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Un aperçu de la région Memphite
à la fin du règne de Chéops
selon le « journal de Merer » (P.Jarf I-III)
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a troisièmecampagne de fouilles effectuée en mars-avril 2013 sur le site
pharaonique du ouadi el-Jarf, sur la côte occidentale du golfe de
Suez, a occasionné la découverte d’une documentation aussi exceptionnelle qu’inattendue sur ce site éloigné de la vallée du Nil (fig. 1) 1. Un lot
important de papyrus remontant à la fin du règne de Chéops y a en effet été
recueilli lors de la poursuite du dégagement du système de galeries-magasins
qui caractérise cette implantation côtière : il s’agit à ce jour des plus anciens
papyrus inscrits jamais exhumés en Égypte 2. Ceux-ci ont, pour l’essentiel, été
découverts à l’avant des galeries G1 et G2 du site (fig. 2). Certains d’entre eux,
les plus fragmentaires, étaient dispersés presque à la surface, sur le sommet des
blocs formant la descenderie de G2. Mais le lot le plus important se trouvait
dans le remblai d’un espace étroit entre deux blocs de fermeture de G1, où ils
avaient manifestement été placés au moment de la fermeture des galeries. Il est
vraisemblable que ce lot d’archives, par ailleurs très cohérent, avait véritablement été rangé à cet endroit, les papyrus ayant manifestement été déposés là sous
forme de rouleaux. Ce n’est que dans un deuxième temps, mais sans doute à une
époque également très ancienne, que ce dépôt fut perturbé, et en partie dispersé.
Des fragments des mêmes papyrus ont en effet parfois été découverts à la fois au
bas de la fosse et presque à la surface du sol, sur l’esplanade qui se trouve devant
les galeries G1 et G2, probablement en position de rejet. Plusieurs fragments des
mêmes documents ont de la même façon été recueillis à des niveaux différents
du comblement final de la fosse. Au terme de la campagne de fouilles, ce sont
plus de 800 fragments de taille variable qui ont été mis à plat sous 80 plaques
de verres, remises au Service des antiquités à l’issue de la mission 3. Une dizaine
de ces documents sont très bien préservés – la feuille la plus longue, découverte
en deux fragments qui ont pu être raccordés, mesurant 85 cm.
Notes pages 23-26
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Ces archives sont en elles-mêmes très cohérentes : elles correspondent
vraisemblablement à l’activité d’une équipe d’ouvriers nommée mȝ-<⸗s>
wrrt nm-ḫw⸗f-wj, litt. « <Sa> proue est l’uraeus de Chéops » dont on
retrouve la trace un peu partout sur le site, un lot important de jarres de
stockage inscrites à son nom ayant été produites sur le site à destination de
cette unité de travail. La date de l’année après le 13e recensement de Chéops
apparaît sur l’un des documents préservés, ce qui permet sans doute de
placer la rédaction de l’ensemble du lot dans l’extrême fin du règne de ce
roi, cette date, l’an 26 ou l’an 27, étant la plus tardive actuellement connue
pour ce souverain 4. Le contenu même de cette documentation semble bien
correspondre à cette date, notamment en raison de la mention probable au
sein de ces archives du vizir Ankhaef, demi-frère de Chéops, dont la période
d’activité est maintenant généralement située à la fin du règne de ce roi 5.
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Les papyrus se subdivisent en deux catégories à peu près égales du point
de vue du nombre de fragments retrouvés. Une grosse moitié est constituée
de comptabilités qui enregistrent des livraisons journalières ou mensuelles de
denrées alimentaires au bénéfice de l’équipe. Ce type de documents, organisés en tableaux, est déjà très bien connu au sein des lots de papyrus plus
tardifs qui ont été découverts, notamment, dans les complexes funéraires des
rois Neferirkarê et Raneferef à Abousir 6. Le deuxième type de documents
est beaucoup plus original : il s’agit d’un journal de bord – on pourrait
parler ici d’une véritable « comptabilité du temps » – tenu sans doute par
l’équipe elle-même pour pouvoir en rendre compte à l’administration.
Des documents de ce genre sont connus pour l’Ancien Empire, mais ceux
qui ont jusqu’ici été découverts sont très fragmentaires, ou ont une portée
très limitée dans le temps 7. La série découverte au ouadi el-Jarf comprend
plus de 400 petits fragments de différentes tailles, mais également des
documents en grande partie préservés, qui permettent de bien comprendre
l’organisation interne du journal. L’activité de l’équipe y est enregistrée
sous la forme d’une grille : une ligne horizontale, en haut du document,
permet de noter le mois correspondant à l’activité de l’équipe, puis une
ligne en dessous – subdivisée en trente cases – permet de détailler chaque
jour du mois. Sous la mention de chaque jour, deux colonnes sont disponibles pour rédiger un compte rendu correspondant à l’activité de l’équipe
ce jour donné. Lors de sa découverte, nous avons appelé de façon un peu
abusive ce document le « journal de Merer », car les fragments les mieux
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Feuille de 22 cm de haut, 52 cm de large max. ; quatre gros fragments
raccordés entre eux. Enregistre l’activité de l’équipe sur un ensemble
de 15 jours consécutifs, de la fin d’un mois dont la mention est perdue,
au début d’un autre mois également inconnu (de I, 25b à I, 9a).
II. Feuille de 22 cm de haut, 21 cm de large max. Un fragment unique, qui
appartient peut-être à l’origine, selon la paléographie et la mise en page
générale, au même rouleau que I. Enregistre l’activité de l’équipe pendant
9 jours consécutifs (de II, 18b à II, 26a). Il est impossible de connecter ce
fragment au début du fragment précédent. En revanche, il pourrait s’agir
de la suite de ce rouleau, après une perte de 10 jours de compte rendu.
III. Feuille de 20 cm de haut et de 45 cm de large max. préservée, en deux
fragments non jointifs. La partie supérieure du document fait apparaître
la mention du mois (Ier mois de la saison Akhet), et enregistre 16 jours
consécutifs (de III, 3b à III, 18a). La paléographie comme la mise en page
distinguent clairement cette feuille des deux précédentes.
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conservés de cet ensemble mettent en scène les activités d’un fonctionnaire
– l’inspecteur Merer (sḥḏ Mrr) – qui dirige une phyle (sȝ), c’est-à-dire la subdivision d’une équipe (ʿpr) de 1 000 ouvriers que l’on estime généralement
à 200 hommes 8. L’activité de ce groupe bien défini peut en tout cas être
suivie de façon discontinue sur une période qui peut aller de trois mois
minimum à plus de six mois, selon la reconstitution générale que l’on fait
de cet ensemble documentaire. Trois feuilles bien préservées correspondent
à ce journal, auxquelles s’ajoutent les fragments d’au moins trois autres
documents de même taille. Nous ne citons, dans le cadre de cette étude
préliminaire de la documentation, que les trois papyrus permettant une
lecture suivie (numérotés provisoirement  I-III), chaque référence associant,
à ce chiffre romain, un chiffre arabe évoquant le jour d’activité dont un
compte rendu est donné. Les lettres a et b permettent ensuite de distinguer
les deux colonnes de texte hiératique qui sont systématiquement consacrées
à l’enregistrement du même jour.

Du point du vue du contenu des textes, ce qui saute aux yeux immédiatement, c’est qu’il n’est pas ici question du fonctionnement même du port du
ouadi el-Jarf, mais pour l’essentiel d’opérations concernant la construction de
la grande pyramide de Chéops à Giza. Le chantier en est peut-être, au moment
où ce journal fut rédigé, dans la dernière phase de son achèvement, car selon
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les parties du journal qui nous sont parvenues, Merer et son équipe sont
chargés d’extraire des pierres de construction dans les carrières de Tourah
(
, Rȝ-ȝw 9) au sud du Caire. Or, cette pierre a été massivement
utilisée – même si ce ne fut pas son seul emploi – dans l’aménagement du
parement extérieur de la pyramide. Le toponyme était déjà bien attesté
avant la découverte de ce journal 10, mais on note qu’il existe manifestement
deux localisations au sein de ces célèbres carrières de calcaire fin, ce qui
n’apparaissait pas jusqu’ici dans la documentation. Selon les cas, l’inspecteur
Merer se rend en effet soit dans « Tourah du Sud » (
, R-ȝw rsj)
11
soit dans « Tourah du Nord » (
, R-ʿw mḥtj) . Les pierres sont
ensuite acheminées par voie fluviale vers le chantier de construction de la
pyramide de Chéops –
, ȝḫt Ḫwfw (l’Horizon de Chéops) 12 –
pour y être livrées. Mais l’intérêt du document est non seulement de livrer
des noms de lieux – certains sont attestés dans le reste de la documentation,
d’autres non – mais aussi de donner par définition des indications de temps
correspondant au trajet que l’on effectue d’un point à un autre. À la date
livrée par le document lui-même, qui se subdivise en sections journalières,
s’ajoutent également, au sein du même jour, d’autres notations de temps,
le rédacteur du document indiquant les endroits où il passe le jour (
,
wrš) et où il passe la nuit (
, sḏrt). Il note parfois aussi le moment
précis de la journée où il entreprend une opération qui peut être selon
les cas le matin (
, dwȝ) ou l’après-midi (
, mšrw). D’autres
indications sont mobilisables pour placer les lieux qui sont évoqués dans le
texte, car le narrateur précise souvent si l’on navigue en remontant la rivière
(
, m-ḫsfwt) ou en allant vers le nord (
, m-ḫd). Il n’est
bien sûr pas question ici de traiter l’ensemble du dossier toponymique
qui se dégage de ce lot de papyrus, mais de développer le plus possible un
exemple concret, pour faire apparaître l’apport possible, dans ce domaine,
de cette nouvelle documentation. L’extrait suivant qui enregistre quatre
jours successifs de l’activité de l’équipe, peut ainsi donner une idée de
l’organisation générale du document (fig. 3). L’équipe y décrit dans l’espace
une boucle complète, qui la ramène à son point de départ, entre le jour 26
et le jour 29 d’un mois qui n’est pas identifié (I, 26a-I, 29b).
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[nʿ]t [s]ḥḏ Mrr ḥnʿ sȝ⸗f m Rȝ-ȝw [rsj] 26b [ȝ]ṯp m j[nr r] ȝḫt-Ḫwfw
sḏrt Š-Ḫwfw
I,27a [nʿt ? m ?] Š-[Ḫwfw] sqdwt r ȝḫt-Ḫwfw ȝṯp 27b m jnr sḏrt m ȝḫt-Ḫwfw
I,28a nʿt m [ȝḫt]-Ḫwfw dwȝ sqdwt 28b m-ḫsfwt Rȝ-ȝw sḏrt Rȝ-ȝw rsj
I,29a wrš sḥḏ Mrr ḥnʿ sȝ⸗f ḥr sṯȝ jnr 29b m Rȝ-ȝw rsj sḏ[rt] m Rȝ-[ȝ]w [rsj]

r

I,26a
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teu

[Jour 26] : L’inspecteur Merer appareille avec son équipe depuis Tourah-[sud],
chargé de pierres, pour l’Horizon de Chéops ; passer la nuit à l’Étang de Chéops.
Jour 27 : appareiller depuis l’Étang de Chéops, navigation vers l’Horizon de
Chéops, chargé de pierres ; passer la nuit à l’Horizon de Chéops. Jour 28 : appareiller depuis l’Horizon de Chéops le matin ; navigation en remontant le fleuve
<vers> Tourah-sud. Jour 29 : l’inspecteur Merer passe la journée avec son équipe
à rassembler des pierres dans Tourah-sud ; passer la nuit à Tourah-sud.
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On note dans ce passage que le trajet s’effectue entièrement par voie fluviale, des carrières au chantier du complexe funéraire royal, ce qui suppose
une circulation sur de nombreux petits canaux et dérivations secondaires
du fleuve pour connecter entre elles les limites est et ouest de son lit majeur.
Selon les récentes restitutions du cours du Nil à cette époque, proposées
notamment par J. Bunbury et D. Jeffreys, il faut probablement imaginer à
cette période deux cours d’eau s’écoulant en parallèle vers le nord dans la
région Memphite, la rupture du fleuve en plusieurs branches s’effectuant
alors bien plus au sud qu’aujourd’hui. Si l’une des deux circulait à l’ouest,
pratiquement en contrebas de la falaise libyque, suivant un tracé proche de
celui de l’actuel Bahr el-Libeini, la branche orientale était quant à elle bien
plus éloignée de Tourah que le lit du fleuve actuel 13.

Il est également remarquable que le trajet qui est mentionné dure
deux fois plus longtemps lorsqu’il est effectué « chargé de pierre » – bien que
l’on se dirige vers le nord et que l’on suive dans ce cas le sens du courant –
que lorsque l’on revient à vide au retour. Les sites de Tourah et de la
pyramide de Giza sont bien connus, même s’il est difficile de faire, au vu des
vestiges actuels, une distinction entre les carrières de « Tourah du Sud » et
de « Tourah du Nord » qu’évoque le document. En revanche, le toponyme
de « l’Étang de Chéops » (
, Š-Ḫwfw), qui n’apparaît que dans ce
passage du texte, et qui n’était pas, à notre connaissance, attesté jusqu’ici
dans la documentation, reste à placer sur une carte de la région.
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Cette implantation est manifestement une étape sur le trajet permettant
de se rendre de Tourah-sud au complexe de Chéops à Giza, et tout laisse à
penser que le toponyme n’est que l’abréviation de la formule plus développée
, Rȝ-š Ḫwfw (litt. « la porte de l’Étang de Chéops »), qui est un peu
mieux connue, et se trouve employée alternativement avec elle dans tout
le reste du texte15. Outre la similitude des noms, on note en effet que les
deux toponymes sont manifestement interchangeables dans l’ensemble du
document, Ro-Shé Khoufou jouant régulièrement, comme Shé Khoufou
dans l’extrait précédent, le rôle d’un point de relais sur la route de Giza,
au terme d’une journée de navigation 15. Toujours selon notre document,
Ro-Shé Khoufou doit manifestement être interprété comme un centre
administratif dont dépendent au moins en partie les travaux engagés dans
la construction du complexe royal. Le nom du directeur de cette fondation
est en effet donné par le document, qui indique par ailleurs sans ambiguïté
que celui-ci est impliqué dans les opérations d’acheminement des matériaux
de construction vers la pyramide. Il s’agit du fameux Ankhaef, qui, outre le
titre de rang de jry-pʿt, porte ici le titre non équivoque de jmy-r Rȝ-š Ḫwfw,
« directeur de Ro-Shé Khoufou » qui n’était pas, jusqu’à ce jour, attesté
dans la documentation 16. Ce personnage est bien connu par ailleurs des
sources de l’Ancien Empire. Sa tombe, qui a livré de lui un portrait saisissant aujourd’hui conservé au musée de Boston, a été notamment fouillée
par G. Reisner sur le plateau de Giza 17. Il était le demi-frère du roi, et il
fut probablement vizir à la fin du règne ; son rôle dans l’édification de la
grande pyramide pourrait être enregistré par les textes de sa tombe qui lui
confèrent sans doute le titre jmy-r kȝt nbt nt nswt, « directeur de tous les
travaux du roi », malheureusement très mutilé 18.
Ces éléments rejoignent ceux qui sont, depuis longtemps, fournis
par la documentation. Plusieurs toponymes associant le préfixe « Rȝ-š »
(litt. « la porte de l’Étang ») à un nom royal sont en effet attestés dans les
sources de l’Ancien Empire 19. Comme l’avait souligné P. Posener-Krieger,
ceux-ci semblent à chaque fois correspondre à un domaine approvisionnant le complexe funéraire d’un roi 20. Sont ainsi répertoriés, dans l’ordre
chronologique :
–– Rȝ-š Snfrw : le toponyme est attesté sur l’un des papyrus comptables inédits
du ouadi el-Jarf, ensemble bien daté du début de la IVe dynastie, comme
lieu de provenance de denrées livrées par l’administration.
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–– Rȝ-š Ḫwfw : ce toponyme – qui apparaît à quatorze reprises sur les
feuilles I-III du journal – était déjà connu par une mention dans les
papyrus d’Abousir à la fin de la Ve dynastie 21. Bien plus proche dans le
temps de notre document, une attestation apparaît également dans la
chapelle funéraire de Mr-jb⸗j Kȝ<⸗j>-pw-nswt à Giza 22, un monument
que l’on doit probablement dater de la IVe dynastie, entre le règne de
Redjedef et celui de Chéphren, selon la datation fournie par M. Baud,
qui applique notamment à la tombe les critères de datation définis par
N. Cherpion 23. Le toponyme est dans ce contexte associé à la figuration
d’un domaine funéraire de ce particulier.
–– Rȝ-š Sȝḥwrʿ : le toponyme est attesté sur la pierre de Palerme dans la
rubrique correspondant à l’an 5 ce roi 24.
–– Rȝ-š Kȝkȝj : attesté sur un grand nombre des papyrus d’Abousir comme
lieu de provenance des denrées alimentaires destinées au culte de ce roi 25.
–– Rȝ-š Jkȝw-Ḥr nṯrj swt : litt. « le Ro-Shé de Ikaouhor divin de places », attesté
sur un décret de Pépi Ier formulé en faveur d’une pyramide de Snéfrou 26.
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Une proposition de H. Goedicke était de voir dans ces différents Ro-Shé les
temples d’accueils de différents monuments funéraires – une interprétation qui
était en partie fondée sur l’interprétation géographique de la formule, que l’on
pourrait traduire par « embouchure du canal », ces structures étant presque systématiquement connectées à une voie d’eau 27. P. Posener-Krieger a pu cependant
démontrer que cette identification, aussi séduisante qu’elle soit, n’était pas
logique, notamment en raison des circuits économiques qui transparaissent de
l’étude des papyrus d’Abousir. Si par exemple « Ro-Shé Kakaï » correspondait
au « temple d’accueil » du roi Neferirkarê-Kakaï, ou à ce qui en tient lieu dans
le complexe de ce roi, il serait aberrant de voir les offrandes destinées au culte
funéraire être fournies en première instance par cette institution avant d’être
transportées vers le temple solaire du roi (Set-ib-Rê) et de revenir in fine au
complexe funéraire 28. Elle substitue donc à cette interprétation géographique
une vision purement économique et un peu abstraite de ce type de structure :
« On pourrait envisager de comprendre comme le lieu concentrant, au profit
d’un culte funéraire, les produits des biens fonciers dont le souverain s’était
assuré le bénéfice. Rȝ-š serait ainsi le “débouché”, le lieu d’où sort ce que livre
le bien foncier du roi X 29. » Ailleurs dans son ouvrage, l’expression est donc de
façon logique rendue par l’expression « Porte des domaines agricoles 30 ».
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Cette démonstration reste à nos yeux en grande partie valable, et cette
notion de š, généralement en relation avec un complexe funéraire, et peut-être
elle-même à l’origine de la nomenclature d’un personnel nombreux lié a
des fondations royales (les ḫntjw-š ), demeure indiscutablement une entité
complexe 31. M. Baud résume ainsi les débats qui ont eu lieu à son sujet :

au
teu

En ce qui concerne le terme de référence -š, on s’est progressivement orienté
vers une définition qui dépasse celle de la caractérisation d’un type de terre
arable […], pour proposer un “lieu où s’exerçait une activité”, un “lieu de
production” quelle que soit la tâche impliquée, ce qui n’écarte d’ailleurs
pas l’agriculture elle-même. Ce pourrait être, de manière plus spécifique, la
désignation du “district royal”, soit aussi bien le complexe funéraire et ses
dépendances proches de la Vallée que le palais lui-même 32.
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Les informations qu’apporte le « journal de Merer » pourraient toutefois
donner une image complémentaire, bien plus concrète, de ce type d’institution,
au moment précis de son apparition dans la documentation. Ro-Shé Khoufou
semble ici être dépeint comme un centre administratif fonctionnant dès
la mise en chantier d’un complexe funéraire, pour permettre, entre autres,
son approvisionnement en matériaux de construction. La formation du
toponyme ne nous semble pas y être entièrement déconnectée, à l’origine
de son emploi, d’un véritable référent topographique. L’interchangeabilité
des expressions de Shé-Khoufou et Ro-Shé Khoufou pour le désigner est
un élément qui laisse fortement présager de l’existence à cet endroit d’une
étendue d’eau. L’utilisation régulière de ce lieu comme point de relais, pour
passer la nuit avec une flotte lourdement chargée sur la route du plateau
de Giza, va dans le même sens, et laisse imaginer en outre que cet endroit
pouvait être équipé d’installations portuaires. Dans un autre passage du
journal, malheureusement mal préservé, il est enfin question, à au moins
cinq reprises, de la
, Ḏnt nt R-š Ḫwfw, « la Djenet
de Ro-She Khoufou », comme cadre ponctuel du travail de l’équipe 33 –
une variante de la formule donne
, Ḏnt m R-š Ḫwfw,
« la Djenet qui est dans Ro-She Khoufou 34 ». Ce mot Ḏnt est malheureusement lui aussi d’une interprétation délicate. Il semble avoir été régulièrement
utilisé dans la formation de toponymes à cette période puisqu’on retrouve
une autre Djenet (
) dans la documentation proche dans le temps
des papyrus de Gebelein, une localité bien distincte de celle-ci et que, selon
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le contexte, il faut probablement situer en Haute-Égypte 35. Dans cette
autre attestation du terme, sans doute un peu plus tardive, le signe de la
corde ( ), dont nous avons ici une forme hiératique très ancienne, et très
différente de la version classique du signe, apparaît également, sans doute
pour la valeur phonétique dn(j) qu’il transmet. La solution est sans doute
indiquée par ce signe, qui nous met sur la piste d’une équivalence ancienne
entre Ḏnt 36 et Dnjt. Le déterminatif de l’enceinte indique dans le deuxième
cas un élément construit, et nous sommes tentés d’interpréter Ḏnt/Dnjt
comme la désignation d’une digue, bien que le mot ne soit, jusqu’ici, indiscutablement attesté avec ce sens qu’à partir du Moyen Empire 37. Les digues
et les retenues d’eau devaient être un élément familier du paysage égyptien
dès les périodes les plus anciennes de l’histoire. Points remarquables de
l’espace, elles étaient susceptibles de donner leur nom à des lieux tout au
long de la vallée du Nil 38. Dans le cas de la Djenet de Ro-Shé Khoufou,
au vu de l’usage régulier des lieux comme point de mouillage, on pourrait
penser à une digue aménagée en pierre, permettant de constituer un abri
sûr pour une flotte.

Mais où pouvait se trouver Ro-Shé Khoufou ? Dans l’ensemble du journal,
la distance entre deux des points mentionnés – Tourah et la pyramide de
Chéops – est le seul paramètre qui nous soit bien connu : les deux sites sont
à peu près éloignés à vol d’oiseau d’une quinzaine de kilomètres, peut-être
un peu plus dans le cas de « Tourah du Sud » que de « Tourah du Nord ».
Mais la géographie exacte de la région à cette période, ainsi que la carte
des contraintes qui pouvaient faire obstacle aux déplacements en bateau,
nous resteront en revanche sans doute à jamais inconnues, et il est très vraisemblable que la navigation, tributaire d’une hydrographie complexe, ne
s’effectuait pas en droite ligne d’un point à un autre, ce qui augmente sans
doute légèrement les distances parcourues. Toutes ces précautions ayant été
prises, la mention des deux jours de navigation pour atteindre Giza reste
précieuse : elle pourrait signifier qu’il faut rechercher plus particulièrement
Ro-Shé Khoufou à mi-chemin entre les deux, dans un rayon de 8 à 9 km
en partant de Tourah. Une telle projection peut donner des résultats très
différents – une localisation possible serait, par exemple, la corniche bordant le Nil à l’est, au niveau de l’actuelle Geziret el-Dahab. Mais une autre
solution, sans doute bien plus logique, serait d’imaginer Ro-Shé Khoufou
sur la bordure ouest du Nil. Dans toute cette région, en effet, de Dahchour
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à Abou Rawash, le lit majeur du Nil présente à son contact avec la falaise du
désert Libyque, de très nombreuses étendues d’eau, dont l’existence semble
attestée dès l’Ancien Empire et dont beaucoup ont laissé des traces manifestes
dans la topographie actuelle. Dans cet ensemble plus limité, la zone comprise
entre Abousir-Abou Gourob et la région de l’actuel village de Shabramant,
qui se trouve à peu près en face de Tourah, correspondrait particulièrement
bien aux distances attendues ici. À partir de là, un deuxième trajet, équivalent en distance, permettait de rejoindre en une journée supplémentaire de
navigation la Grande Pyramide de Chéops, peut-être en descendant simplement la branche occidentale du delta, très méridionale à cette période,
un cours d’eau probablement proche du tracé de l’actuel Bahr el-Libeini
(fig. 4). Au sein même de ce dernier espace, la région d’Abousir pourrait
être la meilleure candidate. Elle possédait peut-être dans l’Antiquité un lac
donnant accès, sous la Ve dynastie, aux complexes funéraires des rois du
début de cette même dynastie 39. Il a également été proposé depuis longtemps qu’une résidence royale était, à cette période, connectée à ce bassin,
ce qui expliquerait notamment la double orientation des cales d’amarrage
du complexe funéraire de Sahourê, deux d’entre elles étant spécifiquement
aménagées pour regarder vers le palais 40. Cette localisation serait surtout
logique pour la plupart des autres « Ro-Shé » qui sont attestés dans la documentation, ceux qui sont attribués précisément à Sahourê, Neferirkarê-Kakai
et Ikaouhor, respectivement les 2e, 3e et 7e rois de la Ve dynastie, pouvant
faire référence à la même région. La présence ancienne, à ce même endroit,
d’un centre administratif ayant existé dès le temps de Snéfrou et Chéops,
pourrait être l’un des éléments expliquant la permanence de cette terminologie dans la documentation égyptienne du début de l’Ancien Empire à la
fin de la Ve dynastie, bien que des éléments archéologiques manquent encore
pour appuyer cette hypothèse. Notons que cet aménagement aurait pu être
établi en connaissance de cause, dès l’origine, en face de la zone des carrières,
à un point stratégique qui aurait permis de faire une halte aussi bien lors de
l’acheminement des pierres vers le nord (Giza, Abou Rawash) que vers le
sud (Meidoum, Dahchour) si le besoin s’en faisait sentir. L’existence dans
la documentation nouvellement découverte au ouadi el-Jarf d’une mention
de Ro-Shé Snéfrou pourrait en effet laisser entendre que cette installation,
peut-être simplement rebaptisée sous le règne de son successeur Chéops,
aurait pu dans un premier temps jouer le même rôle de plaque tournante
en faveur des chantiers de construction plus méridionaux de ce premier roi.
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Les grands projets de construction royaux de la IVe dynastie ont assurément généré de nombreux aménagements secondaires sur l’ensemble du
territoire égyptien, notamment pour permettre l’acheminement des matériaux qui étaient requis pour leur réalisation. La construction d’une digue
de grande taille dans la mer Rouge sur le site du ouadi el-Jarf, exactement à
la même époque, en est une autre illustration monumentale. Ce précédent
rend plus vraisemblable encore l’idée de l’installation – peut-être dès le
règne de Snéfrou – d’une véritable « plaque tournante » sur la rive ouest du
Nil, à l’aplomb des carrières de Tourah, pour faciliter le transfert des blocs
nécessaires à l’édification des grandes pyramides de la IVe dynastie, quelle
que soit leur localisation. L’endroit le plus logique pour créer ce type de
point-relais aurait alors certainement été la région d’Abousir, idéalement
placée, et dont la localisation correspond de plus parfaitement aux données
fournies par les papyrus du ouadi el-Jarf. Cet antécédent expliquerait en
outre la résurgence de l’expression Ro-Shé dans la formation des noms de
différentes fondations royales au début de la Ve dynastie, au moment précis
où cette région connaît une reprise d’activité.

* Université Paris-IV-Sorbonne.
1. Il m’est agréable de remercier Claire Somaglino pour sa relecture attentive du texte
et ses nombreuses suggestions. Le projet du ouadi el-Jarf est financé par le ministère des
Affaires étrangères, l’Institut français d’archéologie orientale et l’UMR 8167 « Orient et
Méditerranée » du CNRS ainsi que des sociétés Vinci et Colas Rail. Sur les résultats des
précédentes missions, voir notamment P. Tallet, G. Marouard, D. Laisney, « Un port
de la IVe dynastie au ouadi el-Jarf (mer Rouge) », BIFAO 112, 2012, p. 399-446, et P. Tallet,
« The Wadi el-Jarf Site: A Harbor of Khufu on the Red Sea », JAEI 5/1, 2013, p. 76. Une première présentation du lot de papyrus a été faite le 21 juin 2013 à l’Académie des inscriptions et belles-lettres (id., « Les papyrus de la mer Rouge [ouadi el-Jarf – golfe de Suez] »,
CRAIBL 2013, p. 1015-1024).
2. Une feuille de papyrus non inscrite avait été découverte à Saqqara dans la tombe
du chancelier Hémaka (Ire dynastie), ce qui montre que ce support était déjà utilisé par
l’administration égyptienne dès les origines de l’État pharaonique – cf. W. Emery, Z. Saad,
The Tomb of Hemaka, Le Caire, 1938, p. 41. Les plus anciennes archives sur papyrus étaient
jusqu’ici celles de Gebelein, qui livrent une documentation que l’on propose également
de dater, essentiellement sur des critères paléographiques, de la fin de la IVe dynastie
(P. Posener-Krieger, S. Demichelis, I papyri di Gebelein – Scavi G. Farina 1935, Turin,
2004). Pour un point déjà ancien sur la documentation papyrologique de l’Ancien Empire,
cf. P. Posener-Krieger, « Les papyrus de l’Ancien Empire », Textes et langages de l’Égypte
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pharaonique II, BdE 64/2, 1972, p. 25-35, à compléter notamment, pour les papyrus
d’Eléphantine, par L. Pantalacci, « Nouvelles récentes des archives anciennes trouvées dans
la ville d’Eléphantine », dans Chr. Gallois, P. Grandet, L. Pantalacci (éd.), Mélanges Neveu,
BdE 145, 2008, p. 239-244.
3. L’ensemble a été transféré provisoirement au musée de Suez, en attendant un remontage
définitif des différents fragments qui ne pourra avoir lieu qu’à la fin de l’étude.
4. Cette même date apparaît dans la région de Dakhla, désert occidental, sur les rochers du
« Wasserberg des Djedefrê », à côté d’une mention du successeur de Chéops (K.P. Kuhlmann,
« Der “Wasserberg des Djedefre” (Chufu 01/1) », MDAIK 61, 2005, p. 243-289).
5. G.A. Reisner proposait sur des arguments archéologiques le règne de Chéphren comme
cadre de l’activité de ce personnage (A History of the Giza Necropolis I, Cambridge, MA,
1942, p. 75, 212, 333), mais sa position chronologique a été, par la suite, replacée au milieu
du règne de Chéops par N. Strudwick (The Administration of Egypt in the Old Kingdom,
Londres, 1985, p. 77-78). Ses conclusions sont dans l’ensemble suivies par M. Baud
(Famille royale et pouvoir sous l’Ancien Empire égyptien, BdE 126/2, p. 424-425) qui, cependant, propose plutôt une date à la fin du règne de Chéops, et sous son successeur Redjedef.
Le dossier papyrologique du ouadi el-Jarf semble sur ce point lui donner raison.
6. P. Posener-Krieger, J.-L. de Cenival, HTBM V. The Abu Sir Papyri, Londres, 1968 ;
P. Posener-Krieger, M. Verner, H. Vymazalova, The Pyramid Complex of Raneferef.
The Papyrus Archive. Abusir 10, 2006.
7. On peut notamment signaler une tablette de Balat (L. Pantalacci, « Organisation et
contrôle du travail dans la province oasite à la fin de l’Ancien Empire. Le cas des grands
chantiers de construction de Balat », dans B. Menu [éd.], L’Organisation du travail en Égypte
ancienne et en Mésopotamie, BdE 151, 2010, p. 139-153), et un fragment de papyrus de la
VIe dynastie provenant de Saqqara (Ph. Collombert, « Les papyrus de Saqqara. Enquête
sur un fonds d’archives inédit de l’Ancien Empire », BSFE 181, 2011, p. 17-30 [sp. p. 27]).
8. A.M. Roth, Egyptian Phyles in the Old Kingdom, SAOC 48, 1991, p. 119-143 ; estimation
des volumes de l’équipe dans M. Lehner, The Complete Pyramids, Londres, 1997, p. 224-225.
9. Le signe de la ville O49 ( ) semble bien attesté dans l’écriture monumentale, après celui
des montagnes désertiques, pour déterminer le toponyme de Rȝ-ȝw (cf. e.g. la graphie du
toponyme dans la tombe de Senedjem-ib à Giza, sous le règne de Djedkarê-Isesi : PM III, 12,
p. 85 (1)(a) = LD II, 76 [c], col. 6) ce qui justifie le choix de transcription effectué ici, alors
que le signe du grain de sable N33 ( ) pourrait paraître à première vue plus logique.
10. À partir du règne de Mykérinos, selon l’inventaire dressé par K. Zibelius (Ägyptische
Siedlungen nach Texten des Alten Reiches, TAVO B/19, 1978, p. 135), nous en aurions donc
ici les attestations les plus anciennes.
11. Sur les trois feuilles les mieux préservées du journal, les carrières de « Tourah du Sud »
sont mentionnées sept fois et celles de « Tourah du Nord » six fois. Le toponyme est
employé sans qualificatif à dix autres reprises, et quatre dernières attestations, incomplètes,
ne permettent pas de vérifier si cette précision géographique était donnée ou non.
12. Le toponyme était bien attesté dès les sources contemporaines du règne, notamment
sur des blocs provenant du complexe lui-même (cf. S. Hassan, Excavations at Giza X,
Le Caire, 1960, p. 23). Il apparaît à quatorze reprises sur les trois feuilles les mieux préservées du journal.
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13. J. Bunbury, D. Jeffreys, « Real and Literary Landscape in Ancient Egypt »,
Cambridge Archaeological Journal 21/1, 2011, p. 65-75, qui confrontent les observations
géologiques aux descriptions de la région livrées par les textes anciens ; voir également
K. Ludley, J. Bunbury, « The Nile on the Move », EgArch 32, 2008, p. 3-5, et D. Jeffreys,
« Archaeological Implications of the Moving Nile », EgArch 32, 2008, p. 6-7, qui pose
précisément la question de la relation existant alors entre les carrières de l’est du fleuve, et
les chantiers des pyramides à l’ouest : « The assumption that high-grade stone was usually
ferried across the valley during the flood season will need to be re-examined in the light of
these reconstructions: was transport aided or obstructed by multiple river courses across
the route from east to west? ».
14. K. Zibelius, op. cit., p. 141.
15. « Journal de Merer », I, 6b ; II, 22a.
16. « Journal de Merer », II, 24b.
17. PM III, 12, 196.
18. N. Strudwick, op. cit., p. 77 ; M. Baud, op. cit., p. 424.
19. K. Zibelius, op. cit., p. 140-143.
20. P. Posener-Krieger, Les Archives du temple funéraire de Neferirkarê-Kakaï, BdE 65,
1976, p. 612-619.
21. P. Posener-Krieger, J.-L. de Cenival, op. cit., pl. 43 (P.Caire 58063).
22. PM III, 12, 71-72 ; LD II, 24 ; H. Junker, Giza II, Vienne, Leipzig, 1934, p. 121-135 ;
H. Jacquet-Gordon, Les Noms des domaines funéraires sous l’Ancien Empire égyptien,
BdE 34, 1962, p. 231, no 12.
23. M. Baud, op. cit., p. 35-40, 458. Il est remarquable de constater que ce personnage,
peut-être un petit-fils de Chéops, a un profil qui correspond bien à l’utilisation d’un lieu
comme Ro-She Khoufou : il est notamment directeur d’une flotte dont de nombreux
bateaux sont nommés, et directeur de tous les travaux du roi. La mention de ce toponyme
parmi les domaines funéraires qui lui sont dévolus pourrait être une réminiscence du cadre
de son activité au service du roi.
24. Urk. I, 244, 15 ; T. Wilkinson, dans sa traduction récente du monument, connecte
directement cette mention du R-š de Sahourê avec celle de son complexe funéraire qui
apparaît dans la colonne suivante. Il obtient ainsi la traduction « r-š of (the pyramid)
“Sahura is risen as a ba” » (T. Wilkinson, Royal Annals of Ancient Egypt, Londres, New York,
2000, p. 160-161). En dépit du parallèle offert par le rȝ-š de Ikaouhor/Menkaouhor, auquel
pense certainement cet auteur, il nous semble que deux institutions différentes sont
nommées ici, en deux colonnes séparées, même si elles ont en commun le cartouche du
roi antéposé, placé au-dessus des deux colonnes. Mais cela ne veut pas dire que le rȝ-š de
Sahourê soit très éloigné du complexe funéraire, cf. notre proposition, p. 22-23.
25. P. Posener-Krieger, J.-L. de Cenival, op. cit., pl. 33-34, 36, 42-43, 46, passim.
26. Urk. I, 212, 3 ; H. Goedicke, Königlische Documente aus dem Alten Reiches, ÄgAbh 14,
1967, abb. 5.
27. H. Goedicke, op. cit., p. 69-72, qui commente l’apparition de cette formule dans le
décret de Pepi Ier mentionné plus haut ; cette proposition est soutenue dans ce cas précis
par l’association du nom complet du complexe funéraire de ce roi avec l’expression rȝ-š.
Cette suggestion d’identifier r-š au temple de la vallée d’un complexe donné a été plus
récemment reprise par J. Malek (In the Shadow of the Pyramids, Londres, 1986, p. 79),
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suivant cette fois-ci l’interprétation particulière de la mention du Rȝ-š de Sahourê de la
pierre de Palerme que nous avons signalée plus haut. Ajoutons que la connexion de ces
structures cultuelles à une voie d’eau ou à un lac a été récemment remise en cause sur la
base d’études géologiques de la région : cf. D. Jeffreys, « High and Dry? Survey of the
Memphite Escarpment », EgArch 19, 2001, p. 15-16. Pour une étude minutieuse des accès
fluviaux au complexe funéraire de Chéops, se référer aussi au travail récent de M. Lehner,
notamment M. Lehner, « Labor and the pyramids: the Heit el-Ghurab “Workers town”
at Giza », dans P. Streinkeller, M. Hudson (éd.), Labor in the Ancient World V, Dresde,
2015, p. 397-522, sp. p. 451-455.
28. P. Posener-Krieger, op. cit., p. 617.
29. Ibid., p. 618.
30. Ibid., p. 263-264. Une interprétation comparable de la formule R-š est développée
dans T. Wilkinson, op. cit., p. 164.
31. Cf. M. Baud, « La date d’apparition des ḫntjw-š », BIFAO 96, 1996, p. 13-49, pour
une analyse détaillée de cette fonction, dont les premiers titulaires semblent apparaître
dès la fin de la IVe dynastie.
32. Ibid., p. 14.
33. « Journal de Merer », III, 11b, 12b, 14a-b, 17b.
34. « Journal de Merer », III, 13b.
35. P. Posener-Krieger, S. Demichelis, I papyri di Gebelein – Scavi G. Farina 1935,
Turin, 2004, II verso B,2 (Tav. 15) ; V verso A (Tav. 42).
36. Wb V, 575, 8 = Wb V, 464, 7.
37. Wb V, 465, 1 ; pour l’enregistrement de ce terme avec clairement le sens d’une digue,
cf. également D. Meeks, AnLex I, 1977, no 77.5060 ; id., AnLex III, 1979, nº 79.3568.
38. Si notre interprétation du terme est exacte, d’autres localités pourraient tirer leur nom
de cette même racine, comme la Dnjt qui est mentionnée sur un autel au nom de Pepi Ier
– mais en fait daté de la XIXe dynastie – conservé à Turin (H. Gauthier, Dictionnaire
géographique VI, Le Caire, 1929, p. 95-96 ; L. Habachi, Tavole d’offerta are e bacili da
libagione, Turin, 1977, p. 74-75), ou encore la Mdnjt mentionnée dans le conte du Paysan
(P.Berlin 10499 = P.Ramesseum A, 6,4).
39. Voir cependant les réserves formulées sur ce point par D. Jeffreys, concernant notamment la région d’Abousir (op. cit., p. 15-16.), dont il pense que le lac est d’une formation
plus récente. Même si l’existence d’une étendue d’eau à cet endroit n’est pas certaine sous
l’Ancien Empire, il nous semble cependant peu probable que les complexes funéraires des
rois de la Ve dynastie, qui étaient régulièrement l’objet de livraisons de l’administration
royale dans le cadre de leur fonctionnement quotidien, n’aient pas été connectés pour des
raisons pratiques au moins à une voie d’eau, naturelle ou artificielle.
40. M. Verner, Abusir, Realm of Osiris, Le Caire, 2003, p. 43-44.
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