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Égypte, Sahara et Afrique

1

Jean Leclant

Jean Leclant†, Professeur au Collège de
France, Secrétaire Perpétuel de l’Académie
des Inscriptions et Belles-Lettres
L’« Égypte mystérieuse » – cette expression
semble d’un caractère quelque peu aguicheur et facile. En fait, pourtant, les « mystères » que continue à recéler la vallée du
Nil demeurent nombreux – le premier étant
celui de l’origine d’une civilisation qui, pendant plus de trois millénaires, persista très
semblable à elle-même, celle des Pharaons.
Peu avant 3000 av. J.-C., l’archéologie et des
bribes de textes font connaître la naissance
tout à la fois de l’institution pharaonique, de
l’écriture hiéroglyphique et de l’irrigation
systématisée. Certes, c’est également alors
en Basse-Mésopotamie le développement
de Sumer, sans doute aussi, plus a 1’Est,
1’éclosion de la civilisation de l’Indus. De
façon quasi-contemporaine (les spécialistes
opposent leurs arguments pour attribuer
1’antériorité à tel ou tel secteur), à travers
l’ensemble de l’immense écharpe de la zone

aride de l’hémisphère Nord, les oasis baignées par les grands fleuves offrent de véritables mutations – sur une très vaste échelle.
Pour nous en tenir ici a la vallée du Nil, sans
doute faut-il d’abord prendre en considération quelques facteurs essentiels de situation
géographique et d’environnement paléoclimatique. S’il est vrai que 1’Égypte se situe
a la croisée de trois mondes: africain, asiatique et méditerranéen, le Nil, lui, est un
fleuve d’Afrique par excellence, issu par le
Nil Blanc des grands lacs d’Ouganda et par
le Nil Bleu des hautes montagnes d’Éthiopie. Le secteur médian de sa très longue
vallée borne à l’Est les immensités du désert
saharien. C’est en fonction de l’évolution des
conditions climatiques de ce dernier que
doivent se définir les phases de la pré- et de
la protohistoire de la vallée du Nil.
Si glorieuse est l’histoire de l’Égypte, si
riche de monuments et de vestiges de toutes
natures qu’il a semblé longtemps inutile,
peut-être même sacrilège, de lui trouver des
antécédents. Les recherches de préhistoire

1. Cet article a été publié en octobre 1990 dans le numéro 0 de la revue Archéo-Nil (pages 5 à 9). En hommage à Jean
Leclant, président d’honneur d’Archéo-Nil, nous avons décidé de republier cet essai qui constitue d’une certaine
manière l’acte de naissance de la société Archéo-Nil et reste encore aujourd’hui d’une grande actualité.
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ont été lentes à naître au long du Nil ; elles
demeurent aujourd’hui encore relativement
restreintes. Peu à peu cependant se sont
dessinées les grandes lignes de l’évolution
du Sahara au Quaternaire ; de l’Atlantique
à la Mer Rouge, les découvertes se sont
multipliées et des synthèses ont apporté
des visions d’ensemble, avec des retouches
successives. Dans un contexte plus général
encore, l’Afrique, qui avait pu sembler sans
histoire et sans pensée, a révélé ses richesses ;
l’indépendance des états africains les a incités a rechercher les sources de leur authenticité et a se rattacher à de grandes traditions ;
les prestiges des Pharaons ne pouvaient que
tenter l’enthousiasme des jeunes historiens
africains.
Si nous nous bornons aux phases anciennes
de la préhistoire et de la protohistoire, une
source essentielle de documents s’est imposée au cours des récentes décennies : celle
des gravures rupestres. Les travaux d’Henri
Lhote, entre autres, ont fait connaître les
puissantes figurations du Tibesti et du Hoggar ; les savants italiens y ont ajouté celles
de l’Akakous ; récemment, les documents
nouveaux n’ont cessé d’être signalés sur des
milliers de kilomètres, depuis la côte atlantique jusqu’a la vallée du Nil. Lors de nos
recherches dans la Nubie vouée a la submersion sous les eaux du lac Nasser, puis dans
la zone de la IIIe cataracte (au Gebel Gorgod, en particulier), quelle n’a pas été notre
surprise d’y découvrir de très nombreuses
parois gravées avec une profusion d’animaux de la grande faune paléoafricaine :
éléphants de tous styles et hippopotames,
bandes de girafes et d’autruches ; par troupeaux entiers s’ébattent gazelles, antilopes,
des capridés de toutes espèces, des bovidés
nombreux. Les enquêtes menées a travers le
secteur nubien – et tout récemment encore
dans la zone demeurée totalement inconnue de la IVe cataracte – ont permis ainsi
d’y définir une province notable du grand
art pariétal africain. La confrontation d’une
masse considérable de matériaux d’étude
montre la similitude de traits culturels
depuis la Mer Rouge jusqu’à la Mauritanie :
même accoutrement des Chasseurs, armes
similaires, procédés de chasse comparables;
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tel détail de pièges de Nubie peut s’expliquer
par un système complexe, à tension, sur une
gravure de Dao-Timni, aux confins nigérotchadiens, ou par une figuration des Chasseurs-pasteurs tardifs du Draa, dans le Sud
marocain. Il en est de même pour les traits
de valeur psychique : fauves entrecroisés ou
à attributs céphaliques, spirales et motifs
serpentiformes, « signes » de toutes formes
(chevrons, arceaux, croissants, palmettes,
pattes-d’oie), avec lesquels les Chasseurs, à
travers l’ensemble du Sahara, ont « marqué »
le gibier. Tel est l’univers où homme et animal vivaient en symbiose, monde disparu
dont, de façon lointaine mais assurée, procède l’Égypte pharaonique ; pour approcher
la harde, le grand féticheur, chef de chasse,
se revêt d’une dépouille animale : le détail
résiduel d’une telle parure, c’est la queue
animale qui pend à l’arrière du Pharaon
jusque sur les reliefs des temples les plus
tardifs, ceux des Ptolémées et des Césars, à
Edfou ou à Dendéra.
On a depuis longtemps supposé que la dessiccation du désert avait entraîné les populations vers les terres immédiatement baignées
par le grand fleuve – mais des preuves décisives restent à trouver. Notons d’ailleurs que
cette évolution a dû connaître des phases
d’accélération et d’autres de répit. Durant le
cours de son histoire, l’Égypte était encore
entourée d’une savane giboyeuse. On sait
comment les souverains de la XVIIIe dynastie avaient coutume de sortir de leur palais
pour chasser le grand gibier. C’est au cours
d’une telle chasse au lion que s’endormit,
vanné, au pied du Sphinx de Giza, le prince
Thoutmosis – qui devait devenir le Pharaon
Thoutmosis IV - et donner l’ordre de désensabler l’illustre statue. Au cours des fouilles
menées dans le cadre de la mission Michela
Schiff Giorgini, à Soleb, un peu en aval
de la IIIe cataracte (Soudan), nous avons
nous-même participé à la mise en évidence
d’un immense parc de chasse : subsistent
encore les trous où étaient fichés les pieux
sur lesquels étaient tendus les filets entourant une très vaste enceinte (600 m sur 300
m), comme en représentent maintes scènes
des tombes des notables du Moyen Empire
(Meir, Beni Hassan) ; dans ce secteur réservé
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de ce qui était alors la steppe arbustive – un
désert rigoureux aujourd’hui – pouvait se
dérouler la « chasse royale » : fini pour les
lions de se repaître de l’abondant gibier qui
y était rassemblé ; dans toute la zone du parc
ont été recueillis des silex taillés: seraientce des pointes de flèches ? De-ci de-là, des
trous oblongs contenaient les restes des
matières périssables qui ont été dévorées
par les termites : seraient-ce les vestiges de
la fiente des grands animaux du désert?
Ainsi c’est aux flancs mêmes de la vallée
que vivait alors encore cette grande faune
paléoafricaine. Faut-il, pour des temps antérieurs, ceux durant lesquels s’est constituée
la plus ancienne civilisation égyptienne,
aller chercher jusqu’aux confins de l’Éthiopie, sur la Dinder ou dans la basse vallée
du Gash, d’autres animaux qui ne sont plus
attestés dans l’Égypte historique que par les
usages et les croyances ? Ainsi, le babouin
est demeuré pour des millénaires l’animal
sacré du dieu Thot. La peau de panthère est
revêtue par l’officiant du culte funéraire : le
fils aîné qui célèbre les rites envers son père,
le souverain qui rend hommage à son prédécesseur - cette pardalide, qui est encore
actuellement l’attribut de tant de chefs africains, est restée durant toute l’histoire pharaonique un des articles d’importation en
provenance de Sud. Du complexe paléoafricain commun sans doute à l’immense
zone subsaharienne, comment est-on passé
à ce qui allait devenir la civilisation pharaonique ? On avait pu penser que des indices
seraient révélés par une meilleure connaissance des cultures anciennes qui se sont
développées au Soudan, plus engagé que
l’Égypte même dans le continent africain.
Encore fallait-il que naisse et se développe
l’archéologie dans des terres longtemps coupées du reste du monde. Lorsqu’en 1907,
avant l’exhaussement de la digue d’Assouan,
un grand survey fut organisé en amont de
la Ière cataracte, c’est avec étonnement que
George Reisner mit au jour les vestiges de
types alors inconnus; désireux de ne pas
présumer de leur nature réelle, il définit
leur succession chronologique selon la suite
des lettres de l’alphabet : groupes A, B, C.
Aujourd’hui encore, ces appellations conti-

nuent à souligner notre ignorance. Et pourtant, des recherches ont eu lieu pendant
longtemps, assez rares, il est vrai (celles de
A.J. Arkell, entre autres). Durant les années
60, une exploration méthodique fut menée
dans le cadre de l’étude de la Nubie avant
son engloutissement sous les hautes eaux
du lac Naser : de nombreuses missions ont
été à l’œuvre parmi lesquelles se distinguent
celles des pays nordiques (Scandinavian
Joint Expedition, dirigée par le professeur
Torgny Säve-Södebergh) et des Américains (Combined Prehistoric Expedition,
conduite par Fred Wendorf) ; des jalons ont
pu être établis depuis les cultures repérées
dans la zone de Khartoum jusqu’à celles
d’Abka et de la IIe cataracte. Plus récemment, les fouilles de Kadada (Francis Geus
et son équipe), ou, au Nord de Khartoum,
celles des italiens (I. Caneva) et des polonais
(L. Krzyzaniak) fournissent de précieux
repères. À travers le désert libyque, d’accès si
difficile, des enquêtes se sont instituées : les
missions américaines encore, qui ont révélé
les cultures des playas, contemporaines de
trois phases du Néolithique, et, récemment,
le survey allemand (Université de Cologne
avec R. Kuper). On peut sans doute attendre
beaucoup des résultats de ces entreprises,
mais de grands pans d’ombre subsistent et
d’importants relais continuent de manquer
pour entrevoir des solutions – même partielles – à cette question pour nous essentielle : dans quel sens et dans quelle mesure
peut-on définir comme « africaine » les
cultures du Nil ancien, celles du Soudan,
puis, à la suite de plusieurs mutations que
l’on devine fort rapprochées et décisives,
celles de l’aube de l’histoire de l’Égypte :
Ménès, le premier Pharaon, puis Djoser, au
début de la IIIe dynastie ?
On ne saurait négliger de prendre en considération les périodes historiques, avec la
riche documentation qu’offrent les millénaires des Pharaons, pour mesurer la possibilité et l’ampleur des relations entre la
basse vallée du Nil et le reste du continent
africain. Certes, on doit tenir compte de
l’énorme masse d’isolement que constitue
le désert libyque – mais les pistes transsahariennes ont de tout temps relié les points de
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vie que sont les oasis – ; quant aux verrous
des cataractes, en dépit de leur rigueur, ils
n’ont jamais totalement barré le long couloir
de la Nubie, qui, loin vers le Sud, mène vers
la savane nilo-tchadienne, zone d’échanges
encore si mal connue.
Selon quelles directions prédominantes les
influences se sont-elles exercées ?
Les conditions ont évidemment changé
au cours des millénaires en fonction
des variations climatiques et des situations historiques. Dès la Ire dynastie (vers
3100 av. J.-C.), l’Égypte et la Libye ont
des contacts belliqueux ; les palettes de
schiste évoquent des raids lancés vers
l’Ouest. Promue au rang de civilisation de
haut niveau, l’Égypte se retourne vite vers
l’amont du Nil. Durant l’Ancien Empire
(2600-2200 av. J.-C.), elle n’est encore en
rapports suivis qu’avec la basse Nubie, mais
que de témoignages pourtant sur de longues chaînes de commerce indirect reliant
l’Égypte à des pays d’Afrique fort lointains : le Pharaon se réjouit de la venue à
sa cour de pygmées que lui rapportent de
hardis trappeurs, Ourdjedba ou Kherouef.
Au Moyen Empire (vers 2000 av. J.-C.),
les anciens Égyptiens s’établissent en force
sur la IIe cataracte et contrôlent les déserts
environnants. Plus au Sud, dans le bassin du Dongola s’est développé le puissant
royaume de Kerma – « Koush » des textes
égyptiens, la plus ancienne unité politique
proprement africaine jusqu’ici connue. Parfaitement au courant des pistes du désert
libyen, le roitelet thébain, Kamosis, vers
1550 av. J.-C., sait intercepter le messager que le souverain hyksos régnant dans
le Delta avait envoyé vers le roi de Koush
pour le prendre en tenaille. Aussitôt commence le Nouvel Empire, avec la glorieuse
XVIIIe dynastie ; Thoutmosis Ier brise la
force de Koush, atteint la IVe cataracte et
entre en contact constant avec les Noirs ;
la littérature et l’art connaissent une vague
d’exotisme colonial. Puis, après l’an mil,
durant des siècles obscurs, par un retour du
destin, les souverains de Koush – les descendants des anciens maîtres de Kerma – entreprennent la conquête de l’Égypte ; même
après le retrait des Kouchites vers le Sud

14

ARCHÉO-NIL

●

n°23 - juin 2013

(663 av. J.-C.), puis l’installation à Méroé,
les usages égyptiens demeurent vivaces,
s’alliant aux traditions locales. C’est alors
qu’il y eut réel rayonnement de l’Égypte;
de larges contacts s’établissent avec le reste
de l’Afrique par la vaste zone ouverte de la
savane nilo-tchadienne. Puis les royaumes
chrétiens du Nil exercèrent sans doute, loin
vers l’Ouest, une influence dont les indices
commencent à apparaître. Ces préalables
géographiques et chronologiques dont nous
venons de donner la rapide esquisse, doivent
être tenus en mémoire quand on examine
les points de rencontre jusqu’ici proposés
entre l’ancienne Égypte et tel ou tel secteur
de l’Afrique actuelle. Déjà les voyageurs du
siècle dernier avaient été frappés dans leurs
reconnaissances à travers le continent africain, en découvrant devant eux des usages
ou des techniques qu’ils avaient observés
sur les reliefs pharaoniques. Avec les progrès de l’ethnographie, une tendance s’est
dégagée pour comparer les témoignages
de l’Égypte et les observations des africanistes (G. Schweinfurth, Flinders Petrie ou
L. Keimer) ; au delà même, on a cherché des
comparaisons linguistiques, culturelles ou
sociales (W. Czermak et l’école de Vienne).
Plus récemment, des chercheurs africains
(Cheikh Anta Diop, Théophile Obenga)
ont proposé des similitudes qui doivent
être soumises à une critique minutieuse.
En laissant de côté les rapprochements factices d’un point de vue linguistique, on doit
souligner que les parallèles sociologiques
ou idéologiques se réduisent souvent à des
analogies ou s’expliquent par des convergences. Les migrations alléguées demeurent
purement hypothétiques tant qu’elles ne
peuvent s’appuyer sur aucune étape ni topographique, ni chronologique. Il n’en reste
pas moins que le problème des similitudes
entre l’ancienne Égypte et certains secteurs
de l’Afrique actuelle ne saurait être éludé a
priori. Même passé à travers le filtre exigeant
de la critique, le bilan demeure substantiel :
on a désormais de beaucoup dépassé les
soixante et un exemples de rapprochements
entre des objets ou des coutumes d’Égypte,
d’une part, d’Afrique, d’autre part, groupés
en 1914 par Flinders Petrie dans son article
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de base d’Ancient Egypt. On peut continuer
d’évoquer certaines structures religieuses
ou sociales, des rites et cérémoniaux : cosmogonies, thériomorphisme des divinités,
culte du bélier d’eau (le dieu Amon de la
Thèbes des Pharaons et ses multiples formes
du pourtour périsaharien, depuis les gravures de béliers à sphéroïdes du Sud-oranais
jusqu’au Nommo, le grand bélier d’or, maître
de la pluie des Dogons), royauté divine (le
souverain est garant de l’abondance et de
la victoire), regalia, inceste royal, matriarcat, âmes multiples (ka et ba), rites d’inhumation, momification, circoncision, jeux
et gestes, divination. On a noté des parallèles « ergologiques » dans les techniques
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les plus diverses : appuie-têtes, corbeilles,
instruments de musique, outillage apicole,
armes, outils (forets, rasoirs), métallurgie,
motifs de décoration, vêtements et parures
(étuis phalliques, coiffures, peignes). Dans
le grand dessein que constitue l’ambitieux
projet « Égypte, Sahara et Afrique », quelle
distance entre le thème entrevu et les documents disponibles. Seuls surveys et fouilles,
enquêtes de tous ordres sur le terrain et dans
les musées pourront fournir des indices précieux ; modestes souvent, ils viendront peu
à peu prendre leur juste place pour composer une mosaïque dont seuls quelques traits
de force et quelques lambeaux disparates
s’offrent aujourd’hui à nous.
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