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I'Égypte  Ancienne : 
une civilisation  qui 
s'est développée 

sans  échanges extérieurs 
Texte et photographies : 

Philippe BARRÉ 

civilisations 
1'Egypte ancienne, au les justifications ne man- 

quent pas : les conditions exceptionnelles sont les  plus 
souvent citées,  avec l'explication d'une et d'une 

sociale motivantes. et 
conséquences sont bien souvent mal démêlées. En 
si 'l'on avec  des  exemples 

ou actuels, on mal ce cas d'une  civilisation 
qui soit elle-même, sans à 

le échange continu et 

Le temple d'Abu Simibel dans nouveau site 
: Sphinx et pyramide cì Gizeh 
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Temple de : deux chapiteaux 

simultanément et à une faible distance, la civili- 
sation mésopotamienne elle  aussi  son de 
Et on étonné  que de ia 

Antiquité - si l'on y adjoint la plus  éloignée - 
se soient quasiment 

En fait, l'Egypte  ancienne, tout comme  ses  deux  voisines, 
un sociale, et le mode 

de exclut la 
de qui a donc 
à un développement de cette civilisation et  que 
signifie-t-il ? 

des conditions de situation et  de mise en 
exceptionnellement ont joué. Les conditions écolo- 
giques, la 
système de qui signifiait déjà le dé- 
passement ,du stade  de  la cueillette.  Les  alluvions 
du Nil en effet et de spontanées 
auxquels l ' home n'avait un 
sation 

En l'absence de c'était le seul en eau 
possible,  mais et  son abondance excluaient tout 
appel à une quelconque : le seul 
blème qui à était celui  d'e  l'acquisition  des  tech- 
niques de et non celui  de la de 

même, climat cons- 
tance et  la de ses  phénomènes, clémence  aussi, 
les anciens Egyptiens n'ont pas eu à le 
aléas : l'absence de gelée, la des et  la 

de l'insolation constituaient en effet  des  données 
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temple de et l'obélisque 
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Temple  de Habou 
de gauche : colosses du temple d'Abu Simbel 

immuables dont la dans conditions n'a été le 
fait que de civilisations beaucoup plus  évoluées. 

aussi  indispensable 
mation de cette civilisation a été l'isolement de la 
vallée du Nil. Les étaient en effet 
autant  de d'éventuels  envahis- 

mais  aussi un exode d'une de la 
population,, en cas de exemple. A l'Est et à l'Ouest, 

et libyque, à toute exploitation 
l'homme, et au Sud la succession  des du fleuve o 

en amont d'Assouan, en  effet  toute communication 
et suivie. En le delta du Nil, 

une assez façade la 
a qu'elle  n'a été que le 

de ce de la 
L'une  d'elles fut cependant, fatale 
à l'Egypte. 

' Si  ces conditions tant à que 
ont aux hommes un 

d'inventions ou de techniques, elles ont cependant 
demandé mise en de 
sation et de mise au telles potentialités n'ont donc pu 

une que conjointement avec la constitution 
d'une sociale et économique. 

Et c'est la qui  en les 
Chaque année, à la fin de l'été, la du Nil, 

des  pluies de la des Lacs, épandait des 
étendues de quelques centaines de de 51 plu- 

eaux mêlées de l'automne, à 
la baisse  des eaux, les  semis  (de blé et 
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avaient lieu place, même  sans aucun de la 
si ce n’,est un piétinement des  animaux. 
- et tout des Egyptiens est là - il fallait con- 

ces  allées et venues  des eaux de façon à la plus 
et à des eaux étalé 

Cette des  mouvements de l’eau, à au 
a demandé  de de : 

digues, bassins, canaux, dont 
manent. On imagine facilement du qui était 
constamment ces auxquelles s’ajoutait 
la dont les  documents de l’époque 
tance qui n’était pas que symbolique. 

En conséquence, la bien que 
difficile à devait 

C’est cet élément économique ,qui a été 
de la civilisation égyptienne : cette 
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vité élevée en effet le 
mais aussi les  in- 

vestissements  indispensables à la des  dépenses 
à sans que les fellahs en subissent 

les  conséquences. faut que, 
l’aspect gigantesque de vestiges de l’Egypte an- 

cienne, ils ne qu’une minime du 
à celle  engagée dans les à la 

des eaux. 
façon une élevée en un 

donné, une densité de population (1) et une 
humaine qui la cohésion les  hommes et  la nais- 
sance d’un idéal commun. 

ce la classe la d’une 
capable de cette unité et de 

2000 avant J.-C. 
(l) On estime la population du Nil à une dizaine de de 
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Cér6tnortie d'offrande 
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temple de Habolr 
l 

son talent et  de gestion.  Sans 
de planification, la conduite de la 

demandait une des  données et des  dé- 
cisions  assez : en il était 

de toute  la vallée.  L’image  du qui nous 
est cette tâche de qui 
était dévolue aux de  l’époque. On donc 
tout ce  qu’a pu de de la 
de la - et sociale en découlant - 
son 

l’on examine 

aucun cas été influents.  Aussi bien les que l’on peut 
que  les place, que le 

que des de luxe,  destinés soit à 
à la consommation  de la 

n’avaient donc aucun la 
ni aucune 
tout c o m e  les étaient 
événements  exceptionnels.  Les  voyages et expéditions  n’étaient 
ainsi décidés que ” 

ne qu’à la consolidation de son ou à une 
satisfaction En tout  état de cause, 

ne pouvaient que le aux 
la population. 
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La 1,ocalisation  des  activités et des  villes  égyptiennes de 
l'Antiquité, bien l'absence de cette fonction 
lointaine : exemple aucune ville  n'a été fondée 
du  temps  des les capital es^ successives ont 
été implantées au même de la vallée. 

Ainsi donc, l'Egypte ancienne a effectué un développement 
indépendant et cette même, 

stable. est que, 
nant à la d'un ou à une évolution 
de dans les coutumes ou sociaux 
et le  mode de soient identiques 
à eux-mêmes pendant de 3 500 ans. 

On a en effet dans ce  cas à un stade de développe- 
ment achevé et immuable, tant qu'il  ne subit pas de 
avec En ancienne une 

de  mode de quasi-féodale  avec la division en 
deux  classes  sociales : une classe la cohésion 
et  la des  décisions et une classe de 
Le celle-c.i  n'a pas le du 

qui à 
mations sosiales liées au mode de capitaliste. 

Utilisé de la classe ce smplus 
à à la de son déve- 

loppement dont peuvent 

de : Habou 
Sphinx  et  pyramide à Gizeh 
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