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Dossier documentaire



« Il n'y a personne maintenant dans le reste de l'Égypte, ni même dans 

le monde, qui recueille les grains avec moins de sueur et de travail. Ils 

ne sont point obligés de tracer avec la charrue de pénibles sillons, de 

briser les mottes, et de donner à leurs terres les autres façons que leur 

donnent le reste des hommes ;  

Mais lorsque le fleuve a arrosé de lui-même les campagnes, et que les 

eaux se sont retirées, alors chacun y lâche des pourceaux, et 

ensemence ensuite son champ.  

Lorsqu'il est ensemencé, on y conduit des bœufs ; et, après que ces 

animaux ont enfoncé le grain en le foulant aux pieds, on attend 

tranquillement le temps de la moisson. On se sert aussi de bœufs pour 

faire sortir le grain de l'épi, et on le serre ensuite. »

Hérodote, Histoires, Livre II, chapitre 14 (Trad. par Larcher).Doc. 1



Fresque de la tombe d’Ounsou, 1504-1450 avant J.-C., nécropole civile de Thèbes Doc. 2
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Des canaux irriguent les 
terres cultivées

Fresque de la tombe de Sennedjem, 13ème siècle av. J-C., Deir-al-Medina

Snnedjem moissonne les épis de 
blé à l’aide de sa faucille

L’épouse de Snnedjem 
ramasse les épis

Snnedjem et son 
épouse récoltent 

du lin

L’épouse de Snnedjem 
sème le grain

Des sycomores, 
des palmiers 

doum chargés de 
noix et des 

palmiers dattiers

Des coquelicots, 
des mandragores  

et des bleuets 

Snnedjem conduit 
l’araire pour 

retourner la terre

Doc. 3



Chadouf, peinture 
de la tombe d’Ipouy,  
13ème siècle av. J-C,  
Deir el-Medineh.

Maquette en bois peint issue de la 
tombe de Meketra, représentant des 
pêcheurs sur des barques en joncs 
tressés 

Deir el-Bahri, 11e-12 Dynastie 
(Moyen Empire)

Doc. 4

Doc. 5

Doc. 5 bis
Peinture du tombeau de Nakht, 

Thèbes, 15ème siècle av. J-C.



Modèle de boulangerie et de brasserie, Égypte,  
Moyen Empire (2033-1710 av. J.-C.) 

© Musée Dobrée.
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Modèles en terre cuite de maisons retrouvées 
dans des tombes, (Moyen Empire, 2033-1710 
acn., pour celles de gauche), Bristish museum

Doc. 7, 8 et 9



Reconstitution 

d’une maison 

modeste de 

l’Egypte 

antique par 

Smith Avalon, 
(2020)  

Doc. 10



Reconstitution de la maison d’une famille de notables durant le règne d’Akhenaton 
réalisé par Yannick Dubeau sur base des travaux de l’archéologue Kate Spence

Doc. 11



Reconstitution d’une maison paysanne de l’Egypte antique par Humphrey Herschel 

Doc. 12



Peinture sur limon provenant d’une 
chapelle tombale, vers 1300-1100 

acn., Egypte antique.

Robe en lin réalisée vers - 
2000 avant notre ère, trouvée 
dans le cimetière d’Assiout en 

Egypte

Doc. 13
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Chaussures en palmier, Egypte antique, British museum

Doc. 15 et 16



plan et 
reconstitution 
du temple de 
Khonsou de 

Karnak 

   (© https://egypte-
eternelle.org, 2019)

Doc. 16 et 17

Allée de sphinx

Oriflamme

Pylone
Cour à péristyle 
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Hérodote, Histoires, Livre II, 86, 5ème siècle av. J-C.

« Tout d'abord à l'aide d'un crochet de fer, ils retirent le cerveau par les narines ; ils en 

extraient une partie par ce moyen, et le reste en injectant certaines drogues dans le crâne. 

Puis avec une lame tranchante en pierre d'Ethiopie, ils font une incision le long du flanc, 

retirent les viscères, nettoient l'abdomen et le purifient avec du vin de palme et, de nouveau, 

avec des aromates broyés. Ensuite, ils remplissent le ventre de myrrhe pure broyée, de 

cannelle et de toutes les substances aromatiques qu'ils connaissent, sauf l'encens, et le 

recousent.  

Après quoi, ils salent le corps en le couvrant de natron pendant septante jours ; ce temps 

ne doit pas être dépassé. Les septante jours écoulés, ils lavent le corps et l'enveloppent tout 

entier de bandes découpées dans un tissu de lin très fin et enduites de la gomme dont les 

Égyptiens se servent d'ordinaire au lieu de colle.  

Les parents reprennent ensuite le corps et font faire un sarcophage de bois, taillé à l'image 

de la forme humaine, dans lequel ils le déposent ; et quand ils ont fermé ce coffre, ils le 

conservent précieusement dans une chambre funéraire où ils l'installent debout, dressé 

contre un mur ».

Doc. 18



Crochet en bronze qui 

servait à retirer le 

cerveau du défunt, 

Egypte, après 664 acn.

Vases canopes de la Dame Taremetenbastet, Egypte, 

664-525 acn..  Musée du Louvre-Lens

Amulette, oeil, « oudjat » - « être 

complet », Cornaline et faïence 

siliceuse,  Egypte antique

Masque funéraire, étoffe 

agglomérée, enduite et peinte, 

cimetière d’Assiout, vers 1950 

acn.

Momie de Nésy-Khonsou-pa-khéred, corps momifié ceint de bandelettes de lin, 

approx. entre 1085 et 730 av. J.-C, Museum d'Histoire Naturelle, Cherbourg 

Sarcophages du prêtre 

Hornedjitef, 240 acn, Egypte. 

Coffret à oushebtis de la 

dame Pypya,  

19ème ou 20ème dynastie,  

bois peint. 

Plaquette en albâtre qui contenait les 7 huiles et fards sacrés nécessaire 

au rituel de l’ouverture de la bouche, Ancien Empire, Egypte.
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