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L’administration provinciale du début de l’Ancien Empire à la fin du Moyen Empire
Émilie Martinet, post-doc, Université de Montpellier
Le nombre élevé de publications concernant les nécropoles et sites
provinciaux datés de l’Ancien et du Moyen Empire a accru la documentation
relative à la stratification sociale des élites provinciales et à la nature
du système administratif de cette époque. A partir de ces sources, il est
possible de mettre en évidence un modèle de fonctionnement des provinces,
plus souple et informel que le système administratif monolithique qui est
traditionnellement proposé. En effet, la structure administrative n’est pas
figée ; elle n’a cessé de se transformer et de s’adapter, notamment sous
l’Ancien Empire. De surcroît, celle-ci n’est pas uniforme, dans la mesure où
de nombreuses variations sont perceptibles selon les provinces, que ce
soit sous l’Ancien ou le Moyen Empire.
Il s’agira donc de faire une présentation chronologique de la gestion des
nomes, en insistant sur les modalités d’intervention du pouvoir royal pour exercer un contrôle sur les
provinces dans le cadre d’un État territorial et sur les stratégies mises en place par la monarchie afin
de contrôler les élites provinciales, tout en soulignant, pour l’Ancien Empire, l’importance du degré
d’insertion de ces élites dans la société de Cour.

Les installations de Chéops au ouadi el-Jarf : la première
expérimentation d’un port intermittent sur la mer Rouge
Pierre Tallet, professeur, Université Paris IV-Sorbonne

Depuis 2011, la mission du ouadi el-Jarf étudie une implantation majeure
sur la côte égyptienne du golfe de Suez, dans le prolongement d’un plus
vaste projet d’étude de la mer Rouge à l’époque pharaonique. On a découvert
à cet endroit les vestiges de ce qui est sans doute le plus ancien port
maritime actuellement connu (c. 2600 av. J.-C.), avec une jetée de grande
taille, bien datée du début de la IVe dynastie. La fouille complémentaire
d’un système de galeries-entrepôts associées à ces installations a quant à
elle livré un abondant matériel, dont un lot de papyrus qui est, à ce jour, le plus ancien jamais découvert
en Égypte.
Ces documents exceptionnels, datés de la fin du règne de Chéops, donnent pour la première
fois une idée du fonctionnement, vu de l’intérieur, de l’administration royale à cette époque, et
livrent, entre autres, des informations sur la construction de la grande pyramide de Chéops à Giza.
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