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Étudier l’élevage d’un animal :

• caractéristiques de l’animal (besoins & avantages) : régime alimentaire,
reproductivité…

• acteurs : propriétaires, utilisateurs, personnel administratif et « technique »…

• logistique : alimentation, gestion de la reproduction (castration ? races ?
hybridations ?)

• espaces : lieux de travail, lieux de repos, espaces de transit

• temporalités : variation saisonnières ? rythme quotidien ?
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Début du Néolithique : VIe millénaire av. J.-C.
(Vestiges d’ânes domestiques les plus anciens en Egypte: milieu Ve millénaire)
Epoque prédynastique (Badarien, Nagada I-III) : 4400-3000
Epoque pharaonique : 3000-30

- IIIe millénaire : protodynastique, Ancien Empire, Première Période Intermédiaire
- IIe millénaire : Moyen Empire, Deuxième Période Intermédiaire, Nouvel Empire
- Ier millénaire : Troisième Période Intermédiaire,

Basse Epoque,
Epoque macédonienne et lagide

Epoque romaine : 30 av. J.-C. - VIIe siècle ap. J.-C.



Equus asinus

> Equus africanus

Espérance de vie moyenne actuelle
en Europe : 35 ans.

Travail entre 3 et 20 ans.

Un âne de taille moyenne de 1,10 m
au garrot pèse environ 200 kg, et a
besoin de 2-3 kg de foin par jour.

Durée gestation entre 11,5 et 13
mois. Ânesses peuvent mettre bas
jusqu’à 25 ans.
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I. Propriétaires et moyens 
d’acquisition

II. Lieux de travail et de 
pâturage

III. Personnel
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I. Propriétaires et moyens d’acquisition

I.1. Le cas problématique du pr-ḏ.t
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SWINTON, J., The Management of Estates and Their Resources in the Egyptian Old
Kingdom, Oxford, 2012.



Tombe d’Ouhemka (Gizeh, début Ve dyn) (Kayser, Die Mastaba des Uhemka, 1964, 
fig. p. 36-37)

« regarder le petit bétail de la fondation funéraire 

pour faire le recensement (jr.t jrw) » 

Cas problématique du pr-ḏ.t

7



Tombe d’Amenemhat (Beni Hassan, BH 2, XIIe dyn) (Newberry et Fraser, Beni 
Hasan I, ASE 1, 1893, pl. XII) 
« Enregistrer le bétail du pr-ḏ.t sorti de l’enclos. (…) Compter les étables du
pr-ḏ.t et les étables du nome. »

Cas problématique du pr-ḏ.t
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Tombe de Mery-âa (el-Hagarsa, VIe dynastie 
ou PPi)

mꜢꜢ jrw

jn ḥꜢty-ᶜ smr wᶜty, hr-hb jmꜢḫ Mr{f}y ᶜꜢ

m jš.wt=f ḏs=f (…)

Regarder l’inventaire, 

par … Mery le Grand, 

dans ses jš.wt personnelles (?) (…)
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I. Propriétaires et moyens d’acquisition

I.2. Les propriétaires privés
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Ostracon IFAO 10044 (Deir el-Médineh, règne de Ramsès III):

« Les ânes de Sennefer :

Ta-mit-iqeret (« la chatte excellente »), fille de Ky-iry (« un autre compagnon »)

Pa-ounech (« le loup »), fils de Ta-mit-iqeret

Pa-chaï (« le cochon »), fils de Pa-sab (« le chacal »)

Pa-ânkh (« la chèvre (?) »), [fils de] Pa-kheny (« le rameur »)

Pa-iou (« le chien »), fils de Ramsès (sic) »

(P. Grandet, « Les ânes de Sennéfer », BIFAO 103, 2003, p. 257-65) 

*Catégories sociales
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*o.Turin 57173 (Deir el-Médineh, XXe dynastie):

« an (x+)4, 3e mois de peret, jour 27.

Ce que l’ouvrier Horemouia a donné au policier […]tou en échange de (r ḏb3) son
âne : [deux pièces de tissu, faisant ensemble 26 deben].

Il (le policier) a prononcé un serment : « Je ne contesterai pas (mdw m) l’âne, et
personne ne le contestera. S’il le fait, ce sera doublé contre moi. »

*Catégories sociales



Topoi dans le genre autobiographique funéraire (PPi-ME)

• Montou-ouser (stèle MMA 12.184, XIIe dynastie):
« Il n’est rien dont je manque parmi tous mes biens. Je suis maître de taureaux, mes chèvres
sont nombreuses ; (je suis) maître (nb) d’ânes, mes moutons sont nombreux. Je suis grand en
blé, orge, biens précieux en tissus. »

• stèle de Horemmehib (Caire CG 20530, >Tell Edfou, XIIIe dyn).
« qui laboure avec ses attelages, qui apporte (?, prjs) (les semailles ?) sur ses ânes dans ses
sacs »

• Hornakht (>Denderah, Caire JE 46048, PPi):
« J’ai donné une paire de bœufs à qui demandait une paire de bœufs. J’ai donné des ânes à 
qui demandait des ânes. J’ai donné un bateau à qui demandait un bateau. »

L’âne dans les thèmes de richesse et de pauvreté
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I. Propriétaires et moyens d’acquisition

I.3. Les propriétaires institutionnels
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Tributs libyens sur la Palette des Villes (époque nagadienne) et dans le complexe de Sahourê (Ve 
dynastie) (J. Boessneck, Die Tierwelt des Alten Ägypten, 1988, abb. 12 et 105)

Butins de guerre et tributs
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VALBELLE, D., « Les recensements dans l’Egypte pharaonique des troisième et deuxième millénaires »,
CRIPEL, vol. 9, 1987, pp. 33-49.
WARBURTON, D., State and economy in Ancient Egypt: fiscal vocabulary of the New Kingdom, OBO 151,
1997.

*papyrus Caire 58057 : Djéhoutymès, gardien (sꜢw) d’un domaine de Ramsès Ier, à
un « gardien de troupeau de […] » Pairi :

ḫr=tw ḥr šd bꜢkw=f m-d=j rnp.t m rnp.t
« Vois, tu ne me l’as toujours pas envoyé, mais on me retire son bꜢkw d’année en
année, alors qu’il est chez toi. »

bꜢkw : travail ? valeur de son travail ? droit pour l’utilisation de sa force de travail ? =>
Warburton 1997 p. 237-257

Taxation
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* liste fiscale, pTurin 1874, rto III (XIXe dynastie, KRI II.819.15-820.2) : 
(13) […] « impôt » (tp-ḏr.t) du gouv[erneur (ḥꜢty-ᶜ) …] : âne : 1
(4) ce qui est sur lui par rapport à Pharaon (nty ḥr=f r Pr-ᶜꜢ) […] premier ( ?) [mo]is
d’akhet, jour 1 […] ce qui est sur […] 10 ; âne : 1 ; taureau : 1 […]

tp-ḏr.t : Warburton, State and economy in Ancient Egypt, 1997 p. 287-291

Taxation

*Décret de Nauri (Séthi Ier), ligne 74-77 :
« et quant à (ḫr=jr) tout administrateur (jmy-rꜢ) de bétail, tout administrateur d’ânes
ou tout berger [du temple de Séthi Ier à Abydos] qui vendra n’importe quel bon
animal (tp-n-jꜢd.t) [du temple de Séthi Ier à Abydos] à un autre (nty jw=f rd.t … m šb
n ky), et de même celui qui fera qu’il soit donné (mꜢᶜ=f) au nom d’une autre liste
de taxe (ḥr ky m[t]nw), de sorte qu’il ne sera pas offert (mꜢᶜ) à Osiris, le
seigneur [du temple de Séthi Ier à Abydos] [empalé ; femme et enfants donnés au
temple ; confiscation à l’acheteur]
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Troupeau d’âne dans tombe de Paheri (El Kab, XVIIIe dynastie)
(Tylor et Griffith, The Tomb of Paheri at El-Kab, 1894, pl iii)

Reproduction
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I. Propriétaires et moyens 
d’acquisition

II. Lieux de travail et de 
pâturage

III. Personnel

• Espaces ouverts

• Espaces fermés
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Tombe d’Akhethetep (Saqqara, Ve dynastie) (Davies, The 
mastaba of Ptahhetep and Akhethetep at Saqqareh. Part II,

1901, pl. VII).

sḫ.t : « champ »

mꜢꜢ kꜢ.t sḫ.t ḥw šd.t
Regarder le travail (du) champ, le battage, le transport 
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*Lettre o.Gardiner 86 (Ramsès II) : scribe royal et chef du trésor Panéhésy, chargé
de la gestion d’un domaine appartenant au temple d’Amon à Karnak dans le delta.

« c’est-à-dire les gardiens de tous les troupeaux qui sont dans le champ »

*lettre papyrus British Museum 10326 (Deir el-Médineh, Ramsès XI) : lettre de
Djéhoutymès à Boutehamon

« Et fais aussi attention aux (n) ânes de char/chariot et aux/des (n) hommes qui
sont dans le champ. »

sḫ.t : « champ »
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šꜢ : « marais »?

Tombe de Djaôu (Deir el-Gebraoui, VIe dynastie) 
(Davies, The Rock-Tombs of Deir el Gabrâwi, Part II, 1902, pl. VI.)

Descends vers le šꜢ, âne !
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*Autobiographie funéraire de Nefer-seshem-Pépy (Dendérah, VIe dynastie):

[…] smꜢ mḥ m kꜢ.w ᶜnḫ.wt ᶜꜢ.w […]

[…] terrain-smꜢ riche en bovidés, en petit bétail, en ânes […]

smꜢ = pâturages ?
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*lettre papyrus Berlin 10497 (Deir el-Médineh, fin XXe dynastie) :

« [… j’étais dans le ?] terrain-ᶜḥ.t en tant que ton gardien des vaches, du petit
bétail, des ânes. »

ᶜḥ.t = division administrative ?
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JANSSEN, Jac J., Donkeys at Deir el-Medina, 2005 :

*remonté en haut (r ḥry)

Ex. oDeM 432 (Ramsès III) : Il a été remonté (jn=tw=f r ḥry) au 3e mois d’akhet, jour
24, alors qu’il était fiévreux (jw=f wbd), et il est mort (jw=f m(w)t) […]

*laissé errant

Ex. - oDeM 582 (Ramsès III): Quand je suis (re)venu le soir, elle m’a dit : « J’ai laissé
l’âne à l’extérieur (ḫꜢᶜ=j pꜢ ᶜꜢ r-bnr) (…). » Et quand je suis allé pour l’enfermer (ḏdḥ)
le soir, je l’ai trouvé chargé d’orge avec Knr. (…) Il m’a dit : « Je l’ai trouvé errant
(kbw) (…) »

- oMichaelides 5 (Ramsès III) : « Il m’est revenu tout seul (jw=f jy n=j ḏs=f) ».

- oCaire 25302 (époque ramesside): des ouvriers trouvent un âne

sur la mry.t.

Les espaces des ânes à Deir el-Médineh
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Tombe de Khéty (Beni Hassan, BH 17, XIIe dynastie) (Newberry, Beni Hasan II, 
ASE II, pl. XII)

Des espaces sans légende
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* Inscription autobiographique (Dendérah, PPi) :

[…] sꜢ-pr pour chèvres, sꜢ-pr pour des ânes.

Espaces fermés
sꜢ-pr : enclos ?
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Scène de recensement dans la tombe d’Amenemhat (Beni Hassan, XIIe dynastie)
(Newberry et Fraser, Beni Hasan I, 1893, pl. XII) :

« enregistrement des troupeaux du pr-ḏ.t (qui est) dans les enclos (sꜢ-pr) » et
« compte des étables (mḏ.wt) du pr-ḏ.t et des étables du nome »

sꜢ-pr et mḏ.t
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• o.DeM 432 (Deir el-Médineh, Ramsès III) : « alors qu’il était dans l’étable (jhꜢy) »

• Lettre pAnastasi V (Saqqarah, Séthi II) : : « et tu peux mettre l’ânesse de
Pharaon v.s.f. dans son étable (jhꜢy.t) avec (le petit qu’elle porte dans) son
ventre. »

jhw / jhꜢy = étable ?
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PILGRIM, C. von, Untersuchungen in der Stadt des Mittleren Reiches und der Zweiten
Zwischenzeit, AV 91, 1996

Espaces fermés : quelles sources archéologiques ?

Eléphantine
Bâtiments H69 et H70 30



Espaces fermés : quelles sources archéologiques ?

Bâtiment 81a

Borchardt, R., Die Wohnhaüser
in Tell el-Amarna, 1980, pl. 2C.
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Plan d’une maison palatiale d’Illahoun (QUIRKE, S., Lahun, 2005, p. 57).

Espaces fermés : quelles sources archéologiques ?

p. 67: « Possibly livestock were kept here, and the
yard used for butchery, though donkey-stalls for
transport of goods would be another possibility. »
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• sḫ.t : champs, espace du travail agricole

• šꜢ : marais ?

• smꜢ (AE) : pâturages ?

• ᶜḥ.t (NE) : pâturages ?

• sꜢ-pr : enclos ?

• mḏ.t : étable ?

• jhꜢy (NE) : étable ?

Conclusions sur espaces

Décret de Nauri (Séthi Ier): 
• sm.w
• šꜢ.w
• wḏb.w
• mḏ.t

• mr.w

33



I. Propriétaires et moyens 
d’acquisition

II. Lieux de travail et de 
pâturage

III. Personnel

34



• « gens » (rmṯ)

Ex. - Stèle d’un anonyme (époux de Bébi) (Dendérah, PPi): rmṯ kꜢ.w ᶜnḫ.wt ᶜꜢ.w:
« du personnel (litt. des gens) (pour) les taureaux, les chèvres, les ânes »

- Stèle d’Iti (Gebelein, PPi): rmṯ m-sꜢ jdr nb : « des gens surveillant (litt. derrière)
chaque troupeau. »

• signe A47 ou sim. : jrj / mnjw / nr / sꜢw :

Ex. stèle de Rehoui (Dra Abou’l-Naga, PPi): nr m-sꜢ kꜢ.w, nr m-sꜢ ᶜnḫwt, nr m[-sꜢ
ᶜꜢ.w…]

Ex. o. Gardiner 86 (Ramsès II) : « les gardiens de tous les troupeaux qui sont dans
les champs (sḫ.t) et qui appartiennent au domaine (pr) d’Amon dans la Ville du Sud
(Thèbes), c’est-à-dire (?) […] gardiens de bétail, gardiens de chèvres, gardiens de
moutons, gardiens de porcs, gardiens d’ânes, gardiens de ptr.w, gardiens de
volaille (…) »

III.1. Désignations et représentations
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Tombe de Ti (Saqqara, Ve dynastie) (J. Boessneck, Die Tierwelt des Alten Ägypten,
1988, abb. 129)

III.1. Désignation et représentations des gardiens
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• Conte des Deux Frères (papyrus D’Orbiney (=pBM EA 10183), règne de Séthi II)

« Il allait derrière (m-sꜢ) ses troupeaux au champ (r sḫ.t) et c’est lui qui labourait (?,
skꜢ). C’était lui qui faisait la récolte et c’était à lui que revenait tous les travaux dans le
champ (sḫ.t). »

• Lettre sur papyrus Berlin 10497 (Thèbes, 2e moitié XXe dyn) :

« le gouverneur [était comme ?] mon père et tu étais pour moi une mère, (…) […
j’étais dans le ?] terrain-ᶜḥ.t en tant que ton gardien des vaches, du petit bétail, des
ânes, comme j’ai […] j’étais auprès de toi un enfant comme si (je faisais partie de) tes
vrais enfants. »

III.2. Statut social et hiérarchisation(s)
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Tombe de Niânkhkhnoum et Khnoumhotep (Saqqara, Ve dynastie) 

(Moussa et Altenmüller, AV 21, 1977, pl. 56)

III.2. Statut social et hiérarchisation(s)
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Tombe d’Akhethetep (Saqqara, Ve dynastie) (N. de G. DAVIES et F. L. GRIFFITH, The 
Mastaba of Ptahhetep and Akhethetep at Saqqareh, ASE IX, 1901, pl. VIII)

III.2. Statut social et hiérarchisation(s)

Le prêtre funéraire
Irenakh
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Tombe BH 3 (tombe de Khnoumhotep II, Beni Hassan, XIIe dyn) (Newberry et
Fraser, Beni Hasan I, ASE I, 1893, pl. XXX)

III.2. Statut social et hiérarchisation(s)
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• Décret de Nauri (Séthi Ier) :

« ne pas permettre qu’il soit fait de dommage (r tm d.t hd=tw) au moindre gardien
(mnjw) (63) de la maison de Men-maât-rê, « Réjoui est le cœur dans Abydos » »

• o. Gardiner 86 (Ramsès II) :

« les gardiens d’ânes : 3 920 hommes [chacun ayant (la charge de) 2 ?] 870
(bêtes). »

III.3. Objets de contrôle

Espèce Gardiens Animaux Proportion
homme/animal

Vaches […] 500 ?

Chèvres 13080 […] ?

Volaille 22530 34230 0,66

Ânes 3920 2870 1,37

ptr 13225 551 24
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Montant de porte de Seneb (Gizeh, IVe dynastie) (H. Junker, Gîza V, 1941, abb. 18)

III.3. Objets de contrôle
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CONCLUSION
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