la presence de Peribsen et 

Send seuls apres Ninetjer, et de Helck, (1974) qui leur 

adjoint Neferka, NCferkasokar et un anonyme, sans 

compteI' d'auU'es fOl1nules encore, dont la plus recente 

a ete reproduite it la fig. 1 (d'apres von Beckerath 

!997: 204). 

1V.2.3. La IIle dynastie et la marge drolte 

des annates de Palerme-Caire 

Le fragment de Palet'me preserve une serie de cases au 

5' registre du recto, concernant deux rcgnes que I'on 

situe generalement au debut de la lIIe dyn. : fig. 7. La 

presence de Ninetjer lI.3 au registre superieur et de 

Snefrou IV.! au registre inferieur permet d'assurer qu'jJ 

s'agit bien, gl'osso modo, de ceUe periode. La mention 

it la 4' case de la fabrication d'une statue de Khasekhe

moui 11.9, a permis d'attribuer le prentier groupe de 7 

cases dll registre au regne de son sllccesseur et «foll-
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daleur» de la rn' dyn., Nebka, qui aurail accompli de la 

sorle un acle de pii:te envers son predecesseur. Le 

rcgne de Khasekhemoui lui-J1Iellle figurerail donc au 

debuI duregislre, jusle avant Nebka. I.e second groupe 

de cases (5 presen'ees) serait consacre au successeur 

de ce dernier, le fallleux Djoser, dont la fin du regne est 

presetvce sur le fragment Caire n01 (peulisible) (e.g. 

Kaiser 1961 : 46-47 ; von Beckerath 1997: 177-178). 

p 

)ER 

" " .EWEN 

a 

NETJERIKHET DJOSER 

b 

p 

c 

Cette reconstitution doit etre mise en question. 

D'abord, les fouilles de G. Dreyer en Abydos, qui a pro

cede au redegagemcnt de la tombe de Khasekhemoui, 

ont recemment Illis au jour une quarantaine d'elll

preintes de sceaux au nom de I'Horus Netjcrikhet 

(<< Djoser») dans les salles nord du complexe fune

mire, ce qui millte en faveur d'une succession directe : 

l'approvisionnement de la tombe et la fermeture des 

, 
AlIA 

WADJI 

I : 

Figure 7 : Le 5' registre du recto de la pierre de Palerme 
a.Vue d'ensemble,l'econstitution habituelle (d'apr.s von Beckerath 1997) 
b. Detail du registre et proposition d'attribution des cases (inversion N & B) 
c. Consequence sur la reconstitution d'ensemble 
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salles a ete partiellement I'reuvre du successelll' g. P v' 5, 1 (Neferirlmre; cf. Urk. I, 248, 8) : 

(1998c: 31-34). Dreyer a donc justement nus en ques- [mst wpt]-r [m] I)wt-nbw Ill-Ill I)zmn [twt] Nfr-

tion l'ordre des reconstitutions adoptees pour la pierre [jr-kJ]-R' [x] « [fabdquer] dans I'atelier d'orfi~vre <- .. ) 
de Palerme-Caire : Djoser doit figurer avant Nebka, la [x statues] de NCfer[irka]re en alliage de cuivre (1) ». 

place de ce dernier etant d'ailleurs mal assuree (ibid. : h. SaqS 1" A3, col. x + 9 (Pepi le<; cf. Baud 

34, pour I'ordre Djoser - Sekhemkhet sur la pOl1ion & Dobrev 1995 : 32 et fig. 5a) : ms(1) m 'I)-nil' sm'w 

d'annales conservee, mats voir ci-apres). III twt Ppjj 11/ twt Ppjj «fabrication dans la chapelle 

Un second probleme estl'auribution de la pre

nnere serie de cases au successeur de Khasekhemoui, 

sur la foi de la mention d'une statue de ce roi, censee 

avoir ete fabriquee apres son deces. Pourquoi ne pas 

associer ces cases it Khasekhemoui lui-meme 1 Cetle 

option est d'ailleurs retenue pal' certains auteurs (e.g. 

recemment Wilkinson 1999 : 93-94; ajoutons que la 

representation du roi en manteau jubilaire n 'est pas 

forcement I'indice de la celebration d'une fete-sed, 
donc d'un regne trentenaire) et trouve une demonstra

tion dans les nombreuses attestations de fabrication de 

statues royales (mst wpt-r twl) sm'les annales: 

a. P 1" 5, 4, l'exemple discllte : mst bjJ qJ 

tI'-sbmwj «fabriquer une halite statue de Khasekhe

moui en cuivrc». 
b. C4, 1,2 (Snefrou ; cf. Urk. I, 236, 3) : III 

(twl) J:Ir Nb-mft« [fabriquer] une statue de l'Homs 

Nebmaat (~Snefrou) en [matiere x] ». 

c. C4, 2, 2 (Snefrou; cf. Urk. I, 237, 12) : 

ms(1) nwb (twl) J:Ir Nb-mft «fabriquer une statue 

de 1'1I011ls Nebmaat (~SnCfrou) en or ». 

d. Cl 1" 6 (Snefrou; cf. Urk. 1, 237, 16) : 

ms(t) 11/ (twt) J:Ir III «fabriquer une statue de l'Ho-

11IS [Nebmaat 1] (~Snefrou) [en matiere Xl ». 

e. C2, 1 (Cheops; cf. Urk. I, 238, 2) : III + 

image de la reine (1) et dll roi + 14 «[fabriquerl [xl 

statues de la reine et 14 statues de l'Horus (1) [Medje

dOli /1 (~Cheopsh 
f. Cl v' 2,1 (Sahoure; cf. Urk. I, 243,1-2) : 

mst wp(t)-r m I)wt-nbw III - 11/ twt SJl)w-R' 6 

« fabriquer et consacrer dans l'atelier d'orfevres <- .. ) 
6 statues de Sahoure ». 
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dll Slid de [w] statue(s) de Pepi [en matierex] et de [y] 

statue(s) [en maHere z] ». 

i. SaqS 1" F5, col. x + 9 (Merenre ; cf. id. : 
40 et fig. 16a) : 11/ [twt] Mr-n-R' « [fabrication de x 

statues] de Merenre [enmaHerey] ». 

j. SaqSr' P6, col. x + 14 (Merenre; cf. Id.: 

41 et fig. 16b) : 11/ nswt-bjtj 1I1-kJ-R' (?) 11/ twt (?) 

III-R' « ... le roi de Haute et Basse-l'igypte [Djed]kare 

(?) ... line statue de [Djedka]re (1) ». 

En ecartant les deux exemples pour lesquels 

l'identHC dll roi est perduc (ex. d, Snefrou, et e, 

Cheops), tOlltes les autres mentions concernent des 

creations effectuees parIes monarques pOllr Icur 

prop re compte. L'exemplej, le selll sllsceptible 

d'echapper it ceUe regie, reste douteux compte tenu de 

I'etat dll texte, et ne concerne pas le predecesseur 

immediat du roi commandilaire. Dans ces conditions, 

la mention d'une statue de Khasekhemoui (ex. a) sur 

les ann ales de Palerme-Caire trouve un meilleur 

contexte d:UlS les actes memes de ce souverain. (Euvre 

tardive dans le regne (cf. I'emplacement de la casc) , 

elle doil d'aillenrs etre dissociee des actions suscep

tibles d'etre menees pal' un successeur envers son pre

decesseur, en I'occurrence Djoser envers Khasekhe

moui, lors de la fermeture du tombeau du roi defunt. 

Un tel deplacement a des consequences majellrcs 

sur les calcllls failS jusqu'ici pour estimer la marge 

droite du monument (K:tiser 1961 : 47; von Beckerath 

1997 : 177-178). L'operation etait astuciellse : 

11 la fin dllregne preservee au debut du 5' registre de 

la pierre de Palerme, permet, en raison des dates des 

6', 7' et 8' comptes sllivant lIn lythme biennal, d'esti

mer le debllt de ce regne it line distance de 10 illl 

cases-annees ; 
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11 la 10ngueUl' de ce regne, dont la derniere annee 11 I'estimation de la Iimite droite des annalcs n'est plus 

complete fut l'annee post 8' recensement, compte done fixee avec certitude; 

16 annees moins quelques mois si le premier recense- 11 la longueur des cinq (1) rcgncs compris entre 

ment a ete tenu en annee d'avenement, ou 16 allllees et 

quelques mois, s'i1 a eu lieu la premiere annee civile 

complete (§ II.2) ; il faut ajouter ace totalles 2 mois et 

23 joUl's du debut de la derniere annee, qui devait etre 

en theorie celle du 9' compte (fig. 7b). En prenant les 

marges extremes, cela fait un regne de 15 ans et demi a 

un peu plus de 17 ans, disons de 16 a 17 ans; 

11 les 19 ans dOlllles par le plhrin 11 Nebka comme a 

Djosel; et les 28 ans pour l'un, 29 ans pour l'autre, de 

Manethon, auxquels on soustrait 10 ans pOUl' yvoir une 

coherence avec le document ramesside (Helck 1956 : 

81-82), plaidaient en faveur d'un de ces regnes, lllutOt 

que celui dont on mentiollllait la statue sur les annales, 

Khasekhemoul, dote de 27 ans sur le p1\lrin (sous le 

nom de Bebt!) et de 30 par Manethon (<< Chenelh) ; 

11 en reportant ces 27 ans, soit a peu pres 27 cases, 

avant le regne de NebkalDjoser, le debut du regne de 

Khasekhemoui pouvait etre fixe sur le document origi

nal, et marquer sans doute, selon divers cri teres (dont 

les cases du verso), la llinite droile de la dalle, a une 

marge pres. Celle-ci se situe donc it 10/11 + 27 cases 

de la partie conservee, soil 11. une distance de 70 cm 

compte tenu de la taille moyenne des cases du registre. 

Contre ce caleul, on opposera les arguments 

suivants : 

11 les 16 a 17 ans du regne conselve sUl'les annales ne 

font pas les 19 ans du pTurin, qu'i1 n'y a pas lieu de 

prendre au pied de la lettre; 

11 dans ces conditions, se fonder SUI' la tralUtion pour 

estimer la longneur du regne de Khasekhemoui est abusif; 

11 ce regne de 16/17 ans, compte tenu de la demons

tration qui a ete effectuee it propos de la mention de la 

statue royale, est beau coup plus cel1ainement celui de 

Khasekhemoul; 

11 en consequence, it jouer le jeu farori de I'erreur de 

copiste (e.g. von Beckerath 1997), ceUe duree est en 

harmonie avec les 27 ans du p1\lrin : il suffit d'en 

retrancher la decennie habituelle; 

Ninetjer (4' reg.) et Khasekhemoui doit etre reevaluee 

a la hausse. 

La these paraJtra provocatrice. Elle montre, en 

tout etat de cause, les incertitudes qui president a la 

reconstitution des annales, et les dangers que repre

sente la mise a contribution des sources de la tradition, 

auxquelles, au jeu des additions et des soustractlons, on 

peut faire tout dire. 

v. Regnes et dynasties: un bilan 

sur la remontee pas a pas dans 
le temps 

Les moyens de l'estimation des longues durees pour le 

1lI' millenaire, apres ce long passage en reme, ressem

blent it un champ de mines. Il faut tout de meme garder 

a l' esprit, malgre un examen severe des sources, que 

I'on palvient a des resultats convenables si l'on se 

reserve une certaine marge d'erreur. Numeros de 

recensement, comptage de cases d'annales, longueurs 

de regne precises au mois ou au jour pres, laissent 

C1'oire a la possibilite de tenir une comptabilite precise, 

a10rs que les contradictions frcquentes entre sources 

montrent qu'i1n'en est rien. Le travail recent de von 

Beckerath (1997), qui remonte ainsi pas a pas, 11 pal'

tir d'unlever hCliaque de Sirius precisement date sous 

Sesosttis JIJ (an 7, soit 1866 av.]C), la Premiere PeIiode 

Intermediaire - iI se reselve la tout de meme 50 ans 

d'erreur - puis, regne a regne (y compris d'impro

babies Thamphthis ou Nitocris), estimation apres esti

mation, l'ensemble des dynasties jusqu'it MeneslAha 

pour arrivel; soit a la date de 3032, soil a 2982 (selon 

la marge accordee 11 la PP!), laisse donc perplexe, quoi

qu'un certain nombre de resultats intermediaires soient 

obtenus it partir de sources dignes de foi et interpretees 

avec rigueur. Ce n'est pas tant le n<sultat final qui est en 

cause, qui s'inscrit dans des limites tres vraisemblablcs, 

que la demarche regne 11 regne. 
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J,'estimation de la 10ngueUl' de la Premiere 

Periode Intermediaire y cchappe par definition, faute 

de documents sulIisants sur le nombre de rois et lelit' 

longcvite au pouvoit: Si elle peut etre bornee en aval 

vers 2120 av.JC (2081 selon Krauss 1985), date aUri

buee au debut de la XI' dyn. en remontant sans trop 

d'encombres a partir du regne de l'an 7 de Sesostris Ill, 

astronomiquement fixe, sa limite en amont reste incer

taine faute d'en pouvoir estimer la durce. L110ngueur 

de la VIII' dyn. est evaluee, selon les autellt's, de 50 ans 

a 80 ans; celle des JX'-X' dyn., correspondant au gou

vernement nominalement individuel des IIerakleopoli

tains, entre 74 et 97 lU1S selon l'analyse rccente de S. 

Seidlmayer (1997: 97-88), alors queJ. von Beckerath 

la reduit it 50 ans oumoins, jusqu'it supposeI' ab initio 

un partage du pouvoir avec les Thebains de la XI' dyn. 

(1997 : 143-145, 188). Selon le second, la fin du rcgne 

de Pcpi II serait donc intervenue entre 2169 et 2219 

av.JC; avec les estimations du premiel; la fourchette 

serait deplacee vers 225012270 (VlII' dyn. a 60 ans), ce 

qui rejoint pal' d'autres moyens les resuItats des tenants 

dela" chronologiehaute» (e.g. Smith 1952: 122-123; 

Hayes 196211970). 

A partir de Pcpi II jusqu'it Narmel; I'ordre et la 

liste des rois est assez bien connue pour les etudier 

individuellement, mais certainement pas du point de 

vue de leur duree de regne. Il est plus raisonnable de 

travailler SUI' des tranches chronologiques, selon le 

degre d'information qu'impose la documentation datee 

et l'etat des sollt'ces. Pour l'Allcien Empire, 5 peIiodes 

se degagent en remontlU1t dalls le temps: 

IIiI de Djedkare V.8 it Pepi 11 VI.5, les dOllnees sont 

rclativement sures (tableau 1, § 11.2.3) et donnent unc 

periode de 200 ans environ (similaire aux 186 ans de 

von Beckerath 1997 : 188) ; 

IIiI de Neferirlmrc V,3 it Menkaouhor V,7, I'obscmite est 

presque totale, cf.les donnees rassemblecs par Spalinger 

(1994: 297-298) ; les mrcs dates connues ne sont qu'hy

pothetiquement rattachees a un roi, cf. les hesitations 

entre Neferirkare et Niouserre apropos d'un !Oe compte 

inscrit Slit' un bloc de la pymmide de Khentkaous II (Ver

ner 1995 : 18-19). Lcs monuments contemporains lais-
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sent pressentir un regne bref pour Reneferef (voir it pre

sent Verner 1999), Chepseskare et MenkaouhOl; plus 

long pour Neferirkarc et SUltout NiousCl1'c, ce dont la tra

dition se fait l'echo. Ce11aines biographies et fonctions 

tenues aupres de ces rois inscrivent la periode de 

Sahoure a Niouserre dans la duree d'une vie. Pour la 

tranche qui nous occupe, ces informations floues dessi

nent une fOlll'chette de 70 it 90 ans, purement indimtive; 

IIiI Ouserkaf V.1 et Sahoure V.2 ont regoe 20 ans a eux 

deux; 

IIiI la fin dela IV' dyn., entre Chephren et Ouserkaf non 

compris, est mal connue ; les donnees sont incertaines 

SUI' Mykerinos. Les quelques biographies de person

nages ayant largement traverse ceUe periode (e.g. de 

Redjedef it Saholll'e, ou de Chephren it Sahoure, Roccati 

1982 : 70-71), autorlsent une evaluation de l'ordre de 

25/30 ans; 

IIiI la periode de Snefrou IV.l a Chephren IV.5, par 

contre, peut etre estimee plus exactement : un siecle 

environ, quoique des ince11itudes pesent sur le regne 

de Redjedef et celui du roi de Zaouiet el-Aryan 

(Baka 1); 

IIiI la dllt'ee des trois premieres dynasties est totale

ment tributaire, it ce JOIll', des reconstitutions de la 

pierre de Palerme. Les estimations recentes convergent 

vel'S une duree de 4 siecIes, qui est loin d'etre garantie 

(cf. §IV). 

Compte tenu des incertitudes qui pesent sur la 

longueur de la Premiere Periode Intermediaire, ce bloc 

d'environ 420/440 ans de l'Ancien Empire est 

condamlle it flotter de prcs d'un siecle. L'idCal serait 

cvidemment de possCdcr la date d'un cvenement astro

nomique, dument nlpel'tol'ic et illscrit dans le calen

drier d'lI11 regne, pOUl' miellx asseoir cette chronologie 

elastique. 
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VI. Un point d'ancrage astrono

mique a l'Ancien Empire? 

Les archives de Remlferef comportent deux dates de 

celebration de la fete Duag (Posener-Krieger 1985a, 

doc. III et IV), le 23/JIJ/akhet (selon Luft 1994 : 42, 

corrigeant la lecture du nombre de mois de l'editrice) 

et le 28/1I1 d'une saison inconnue, peut-etre akhet. Tra

ditionnellement, cette fete lunaire avait lieu deux fois 

dans I'annee. Une ceIcbration suivait le calendrier 

lunaire, et se pla~ait le 18' jour du deuxieme mois 

lunaire suivant le lever hCliaque de Sirius (au moins a 

partir du Moyen Empire) ; dans le calendrier civil 

solaire, en raison des decaIages avec le precedent, elie 

avait donc lieu un jour variable de l'annee (II' ou IW 

mois de la saison chemou sous Sesoshis JIJ I Amenem

hat Ill, cf. les archil'es d'Illahoun). J:autre celebration, 

fixee celie-Ia dans le calendrier solaire, intervenait le 

18/J/akhet. Elle tire sans doute son orlgine, compte 

tenu de la cOIncidence dans le jour du mois pour la fete 

fixe et la fete mobile -le 18' - , dans une celebration eta

blie pendant le premier mois du calendrler lunaire, 

c'est-a-dire 11 la premiere pleine lune suivant le 11' jour 

du lever heliaque de Sirius (Luft 1994, d'apres Parker; 

ces 11 jours correspondent au decalage entre annee 

lunaire de 354 jours et an nee solaire de 365). 

Les dates preservees sur les fragments d'archives 

d'Abousir, ne concernant pas un 18' jom; representent 

forcement la fete oung mobile (Posener-Krieger 

1985a: 41-43). U. I.uft (1994) procCde aIors au caleul 

suivant: 

I!Iil comme la fete a lieu le 18' jour du premier mois 

lunaire, le decompte des jours a patiir du 28/1IJ/akhet 

(une des deux dates attestees) donne le ll/I1J/akhet 

comme I re jonr de ce mois ; 

I!Iil comme le premier mois lunaire est celul dont la 

pleine lune suit au moins de 11 jours le lever heliaque 

de Sirius, cet evenement est intervenu avant le 

IIIIJ/akhet. Luft considere qu'il n'est pas anterieur au 

26IIJ/akhet ; 

I!Iil compte tenu de la coincidence entre le lever 

heliaque de Sirius et le Nouvel an vel'S 2766 avJC, fon-

dee sur divers documents posterieurs (l'apokatastase, 

compte tenu d'un retard d'un quart de jour par an du 

calendrier civil de 365 jours sur le cycle solaire de 

365,25 jour, ne se reproduit que tous les 1460 ans en 

theorie, en fait un peu moins et selon un intervalle qui 

diminue peu a peu au cours de l'Antiquite, cf. le resume 

de von Beckerath 1997 : 43-44, et la mise au point de 

Depuydt 1995 sur la realite de ce decalage, axiome 

recemment contestE'), le temps necessalre pour que ce 

lever se deplace du lII1akhet au 26IIIIakhet nous 

repOlie a environ 2430 av.JC, c'est-a-dire bien sous la V' 

dyn., et le rcgne de Reneferef en particulier. 

Ces conclusions sont a la fois erronees et fragiIes, 

comme R. Krauss (1998: 53-57) I'a montre: 

I!Iil la lecture de la date des documents est incertaine, 

I'une pour le mois (la rectification de Luft est jugee 

arbitraire), l'autre pour la saison; par ailIeurs, ces 

dates sont celles d'une distribution d'etolfes en relation 

avec la fete ouag et non pas celie de la fete elie-meme; 

I!Iil le caIcul du dCcalage est inexact: avec un retard de 

caIendrier de 0,25 jours par an sur le cycle solaire, le 

deplacement dulever hellaque de Sirius du I/J/akhet au 

26IIJ/akhet, e'est-a-dire de 55 jours (mois civil de 30 

jours), necessite 220 ans. Cela donne done la date de 

2766 - 220 = 2546 ans, un siecle plus tot que I'estima

tion proposee ; le resultat de Luft, 2430 av.JC, implique 

un retard de 84 jours et place le Nouvel An non pas le 

26/IJ/Akhet mais le 2511I1, un mois plus tard; 

I!Iil la date de 2430 av.JC, susceptible de s'ajuster a la 

fourchette donnee au regne de Rcneferef, ne s'applique 

pourtant pas a ce souverain, mais a un fragment d'ar

chive de son culte, entretenu pendant plusieurs siecles. 

Si I' on suit le nouveau caleul donne par Krauss 

(1998: 56) quI, moyennant la pl1ldence qu'impose la 

lecture des dates, situe le lever heliaque entre le 1211I1 

et le 12l1V/akhet, soit de 2450 it 2335 av.JC, I'interet du 

document n'est pas aussi negligeable qu'ille conclut. 

En elfet, loin de s'ctaler de Reneferef a Pepi II, il semble 

que les archives ne comportent aucune piece ante

rfeure it Djedkare (plutot apres I'an IS du regne) , roi 

qui a do reorganiser les cultes (pour le temple de Nefe

rirkare, cf. Posenel'Krieger 1976: 483-491; pour celui 
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de Reneferef, cf. Posenel'Kril:'ger 1983 et 1985b), alors 
que le debut du regne de Teti en constitue 11 peu pres le 

terme (cf. § 11.2.3). Selon la fourchette bailie de la 

chronologie traditionnelle (e.g. von Beckerath 1997 : 

188), ce laps de temps correspond aux annees 2400 a 
2340 av.JC, parfaitement compatible avec la fourchette 
livn::>e par les dates astronomlques. Faute d'identifica

tion du regne et de l'annee, cette confinuation revet un 

caractere trop vague pour preciseI' celiains points obs

curs de la chronologie, dans ce cas la longueur de la 
Premiere Periode rntermediaire, compte tenu du bon 

degre de certitude qui a ete acquis dans l'estimation de 
la duree de la periode Djedkare - Pepl n. 

r:echec relatif de ce calage astronomique laisse 

encore une calie scientifique 11 jouel; celle de la data
tion radiocarbone. 

VII. Le radiocarbone et la 

chronologie du IlIe rnillenaire 

Dans l'etat actuel, la datation par le c14 presente deux 
defauts majeurs pour la periode envisagee (sans comp
teI' les resultats divergents produits par les divers labo

ratoires, e.g. Wllkinson 1996: 14-15): 
(a) L'importance de la marge d'estimation. 

L'existence de niveaux identiques de radiocarbone sur 
d'assez longues peliodes, ou sur des periodes distinctes 
successives, ne permettent pas de determiner precise

ment une date. Cet inconvenient est accuse a certaines 
perlodes de l'histoire, particulicrement dans la pre
nliere moitie du Ill' nlillenaire, de sorte que les fluc

tuations de la courbe de calibration (rapp01i caIBC 1 

dates absolues) sont telles que les resultats obtenus ne 

possCdent veritablement aucune valeur chronologique. 
Ceci explique I'echec de la datation des regnes de Djo

ser et de Snefrou, chronologiquement indilferenciables 

en raison de I'identite des niveaux de C14 e.g. entre 

2845-2830, 2655-2630 et 2615-2595 (Shaw 1985 : 
302-303). Les datations recentes du cimetiere U d'Aby

dos montrent que ce phenomene a1fecte aussi particu

lierement le contexte archeologique Naqada llD, cf. la 

dispersion de 3500 a 3100 livree par plusieurs echan-
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ti110ns (Dreyer et a!. 1998a: 93-95, U-224 et U-287). 

En dessinant en fin de compte une tranche chronolo

gique tres etendue, sur plusieurs siecies, la methode ne 

presente pas vraiment d'lltilite pour resoudre les pro
blemes specifiques de la chronologie egyptienne 

conventionnelle et ses dllemmes, qui ne depassent 

guere le siecie d'approximation (Long 1976; Shaw 

1985: 298-303; Geyh eta!. 1989: 76-77). Un exemple 
typique est celui de la barque funeraire de Cheops, dont 

une corde a Iivre la fourchette 2950-2300 et le bois 

3350-3000 (Long 1976: 40), resultats susceptibles de 
s'ajuster 11 ceux du debut de I'epoque thinite comme de 
I'Ancien Empire. A se fier a I'intelvalle de non-chevau

chement, definissant une date de 300012950, compare 
a I'estimation de 2650/2550 par la chronologie conven

tionnelle, I'essentiel des trois prenlieres dynasties se 
trouveraient rayees de la carte du temps (Hassan & 

Robinson 1987: 129). Un exemple recent en est encore 
offert par la datation des restes d'une jellne femme 

ctecouverts dans l'infrastlUcture de la pyramide de Djo
ser. On s'attend a priori It ce qu'lls soient contempo
rains de ce regne et dates vel'S 2700 a 2600 av.JC. La 

fourchette deternlinee par le C14, 3532 it 2878, ne per
met en rien de resoudre le probleme de sa date reelle, 
soil qu'il s'agisse du binls tirant les resultats vel'S 
I'amont (§ b), soit que l'on ait a1faire a un corps de 

l'epoque thinite reinhume (Strouhal et al. : 1995). 

(b) Une anciennete accusee. Comme cet exemple 
I'indique, et comme divers autres resultats le confir

ment, les dates obtenues sont souvent nettement ante
rieures a celles de la chronologle traditionnelle. La 

seconde est bien sOl' susceptible d'ajustements, l'ecart 
entre les tenants d'une chronologie llaute et basse se 

mesurant It pres d'un siecie, cf. ci·dessus. r.es dates C14 
se situent pourtant encore blen au-dela de ce seull de 

tolerance, avec des dates anterieures de plusieurs 

siecies ala chronologie comie, pour retellir celle qui 
rallie encore le plus de suffrages, mais que l'a1longe

ment probable de la Pmniere Periode Intermediaire 

(Seidlmayer 1996) remet pa/iiellement en question. La 

collecte de 64 echantillons de matieres organiques 
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(charbons de bois, bois, roseaux) engages dans la 

masse des pyramides, en 1984, avait ainsi donne des 
resultats peu concluants, avec un anterioritC moyenne 

de 374 ans (sic) pal' rapp0l1 aux dates admises (cf. le 

resume de lehner 1997; voir le commentaire de Has

san & Robinson 1987 : 129). Pour la fin de l'Ancien 

Empire et la Premiere Periode Intermediaire, les 
echantillons preleves dans des chambres funeraires 

(bois, os, tissu) ont doone, en se limitant p01ll1ant it la 

limite inferieure de la fourchette des dates calibrees, 
des resultats de 2 a 6 siecles plus anciens it ceux qui 

etaient attendus (Geyh et al. 1989). Ce defaut d'ancien
nete a ete d'abord impute a la cOlu'be de calibration 

elle-meme, modeJe unique pretendument planetaire, 
alors que des ajustements pouvaient faire une part 
imp0l1ante aux facteurs geographiques locaux (long 

1976). Cette proposition devait p01ll1ant etre infirmee 
par la publication de courbes quasi identiques a partir 
d'analyses effectuees en divers points du globe, du 
moins pour la zone temperee de I'hemisphere nord 

(Shaw 1985). On a donc incrimine les conditions de la 
collecte, dans des contextes archeologiques mal scel
les, et le caractere du ramassage, privih~giant le bois, 
susceptible de remplois (le «old wood problem,,), au 

detriment de vegetaux plus perissables et de I'os (Shaw 
1985 : 297-298). Des experiences comme celles de 
Haas et lehnCl; effectues dans la masse des pyramides, 

ou celles de Geyh et al., portant sur des materiaux 
varies, n'ont pourtant fait que confirmer la permanence 
du decalage enregistre. Ilreste douteux que I'ensemble 
des materiaux perissables utilises dans la constlUction 

des pyramides, roseaux y complis, pr0l1ennent de rem
plois trcs nettement ulterieurs (explication de Hassan & 

Robinson 1987 : 129, qui leur permet de dedouaner un 
peu rapidement les biais de la chronometrie, au delri

ment du contexte archeologique). Des plH~nomenes 

plus subtils sont sans doute it I'ceuvre, comme, dans les 

chambres funeraires, les comportements specifiques 
des materiaux en atmosphere confinee, ou la contami

nation des tissus, de I'os ou du bois par des resines 

antiques (Geyh et al. 1989: 74-75). 

[es resullals recenunent oblenus pour le debut de 

la periode dynastique confirment ces difficultes. La 

determination de la dale de Qa'a, vel'S 292012910 av.JC, 
a pa11ir des periodes definies paries deux echantillons 

de bois preleves dans la tombe de ce roi (Gorsdorf et al. 

1998, nO Bln-4680 et 4681), ne correspond pas a une 

«overlapping range", mais a un inlervalle de non-che

vauchement (3080-2920 et 2910-2700), qui, meme 
Iimite a 10 ans, requiert quelques precautions, cf. 

I' exemple de Cheops ci-dessus. A supposeI' que le tronc 
d'arbre le plus ancien soit un remploi (cf. d'ailleurs les 

precautions de Boehmer et al. 1993 : 65, pour une dif
ficulte similaire dans la tombe U-j), ce qui est suscep

tible de I'ajuster chronologiquement avec I'autre tronc, 
une date plus recente que 2900 pourrait se degager. La 

date attribuee a Aha, 3100 av.JC, ress0l1 de deux autres 
echanlillons du mcme materiau, provenant a nouveau 

de la tombe royale, qui definissent les tranches 3350-
3100 et 3330-3100 (ibid., n° Hd-12926 et 12947). Le 
choix de la limite la plus basse n'a sans doute d'autre 
justification que l'ecat1 entreAha et Qa'a determine par 
la chronologie historique. Estime a deux siccles a par

tir d'une reconstitution hypothetique de la pierre de 
Palerme-Caire, iI est p01ll1ant susceptible d'ajustements 
consequents. Dans ces condilions, que la tombe U-j du 

roi Scorpion I (1) date d'environ 3350/3300, it partir de 
marges 3490-3330 et 3310-3030, soit encore un cas de 
non-chevauchement (Boehmer et al. 1993 : 65; Gors

dOlfetal. 1998: 171, 173),restesujetacaulion;I'es
timation donnee esl d'ailleurs contradicloire d'une 
publication a I'autre (e.g. Dreyer 1998b : 179, vel'S 

3150 av.JC). L'ecart entre ce roi et Aha, nouvellement 
eslime it deux siecles contre un demi-siecle jusqu'icl, 

trouveraitune cerlaine confirmation dans I'exislence de 
9 it 10 rois intermediaires (Dreyer 1997: 17-18; 

Dreyer 1998b: 178-179). Ilresle neanmoins a prouver 
qu'il s'agit bien de souverains dans tous les cas, de rois 

successifs et non parallCles, couvrant diverses unites 

territoriales (§ I.1). 

En fin de compte, ces experiences recentes de 

datation radiocarbone du maleriel funeraire abydenien 

montrent qu'au sein des larges fourchettes detel'minees 
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par la methode scientifique, la date retenue conune la 

pIns plausible est tributaire d'appreciations subjectives 

sur la duree supposee de chaqne phase. Les calages 

effectues it partir des estimations de la chronologie tra

ditionnelle restent hypothetiques, quand on sail le 

degre d'approximation qui les fondent, qu'il s'agisse de 

dun~es restituees it partir d'une simple liste de rois, ou 

it partir d 'annales tres largement perdues. Les precau

tions initialement prises sur le probleme du vieillisse

ment des resultats C14 (Boehmer et al. 1993 : 67 et n. 

8, estime it un siecle ; rappele par Giirsdolf et al. 1998: 

175) semblent ne plus ctre de mises dans les plus 

recentes analyses, sans justification particuliere. Alors 

que l'arrivee au pouvoir de Aha a ete progressivement 

abaissee de 3125 +/- 120 ans it 3023 +/- 102 ans (Has

san & Robinson 1987 : 124-125; resume de Wilkinson 

1996: 15), l'estimation la plus haute, 3100 av.JC, 

retrouverait donc la faveur ... d'une maniere qui 

requielila prudence. 

VIII. Chronologies croisees, 

un bilan. 

Sans evaluation precise de la longueur de la Premiere 

Periode Intermi!diaire, ni de celie des trois premieres 

dynasties, I'Ancien Empire se presente comme un bloc 

chronologique flottant, d'une duree estimee a 400/450 

ans. Sans une accroche precise foumie par la chrono

logie traditionnelie, les rcsultats de la datation radio

cm'bone presentent eux aussi un flottemen!. I.e choix 

d'une date precise (sflicto sensu un " enonce de pro

babilite », cf. Hassan & Robinson 1987 : 130) au sein 

de fourchettes tres larges, ou d'intervalies de non-che

vauchement, releve de crileres tres subjectifs, et la vali

dile de ce resultat reste grevee par une tendance au 

vieillissement des dates, dans des limites qui semblent 

difficilement quantifiables. Si la date de 3100 av.JC, 

issue des plus recents prelevements, devait ctre retenue 

pour l'avenement de la Ire dyn., l'espace-temps qui la 

separe de 2100 av.JC environ pour le debut de la Xlc 

dyn., fixe par la combinaison d'une date astronomique 

et d'une remontee regne a regne, s'evaluerait a un mH-
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lenaire comple!. Decompte I'Ancien Empire, il reste 

550 ans a repartir entre la PPI et les trois premieres 

dynasties. A se fier aux reconstitutions de la pierre de 

Palerme-Caire, celies-ci s'etendraient sur 4 siecles, ce 

qui laisse 150 ans pour la duree de la PPI hors XI' dyn., 

resultat auquel est recemment parvenu S. Seid~l1ayer 

(cf. § V). Conslderer, inversement, que ceUe periode 

est beaucoup plus breve en raison d'un parallelisme 

presque total entre Hcrakleopolitalns et Thebains, 

revient, soil a infirmer les resultats du C14, soil a sup

poseI' que !cs annales (ou leur reconstitution) definls

sent une duree incorrecte. Seule une clarification de 

ces trois domaines d'inceliitude permettra de caler la 

chronologie du "grand Ill' millenaire», avec une 

marge d'incertitude inferieure au siecle de flottemen!. 

Que les methodes ne s'accordent pas sur des 

dates absolues, sinon dans des limltes assez Htches, ne 

les renl'ole pas pour autant dos a dos, d'autant que la 

chl'onologie hlstorique comme celle du radiocarbone 

ont chacune leurs prop res courants, definissant des 

estimations lmutes ou basses, avec till it deu.y siec/es 
d'ecar!. La chronologie ne se resume celies pas a un 

ancrage absolu dans le temps, mais genere aussi une 

estimation des durees. CeUe approche est essentlelle 

pour l'histoire sociale et culturelle (recemment Seldl

mayer 1996), qui ne doit pas se satisfaire de references 

au decoupage historique en facies ceramique, dynasties 

ou regnes. I.e regain d'interet pour les questions chro

nologiques doit permettre de les tradulre plus systema

tiqllement en termes de siecles, d'annees ou de genera

tions, en retrouvant, 1IIutatis lIIutandis, les objectifs 

d'orientation dans le temps, par la mesure des durees, 

qui ont preside ill'elaboration des canons royaux des 

chronographes egyptiens. 
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