n o 2 02

Octobre 2019 – février 2020			

Le Bulletin de la Société française d’égyptologie, qui paraît depuis 1949,
fait le compte rendu des réunions organisées régulièrement par cette
association, et livre le texte complet des communications qui y sont faites
par des chercheurs spécialisés dans les différentes facettes de la recherche
en égyptologie.
Il s’adresse aux personnes qui s’intéressent à l’étude de l’Égypte, de
ses origines à la période copto-byzantine, et les informe sur les derniers
développements des travaux en cours, notamment sur le terrain.
Il permet de mettre en relation des professionnels avec un public féru
d’égyptologie, tant en France qu’à l’étranger.

no 202

15,00 €

ISSN : 0037-9379

9 770 037 937907

COUV BSFE_202.indd 1

0 0202

b u l l e t i n d e l a s o c i é t é f r a n ç a i s e d ’é g y p t o l o g i e

O c t obr e 2 019 – f é v r ie r 2 02 0

|

no 202

06/05/2020 17:49

SFE (Société française d’égyptologie)
Collège de France
Place Marcelin Berthelot - 75231 Paris Cedex 05
M. Pierre Tallet

président

		

M. Olivier Perdu
Mme Patrizia Piacentini

secrétaire générale

Mme Nathalie Favry

trésorier

M. Gérard Bizien

vice - présidents

responsables des publications

n Revue d’égyptologie

M. Olivier Perdu

n Bulletin de la Société française

Mme Laetitia Gallet

(RdE)

d’égyptologie (BSFE)

Vient de paraître aux éditions PUF :

compte bancaire

L’ÉGYPTE ET LA VALLÉE DU NIL – TOME 3
Les époques tardives (1069-332 av. J.-C.)

titulaire du compte

Société française d’égyptologie ass.

crédit agricole

Agence Paris-Mutualité
14 rue Monge, 75005 Paris
		
		

IBAN : FR76 1820 6002 0607 0972 5200 145
BIC : AGRIFRPP882

contacts

adresse
tél secrétariat
courriel secrétariat
site internet

conception
		
		

& expédition du BSFE

Place Marcelin Berthelot 75231 Paris Cedex 05
06 28 48 73 90
contact@sfe-egyptologie.fr
www.sfe-egyptologie.fr
éditions Khéops – Paris 5e
contact@kheops-egyptologie.fr
www.kheops-egyptologie.fr

Les articles publiés dans le Bulletin n’engagent que la responsabilité de leurs auteurs.
© Société française d’égyptologie – ISSN 0037-9379 – Dépôt légal : 4e trimestre 2019

par Frédéric Payraudeau
« Avec la chute du Nouvel Empire, l’Égypte entre dans la dernière période de son
histoire ancienne avant l’arrivée d’Alexandre et la période grecque. Ces sept cents
ans sont marqués par des crises mais aussi par une résilience de l’État pharaonique
et de la culture sous-jacente. Après une phase de décentralisation puis d’éclatement
politique, le pays est réunifié et réformé par les pharaons de la dynastie saïte, qui ouvre
l’Époque tardive (655-332 av. J.-C.). Tandis que se perpétue la renaissance culturelle
initiée pendant les années de division, l’Égypte retrouve une grande prospérité et attise
les convoitises. Elle est envahie une première fois par l’Empire perse en 526 et occupée
pendant plus d’un siècle. Après quelques années d’indépendance au ive siècle, les rois
égyptiens ne parviendront ni à retrouver le lustre de la période saïte, ni à empêcher une
nouvelle invasion perse, rapidement oblitérée par celle d’Alexandre le Grand.
En sus des grandes étapes d’histoire politique de l’Égypte tardive, cet ouvrage
dresse un état des lieux des mutations sociales, culturelles et économiques du pays, en
cohérence avec les évolutions méthodologiques de l’égyptologie. »
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La pierre de Palerme et les fragments associés.
Nouvelles découvertes sur les plus anciennes
annales royales égyptiennes *
Massimiliano Nuzzolo
Université Charles, Prague – IKKiO-PAN, Varsovie

Introduction – Les raisons d’une nouvelle enquête
La pierre de Palerme est sans aucun doute l’un des documents historiques les
plus connus de l’Égypte ancienne. En basalte olivine noire (voir ci-dessous),
la Pierre mesure environ 45 cm de haut, 23 cm de large et 6,5 cm d’épaisseur, et se trouve actuellement au musée archéologique régional de Palerme 1
grâce à Antonino Salinas – l’un des plus importants archéologues siciliens du
xixe siècle, ainsi que directeur du musée pendant plus de 40 ans (1873-1914) 2.
La Pierre arrive à Palerme en 1877 en tant que cadeau de l’avocat et collectionneur d’antiquités sicilien Ferdinando Gaudiano 3.
Avec cinq autres fragments conservés au musée égyptien du Caire –
conventionnellement appelés « fragments du Caire 1 à 5 » selon leur année
de découverte 4 – et un fragment conservé au musée Petrie d’archéologie
égyptienne de Londres 5, le fragment de Palerme représente le document le
plus important pour la connaissance des premières phases de l’histoire égyptienne, à savoir les périodes pré- et protodynastiques et l’Ancien Empire,
jusqu’à la moitié de la Ve dynastie (le dernier roi mentionné est Néferirkarê,
* Je souhaite remercier MM. Tallet et Perdu pour m’avoir invité à donner une conférence à Paris
sur mes dernières recherches consacrées à la pierre de Palerme. Cet article est en fait une version
développée de mon intervention du 1er février 2020 devant l’auditoire de la Société française d’égyptologie. J’exprime aussi ma gratitude à ma collègue Serena Esposito pour la vérification linguistique et
la relecture de cet article.
1. Numéro de catalogue : Inv. Nr. 1028.
2. F. Spatafora, « Salinas Direttore del Museo di Palermo e Soprintendente », dans F. Spatafora –
G. Lucina (éd.), Il Salinas ricorda Salinas 1914-2014. Del Museo di Palermo e del suo avvenire, 2014, p. 25-27.
3. A. Pellegrini, « Nota Sopra Un’Iscrizione Egizia del Museo Di Palermo », Archivio Storico Siciliano XX
(1896), p. 298.
4. Numérotation chronologique des fragments du Caire 1-5 : JE 44859 ; JE 39735 ; JE 39734 ; JE 44860 ;
TR 15/1/75/2.
5. Numéro de catalogue : UCL 15508.
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troisième roi de cette dynastie) 6. C’est une période de l’histoire égyptienne
qui est encore pleine de zones d’ombre et de lacunes que seules les découvertes archéologiques les plus récentes contribuent à combler 7. L’importance
de ces documents, généralement appelés « annales royales », est donc
cruciale car ils nous fournissent un certain nombre de données qui, parfois,
ne trouvent aucun parallèle dans la documentation disponible.
Si plus d’un siècle s’est écoulé depuis les premières études, il n’existe pas
encore de consensus parmi les savants sur la fiabilité de ces objets historiques.
Cela est tout d’abord lié à l’absence d’informations sur la provenance de ces
documents. Le mode d’acquisition de la pierre de Palerme, par exemple, reste
obscur. Ferdinando Gaudiano est un personnage peu connu de l’histoire de la
Sicile. Nous savons avec certitude qu’il a beaucoup voyagé en Méditerranée
pendant les années 1850 pour échapper à la persécution politique du régime
des Bourbons dans le « Royaume de Naples » (également connu sous le
nom de « Royaume des Deux-Siciles »). Au cours de ces voyages, il a certai
nement visité la France et la Tunisie. Il est très probable qu’il ait aussi visité
l’Égypte, et notamment Alexandrie, où, comme nous le savons, existait à cette
période de l’histoire une communauté d’exilés politiques 8. Aurait-il pu alors
acquérir personnellement la Pierre sur le marché des antiquités en Égypte ?
Cette hypothèse – bien que crédible – me semble improbable. Dans ce cas,
Gaudiano aurait acquis une plus large collection d’antiquités et non un seul
objet, quelle que soit son importance. Il est donc plus plausible que Gaudiano
ait acquis la Pierre directement à Palerme, comme l’ont rapporté, en fait,
certains de ses descendants 9. Mais quand exactement ?
Jusqu’à présent, la seule information que nous avons est que la Pierre
était déjà à Palerme en 1865, lorsque Michèle Amari – un célèbre historien,
savant et homme politique de l’Italie du xixe siècle, ainsi qu’un ami proche de
6. Il convient également de mentionner ici l’existence d’un deuxième groupe d’annales royales, datant
de la VIe dynastie, généralement connue sous le nom de « pierre de Saqqarah ». Ces documents, cependant, ne sont pas directement liés à la pierre de Palerme, sauf pour le fait qu’ils partagent un modèle
assez commun en termes d’idéologie royale. Pour leur publication, voir : M. Baud – V. Dobrev, « De
nouvelles annales de l’Ancien Empire égyptien. Une “Pierre de Palerme” pour la VIe dynastie », BIFAO 95
(1995), p. 23-92.
7. T.A.H. Wilkinson, Royal Annals of Ancient Egypt. The Palermo Stone and its associated fragments, 2000,
p. 17.
8. Certaines de ces informations sont issues de l’examen que j’ai pu faire des lettres et autres documents
conservés aujourd’hui dans les archives de « Santa Maria della Catena » de Palerme. D’autres informations m’ont été aimablement communiquées par notre collègue Massimo Cultraro, directeur de
recherche en archéologie au CNR de Catania, qui prépare actuellement une étude biographique sur
Ferdinando Gaudiano.
9. G. Godron, « Quel est le lieu de provenance de la “Pierre de Palerme”? », CdE XXVII (1952), p. 17.
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Ferdinando Gaudiano – avait envoyé une lithographie de la Pierre au comte et
égyptologue Emmanuel de Rougé, en France. Ce fut ce dernier qui annonça le
premier l’existence de l’objet à la communauté égyptologique 10. L’insuffisance
d’informations fiables concerne également les autres morceaux des annales,
qui ont tous été acquis sur le marché des antiquités du Caire entre 1910 et 1963,
à la seule exception du soi-disant « fragment du Caire 4 ». Ce dernier avait en
effet été retrouvé dans le temple de Mit Rahineh en 1912, bien que le contexte
archéologique de sa découverte demeure peu clair 11.
Un autre obstacle à la compréhension des annales est la difficulté de lecture du texte hiéroglyphique lui-même, et en particulier de ce qui est gravé
sur le dos (le soi-disant « verso »), dont l’état de conservation est bien plus
dégradé que celui de la façade (dite « recto »). Il faut également noter que
la méthode adoptée jusqu’ici pour l’étude de ces documents a eu un impact
négatif : la plupart des chercheurs se sont basés sur des reproductions graphiques et/ou des photographies du document, sans effectuer un examen
autoptique de première main et donc sans se rendre à Palerme 12. Il en résulte
que la photographie utilisée dans toutes les publications scientifiques relatives à la pierre de Palerme est, encore aujourd’hui, celle que réalisa le directeur du musée, Antonino Salinas, en 1900 (fig. 1), à l’occasion de la visite de
la collection par le savant allemand Heinrich Schäfer 13.
10. É. Naville, « La Pierre de Palerme », RecTrav 25 (1903), p. 64 ; G. Godron, op. cit., p. 17.
11. G. Daressy, « La Pierre de Palerme et la chronologie de l’Ancien Empire », BIFAO 12 (1916), p. 173,
fait référence au fait que le fragment a été trouvé lors du nettoyage du sebbakh dans la zone du temple
de Ptah, bien que la zone exacte ne soit pas mentionnée. G. Godron, op. cit., p. 19, n. 5, mentionne aussi
que Maspero et Daressy avaient effectivement reconnu la véritable nature du fragment seulement
après son arrivée au musée.
12. À ma connaissance, parmi les dizaines de savants qui ont travaillé sur la pierre de Palerme et les
fragments associés au cours des cent trente dernières années, très peu ont effectué une enquête personnelle et de première main sur l’artefact, notamment A. Pellegrini, H. Schäfer, É. Naville, V. Giustolisi
et T. Wilkinson. À la liste de ces savants nous pouvons peut-être ajouter le nom de K. Sethe. Sa traduction des annales dans Urkunden des Alten Reichs, en 1933, diffère des précédentes sur de nombreux
points importants, mais il ne précise jamais dans le texte s’il s’est rendu à Palerme (ou au Caire) pour
vérifier les fragments originaux. Aucun des commentateurs ultérieurs n’a inspecté les fragments donnés mais tous ont principalement utilisé le travail de Sethe comme référence. Parmi eux, nous devons
rappeler ici au moins A. Roccati, M. Clagett et N. Strudwick auxquels nous ferons référence dans cet
article lorsque cela sera nécessaire. Voir ci-dessous pour les références bibliographiques complètes.
13. H. Schäfer, Ein Bruchstuck altägyptischen Annalen, 1902, pl. I-II. Salinas a réussi à produire un verre
photographique particulièrement lisible (surtout au verso) en saupoudrant la Pierre de craie, comme
il le mentionne lui-même dans une lettre datée de 1901 et adressée à la fois à S.E. Carlo Fiorilli, ministre
de l’Éducation, et à son collègue E. Schiaparelli, directeur du musée égyptien de Turin. Ces lettres sont
conservées aux archives d’État de Rome : AA BB AA, III Versamento, II Parte, 1898-1907, Busta 85, Fascicolo
162 Affari Generali – Doni e scambi. Je remercie mon collègue Paolo Del Vesco, conservateur du Musée
égyptien de Turin, de m’avoir informé de l’existence et du contenu de ces lettres.
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Fig. 1
La pierre de Palerme
(recto et verso),
photographie de 1900,
collection Antonino Salinas
(d’après H. Schäfer, 1902,
pl. I-II)
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(A)

Fig. 2 Fac-similés des transcriptions du texte hiéroglyphique du verso de la pierre de Palerme :
(A) É. Naville, 1903, pl. II ; (B) T. Wilkinson, 2000, fig. 2.
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(B)
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Fig. 3 Le verso de la pierre de Palerme
(photographie M. Osman, 2017 © Museo Archeologico Regionale Antonino Salinas, Palermo)
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Ce même discours s’applique à la publication de Toby A.H. Wilkinson
parue en 2000. Bien que cet ouvrage ait le mérite d’être la seule monographie
jamais publiée sur les annales, il reste à notre avis un rendez-vous manqué.
L’absence de reproductions photographiques constitue notamment un obstacle à la lecture critique des fac-similés fournis par l’auteur (et par Iorwerth
E.S. Edwards pour le recto du « fragment du Caire 1 ») et à leur comparaison
avec des traductions antérieures. Si l’on compare par exemple les fac-similés
de Wilkinson à ceux de Naville et de Schäfer – produits un siècle auparavant
environ – on en déduit une dégradation considérable de la qualité matérielle
du texte (fig. 2). Mais, est-ce que cette détérioration est vraiment si importante ? Wilkinson, dans son introduction, précise qu’il n’a pas eu un accès
direct à la pierre de Palerme et que son examen autoptique a éte fait à travers
la vitrine d’exposition. C’est là la limite de son travail, ce qui a finalement
affecté la qualité de sa lecture et de son interprétation du texte 14.
Nouvelles méthodologies d’investigation des annales royales
Pour combler cette lacune et bien d’autres (voir ci-dessous), nous avons donc
décidé d’entreprendre un nouveau projet d’étude de la pierre de Palerme et
de tous les fragments associés. Le projet, appelé « Palermo Stone Project » et
réalisé en plusieurs phases entre septembre 2017 et septembre 2019, faisait
partie d’un programme de recherche plus large visant à explorer les origines
et les caractéristiques du culte solaire dans l’Ancien Empire égyptien. Il a
impliqué d’autres spécialistes venant de diverses universités européennes :
Kathryn E. Piquette (University College London), Mohamed Osman (Free
University Berlin) et Jaromir Krejčí (Charles University Prague) 15.
14. Dans sa revue du livre, M. Baud a également souligné les limites de cette publication et, en particulier, l’absence de références bibliographiques de base, entre autres le livre « Urkunden des Alten Reichs »
de Sethe, qui n’apparaît pas du tout dans la publication de Wilkinson. Cela remet en question la valeur
scientifique du livre, de même que la fiabilité d’analyse du texte hiéroglyphique. Voir M. Baud, revue
de Wilkinson (voir le titre ci-dessus), dans CdE LXXVIII (2003), p. 147-148.
15. Le projet a été réalisé au cours de la période 2017-2019 à l’Institut tchèque d’égyptologie - Université
Charles de Prague, sous les auspices de la Fondation tchèque pour la science - Agence de subvention
de la République tchèque (GAČR). Titre original du projet : The Rise and Development of the Solar Cult and
Architecture in Third Millennium BC Egypt. Pour un résumé des résultats préliminaires de la recherche, voir
M. Nuzzolo – J. Krejčí – M. Osman – K.E. Piquette, « Royal Annals of Ancient Egypt. Recent research and
new discoveries on the Palermo Stone and the associated fragments », dans M. Nuzzolo – J. Krejčí (éd.),
The Rise and Development of the Solar Cult and Architecture in Third Millennium BC Egypt, 2020, à paraître.
Sur le site de l’institut (https://cegu.ff.cuni.cz/en/research/grants/the-rise-of-solar-cult/) et sur la
page Facebook (https://www.facebook.com/theRiseandDevelopmentofSolarCultandCulture/) d’autres
informations, photos et vidéos sont également disponibles. L’auteur souhaite également exprimer sa
gratitude à Robert et Olivia Temple de The Ancient Egypt Foundation, pour leur soutien financier et technique à ce projet, ainsi que le programme de recherche Progres Q14 Rationality Crisis and Modern Thought,
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Le projet avait un double objectif : il s’agissait, d’une part, de mener une
enquête de première main sur tous les fragments et les archives historiques
qui leur sont associées – en particulier les archives des musées de Palerme et
du Caire qui n’ont jamais été explorées ; de l’autre, d’appliquer à l’étude de
tous les fragments les techniques les plus récentes et les avancées des humanités numériques. Toutes les tentatives précédentes de produire des enregistrements épigraphiques des annales royales reposaient principalement sur
l’observation directe traditionnelle, à savoir sur l’utilisation de la lumière
normale et éventuellement d’une loupe. Si cette méthode s’est avérée plus
ou moins efficace dans le cas de la pierre de Palerme, elle s’est révélée insuffisante pour les autres fragments, en particulier pour le soi-disant « fragment du Caire 1 ». Par conséquent, il était important d’utiliser la technologie
et des méthodes modernes de documentation pour, d’un côté, acquérir de
nouvelles informations, de l’autre créer une archive exhaustive de données.
Cela demandait une campagne photographique complète de tous les fragments des annales royales : photographie standard, photogrammétrie et
macrophotographie. En outre, nous avons utilisé la photographie numérique
connue sous le nom de « Reflectance Transformation Imaging ». Cette nouvelle
technologie, lorsqu’elle est utilisée en synergie avec les autres techniques disponibles de photographie numérique, peut considérablement améliorer notre
capacité de documentation – et donc notre connaissance – de l’objet donné.
Cela, non seulement en termes de philologie (en ce qu’elle augmente la lisibilité des inscriptions gravées sur l’objet, en favorisant l’étude paléographique),
mais aussi en termes d’archéologie (compréhension des aspects matériels
de l’objet ; étude de la dynamique de fabrication de l’artefact ; sensibilisation aux processus culturels sous-jacents à la composition du texte, etc.) 16.
Un autre objectif important du projet était de clarifier la nature du matériau dont la pierre de Palerme et les fragments associés sont faits. Dans toutes
les publications scientifiques disponibles sur les annales royales 17, trois
« définitions » sont généralement données, à savoir l’amphibolite, la diorite
ou la diorite amphibolique (c’est cette dernière qui est spécifiée sur la page
web officielle du musée) 18. Cependant, ni la pierre de Palerme ni aucun des
Université Charles, Prague. Il remercie, par ailleurs, les directeurs des musées de Palerme, du Caire et
Londres, Mmes Caterina Greco, Sabah Abdel-Razek, Anna Garnett, pour les autorisations de travail.
16. Les résultats préliminaires en termes de nouvelles méthodologies appliquées aux annales, ainsi
que de nouvelles techniques d’épigraphie et de photogrammétrie combinées, sont présentés respectivement par K.E. Piquette et M. Osman dans M. Nuzzolo – J. Krejčí (éd.), op. cit., 2020, à paraître.
17. Un résumé plus large des études précédentes sur la pierre de Palerme et les fragments associés
est présenté par J. Krejčí, ibid.
18. A. Pellegrini, op. cit., p. 297 ; H. Schäfer , op. cit., p. 4 ; V. Giustolisi, « La Pietra di Palermo
e la Cronologia dell’Antico Regno », Sicilia Archeologica 1/4 (1968), p. 9.
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Fig. 4 Le verso du fragment 1 du Caire
(photographie M. Osman, 2018 © Egyptian Museum in Cairo)
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fragments associés n’ont jamais fait l’objet d’une enquête chimique, à l’exception du soi-disant « fragment du Caire 5 », analysé au microscope en 1963
et classé comme « basalte olivine » 19. Étant donné que les analyses invasives
sur les fragments ne peuvent être effectuées aujourd’hui pour des raisons de
conservation des artefacts, nous avons décidé de contourner l’obstacle en
analysant tous les fragments d’une double manière :
1. observation au microscope USB Dino-Lite ;
2. analyse au moyen de la fluorescence aux rayons X.
Ce n’est pas l’objectif de cet article de détailler le protocole d’analyse.
Il suffit de rappeler ici que les techniques d’analyse chimique qu’on vient
d’évoquer reposent essentiellement sur l’observation superficielle mais
microscopique de l’artefact donné, et peuvent donc fournir des informations
précieuses sur la composition des objets et principalement sur leurs phénocristaux. Il s’agit d’un élément fondamental pour distinguer les pierres dures,
telles que la diorite et le basalte, souvent très similaires les unes aux autres,
à la fois en termes de macrostructure et de composition chimique de base 20.
Enfin, il faut remarquer qu’il n’existe pas de catalogue fiable de tous
les signes gravés sur les annales royales. C’est probablement l’une des raisons pour lesquelles : 1. aucune étude paléographique complète des annales
royales n’a jamais été réalisée, et 2. toutes les hypothèses avancées jusqu’à
présent sur leur datation ont dû se baser sur des remarques générales plutôt
que sur une analyse systématique du répertoire des signes. La création d’un
répertoire paléographique s’avère donc fondamentale, car elle peut apporter
une contribution importante non seulement à la question de la datation, mais
aussi à la reconstruction finale et à l’assemblage des fragments des annales,
car les affinités paléographiques permettront d’élaborer des hypothèses sur
la reconstruction globale du texte.
Cette nouvelle approche méthodologique et l’apport des nouvelles technologies numériques permettra, enfin, de proposer une vision renouvelée de ce
document, au sein d’une monographie prévue en 2021, que nous souhaitons
réaliser comme étape finale de ce travail 21.

19. J.-L. de Cenival , « Un nouveau fragment de la pierre de Palerme », BSFE 44 (1965), p. 14.
20. L’analyse préliminaire de tous les fragments, et notamment des phénocristaux, semble confirmer
les résultats de l’analyse effectuée en 1963 sur le « fragment du Caire 5 », à savoir le basalte olivine.
Pour une discussion plus approfondie de la question de la composition matérielle de la pierre, voir la
contribution de K.E. Piquette dans M. Nuzzolo – J. Krejčí – M. Osman – K.E. Piquette, op. cit.
21. M. Nuzzolo (éd.), The Palermo Stone and the Associated Fragments. A New Study, 2021, à paraître.
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(A)

(B)

Fig. 5 La pierre de Palerme et le fragment 1 du Caire, reconstruction hypothétique du verso :
(A) von Beckerath, 1997, p. 205 ; (B) nouvelle proposition (reconstruction par M. Nuzzolo ;
élaboration graphique par M. Osman)
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Résultats préliminaires de l’enquête sur la pierre de Palerme
et le fragment du Caire 1
Dans cet article nous fournirons donc quelques faits saillants concernant
la nouvelle lecture du texte hiéroglyphique gravé sur les deux principaux
fragments analysés jusqu’à présent, à savoir la pierre de Palerme, à partir
de maintenant appelée PP, et le fragment du Caire 1, appelé FC1 (fig. 3-4) 22.
Ces fragments, en effet, présentent des informations historiques que nous
pouvons considérer comme appartenant à une seule séquence narrative, bien
qu’elles ne soient pas immédiatement adjacentes les unes aux autres (fig. 5) 23.
De plus, ce sont les deux seuls fragments qui conservent, au verso, des données historiques concernant les rois de la Ve dynastie, le sommet du culte
solaire dans l’Ancien Empire et la période à l’origine du projet de recherche
susmentionné.
Nous avons choisi notamment de nous concentrer sur deux passages spécifiques, tous les deux concernant le règne du roi Sahourê, le deuxième roi
de la Ve dynastie, et tous les deux localisés au centre des fragments. Le premier passage, reporté sur la PP (registre 4 : voir fig. 6), se réfère à la dernière
année de ce roi ; le second passage, transcrit sur le FC1 (registre 3 : voir fig. 7),
concerne au contraire les premières années de son règne.
PP – Verso – Registre 4 : texte et philologie (fig. 6)
Ce registre répertorie les événements de la dernière année de règne de
Sahourê et le début du règne de Néferirkarê 24. Ce passage, plusieurs fois
repris et commenté dans la littérature égyptologique, constitue la première
mention dans la documentation antique du célèbre « pays de Pount ». Le passage qui précède immédiatement ce toponyme est en revanche très usé, le
texte étant quasiment invisible à l’œil nu. C’est dans ce contexte que l’analyse
RTI montre tout son intérêt.
Dans la première colonne – ou plutôt dans la première section, vu l’extension de l’inscription – nous avons la mention d’offrandes, en aroures, dédiées
à quatre divinités à la fois en Basse et en Haute-Égypte. Les quantités de ces
offrandes ne sont pas complètement lisibles même avec la RTI, alors que les
22. Sur les principales nouveautés en termes de lecture du texte hiéroglyphique, voir la contribution
de M. Nuzzolo dans M. Nuzzolo – J. Krejčí – M. Osman – K.E. Piquette, op. cit.
23. Pour un résumé sur la façon dont les annales royales ont été reconstruites dans le passé, voir
J. von Beckerath, Chronologie der pharaonischen Ägypten, 1997, p. 204-205, avec bibliographie complémentaire. Pour une nouvelle analyse complète, voir M. Nuzzolo (éd.), op. cit, à paraître.
24. H. Schäfer, op. cit., p. 38 ; É. Naville, op. cit., pl. II ; K. Sethe, op. cit., p. 245-246 ; T. Wilkinson, op. cit.
p. 168-170.

Nouvelles découvertes sur les plus anciennes annales royales égyptiennes | 69

(A)

(B)

Fig. 6 La pierre de Palerme (verso, registre 4 : règne de Sahourê) : (A) vue RTI d’après amélioration
(specular enhancement) de la texture ; (B) transcription du texte hiéroglyphique. Interprétation du texte
hiéroglyphique par M. Nuzzolo basée sur l’observation directe du document et les données RTI élaborées
par K.E. Piquette (dessin du texte hiéroglyphique par M. Osman)

noms des deux premières divinités sont clairement Rê et Hathor, comme l’ont
déjà remarqué d’autres chercheurs 25. Le nom de la troisième figure divine,
au contraire, est incertain : selon Sethe – le seul qui ait essayé de proposer une
lecture de cette ligne – il pourrait s’agir du nom de la déesse Séchat en raison de
la présence, immédiatement en dessous du nom divin, de la soi-disant « Maison
de noblesse » (pr-mḏȝt ἰry-ḫt nswt) 26, une institution souvent associée à cette
divinité 27. Cette proposition reste néanmoins spéculative, car l’analyse RTI
ne permet pas une lecture claire de ce passage, et en particulier, du nom de la
déesse Séchat. Le nom de la quatrième figure divine ainsi que presque tout le
reste du texte de cette section demeure quasiment illisible, à l’exception du
déterminatif d’une femme assise (Gardiner B1) et de la mention de produits
génériques « chaque bonne chose » (ḫt nbt).
Plus intéressantes sont, au contraire, les colonnes 2-3 de cette section.
Ici la RTI révèle la présence d’une liste de pays / territoires (y compris Pount)
d’où proviennent des marchandises exotiques d’importation (ἰnt m).
Selon tous les chercheurs qui se sont penchés sur ce texte, le premier nom
mentionné ici (col. 2) est celui de « Terrasses de la turquoise », susceptible
de désigner la zone des mines de turquoise de Sérabit el-Khadim au Sinaï.
25. H. Schäfer, op. cit., p. 38 ; É. Naville, op. cit., pl. II.
26. K. Sethe, op. cit., p. 245. Pour une traduction très similaire, voir aussi A. Roccati, La littérature historique sous l’Ancien Empire égyptien, 1982, p. 48 ; M. Clagett, Ancient Egyptian Science. A Source Book (vol. 1),
1992, p. 92 ; N. Strudwick, Texts from the Pyramid Age, 2005, p. 72. T. Wilkinson, op. cit., p. 168-169, lit
cette ligne de la Pierre comme pr-nswt, mais cette interprétation doit être rejetée.
27. L. Borchardt, Das Grabdenkmal des Königs Sahu-Re’, II, Die Wandbilder, 1913, Bl. 1.
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La mention semble correcte mais il convient de noter que la RTI montre
une différence cruciale dans l’écriture du toponyme par rapport à toutes
les lectures précédentes. Schäfer et Naville ont tous deux proposé l’écriture
standard et purement phonétique mfkȝt 28 ; Sethe a amendé leur lecture en
ajoutant le signe ḫt avant le signe m initial de mfkȝt, ainsi que le déterminatif des terres désertiques immédiatement après le signe m 29. Wilkinson,
au contraire, n’offre aucune lecture / interprétation de cette partie du texte.
L’analyse RTI nous donne une vision différente de la question. En fait, le
premier signe de la colonne n’est certainement pas le signe m mais ressemble
plutôt au signe pȝ (Gardiner G40). Il est ensuite suivi du signe / déterminatif
des terres désertiques (ḫȝst : Gardiner N25) et seulement ensuite des morphèmes f, kȝ et t , suivis des trois signes du pluriel. À l’aune de ces éléments,
certaines considérations sont ici nécessaires :
Le signe pȝ associé au signe / déterminatif des terres désertiques est une
combinaison très étrange pour un toponyme de l’Ancien Empire, bien que
cette association soit plus courante dans les textes du Nouvel Empire. Nous
pouvons noter, cependant, que l’une des deux lignes (celle du haut) qui coupe
le signe de l’oiseau et ressemble à une partie de son aile, pourrait en fait être
une égratignure, car elle semble continuer, vers le haut et transversalement,
au-delà du registre. Seule la deuxième ligne (inférieure) qui traverse le signe
de l’oiseau est un véritable signe hiéroglyphique, très similaire à un signe ḫt.
Si cette hypothèse est correcte, le signe de l’oiseau ne peut être que le signe
tyw (Gardiner G4), bien que nous devions noter que les pattes de ce signe de
l’oiseau ne sont pas conformes aux standards graphiques. Le fait que nous
ayons affaire ici à un signe composite (ḫt + tyw = ḫtyw) me semble encore
renforcé par le fait que l’espace entre le signe de l’oiseau pris en compte et le
signe ἰn de la ligne ci-dessus (ligne B : ἰnt m) est trop grand pour être vide. Il
doit donc avoir été à l’origine occupé par un ou plusieurs autres hiéroglyphes.
En particulier, il nous semble probable qu’il y ait eu un signe rond au-dessus
de l’oiseau et en dessous du signe ἰn, qui dans ce contexte ne peut être que
le signe ḫ – étant admis que ce dernier élément n’est pas facilement lisible
même après l’analyse RTI 30.
Le mot suivant, fkȝt, mérite également une certaine attention. À l’Ancien Empire, l’écriture régulière du terme « turquoise » est mfkȝt, comme
en témoignent plusieurs textes autobiographiques 31 ainsi que, au moins,
28. H. Schäfer, op. cit., p. 38 ; É. Naville, op. cit., pl. II.
29. K. Sethe, op. cit., p. 246.
30. Je souhaite exprimer ma gratitude à Pierre Tallet pour ses conseils scientifiques sur la possible
lecture de ce passage de la pierre de Palerme.
31. Voir Wb I, 580 ; Wb II, 56-57, bien que les références ici ne soient pas à jour. Pour des références
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trois attestations au sein des Textes des Pyramides (PT 350, § 567a-b ; PT 473,
§ 936c ; PT 501B, § 1072c dans les pyramides de Téti, Pépy Ier, Mérenrê et
Pépy II) 32. Cependant, la forme fkȝt est aussi documentée, bien que sporadiquement. La première attestation semble provenir de la tombe de Saqqarah
de Kʿἰ-ʿpr, datant du début de la Ve dynastie 33. Plus tard, le mot est également
documenté deux fois dans les Textes des Pyramides, comme indiqué par
PT 352, § 569c (attesté dans la pyramide de Pépy II) 34, et par PT 627B, § 1784d-e
(attesté dans les pyramides de Téti, Pépy Ier et Pépy II), où le mot fkȝtyw apparaît en relation avec le mot šyw, « lacs », dans le cadre du toponyme « Lacs de
la turquoise » (šyw fkȝtyw) 35.
Mais la lecture fkȝt pour « turquoise » est également confirmée par la
nouvelle lecture du FC1 (registre 3, col. 3, voir plus loin). De plus, et surtout,
le mot fkȝt est documenté dans le Sinaï, au Ouadi Maghara, dans une inscription datée de l’époque de Djedkarê 36, ainsi que dans deux inscriptions
récemment découvertes par P. Tallet à Ayn Soukhna, dont l’une, au moins,
est certainement datée du roi Djedkarê 37. Dans tous les cas ci-dessus, le mot
fkȝt est toujours écrit en association avec le mot ḫtyw, « terrasses », indiquant
clairement un toponyme de la région du Sinaï 38.
Nous pouvons alors en déduire que dans les annales royales (à la fois sur
la PP et le FC1) le nom utilisé pour la turquoise est fkȝt – et non le standard le
plus courant mfkȝt – et que l’interprétation finale de la phrase entière écrite
sur la PP dont nous avons discuté jusqu’à présent est ḫtyw fkȝt, « les Terrasses
de la turquoise ».
complètes, voir R. Hannig, Ägyptisches Wörterbuch. I, Altes Reich und Erste Zwischenzeit, 2003, p. 526-527.
32. Pour la traduction des textes, voir J.P. Allen, The Ancient Egyptian Pyramid Textes, 2005, p. 75, 127
et 145. Pour le texte hiéroglyphique original et la translittération, id., A new Concordance of the Pyramid
Texts, 2013, vol. 1, p. 3-4.
33. H.G. Fischer, « A Scribe of the Army in a Saqqara Mastaba of the Early Fifth Dynasty », JNES 18/4
(1959), p. 233-272.
34. Pour la traduction des textes, voir J.P. Allen, op. cit. (2005), p. 273, bien qu’il traduise par erreur
ici « malachite » au lieu de « turquoise ». Pour le texte hiéroglyphique d’origine et la translittération,
voir J.P. Allen, op. cit. (2013), vol. 1 et 3.
35. Pour la traduction des textes, voir J.P. Allen, op. cit. (2005), p. 244-245. Pour le texte hiéroglyphique
original et la translittération, voir J.P. Allen, op. cit. (2013), vol. 1 et 5.
36. A.H. Gardiner – T.E. Peet – J. Černy, The Inscriptions of Sinai, I-II, 1952-55, p. 60-61, pl. VII (13).
37. P. Tallet, La zone minière pharaonique du Sud-Sinaï : catalogue complémentaire des inscriptions du Sinaï I,
2012, p. 220-229 (doc. nos 248 et 250) ; P. Tallet, La zone minière pharaonique du Sud-Sinaï III. Les expéditions
égyptiennes dans la zone minière du Sud-Sinaï du prédynastique à la fin de la XXe dynastie, 2018, p. 18. Une autre
inscription datée de la IIIe dynastie (roi Sanakht) peut également documenter la même variante mais
l’inscription est fragmentaire : voir A.H. Gardiner – T.E. Peet – J. Černy, op. cit., p. 56, pl. I (4).
38. Par souci d’exhaustivité, il convient également de noter que dans une autre inscription du Ouadi
Maghara, datée de Pépy II, le même toponyme est écrit comme « ḫtyw mfkȝt », avec le déterminatif des
terres désertiques écrit à la fin du mot : A.H. Gardiner – T.E. Peet – J. Černy, op. cit., p. 64, pl. IX (17).
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Le passage qui suit concerne apparemment l’importation de biens depuis
l’étranger. Là aussi la lecture reste difficile en raison de l’état de conservation
du texte. Le seul signe clairement lisible, à travers la RTI, est celui du cuivre
(certainement suivi d’un autre signe horizontal, mal défini) qui pourrait correspondre, en fait, au signe du traîneau à tête de chien (Gardiner U16) parfois
attesté pour l’écriture du mot « cuivre » 39. On peut cependant noter que le
signe immédiatement après le mot fkȝt ressemble au signe ḥḳȝt (Gardiner U9),
suivi très probablement d’un signe t. La phrase pourrait donc faire référence
au cuivre rapporté du Sinaï (6 000 unités) mesurées en heqat, une unité de
mesure qui implique une quantité assez grande de métal.
Dans la colonne suivante (col. 3), la dernière qui concerne le règne de
Sahourê, tous les chercheurs identifient le nom de Pount, suivi de la mention
des divers biens rapportés en Égypte, divisés en deux sous-colonnes. Sur la
droite, nous avons la mention de 80 000 unités de myrrhe (ʿntἰw) et 6 000 unités
d’électrum (ḏʿm).
Dans la deuxième sous-colonne, le texte cite la présence de 2 900 unités
de malachite (šsmt). Mais ce dernier terme est associé ici à un autre signe qui
n’est pas clair : Schäfer et Sethe y ont vu le signe sn (Gardiner T22) 40, alors
que Naville l’a transcrit comme le signe wȝḏ (Gardiner M13), donnant ainsi
au mot le sens de « malachite verte » 41. Notre analyse RTI semble confirmer
la bonne interprétation de Naville, même si nous devons garder à l’esprit que
le signe wȝḏ a parfois le sens de « poudre » 42. Dans ce cas, par conséquent,
le texte hiéroglyphique peut ne pas se référer à la couleur de la pierre mais
plutôt à sa composition. La poudre de malachite, en fait, était assez répandue
dans l’Égypte ancienne pour des usages cosmétiques.
L’identification du dernier mot enregistré sur cette colonne est certainement la plus compliquée. Jusqu’à présent, tous les chercheurs se sont accordés
sur la lecture des deux derniers signes du mot, identifiés à d et w, alors que
le premier signe est lu très différemment. Schäfer l’a interprété comme un
signe proche du phallus (kȝ : Gardiner D52) 43, sans donner une interprétation précise ; Naville a proposé de le lire comme le signe tm (Gardiner U15) 44 ;
Sethe l’a transcrit comme un hiéroglyphe jusqu’ici non identifié caractérisé
par un bâton horizontal avec un autre signe circulaire en dessous, et a suggéré d’y voir une sorte d’huile exotique ou onguent de Pount : il n’a cependant
39.
40.
41.
42.
43.
44.

Wb I, 436-439.
H. Schäfer, op. cit., p. 38 ; K. Sethe, op. cit., p. 246.
É. Naville, op. cit., pl. II.
Wb I, 267.
H. Schäfer, op. cit., p. 38.
É. Naville, op. cit., pl. II.
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fourni aucune translittération précise du terme 45. Il convient enfin de mentionner l’interprétation de T. El-Awady, pour qui le mot pourrait correspondre à la forme plurielle du nom de l’arbre à encens dont la mention est
apparue, au milieu des années 1990, sur l’un des blocs décorés le long de la
chaussée du complexe pyramidal de Sahourê 46.
Notre analyse RTI de cette colonne de la PP nous donne des indices très
intéressants. Le signe paraît similaire mais pas identique à celui qu’a dessiné
Sethe. L’élément le plus important est que les deux parties du morphème ne
semblent pas se toucher, donnant l’idée d’un signe horizontal (une sorte de
bâton ou de paille) avec, à côté, un signe circulaire (une goutte de quelque
substance ?). Compte tenu du contexte de l’inscription et de la quantité imposante (23 020 unités) de matériel enregistré, il est fort probable qu’il s’agisse
d’un produit de petite taille et facilement transportable, par exemple une sorte
d’onguent, d’huile ou de pommade. Deux hypothèses nous viennent à l’esprit.
La première est que le signe représente en fait une variante de la hache mἰbt
(Gardiner T7) ou de l’herminette nw (Gardiner U20), qui sont alternativement
utilisées pour écrire le mot nwd 47. Ce mot, en effet, définit un type d’huile ou
d’onguent utilisé plusieurs fois dans les rites funéraires de l’Ancien Empire,
mentionné dans certains textes biographiques de mastabas privés 48 et dans les
Textes des Pyramides 49. Si cette hypothèse est correcte, le signe circulaire qui
ressemble à une goutte pourrait en fait être un pot, c’est-à-dire le hiéroglyphe
nw (Gardiner W24), qui est toujours attesté par le nom nwd 50 – le signe serait
cependant très différent de toutes les variantes du mot nwd connues jusqu’à
présent. Il faut aussi noter que dans le répertoire disponible, nous avons un
cas où le signe utilisé pour l’écriture du mot nwd ressemble encore plus à celui
gravé sur la PP : la fausse-porte de Kȝkȝἰ-ʿnḫ, aujourd’hui conservée au musée
du Caire (CG 1424) 51. Cette hypothèse me semble la plus plausible, mais nous
devons aussi considérer le fait que le signe phonétique w, qui est en fait écrit
sur la pierre de Palerme, n’est documenté dans aucun des cas susmentionnés.
La deuxième hypothèse, au contraire, est que le hiéroglyphe en question
(le signe horizontal avec un signe circulaire à côté) pourrait être en fait un
45. K. Sethe, op. cit., p. 246. Voir aussi N. Strudwick, op. cit., p. 72.
46. T. El-Awady, « The royal family of Sahura. New Evidence », dans M. Bárta – F. Coppens –
J. Krejči (éd.), Abusir and Saqqara in the Year 2005, 2006, p. 42-44.
47. Wb II, 225-226.
48. Les références complètes aux mentions de ce matériel dans les textes de l’Ancien Empire se
trouvent dans : B. Koura, Die «7-Heiligen Öle» und andere Öl- und Fettnamen, 1999, p. 278-280.
49. PT 334 (§ 545b), 447 (§ 829e), 674 (§ 1999b), 690 (§ 2112a). Pour la traduction, voir J.P. Allen, op. cit.
(2005), p. 69, 108, 121-122, 294-295. Pour la translittération, voir J.P. Allen, op. cit. (2013), vol. 1, 3-4, 6.
50. Wb II, 225-226.
51. LD I, 1937, p. 105.
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signe indépendant et totalement nouveau. Il pourrait représenter un type
d’outil ou une paille pour fabriquer des huiles / onguents, d’où sort une goutte
de certaines matières (les huiles / onguents en l’occurrence). Si cette interprétation est correcte, le deuxième mot aurait une valeur purement phonétique – à comprendre très littéralement comme dw – et devrait être compris
comme un génitif (huile ou onguent de dw). Bien que cette interprétation soit
pleinement envisageable, d’un point de vue philologique, il serait néanmoins
un peu surprenant de rencontrer sur la PP un type de matériel qui n’est pas
attesté autrement dans tout le répertoire de l’Ancien Empire.
Enfin, la RTI fournit de nouvelles données sur les informations livrées
par le texte de la dernière colonne, celle qui concerne le nombre d’années de
règne de Sahourê. En fait, une certaine ambiguïté préside à la toute première
interprétation de cette colonne par Schäfer : il l’a dessinée comme s’il s’agissait de « l’année après le 7e recensement du bétail », tout en ayant tendance,
dans son commentaire, à l’interpréter comme l’« an après le 6e recensement
du bétail » 52. Un an plus tard, Naville a également suggéré la possibilité que
le recensement de bovins enregistré ici soit le 6e et non le 7e, même si, en
raison du mauvais état de cette colonne de la Pierre, il a dessiné les signes
hiéroglyphiques en pointillé 53. Sethe, au contraire, a relu cette entrée comme
« l’année après le 7e recensement du bétail » 54, une lecture suivie ensuite par
la plupart des savants 55.
La nouvelle analyse RTI permet maintenant de clarifier la question. Après
l’étiquette rnpt (m-) ḫt sp, nous voyons distinctement trois traits verticaux, et
non quatre comme dans la lecture de Sethe. Ce que Sethe a interprété comme
un quatrième signe vertical est évidemment une égratignure qui commence
juste au-dessus du signe sp. Au-dessous de ces trois lignes verticales, un autre
trait vertical est aussi visible et, à côté de lui, malheureusement, un petit
trou qui nous empêche de lire complètement le nombre de lignes verticales
et donc les années de règne. Cependant, si nous regardons attentivement la
disposition de ces signes verticaux, il devient clair que les lignes sont parfaitement alignées verticalement, que par conséquent leur nombre d’origine ne
pouvait être que six. C’est encore plus évident lorsque nous comparons cette
colonne avec la suivante, qui enregistre le début du règne de Néferirkarê, en
particulier le nombre exact de mois (2) et de jours (7) pendant lesquels il a
52. H. Schäfer, op. cit., p. 38. T. Wilkinson, op. cit., p. 171, soutient également que l’interprétation la plus
plausible est « l’année après le 6e comptage de bovins » bien que dans sa copie en fac-similé du verso de
la PP (fig. 2) il ait dessiné ce passage comme « l’année après le 7e comptage de bovins ».
53. É. Naville, op. cit., pl. II.
54. K. Sethe, op. cit., p. 246.
55. A. Roccati, op. cit., p. 48 ; M. Clagett, op. cit., p. 92; N. Strudwick, op. cit., p. 72.
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régné au cours de la première année royale. Leur disposition (le nombre de
jours en particulier) montre bien que le nombre 7 ne s’écrit pas de la même
manière que le nombre 6 (très logiquement), ce qui nous amène à conclure
que la dernière année de règne de Sahourê a été l’« année après le 6e recensement du bétail ».
FC1 – Verso – Registre 3 : philologie et texte (fig. 7)
Si la PP a essentiellement été examinée par Schäfer et Naville, le FC1 a
davantage attiré l’attention d’Henri Gauthier 56, de Georges Daressy 57 et
du déjà mentionné Sethe 58. L’article de Daressy, en particulier, reste une
référence pour l’interprétation, la traduction et la translittération du texte
des fragments du Caire (y compris bien sûr le FC1) 59 ; quelques amendements
mineurs ont été apportés par Sethe, ensuite acceptés par tous les autres
savants 60.
Le registre dont il est question ici est le troisième, qui a trait aux événements historiques liés au début du règne de Sahourê. Il s’agit également de
la dernière partie du FC1 que les chercheurs précédents ont réussi, bien que
partiellement, à lire. À partir du quatrième registre, en effet, rien de plus
n’est visible du texte hiéroglyphique original, à l’exception de signes clairsemés lisibles uniquement après une amélioration précise et nette de RTI et
auxquels il est impossible de donner un sens fiable.
Dans cet article, nous ne traiterons pas de l’ensemble du troisième
registre, mais uniquement de sa partie initiale, à savoir les trois premières
colonnes de droite. C’est tout ce qu’il reste de l’une des premières années
du règne de Sahourê (voir ci-dessous). La partie restante du registre 3 n’a
en effet jamais été lue auparavant en raison du grave état de délabrement.
56. H. Gauthier, « Quatre fragments nouveaux de la Pierre de Palerme au Musée du Caire », CRAIBL 14
(1914), p. 489-496.
57. G. Daressy, op. cit., p. 161-214.
58. K. Sethe, op. cit., p. 235-249.
59. La translittération et la traduction fournies par Wilkinson (op. cit., p. 220-221 et fig. 6) de cette partie
du FC1 dépendent entièrement du travail de Daressy. Cependant, dans son dernier dessin en fac-similé,
Wilkinson a enregistré beaucoup moins que ce que Daressy avait fait en 1916, pas même les informations sur l’année régulière concernant Sahourê dont nous discutons ci-dessous. Cela est surprenant si
l’on considère que, contrairement à la PP, Wilkinson a été autorisé à inspecter personnellement le FC1
et aurait donc dû voir au moins les mêmes informations vues par Daressy près d’un siècle auparavant.
60. M. Clagett, op. cit., p. 90 ; N. Strudwick, op. cit., p. 71. A. Roccati (op. cit., p. 46), qui suit habituellement le travail de Sethe, fournit une traduction complètement différente de cette partie du FC1.
Cependant, lorsque nous comparons sa traduction avec le véritable artefact, il est immédiatement
clair qu’il n’a pas personnellement analysé le document, car sa traduction n’a aucun rapport avec ce
qui est écrit sur le FC1.
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(A)

(B)

Fig. 7 Le fragment 1 du Caire (verso, registre 3 : règne de Sahourê) : (A) vue RTI avec amélioration
(specular enhancement) de la texture ; (B) transcription du texte hiéroglyphique. Interprétation du texte
hiéroglyphique par M. Nuzzolo basée sur l’observation directe du document et les données RTI élaborées
par K.E. Piquette (dessin du texte hiéroglyphique par M. Osman)

Notre récente analyse RTI, au contraire, nous a donné la possibilité de lire la
plupart des textes hiéroglyphiques gravés sur ce registre 3 et par conséquent
de combler des lacunes importantes dans notre documentation historique
des annales royales. Cependant, étant donné la nouveauté absolue de cette
deuxième partie du troisième registre, nous avons décidé de la traiter entièrement dans la monographie finale qui concernera l’ensemble du corpus des
annales royales.
Concentrons-nous à présent sur les trois premières lignes de ce registre 3.
Comme l’a déjà remarqué Daressy, les deux premières colonnes du texte hiéroglyphique vont ensemble et nous donnent les informations historiques sur
le règne de Sahourê, tandis que la troisième colonne enregistre l’année de
règne du roi.
Tout d’abord, en haut du registre (voir lettre A dans la fig. 7) on peut lire
les signes f et n qui sont tout ce qu’il reste de la formule standard de dédicace qui ouvre chaque année des règnes des versos de la PP et du FC1 et qui
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est peut-être à traduire : « Le roi de la Haute et de la Basse-Égypte Sahourê
a fait comme son monument] pour … nswt bἰty Sȝḥ.w-Rʿ ἰrἰ.n.f n mnw.]f n…. ».
Daressy n’a pas enregistré ces informations 61, qui ont cependant été correctement modifiées par Sethe 62.
En dessous de cette formule, et écrit horizontalement comme pour se
référer à la première et à la deuxième colonne, Daressy enregistre le « façonnage (naissance et ouverture de la bouche) de six statues du roi Sahourê »
(mst wpt-r ... twt 6 Sȝḥ. w-Rʿ) 63. Sethe a pu ajouter à cette translittération
une autre information, à savoir que cette confection fut réalisée dans la
« maison de l’or » 64. Notre analyse RTI nous permet maintenant de préciser
que seule une partie de cette traduction est correcte car après l’enregistrement de la production de statues, il n’est pas fait mention d’un lieu mais
plutôt du matériau de fabrication des statues : « cuivre asiatique » (ḥmt
sṯt). En partant de la droite (voir ligne B dans la fig. 7), trois signes sont en
effet clairement visibles après l’analyse RTI : le hiéroglyphe du cuivre (ḥmt :
Gardiner N34) au centre des deux colonnes, suivi du signe sṯt (Gardiner S22),
à gauche, en dessous duquel se trouve un signe t phonétique. En dessous
(colonne 2 dans la fig. 7) de la mention des statues, nous avons très probablement l’enregistrement du ḥwt-nṯr (temple divin), bien que le signe initial
nṯr ne soit pas aussi clair que le reste du mot. La signification du terme ḥwt-nṯr
est très large et variée, mais il est intéressant de remarquer que, parmi les
différentes significations, il y a souvent celle de « temple de la vallée de la
pyramide du roi » 65, ce qui pourrait être le cas ici.
Deux autres points sont à remarquer dans cette deuxième colonne du FC1 :
1. le nombre de statues de Sahourê n’est pas 6 mais 7, comme nettement
visible dans l’image RTI ;
2. le déterminatif du hiéroglyphe de la statue utilisé ici est celui du roi
portant la couronne de la Haute-Égypte (avec fléau et bâton) et la figure du
roi n’est pas tournée vers la droite – comme il serait logique, étant donné la
direction générale du texte hiéroglyphique – mais vers la gauche, comme pour
faire face au chiffre. Ce dernier est une particularité graphique pour laquelle
je n’ai pour l’instant trouvé aucune comparaison ni aucune explication.
En remontant en haut de l’inscription, sur la première colonne, avant le
mot « cuivre asiatique », il y a certainement le signe m que Daressy et Sethe
avaient déjà vu. Cependant, ce signe n’est pas lié au texte de la colonne 2,
61.
62.
63.
64.
65.

G. Daressy, op. cit., p. 172.
K. Sethe, op. cit., p. 242.
G. Daressy, op. cit., p. 172.
K. Sethe, op. cit., p. 243.
Wb III, p. 1-2, 4-5. Voir aussi R. Hannig, op. cit., p. 784-785, pour des références plus à jour.
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mais doit certainement être lu, verticalement, en relation avec le texte de la
colonne 1. Ici, en effet, sous le signe m, on peut distinguer un signe de faucon
(Gardiner G5 : il pourrait en fait aussi s’agir d’un faucon sur son pavois, à savoir
Gardiner G7) suivi de deux t clairement phonétiques et de pr (Gardiner O1).
Malheureusement, le FC1 est cassé à cet endroit et il est impossible de fournir
une lecture définitive. Deux solutions nous viennent à l’esprit : la première est
que ce signe m fait partie d’un matériau (électrum, par exemple) et doit donc
être lié à la phrase suivante « naissance et ouverture de la bouche ». Dans ce
cas, les hiéroglyphes sous le signe m devraient probablement définir le nom
d’une divinité, mais je ne peux dire laquelle pour le moment ; une autre possibilité serait que le signe m ait ici valeur de particule (où / dans / à) à relier
à la phrase ci-dessous. Nous pourrions avoir alors la séquence m nfrt ἰmntt
(dans le Bel Occident, c’est-à-dire la nécropole), en rapport avec un autre
mot, actuellement illisible, qui était déterminé par le signe pr. Le reste de
l’inscription tout en bas de cette colonne 1 est encore moins lisible. On peut
distinguer trois signes verticaux mais leur donner une interprétation est
impossible, même après une minutieuse analyse RTI.
Une dernière remarque doit être faite concernant la mention du cuivre
asiatique (ḥmt sṯt). Il s’agit en effet d’un hapax legomenon sur les annales royales
et c’est la plus ancienne mention que je connaisse pour tout l’Ancien Empire.
La première mention jusqu’ici connue du cuivre asiatique – généralement
défini simplement comme sṯtἰ – vient en effet du temple solaire de Niouserrê.
Le matériau y est mentionné, dans l’inscription de consécration du temple de
la vallée, parmi les matériaux précieux usités pour le culte dans le sanctuaire 66.
Le même matériau est ensuite mentionné, à l’époque de Djedkarê, parmi
les objets cultuels conservés dans le temple de la pyramide de Néferirkarê
(papyrus d’Abousir) 67, ainsi que dans l’arrêté royal (G) de Pépy II de Coptos 68.
Ce n’est qu’à la fin de la VIe dynastie que ce métal commence à être signalé
(bien que rarement) dans le contexte privé 69. Il est donc clair qu’au début
de son utilisation (Ve dynastie) le matériau était une prérogative purement
66. H. Kees, Das Re-Heiligtum des Königs Ne-Woser-Re, III, Die grosse Festdarstellung, 1928, feuille 28 (427) ;
P. Posener-Kriéger, « Sur un nom de métal égyptien », Ugaritica 6 (1969), p. 423.
67. P. Posener-Kriéger – J.-L. de Cenival , The Abusir Papyri. Hieratic Papyri in the British Museum, 1968,
p. 6, pl. 13 ; P. Posener-Kriéger, op. cit. (1969), p. 423 ; P. Posener-Kriéger, Les archives du temple funéraire
de Néferirkarê-Kakaï (Les Papyrus d’Abousir ) : traduction et commentaire, 1976, p. 60.
68. H. Goedicke, Königliche Dokumente aus dem Alten Reich, 1967, p. 128-136.
69. Pour des références complètes, voir P. Posener-Kriéger, op. cit. (1969), p. 420-421. La mention datée
de la IVe dynastie dans la tombe de Néfret à Meidoum reste incertaine en raison de l’état de conservation partiel de l’inscription. Aux mentions ci-dessus il faut en ajouter une autre provenant du tombeau
(situé sur le site d’el-Qasr wa es-Saiyad) de Tjaouty, inspecteur des pyramides de Pépy Ier, Mérenrê et
Pépy II. Voir PM V, p. 121 ; T. Säve-Söderbergh, The Old Kingdom Cemetery at Hamra Dom, 1994, p. 36-59.
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royale, avec un cas dans lequel il était utilisé pour la production de statues
royales (FC1), et deux autres (temple solaire de Niouserrê et temple de la pyramide de Néferirkarê) dans lequel il est mentionné parmi d’autres matériaux
très précieux (or, électrum et argent) comme une partie de l’équipement
cultuel du temple 70.
Le cuivre standard, au contraire, est mentionné à plusieurs reprises dans
des contextes privés et royaux ainsi que sur la PP sous le règne de Néferirkarê.
Cette dernière attestation est particulièrement intéressante car le matériau
aurait été utilisé dans la fabrication de deux petites embarcations de 8 coudées de long (environ 4 m) destinées au culte du dieu solaire Rê dans le temple
solaire de Néferirkarê 71. Sur le plan archéologique, les principales sources
de ce cuivre standard sont connues dans le Sinaï, en particulier dans le sud.
À celles-ci s’ajoutent peut-être des sites mineurs dans le désert Oriental 72.
Pourquoi donc définir ce cuivre comme « asiatique » s’il n’était pas
(géographiquement) différent du cuivre standard ? Ma réponse à cette question est que le cuivre auquel le FC1 – ainsi que toutes les autres sources analysées ci-dessus – fait référence n’est pas le cuivre standard, provenant du Sinaï
(ou du désert Oriental), mais un cuivre d’un autre type (ou d’une autre qualité), à l’origine plus exotique et plus éloignée géographiquement de l’Égypte.
S’agit-il du Ouadi Feynan, principale source de cuivre à partir du Moyen
Empire, ou d’une autre zone, jusqu’ici inconnue, située dans le nord de la
Syrie ou dans le sud de l’Anatolie ? Il est impossible de le dire pour le moment.
Les Égyptiens avaient à coup sûr des activités commerciales intenses avec
ces deux régions, à partir au moins du début de l’âge du bronze (EBD) III, ce
qui devrait correspondre à peu près à la seconde moitié de la Ve dynastie et
à la VIe dynastie tout entière 73. Ce que nous pouvons remarquer, c’est que le
terme sṯt est employé dans l’inscription du Sinaï de l’époque de Sahourê au
Ouadi Kharig 74 pour définir une vaste zone désertique (et hostile) – placée
sous la protection du dieu Thot et traduite conventionnellement en « Asie » –
qui ne doit nécessairement pas se limiter au Sinaï 75, mais qui pourrait bien
inclure la zone désertique géographiquement contiguë (et conceptuellement
similaire) du Levant méridional (c’est-à-dire la région du Néguev et / ou
70. P. Posener-Kriéger, op. cit., p. 423.
71. H. Schäfer, op. cit., p. 41, pl. II ; É. Naville, op. cit., pl. II ; K. Sethe, op. cit., p. 249 ; T. Wilkinson, op. cit.,
p. 179-180.
72. K. Sowada, Egypt in the Eastern Mediterranean during the Old Kingdom: an Archaeological Perspective,
2009, p. 185-186.
73. Voir K. Sowada, op. cit., p. 188.
74. P. Tallet, op. cit. (2012), p. 49 (doc. no 22), avec bibliographie supplémentaire.
75. Pour cette interprétation, voir P. Tallet, op. cit. (2018), p. 49-50.
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la région du Ouadi Feynan) 76. Au contraire, si nous admettons que sṯt à la
Ve dynastie définissait la seule zone du Sinaï, alors nous devrions également
admettre que le principal lieu d’extraction du cuivre à cette époque n’était
pas le Sinaï mais une autre zone. Sinon, une autre possibilité serait que ce que
nous définissons conventionnellement comme « cuivre asiatique » ne soit pas
du tout du cuivre, mais un métal similaire encore non identifié.
Les éléments recueillis jusqu’ici permettent de conclure que le roi Sahourê
ordonna la fabrication de sept statues royales (avec la couronne de HauteÉgypte) en cuivre asiatique. Les statues ont été faites, peut-être, pour un
lieu de culte situé dans la nécropole (le temple de la vallée dans la nécropole
memphite ?). Une question reste pourtant ouverte : en quelle année du règne
de Sahourê ont-elles été fabriquées ?
Des éléments de réponse se trouvent dans la colonne 3 du registre 3.
Les traductions que Daressy et Sethe en ont faites sont incomplètes et erronées 77. En effet, la partie centrale de l’inscription est lue correctement, avec
la mention de « faire l’inventaire dans la maison d’Horus et de Seth » (gmt
pr-Ḥr-Stḥ), qui est également mentionnée sur la PP, encore une fois en relation
avec le règne de Sahourê (année après le deuxième comptage de bétail) 78 ;
cependant, la partie initiale des traductions de Daressy et de Sethe est incorrecte. Ici, l’analyse RTI montre que l’année du règne commence avec la mention de la « première occasion d’apporter la turquoise » (sp-tpἰ ἰnt fkȝt). Il s’agit
d’un événement qui est complètement nouveau pour les annales royales et
qui n’est pas attesté dans d’autres inscriptions et documents royaux de l’Ancien Empire. En même temps, cela démontre, sans aucun doute, que la graphie principale pour la turquoise au moment de la production des annales
était fkȝt et non mfkȝt – ce qui confirme encore plus la nature commune, en
tant que document historique unique, de la PP et du FC1. Enfin, la dernière
partie de la colonne, déjà lue correctement par Daressy et Sethe, mentionne
la « première occasion de [faire] la circumambulation » (rnpt sp 1 pẖr) 79, suivie
de deux, éventuellement trois signes qui restent presque complètement illisibles, même avec le recours à la RTI.
À quelle année du règne de Sahourê avons-nous affaire ? D’après ce que
nous pouvons voir sur la partie préservée des annales royales (en particulier
76. À cet égard, voir D. Redford, « Egypt and Western Asia in the Old Kingdom », JARCE 22 (1986),
p. 125-143. Voir aussi les remarques de Pierre Tallet a propos du lapis-lazuli appelée sṯt et faisant probablement référence au lapis-lazuli d’Afghanistan : P. TALLET, op. cit. (2018), p. 62-65.
77. G. Daressy, op. cit., p. 172 ; K. Sethe, op. cit., p. 243.
78. H. Schäfer, op. cit., p. 36-37, pl. II ; É. Naville, op. cit., pl. II ; K. Sethe, op. cit., p. 245; T. Wilkinson,
op. cit., p. 160-161.
79. G. Daressy, op. cit., p. 172 ; K. Sethe, op. cit., p. 243.
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sur la PP), le comptage des années de règne dans l’Ancien Empire était fondé
sur le système de comptage du bétail, bien qu’il soit encore question de savoir
s’il s’agissait d’un système de comptage régulier (tous les deux ans) ou irrégulier (plus occasionnel) 80. Cependant, ce que nous pouvons remarquer ici
est que sur FC1, nous avons documenté un système différent de datation de
l’année, non pas fondé sur le nombre de bovins mais sur certains événements,
nécessairement mémorables, comme l’arrivée de la turquoise ou la circumambulation (évidemment du Mur blanc de Memphis) 81. C’est, à ma connaissance, la première fois à l’Ancien Empire, et cela soulève de nouvelles questions chronologiques, inattendues.
En effet, sur la base des dates enregistrées sur la PP auxquelles FC1 devait
être connecté (voir fig. 5), cette année était auparavant considérée comme
la deuxième du règne de Sahourê. Cependant, au cours de la deuxième année
d’un règne, nous nous attendons à ce que l’événement décisif du « premier
comptage du bétail » soit enregistré, ce qui ne semble pas être le cas ici 82.
S’agit-il alors ici de la troisième année du règne de Sahourê ? Ce pourrait
être le cas si l’on tient compte du fait que, sur la PP, la cinquième année
de Sahourê (l’année après le deuxième dénombrement des bovins) est éga
lement associée à la « troisième occasion de faire l’inventaire dans la maison
d’Horus et Seth ». Si l’on compte à rebours et si l’on imagine logiquement un
événement annuel, on aboutit au fait que la première occasion de « faire l’inventaire dans la maison d’Horus et Seth » a été célébrée pendant la troisième
(et pas la deuxième) année de règne de Sahourê 83.
Conclusion
Les nouvelles enquêtes réalisées sur la pierre de Palerme et sur les fragments
associés au cours des années 2017-1019 – des travaux qui sont toujours en
cours – ont apporté une contribution extraordinaire à la connaissance de
80. Voir la discussion dans M. Verner, « Dynasties 4 to 5 », dans E. Hornung – R. Krauss – D. Warburton (éd.),
Ancient Egyptian Chronology, 2006, p. 124-143, sp. p. 137-138 pour la datation de Sahourê. On lira par
ailleurs avec profit, au sein même de ce numéro du BSFE, la contribution d’Aurore Ciavatti sur une
nouvelle analyse du système à l’œuvre dans le comput des années de règne.
81. La circumambulation du mur (de Memphis) est enregistrée sur la PP pour la première année de
règne de Néferirkarê : voir H. Schäfer, op. cit., p. 36-37, pl. II ; É. Naville, op. cit., pl. II ; K. Sethe, op. cit.,
p. 246 ; T. Wilkinson, op. cit., p. 172-173.
82. En fait, l’espace restant sous la mention de « première occasion de la circumambulation » ne suffit
pas pour accueillir la mention standard du comptage de bovins.
83. Bien entendu, nous ne pouvons pas exclure la possibilité que l’année de règne dont nous discutons
ait été la deuxième et pas la troisième, car il se peut aussi que cet événement (l’inventaire dans la
maison d’Horus et Seth) ait été célébré à intervalles irréguliers.
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cette pièce unique de l’histoire égyptienne. Pour des raisons d’espace éditorial, nous avons décidé de nous concentrer ici uniquement sur certaines des
principales nouveautés, en termes d’informations historiques, que nous pouvions saisir à partir de l’analyse RTI de la pierre de Palerme et du « fragment
du Caire 1 », le principal fragment associé au document sicilien.
Toutefois, au-delà du caractère sporadique et épars de nouvelles observations possibles, cette contribution montre le besoin de repenser et de réanalyser un lot documentaire qu’on pensait acquis, à la lumière d’une nouvelle synergie entre l’égyptologie et les technologies les plus modernes dans
le domaine des sciences humaines.
English Abstract
The Palermo Stone is undoubtedly one of the most famous historical documents
known to us from ancient Egypt. Adding to it five fragments kept in the Egyptian
Museum in Cairo and a further one in the Petrie Museum in London, the Palermo Stone
makes up the oldest so far known corpus of what is usually defined by Egyptologists
as «Royal Annals».
Despite over a century of study and research, the reading of the Annals remains
largely incomplete and full of dark spots, because a considerable part of them is erased
or damaged, thus not visible to the naked eye.
However, applying nowadays to the Annals the most up to date technologies of 3D
photographic documentation and reproduction - first of all the so-called «Reflectance
Transformation Imaging» (RTI) - makes it virtually possible to fill the gaps.
This paper offers some insight into a new reading of selected parts of the fragments, especially of the two major pieces, i.e. the Palermo Stone and the so-called
«Cairo Fragment I». Those two fragments provide historical information that can
be located along a single narrative sequence, giving us some key-elements for a final
overall reconstruction of the Annals.

