De l'habitat à la ville fortifiée:
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Martin Ziermann,
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Les fouilles menées sur l'île d'Eléphantine, en face d'Assouan, par l'Institut allemand du Caire font partie des études archéologiques dont les résultats ont
considérablement élargi le corpus des données disponibles pour l'étude des
villes, des temples et de l'architecture en Egypte ancienne. Ces recherches ont
été initiées par le prof. W. Kaiser, ancien directeur de l'Institut allemand du
Caire, responsable du chantier de 1969 à 1996. Les campagnes de fouille ont été
l'occasion, grâce au soutien financier et logistique du Schweizer Institut für
Bauforschung und Altertumskunde, d'impliquer différents instituts et différentes
disciplines. Pour les archéologues comme pour les architectes, ce fut l'occasion
de participer activement aux campagnes de terrain menées de 1981 à 1998,
mais surtout d'avoir la chance unique de s'intéresser à des questions spécifiques
liées aussi bien à l'architecture, l'urbanisation, l'histoire de la ville et de ses fortifications, qu'à l'architecture des différents quartiers de la ville du III" millénaire, avec des techniques d'investigations adaptées.
Point de départ de ces recherches qui devaient conduire à une vision générale
de la zone d'occupation la plus ancienne, des sondages assez restreints dispersés
aussi régulièrement que possible sur la zone d'étude, ont été implantés dans la
partie ouest du site archéologique (fig. 1). La définition précise de ces sondages
s'est faite d'après des critères basés sur leur faisabilité technique et la probabilité
d'y faire des découvertes. Dans sa totalité, la zone fouillée devait s'élever à environ 10 % du périmètre de la ville la plus ancienne, afin de pouvoir définir dès le
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début les éventuels centres d'occupation aussi bien que les modalités d'exploitation du site et ses mutations (Ziermann 1988 a : 9). Comme les différentes zones
de fouille n'étaient pas nécessairement en raccord stratigraphique les unes avec
les autres, les travaux ont commencé là où on pouvait suivre leur relation avec le
mur d'enceinte entourant la ville, différentes phases identifiées dans la construction de l'enceinte (agrandissements, renforcements, destructions) permettant de
reconnaître des liens chronologiques (fig. 1). Parallèlement, des observations de
terrain, des nivellements et des conclusions tirées de l'analyse de l'architecture
ont permis de proposer un premier modèle reconstituant l'environnement de
l'île au IIIe millénaire av. J.-c. (cf. fig. 16).
La première partie des travaux, entre 1981 et 1988, a donc conduit à une interprétation du plus ancien développement et de la topographie de la ville,
principalement à partir des informations obtenues sur les fortifications
(Ziermann 1993 a). Dans une deuxième phase, de 1989 jusqu'à 1998, le centre
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de la ville et les zones périphériques ont été intégrés. Des zones de fouille à
fort potentiel archéologique ont été élargies afin d'obtenir des plans de bâtiments aussi complets que possible (cf. fig. 13). Dans quelques cas, des raccordements entre les zones fouillées ont pu être envisagés (cf. fig. 10). Les fouilles
à l'extérieur des murs n'avaient pas seulement pour bu t d'acquérir des informations architecturales mais aussi des preuves archéologiques de situations
topographiques historiques (fig. 1).
Des observations fondamentales, en grande partie redevables aux résultats des
fouilles de collègues (Jaritz 1980, Dreyer 1986) permettent de distinguer plusieurs phases chronologiques dans l'histoire architecturale de la ville:
A) Fondation d'une forteresse militaire vers le milieu de la 1ère dynastie
B) Elargissement de la forteresse en ville fortifiée pendant la fin de la
1ère dynastie/début ne dynastie et au milieu de la ne dynastie
C) Début de la mutation en ville à partir de la deuxième moitié de la
Ile dynastie.
Ces phases chronologiques sont chaque fois liées à des situations environnementales et topographiques spécifiques (Ziermann 1993a: 14-17). Avant l'implantation de la forteresse, il y avait un établissement préhistorique avec un
sanctuaire, ainsi qu'une phase d'occupation avec des structures en briques
crues de la fin du Prédynastique/dynastie 0, ce qui constitue un axe de recherche indépendant (Lindemann 1988, Andraschko 1997). Enfin, plusieurs
découvertes architecturales, qui s'expriment à travers les phases de constructions successives, témoignent d'une continuité de la ville fortifiée en une communauté urbaine, pleinement capable de fonctionner comme telle. En plus
d'un quartier religieux, la ville comportait des maisons dans sa partie nord et
centrale, plusieurs ateliers et d'autres installations urbaines (ravitaillement, magasins). Une construction royale en a fait temporairement partie (Seidlmayer
1982, 1996 b) ainsi qu'un secteur du palais
actuellement en cours de fouille (Raue
libysche Wüste
2002). La phase la plus ancienne de l'histoire
de la ville ici prise en compte se termine vers
la fin de l'Ancien Empire, avec l'aménagement à grande échelle d'une zone de
construction au-dessus du niveau des crues.
A partir de la Première Période InterméSteinbrüche
diaire la ville a également investi la partie
ouest du site archéologique actuel (Kaiser
1998: 9-10).
Steinbrüche
Avec son centre de culte, Eléphantine, Abw
en ancien égyptien, était bien plus qu'un
établissement fortifié destiné à la protec,,101.;/;'.;.
tion des habitants et de leurs biens. Déjà à
~:;,~
une époque très ancienne, l'endroit situé au
débouché de la première cataracte a pu être
Arabische Wüste
un lieu de transit pour le trafic et le commerce au départ et en direction de la Nubie
(fig. 2). A partir de la 1ère dynastie, l'endroit
avait une fonction beaucoup plus stratégique, dépassant l'idée d'une ville fortifiée
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uniquement pour protéger ses habitants.
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l'expansion territoriale du pays. A partir
de la IV e - v e dynastie la même situation se retrouve aussi près de la Il e cataracte, à Buhen (Smith & Giddy 1985 : 319-320) où les impressionnantes fortifications du Moyen Empire sont des témoins architecturaux plus tardifs.
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Au troisième millénaire l'île se caractérisait, comme c'est toujours le cas au jourd'hui pour une grande partie de la zone de la 1ère cataracte, par de grandes
barrières de granit aplaties sur lesquelles se trouvaient de grands blocs épars.
Ces barrières constituaient deux îles qui étaient en permanence hors de la portée des crues et donc exploitables (cf. fig . 16). A partir du milieu de l'époque
nagadienne au plus tard (Nagada lIb ) des constructions légères se sont développées sur une zone réduite de la barrière de granit située dans la partie
orientale de l'île Est (Lindemann 1988: 142). Le premier sanctuaire en briques
crues a probablement été construit peu après. On peut supposer qu'il était dès
le départ lié au début de la crue du Nil (Dreyer 1988 : 141, Kaiser 1998 : 26). Il
est possible que les traces d'occupation préhistoriques qu'on a pu mettre en
évidence représentent des zones isolées d'occupation qui s'étendent du sanctuaire jusqu'à la partie sud de l'île Est (Ziermann 1995 : 122).
Dans l'état actuel de la recherche, un nouveau type d'architecture, caractérisé
par une réflexion rationnelle et des constructions conséquentes, a commencé
sur le site au moment de la transition dynastie o JIère dynastie (fig. 3). Les
constructions connues pour cette période transcrivent un urbanisme orthogonal, caractérisé par de grandes cours et des espaces isolés, s'étendant à l'Est et
vraisemblablement aussi vers le sud du sanctuaire (Dreyer 1988: 140-141,
Andraschko 1997 : 124, Kopp 1999 : 164) (fig. 3). Sur la rive orientale de l'île
Est, il peut y avoir eu une construction antérieure à la forteresse, mais plus petite, avec des murs massifs et des tours rectangulaires ou polygonales (fig. 3 ;
Ziermann 1993 a : 33,51). Il y avait également au sud-est de la forteresse les
vestiges de murs très anciens, dont l'épaisseur et le tracé sinueux qui suit la topographie de l'île trahissent une fortification (fig. 3). Aux alentours immédiats,
des niveaux d'occupation de la dynastie 0 sont attestés mais ne se raccordent
pas de manière évidente avec ce mur (Ziermann 1993 a : 58-60). Il est certain
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que la partie déblayée correspondant au mur sinueux est plus ancienne que la
muraille de la ville puisqu'elle est recouverte par celui-ci. Le mur sinueux est
d'ailleurs construit de façon massive, contrairement à la construction plus récente en chambres, ce qui indique également une date ancienne (Ziermann
1993a: 30, n.116). D'autres fortifications, parmi lesquelles deux pans de murs
plus allongés avec une entrée ou un passage, correspondant peut-être à une
tour isolée, ont été dégagés sur la butte à l'extrémité sud de l'île Est. Leur aspect
massifIes situe à la même époque (fig. 3.; Ziermann 1993 a: n.266). De ces observations, on peut présumer que la topographie du site ne consistait pas en
des petites zones occupées (Ziermann 1993 a : 30,34), interprétation pourtant
toujours possible, mais que déjà pendant la dynastie ofIè re dynastie le mur sinueux et la tour sur la butte appartenaient à un système de fortifications encerclant presque la totalité de l'île Est et incluant aussi le sanctuaire, situé plus au
nord, et la construction antérieure à la forteresse (fig. 3).
A partir du milieu de la 1ère dynastie, la construction d'une forteresse sur un plan
régulier, vraisemblablement carré, entre le sanctuaire et la rive orientale de l'île
Est, constitue un prélude au développement de la ville. D'après la surface qu'elle
occupe et la technique mise en œuvre pour sa construction, la nouvelle forteresse devait être bien plus monumentale que la précédente (fig. 4a, 6). Dans
deux secteurs il a été possible de fouiller des sections plus longues de la forte resse. Celle-ci occupait une surface d'environ 51 x 51 m, ce qui correspond à la
totalité de la superficie disponible entre le sanctuaire et la rive orientale (fig. 5).
Contrairement à la construction antérieure, les murs étaient renforcés de tours
en demi-cercle, projet plus moderne puisque fortifié de manière plus fonction nelle. Dans la zone sud, les tours étaient situées à intervalles réguliers. La tour
polygonale ou rectangulaire de l'angle sud-est, qui pourrait avoir été un élément
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Fig. 4
Topographie du site avec la forteresse
et la ville ~ortifiée. Secteur de garnison
à partir du milieu jusqu'à la fin de la
1è" dynastie (a) et construction de
la ville fortifiée de la fin de la 1ère au
début de la 2 ème dynastie (b).
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de la forteresse plus ancienne, a été conservée. La technique de construction des
murs, en chambres, permettait une réalisation plus rap ide et plus économe en
matériaux que les murs massifs. On soupçonne une porte d'accès sur le côté
nord. Le passage au Sud semble un peu plus récent. Les murs et les tours ont été
renforcés à plusieurs reprises et ont pu atteindre une hauteur de plus de 8,0 m
dans leur état final (Ziermann 1993a : 27-30, 1997 : 127-131). Dans la partie occidentale une occupation moins complexe combinait des cours ouvertes et de
simples logements. L'étude de la céramique qui vient d'être achevée montre une
continuité dans la culture matérielle (Raue 1999: 176). On peut en déduire que
la forteresse a d'abord été occupée par une petite équipe qui se contentait des
ressources disponibles sur l'île. Son organisation, placée sous le commandement
d'un chef, peut être comparée à celle de l'équipage d'un navire ou du personnel
d'un temple (fig. 5; Ziermann 1995: 105-109). Pour cette raison, la forteresse
peut avoir servi provisoirement de résidence royale (Ziermann 1993a : 34).Une
occupation encore plus représentative est soupçonnée dans la section qui reste
jusqu'à présent enfouie sous le jardin du musée d'Eléphantine (cf. fig. 6) .
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Il est certain que le sanctuaire et l'habitat situés à l'extérieur de la fortification
ont dû voir leur surface diminuer lors de consolidations plus récentes de la forteresse (fig. 5 ; Dreyer 1988 : 141). On ne peut bien sûr pas exclure que le secteur
nord ait été fortifié, comme on peut le faire pour l'époque antérieure à la
construction de la fortification. Mais c'est fortement improbable du fait de l'occupation des espaces du temple par la fortification. Il est plus plausible que la
zone d'habitat mentionnée ait été démolie dans le voisinage immédiat de la forteresse (fig. 4a). La partie sud peut avoir subsisté comme habitat fortifié peu
après la construction de la forteresse. Les constructions adossées au mur d'en ceinte sont préservées dans quelques endroits seulement, mais montrent à la fois
des bâtiments en briques crues et des huttes construites en bois et en clayonnage
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selon une tradition préhistorique (Ziermann 1993a: 83 ). La partie sud n'était
pas occupée en permanence sur toute sa superficie, et on peut supposer que le
terrain était aussi utilisé comme campement et lieu de ravitaillement pour les
soldats ou les marchands en transit. Le mur d'enceinte de la partie sud a été démoli avant la phase d'extension suivante (Ziermann 1993a : 60). La tour installée sur la colline peut avoir fait partie de cette zone fortifiée. Sa situation en hauteur, clairement dominante, laisse imaginer une existence prolongée comme
tour de garde isolée, d'où les troupes pouvaient observer la zone de la cataracte
plus au sud (fig. 4a.). Il reste à démontrer qu'il y avait sur l'île Est un centre urbain important avant la construction de la forteresse. Si la forteresse n'a pas provoqué la naissance de la ville, elle a certainement contribué au développement
continu du tissu urbain, et influencé les techniques de construction.
Vers la fin de la 1ère dynastie/début n e dynastie, les occupations situées devant la
forteresse ainsi que le sanctuaire au nord et la colline au sud, ont été incorporés
dans la trame urbaine par un nouveau mur d'enceinte en chambres. Celui-ci occupait certainement la totalité de la partie sud de l'île Est (Ziermann 1993a: 6167). La forteresse se situait à la périphérie, semblable à la citadelle d'une ville
(fig. 4b). Forteresse et ville formaient pendant cette phase de développement
deux sites fortifiés distincts. De larges parties de l'aire occupée par la ville restaient vierges de constructions, notamment dans le secteur sud. Comme on l'a
déjà dit pour la phase précédente, cette zone peut avoir servi comme campement et lieu de ravitaillement temporaire pour les troupes. Le nouveau mur
d'enceinte fut partiellement construit sur le mur antérieur, ce qui explique son
développement en parties sinueuses et en lignes droites. Il n'y avait apparemment de tours semi-circulaires qu'aux endroits particulièrement menacés
(cf. fig. 9,10). Quelques tours étaient construites suivant un plan carré, comme
l'était auparavant celle du sud de l'île, et conçues comme de grands bâtiments
rattachés à la fortification du côté de la ville. Elles avaient leurs propres caractéristiques de défense, comme le montre par exemple une tour-porche placée
entre la forteresse et le mur de la ville, ou une tour située plus au sud sur la rive
Fig. 8
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orientale de l'île (fig, 4b; Ziermann 1993a: 77-81, 1997: 131-133), Dans la partie ouest de la forteresse on reconnaît un quartier neuf interprété comme une
zone d'habitation et un lieu de travail pour des familles (fig, 7 ; Ziermann 1999b :
79). Ceci est confirmé par l'inventaire céramique de la fortification qui ressemble
dès cette époque à d'autres habitats égyptiens contemporains (Raue 1999: 176),
même si la forteresse garde encore son importance défensive. Des changements
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dans la structure de la population ne se développant seulement qu'après un certain laps de temps sont également connus pour les forteresses plus récentes de
Nubie (Emery & Millard 1979: S7, 91, Vercouter et al. 1970 : llff).
Pendant la dernière phase de développement du site, fin de la première moitié/milieu de la ne dynastie, la totalité de l'espace hors-crue situé immédiatement au nord de la forteresse était fortifiée (fig. Sa). Cette défense avancée n'était
d'abord que faiblement bâtie. Elle a pourtant probablement bien été ajoutée
pour des raisons de fortification, et non pas seulement à cause d'une utilisation
déjà plus ou moins complète de l'espace disponible à l'intérieur de la ville
(fig. 9). Au nord de cet agrandissement urbain se trouvait un simple atelier alors
qu'au sud fut établi un centre de ravitaillement (cf. fig. 10). Quelques années
plus tard, on a démoli la totalité des défenses à l'intérieur de la fortification et
abandonné la forteresse (fig. Sb). L' importance du lieu pour la protection du
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pays passait à la ville, laquelle restait solidement fortifiée vers l'extérieur
(Ziermann 1993a: 100- 103 ). De cette façon, la ville elle-même est devenue forteresse. C'est d'ailleurs à ce même moment que le mode d'accès à la ville a été
modifié, puisque la tour-porche de la rive orientale a été abandonnée pendant la
de uxième moitié de la Ile dynastie, et que la ville était exclusivement orientée
vers l'Ouest. Il est possible que de nouvelles fo rtifications implantées sur la rive
orientale, en amont ou en aval de la 1ère cataracte, se soient chargées de la protection du transbordement. On peut également supposer la construction d'une
voie navigable dès cette époque (cf. fig. 2) puisque po ur la fin de l'Ancien
Empire, un canal semblable est attesté par des inscriptions (Helck 1975 : 7). Un
canal de ce type aurait suffi pour déplacer les biens depuis la rive orientale vers
la rive occidentale, devenue alors le nouvel accès principal de la ville.
Dans le périmètre de la ville se dessinent clairement pendant cette période des
quartiers individualisés, avec des fonctions différentes (fig. Sb). Dès lors on peut
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de nouveau agrandir le sanctuaire, pour lequel une surface trop limitée empêchait des travaux de transformation tant que la forteresse se dressait immédiatement devant le sanctuaire rupestre (fig. 10). On a pu ainsi mettre en évidence
dans la partie arrière du sanctuaire, pour la fin de la Ile/début de la lne dynastie, puis dans la partie arrière de la cour, pour la Ive dynastie, un périmètre
d'accès à la ville, dont le niveau s'était élevé à cause des constructions successives. Les maisons d'habitation situées dans l'ancienne forteresse furent ensuite
de nouveau transformées (Ziermann 1993b : 138-l41), puis brutalement abandonnées. Plus tard l'endroit a été rebâti avec des constructions rectangulaires
plus grandes, attribuées au temple (Dreyer 1980: 250). Le centre de ravitaillement situé au nord de ce dernier fut encore plusieurs fois réaménagé jusqu'au
moment où, durant la deuxième moitié de la Ile dynastie, une nouvelle occupation s'est développée, avec des habitants nouvellement arrivés qui s'installaient
dans de petites fermes (fig. II ; Ziermann 1993a: 109-ll3, 122-125). Une occupation semblable de populations orientées vers l'agriculture est perceptible
pour l'extrémité sud de l'île Est (cf. fig. 16; Ziermann 1993a : 97-99, 128).
L'atelier au nord fut quant à lui élargi de façon à obtenir des zones de travail divisées en parcelles, parmi lesquelles ont peut reconnaître la demeure d'un personnage important (fig. 12; Ziermann 1993a : 120).
A l'initiative de l'Etat, des constructions apparurent dans la partie orientale de
la ville vers la fin de la n e dynastie, à l'emplacement de la tour-porche abandonnée (cf. fig. 16). Elles étaient d'abord construites comme des centres de ravitaillement avec de grands entrepôts (Ziermann 1997 : 137-138). A une phase
postérieure de construction, située dans la première moitié de la lne dynastie,
appartient un bâtiment qui a été interprété comme le centre administratif d' une
instance officielle (fig. 14; Ziermann 1999a : 74-77 ). Pendant la deuxième moitié de la m e/début Ive dynastie, plusieurs grands ateliers de fabrication de vases
en pierre furent installés. A côté de pièces et de cours distribuées selon les besoins de la production artisanale, on trouve également des bâtiments à caractère
représentatif. Ces derniers, construits en intégrant partiellement des installations plus anciennes, servaient de logements de fonction pour les dirigeants des
ateliers (Fig. 13 et 14; Ziermann 1999a : 77-81). Les découvertes indiquent que
les gens actifs en cet endroit étaient liés aux expéditions organisées vers le Sud
pendant la Ive dynastie, expéditions conduites jusqu'aux territoires nubiens de
la n e cataracte (fig. 15; Seidlmayer 1988 : 18 1). D'autres trouvailles trahissent
déjà pendant la Ille dynastie l'existence d' un palais ou d'une résidence au centre
de la ville (Ziermann 1995: 126). Les restes architecturaux du palais actuellement en cours de fouille ne sont pourtant pas antérieurs à la fin de la v e dynastie
(Raue 2002: 162-174).
Pour la fin de l'Ancien Empire, on peut, à partir de la densité et des dimensions
des constructions mises au jour dans les zones fouillées, définir la topographie
de l'habitat comme plane et densément bâtie (fig. 16 ; Ziermann 1999b : 7982). A l'exception de la zone périphérique du sanctuaire, avec son quartier pour
les prêtres, des installations aussi particulières que les ateliers, les magasins et
les habitations n'étaient initialement pas liées à des lieux spécifiques de la ville.
Leur emplacement pouvait s'étendre, se déplacer ou être abandonné.
Vers la fin de la lne dynastie une entreprise royale fut installée sur l'île Ouest
dans la zone située en avant de la ville fortifiée. Elle servait surtout à la récepti on et à la distribution de biens (Seidlmayer 1996b : 195-214 ) (fig. 8b). Une
petite pyramide à degrés peut avoir symbolisé la p résence fictive du roi dans la
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résidence à enceinte qui s'étendait probablement sur une grande surface
(cf. fig. 16. Pyramide; Kaiser & Dreyer 1980: 58). Liée à la nouvelle orientation
de la ville vers l'Est consécutive à un éventuel déplacement du transit des biens,
J'importance de la résidence peut avoir dépassé une échelle régionale, et peutêtre servi, par exemple, de plate-forme intermédiaire au sein du trafic entre le
Nord et le Sud. Les autres secteurs fouillés dans la ville, au Sud-Est, sur la colline du Sud ou dans le centre, se caractérisent par les utilisations les plus diverses tout au long de la v e et de la VIe dynastie (fig. 16). Outre les zones artisanales déjà mentionnées dans la ville à l'Est et au Nord, un atelier de potier dans
la partie sud-est de la ville illustre les multiples formes d 'artisanat présentes
dans la ville fortifiée (Ziermann 1993a : 127-128). Mais nos informations proviennent surtout des quartiers d'habitat, groupés autour du sanctuaire, dans la
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partie nord, aux confins sud et dans le centre de la ville fortifiée (fig. 16; Müntel
1995: 109-114). Il est possible que la situation était encore différente sur l'île
Est puisque un cimetière y a été installé à partir du milieu de la v e dynastie
(fig. 16). A ce moment, la fondation royale était déj à abandonnée (Seidlmayer
1996b: 195-214). On a pu éventuellement transférer le lieu de transbordement
plus au nord puisque la sédimentation et la hauteur moins importante des
crues permettait de construire sur les plaines d'inondation. La dépression entre
les deux parties de l'île resta pourtant encore bien longtemps inondée lors des
crues. Ce n'est que quelques dizaines d'années plus tard, vers la fin de l'Ancien
Empire, que le retrait durable des eaux permit de construire à cet endroit. Le
niveau plus important des crues qui entraîna des inondations de l'habitat nécessitèrent à plusieurs reprises, dès la Première Période Intermédiaire, le rehaussement systématique du terrain (Ziermann 1995: 128-140, Bommas
1995 : 141) . Le terrain remblayé était protégé contre le fleuve par une digue réunissant les deux parties de l'île de façon permanente, ce qui a permis d'élargir
la ville vers l'Ouest. •
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