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NOTE D’INFORMATION
SUR LA FONDATION DE LA VILLE DE MEMPHIS
AU DÉBUT DE L’HISTOIRE PHARAONIQUE.
DE NOUVELLES DONNÉES AU OUADI ‘AMEYRA (SUD-SINAÏ),
PAR M. PIERRE TALLET

Le livre II des Histoires d’Hérodote nous livre une version originale de la création de la ville de Memphis, par le mythique Ménès,
premier roi de l’histoire égyptienne. Le récit qu’il en fait, au tout
début de la section proprement « historique » de cette présentation
de l’Égypte, montre bien que, selon la tradition transmise par les
Égyptiens eux-mêmes, la fondation de cette ville administrative
importante était contemporaine, voire consubstantielle, de celle de
l’État égyptien :
« À ce que m’ont raconté les prêtres, Mîn, premier roi de l’Égypte, mit à
l’abri d’une digue l’emplacement de Memphis, car le fleuve coulait alors
tout entier le long de la chaîne sablonneuse, du côté de la Libye. Mîn, en
amont, à cent stades environ de Memphis vers le sud, l’obligea par des
levées de terres à faire un coude, mit à sec l’ancien lit, et dériva le fleuve de
façon à ce qu’il coulât par le milieu de la plaine […]. Après, continuent les
prêtres, que ce Mîn, qui fut le premier roi, eût asséché l’espace d’où le Nil
était écarté, il y fonda la ville de Memphis ;– Memphis est déjà dans la
partie étroite de l’Égypte – et en dehors de cette ville il fit creuser un lac,
alimenté par le fleuve qui l’entoure au nord et à l’ouest (du côté du Levant,
le Nil lui-même la limite) ; puis, dans la ville, il construisit le sanctuaire
d’Héphaïstos, qui est vaste et très digne qu’on en parle. »1

On a depuis longtemps cherché à identifier plus précisément ce
roi Mîn, Meni ou Ménès qui est effectivement nommé comme le
premier souverain d’un État pharaonique unifié dans la plupart des
sources égyptiennes (notamment dans le Canon royal de Turin2 et
la Table des rois d’Abydos3), ainsi que dans les Aegyptiaca de
* Il m’est agréable de remercier le Pr Nicolas Grimal qui m’a permis de faire une première
présentation du matériel dont il est question ici dans le cadre prestigieux de l’Académie des
Inscriptions et Belles-Lettres.
1. Hérodote, Histoires II, 99 – traduction Ph.-E. Legrand, Paris, 1948, p. 130-131.
2. A.H. Gardiner, TheRoyalCanonofTurin, Oxford, 1959, pl. II.
3. A. Mariette, Abydos I, 1869, pl. 43.
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Manethon4. Deux solutions sont régulièrement proposées : la première
est de l’identifier à Narmer, le premier prince à apparaître dans la
documentation avec l’ensemble des attributs royaux qui seront ceux
de la monarchie égyptienne classique – notamment sur sa fameuse
« palette à fard » conservée au Musée du Caire. Du matériel au nom
de ce roi a effectivement été retrouvé dans l’ensemble de la basse
vallée du Nil, et même au Proche-Orient, ce qui suggère qu’il a bien
régné sur l’ensemble du territoire égyptien, et des empreintes de
sceaux récemment découvertes dans la nécropole royale d’Abydos
mentionnent son nom en tête de ceux des rois connus pour la
Ière dynastie5. En revanche, la tombe la plus ancienne qui ait été
jusqu’ici découverte dans la nécropole de Saqqara – celle où furent
enterrés les hauts fonctionnaires de la Ière dynastie – n’est pas antérieure au règne de son successeur Aha (le Combattant). Ce dernier
constat incite certains chercheurs, bien qu’il ne s’agisse somme toute
que d’un argument exsilentio, à identifier plutôt Ménès à ce second
roi, en faisant, par voie de conséquence, de Aha le premier roi de la
Ière dynastie6. Les sources archéologiques, réévaluées ces dernières
années, invitent toutefois à modifier quelque peu les termes de ce
débat. Si les vestiges les plus anciens de la ville de Memphis sont
aujourd’hui inaccessibles, et si la nécropole de Saqqara ne livre pas de
tombe antérieure au le règne de Aha, l’autre cimetière associé à la
cité, celui d’Hélouan, suggère une plus bien plus grande ancienneté de
l’agglomération. Du matériel au nom du roi Ka, prédécesseur immédiat de Narmer, y a notamment été découvert7. Mais s’agit-il bien, dès
cette époque, de la capitale administrative connue sous le nom imagé
des « Murs Blancs » (jnbw ḥḏ), qui fait sans doute référence à un
aménagement monumental dans cette cité, ou d’une implantation
urbaine parmi tant d’autres au long de la vallée du Nil ?8
4. Manethon, Aegyptiaca (Épitomé) – fragment 6 (selon Africanus), éd. W.G. Waddell,
Londres, 1940, p. 26-28.
5. G. Dreyer, « Ein Siegel der frühzeitlichen Königsnecropole von Abydos », Mitteilungendes
Deutschen Archäologischen Instituts, Abteilung Kairo (=MDAIK) 43, 1986, p. 33-43 ; pour un
point récent sur le règne de Narmer, et son identification vraisemblable à Ménès voir également
l’analyse de J. Cervello-Autuori, « Was King Narmer Menes ? », Archéo-Nil15, p. 31-46, que nous
suivons dans ses conclusions.
6. On trouvera un point utile sur ce débat dans M. Baud, « Ménès, la mémoire monarchique et
la chronologie du IIIe millénaire », Archéo-Nil 9, 1999, p. 103-141.
7. Z.Y. Saad, RoyalExcavationsatSaqqaraandHelwan(1941-1945), AnnalesduServicedes
Antiquitésdel’Égypte-suppl. 3, 1947, p. 111-112, fig. 11-12 ; E.C. Köhler, E.C.M. van den Brink,
« Four jars with incised serekh-signs from Helwan recently retrieved from the Cairo Museum »,
GöttingerMiszellen187, 2002, p. 59-81.
8. Selon E.C. Kölher, un sceau-cylindre découvert dans cette nécropole, qui porte entre autres
le motif d’un serekh vide, surmonté d’un faucon, est sans doute encore plus ancien et témoigne déjà
de la présence d’une administration royale dans la région memphite dès le début de la période de
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Sur ce point, les derniers développements d’un survey au sud de
la péninsule du Sinaï, lancé en 2006 avec le soutien de l’Académie
des Inscriptions et Belles-Lettres9, ont permis cette année d’obtenir
des informations nouvelles – même si, comme nous le verrons, leur
interprétation n’est pas elle-même dépourvue d’ambiguïté. Un
nouveau site pharaonique a en effet été découvert au ouadi ‘Ameyra,
sensiblement au nord de la zone minière actuellement connue, en
septembre 201210 (fig. 1). Selon les observations que nous avons pu
faire sur le terrain, il ne s’agit probablement pas d’un site minier,
mais plutôt d’un point d’entrée dans la zone d’exploitation du cuivre
et de la turquoise, au débouché d’une route terrestre venant du nord.
Le site – implanté sur un plateau dominant l’axe de circulation du
ouadi Abou Sakr – se caractérise par la présence de 321 kairns de
pierres sèches de taille variable, à fonction probablement votive, et
par l’aménagement d’un bâtiment à deux cellules très abîmé par un
pillage récent (fig. 2) ; en contrebas de cette structure, sur de
grandes dalles de grès une abondante épigraphie est présente. Elle
se répartit pour l’essentiel en cinq grands panneaux rocheux où de
nombreuses représentations d’embarcations et d’animaux sont associées à des serekh royaux et des inscriptions hiéroglyphiques (fig. 3).
La fréquentation du site a dû durer plusieurs siècles : les premiers
éléments, à droite de l’ensemble, pourraient remonter, selon le style
des représentations, à la période de Nagada IIIA contemporaine
de la tombe U-j récemment découverte à Abydos – déjà peut-être
celle d’un roi Scorpion ayant gouverné sur l’ensemble de l’Égypte
c. 3250 av. J.-C.11 À l’extrémité gauche de la zone épigraphiée, on
trouve au contraire les inscriptions les plus tardives du site. On y
observe ainsi un panneau inscrit au nom du roi Djer – successeur de
Aha et troisième souverain de la Ière dynastie, en train de maîtriser
Nagada IIIA1-B (E.C. Köhler, « Re-assessment of a Cylinder Seal from Helwan », Göttinger
Miszellen 168, 1999, p. 49-56).
9. Le survey de la zone minière a été entrepris en 2006 par une mission jointe de l’Ifao et de
l’université de Paris-IV/Sorbonne. Celle-ci a bénéficié en 2005 de l’attribution du prix Louis de
Clercq de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, qui a permis de lancer le projet.
10. La campagne, dirigée par Pierre Tallet (Université de Paris-IV/Sorbonne, UMR 8167 du
CNRS), s’est déroulée du 8 au 18 septembre 2012. Y ont participé : François Briois (CNRS, UMR
5608) Damien Laisney (CNRS, Maison de l’Orient et de la Méditerranée), et Béatrix MidantReynes (IFAO). Le Conseil suprême des antiquités était représenté par Mahmoud Ali Ibrahim
Tantawi.
11. Notamment le style de la gravure du grand faucon à l’horizontale qui est représenté
au-dessus de la grande embarcation qui est la plus à droite de l’ensemble – dont des parallèles
proches s’observent au sein du matériel de la tombe U-j (G. Dreyer, Ummel-QaabI.DasprädynastischeKönigsgrabU-jundseinefrühenSchriftzeugnisse,ArchVer86, Mayence, 1998, p. 126-127,
Taf. 32 ; I. Regulski, APaleographicStudyofEarlyWritinginEgypt, OLA 195, 2010, p. 249-250,
418, n° 4349 = Nagada IIIA).
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FIG. 1. – Carte de situation du ouadi ‘Ameyra, Sud-Sinaï (D. Laisney).

une localité du nom de Pesh – connue par ailleurs dans la documentation thinite12. De nombreuses légendes hiéroglyphiques, nommant
vraisemblablement des hauts responsables contemporains de l’expédition, figurent aussi sur le rocher, où l’on relève aussi une
mention de la reine Neith-Hotep qui a vraisemblablement exercé
une régence au début du règne13. Encore plus à gauche, le serekh
isolé du roi Neb-Rê (2e roi de la IIe dynastie, c. 2800 av. J.-C.)
semble correspondre à une dernière fréquentation du site, quatre à
cinq siècles après les premières traces de son occupation.
La partie centrale de la zone épigraphiée est ici la plus intéressante pour notre propos. Elle comporte en effet les deux compositions les plus développées de l’ensemble. Celle qui se trouve la plus
à gauche fait apparaître, au sein d’une procession d’une dizaine
d’embarcations, une barque royale de grande taille (long. 74 cm),
12. W.M.F. Petrie, RoyalTombsII, Londres, 1901, pl. 10.2, 11.2.
13. LÄ IV, 394-395.
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FIG. 2. – Plan topographique du site du Ouadi Ameyra (D. Laisney).
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FIG. 3. – Vue de la partie centrale du rocher inscrit (panneaux 3 et 4).

dont les deux extrémités sont développées en ombelles de papyrus.
Le serekh du roi Narmer y est gravé, au centre14 (fig. 4). Il semble
avoir été volontairement combiné avec la représentation du bateau,
de façon à apparaître comme l’habitacle central de celui-ci. Au-dessus
de ce navire, un signe allongé pourrait être une évocation du dieu
Min de Coptos, l’une des divinités les plus anciennes du panthéon
égyptien. Sa capacité à organiser une expédition au Sud-Sinaï
confirme l’importance de ce souverain, le point de départ le plus
probable de l’opération ayant effectivement été, si l’on retient l’hypothèse d’une route terrestre, la ville de Memphis.
Mais l’élément le plus remarquable se trouve immédiatement
au-dessus, à gauche de cette composition, dans un secteur du rocher
qui a probablement été épigraphié à une époque plus ancienne. Une
barque royale (long. 100 cm) apparaît une nouvelle fois à cet endroit,
mais le nom qui la surmonte, qui ne figure pas cette fois-ci dans un
serekh, est celui de Iry-Hor, un roi bien antérieur à Narmer (fig. 5).
Celui-ci serait, en effet, le premier occupant du cimetière B d’Abydos,

14. Il faut noter que le nom de ce roi est écrit ici d’une façon très particulière, les signes servant
à l’écrire – le poisson-chat et le poinçon de graveur – étant tous les deux représentés à l’horizontale
dans l’encadrement du serekh, ce dont nous n’avons trouvé aucun parallèle dans la documentation
disponible.
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FIG. 4. – Inscription au nom de Narmer.

réservé aux souverains des premières dynasties15. Au terme des
travaux effectués ces trente dernières années dans cette nécropole
abydénienne sous l’égide de l’Institut archéologique allemand du
Caire, ce personnage appartiendrait à une « dynastie 0 » constituée
de rois ayant déjà gouverné l’ensemble du pays avant la Ière dynastie16,
et dont les derniers représentants seraient, dans l’ordre, Iry-Hor, Ka
et Narmer, trois monarques dont les tombes sont à la fois géographiquement proches, et très semblables dans leur mise en œuvre. En
dessous de la barque royale, une scène assez maladroite dans son
exécution met en scène le massacre d’un ennemi, aux mains liées
derrière le dos, par un personnage qui le maintient par sa chevelure
– une thématique que l’on retrouve, de façon beaucoup plus formelle,
sur la célèbre palette de Narmer déjà mentionnée. Devant la proue de
l’embarcation, la représentation très succincte d’un serekh sans nom,
surmonté d’un faucon très stylisé, confirme sans doute à la fois l’ancienneté de la représentation, et son caractère royal. Enfin, le plus
surprenant est la légende qui surmonte le tableau, où il est possible

15. Sur l’étude nouvelle de la tombe d’Iry-Hor dans le cimetière B d’Abydos, cf. W. Kaiser,
G. Dreyer, « Umm el-Qaab. Nachuntersuchungen im frühzeitlichen Königsfriedhof », MDAIK 38,
1982, p. 232-235 ; G. Dreyer, « Umm el-Qaab. Nachuntersuchungen im frühzeitlichen Königsfriedhof. 5./6. Vorbericht », MDAIK 49, 1993, p. 56 ; G. Dreyer etal., « Umm el-Qaab. Nachuntersuchungen im frühzeitlichen Königsfriedhof. 7./8. Vorbericht », MDAIK 52, 1996, p. 48-57 et
Taf. 9.
16. On trouvera notamment une reconstitution théorique de cette dynastie 0 – qui ne fait pas
l’unanimité – dans G. Dreyer, Ummel-QaabI,op.cit.(n. 11), p. 173-182.
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FIG. 5. – Inscription au nom d’Iry-Hor associant ce roi à la première mention

de la ville de Memphis (les « Murs Blancs »).

de lire très distinctement
jnb ḥḏ, une formule qui désigne sans
ambiguïté la ville de Memphis dès les origines. Une attestation de ce
toponyme, avec une graphie similaire, était déjà connue sous la
Ière dynastie sans précision supplémentaire17, mais nous en avons
indiscutablement ici la première apparition dans les sources, à
une époque très ancienne de l’histoire, qui pourrait correspondre à
c. 3150 av. J.-C.
17. J. Kahl, FrühägyptischesWörterbuch I, Wiesbaden, 2002, p. 41, daté de la Ire dynastie =
P. Kaplony, IÄF III, 872.
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Les documents du ouadi ‘Ameyra suggèrent donc que la constitution d’un État égyptien unifié, avec Memphis comme capitale administrative, a pu avoir lieu sensiblement avant le règne de Narmer,
traditionnellement considéré comme celui de la synthèse politique
originelle du pays, et que ce roi Iry-Hor, qui lui est antérieur de
quelques décennies, était déjà un souverain à part entière, aussi bien
au Sud qu’au Nord du pays. Un constat qui rejoint en tous points les
propositions faites, ces dernières années, par les équipes de l’Institut
d’archéologie allemand, qui pensent que le processus de formation
de l’État était déjà en voie d’achèvement au début de la période de
Nagada III18. À cela s’ajoute que les témoignages d’une ou de deux
expéditions au Sinaï antérieures à celle d’Iry-Hor sont clairement
attestées sur le site, ce qui permet d’imaginer que des opérations
similaires ont pu être organisées selon les mêmes modalités encore
bien plus tôt.
La documentation reste cependant ambiguë, car certains chercheurs contestent jusqu’à l’existence de ce roi Iry-Hor. C’est notamment la position de T.A. Wilkinson, qui pense que la formule servant
à écrire ce nom, sans l’usage attendu d’un serekh, n’est qu’une
annotation du Trésor servant à enregistrer des produits destinés à un
dépôt funéraire19, et que la tombe B1-B2 du cimetière B d’Abydos,
attribuée au roi Iry-Hor, n’est en réalité que celle d’un personnage
important contemporain du règne de Narmer. La proximité sur le
rocher des inscriptions de Narmer et d’Iry-Hor, l’apparition précoce
du toponyme de Memphis en association avec ce dernier nom royal,
pourraient ainsi être interprétées comme autant d’indices de la
contemporanéité des deux compositions, l’ensemble ne devant être
attribué qu’au seul Narmer, selon un schéma plus conforme à la
vision traditionnelle de la formation de l’État égyptien.
Le débat sur ce dernier point ne peut donc être tranché que dans
le cadre d’une interprétation bien plus générale des éléments actuellement disponibles pour étudier cette période de genèse de l’État,
même si, selon nous, la découverte des inscriptions du ouadi ꜤAmeyra
est un indice supplémentaire pour démontrer à la fois l’existence et
l’importance d’un roi Iry-Hor au sein de ce processus20. Cet ensemble
18. G. Dreyer, Ummel-QaabI,op.cit.(n. 11), p. 173-182.
19. T.A. Wilkinson, « The identification of Tomb B1 at Abydos: refuting the existence of a
king *Ro / *Iry-Hor », JournalofEgyptianArchaeology79, 1993, p. 241-243.
20. Le style du tableau mettant en scène Iry-Hor nous paraît quant à nous sensiblement différent
de celui où l’on trouve la mention de Narmer, qui est accompagnée par ailleurs de plusieurs noms de
particuliers écrits en hiéroglyphes de gros module, signe à notre avis du développement de la
pratique de l’écriture dans l’intervalle entre les deux règnes.
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exceptionnel de documents permet en tout cas de modifier sensiblement la chronologie de la présence égyptienne au Sinaï. Si l’on a
longtemps pensé que la zone minière qui se trouve à l’aplomb des
villes côtières d’Abou Zenima et Abou Rodeis n’avait pas été
exploitée par les Égyptiens avant la IIIe dynastie et le règne de
Djoser21, il est maintenant certain que la reconnaissance et la mainmise sur cette zone stratégique fut contemporaine du processus
même de la formation d’un État égyptien, dont elle fut peut-être
d’ailleurs l’un des préalables, déjà sans doute plus d’un siècle avant
la Ière dynastie.
*
*

*

Le Président Jean-Pierre MAHÉ ainsi que M. Nicolas GRIMAL
interviennent après cette note d’information.

21. La présence de la Ière dynastie au Sud-Sinaï n’a été démontrée qu’en 2009, avec la découverte de bas-reliefs de Den dans le même secteur (M.R. Ibrahim, P. Tallet, « Trois bas-reliefs de
l’époque thinite au ouadi el-Humur », Revued’Égyptologie 59, 2009, p. 155-180 ; Id., « King Den
in South Sinai: the Earliest Monumental Rock Inscriptions of the Pharaonic Period », Archéo-Nil
19, 2009, p. 179-184).

