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Dossier

Bureaucratie et
administration dans

l'ancienne

Le scribe est le symbole par
excellence de la bureaucratie

égyptienne qui notait tout,
archivait tout.'
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Nous n'avons pas inventé la bureaucratie, l'administration, les régions, ni les
départements. Les anciens Égyptiens disposaient d'une administration structurée
et hiérarchisée. Le scribe était omniprésent et devint rapidement le symbole du
fonctionnaire. Au quotidien, comment le pharaon administrait-il un pays aussi grand
alors que Ion se déplaçait à pied, en bateau, sur des ânes et plus tard à cheval ?

Par Francois Tonic

Beaucoup d'idées reçues circulent
sur l'administration de l'ancienne
Egypte L'image du roi tout puissant,
aide par son vizir et une armee de
scribes, une population pacifique et
travaillant aux champs, les riches
proprietaires profitant de la vie dans
leur villa, voila a quoi on pourrait
résumer la vie en ancienne Egypte
La réalité est bien entendue moins
idyllique Comme toute civilisation
tres tôt la question d'une structure
administrative, dirigée par quèlques
personnes autour d'un pouvoir
centralise s'est faite jour en Egypte
Des la dynastie O, au moins a partir
du roi Scorpion (vers 3250-3200 av
I -C ), un embryon d'administration
se met en place autour des domaines
royaux Ces domaines sont des
terres, incluant ou non des villages
du betail, appartement au roi Ces
domaines royaux se développeront
siecle apres siecle C'est aussi ce besoin
d administration, de traçabilite des
actes, des marchandises qui fait
que l'écriture va apparaître a cette
epoque

L'EGYPTE. AU PAYS
DES PROVINCES . MAIS
DES PROVINCES FLOUES
Comment dmger un aussi vaste
pays que l'Egypte ? Mille kilometres

du nord au sud Bien que les
deserts égyptiens aient

toujours ete des regions
incontrôlables, les
Egyptiens installèrent
leur autorite dans les
principales oasis, a
plusieurs centaines
de kilometres de la

vallee du Nil, jusqu'au
Sinai, au Fayoum Les

Egyptiens découpèrent
le pays en provinces, que l'on

appelle des nomes A la tête de
chaque nome, un nomarque (= un
gouverneur)

L'origine de ce découpage demeure
inconnue ainsi que la date de sa mise
en place Durant l'Ancien Empire,
38 provinces sont recensées 22 en
Haute Egypte, 16 en Basse Egypte
Les provinces apparaissent durant
la 2e dynastie (I) Chaque province
possède son gouverneur, sa capitale,
ses soldats, maîs cette réalité parfaite
fluctue selon les siècles L'étendue de
chaque province change la province
de l'Ancien Empire n'est pas celle du
Nouvel Empire De nouvelles sont
créées durant le Nouvel Empire et
sous les Ptolemee

La province est une institution
importante, car elle permet
d'administrer au niveau regional
la population, collecter les impôts,
surveiller les activites economiques
Pour le pouvoir central, il s'agit
de mieux transmettre les ordres et
directives que le gouverneur, en
théorie, reçoit et exécute

Cependant nous ne savons pas
comment s'organisaient ces
provinces durant les 3e et 4e dynasties
Une question fondamentale est de
savoir si des gouverneurs existaient
déjà a ces époques, installes dans
la province et ayant autorite sur
l'ensemble du territoire de ladite
province Nous savons qu'il existait

différents administrateurs, maîs pas
encore un administrateur unique
identique a un gouverneur Des
elites locales jouent un rôle non
négligeable dans l'administration,
maîs sur un territoire restreint
Des hauts fonctionnaires, souvent
membres de la famille royale,
partent en mission en province sans
pour autant s y installer

Comme nous le verrons plus
lom, durant la 5e dynastie,
l'administration évolue avec I arrivée
de fonctionnaires < professionnels >
n'appartenant plus uniquement a
la famille royale Cette evolution se
concrétise sous la 6e dynastie avec
l'apparition formelle du < grand
chef d'un nome >, c'est a-dire le
gouverneur de province Bref, chaque
province a un gouverneur exerçant
un pouvoir étendu sur l'ensemble
de son terntoire Le gouverneur, le
nomarque, va demeurer en place
jusqu'à la 12e dynastie, lorsque le
pouvoir central reprend en main
l'administration

UNE ADMINISTRATION
CENTRALISÉE... EN ÉVOLUTION
PERMANENTE
« L Etat c'est moi », phrase attribuée
a Louis XIV 13 avril 1655 En
Egypte, le Pharaon est le pays a lui
tout seul II voit tout, entend tout,
dirige tout Voila pour la théorie En
réalité, le pharaon, dans son palais,

L'administration et là Maât
La Maât représente l'Ordre, la Justice, la Vente Elle est l'idéal de la societe
égyptienne Tout doit être fait dans le respect de la Maât Le pharaon agit
selon elle, tout comme le vizir ou tout fonctionnaire La « Maât terrestre »
est la justice sociale, garantie par le pharaon (Bernadette Menu) La
justice doit être rendue avec impartialité et equilibre selon la Maât



PHARAON
74 RUE DU GROS CHENE
54410 LANEUVEVILLE DEVANT NANCY - 03 83 55 53 49

NOV 12/DEC 13
Trimestriel

Surface approx. (cm²) : 3905
N° de page : 18-25

Page 3/8

SORBONNE2
6112524300505/GLB/OTO/2

Eléments de recherche : PUPS ou Presses de l'Université de Paris Sorbonne : toutes citations

I
ou en campagne militaire, dirige tres
peu l'administration au quotidien Ce
rôle est dévolu a un vizir, une sorte
de « premier ministre > Le terme
vizir vient de l'arabe et désigne un
fonctionnaire de haut rang Ce
puissant personnage était appelé
f/afy en ancien égyptien

Le but premier de l'administration
égyptienne était de gerer
les canaux d'irrigation, les
ressources naturelles, de lever
les taxes L'agriculture était la
base economique du royaume
II fallait prevenir les famines
en stockant du grain et de la
nourriture dans des greniers
officiels De cette nécessite,
l'administration va se
diversifier s'étendre pour
gererau quotidien l'ensemble
du pays, s'occuper de la
justice, de la vie quotidienne
s'occuper des domaines
royaux La bureaucratie va
naître de cette evolution
Car plus l'administration
étend ses competences et son
territoire, plus il lui faut de
fonctionnaires Parallèlement,
l'administration se divise, se
structure autour d institutions
de « ministeres >

II est impossible de donner
une image précise de
l'administration et de sa
structure, car elle change de
dynastie en dynastie Sl son
fonctionnement et ses principes
restent fondamentalement les
mêmes, l'organisation évolue,
s'adapte.

Le vizir est reconnaissable par sa robe de
fonction, assez lourde et les bretelles qui la
tiennent. Vizir lymerou, 13e dynastie (1786-
1650 av JC) Musee du Louvre

Si nous prenons I exemple de la
6" dynastie, a partir des travaux
de Harco Willems (2007), on
constate que le vizir est a la tête de
< l'administration centrale divisée
en 5 < ministeres (ou plutôt des

; directions generales ») justice,
archives, travaux publics, greniers
et tresor De cette administration
centrale nous retrouvons en
province la même chose, sous
la direction d'un gouverneur
qui est soumis aux ordres
et a la surveillance de
l'administration centrale,
voire d autres vizirs

La défaillance du
pouvoir central a la fin
de l'Ancien Empire et
des gouverneurs de plus
en plus independants,
divisent le pays Le Moyen
Empire va être l'occasion
d'une profonde reprise en
main de l'administration
provinciale avec
l'elimmationprogressivede
ces gouverneurs, formant
localement de véritables
dynasties familiales Maîs
a I origine, durant la 5e

et surtout la 6e dynastie,
le pharaon nomme des
personnes compétentes
et en dehors de la famille
royale, avec un fort
controle Cette relation se
distend d'autant plus que
la province est éloignée
de la capitale ou que
le pouvoir central n est
plus aussi omniprésent
qu'auparavant

Du pays à la ville : l'organisation territoriale
Le royaume d Egypte se structure autour de plusieurs couches administratives du plus haut échelon au plus
petit
• le royaume dans son entier, union de la Haute et de la Basse Egypte ,

• les districts le royaume se divise en trois districts (a partir du Moyen Empire) On trouve le Nord (Basse Egypte),
le Sud (Haute Egypte) et la tête du Sud qui englobe une grande partie de la Moyenne Egypte ,

• les provinces (ou nomes),
• la ville a partir du Moyen Empire, la ville constitue un maillon important du pouvoir royal et de l'administration

Les grandes villes sont dirigées par des maires ,

• petite ville et village échelon local de l'administration

Les oasis (desert de l'ouest) le desert de l'est, les carrières et mines du desert, la Nubie sont administres par des
fonctionnaires et institutions a part, tout comme les frontieres
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f Quel rôle pour le pharaon dans l'administration ?
Omnipotent, le pharaon l'est, en théorie ll préside a tout Ainsi dans les temples, nous ne voyons que le roi
realiser les rites, intercéder auprès des dieux Maîs au quotidien les prêtres remplacent le roi dans les temples II
est physiquement present pour les grandes cérémonies, les jubiles (fetes sed)

Pour I administration le roi agit de la même maniere Les vizirs, les fonctionnaires agissent au nom du roi Les
juges rendent la justice au nom du roi Cependant même s'il ne participe pas directement a la gestion quotidienne f

de son royaume, le pharaon sait ce qu'il s'y passe Les < ministres », les vizirs rendent compte des grandes affaires |
nécessitant une decision de la tete de I Etat Les grands decrets (les lois en ancienne Egypte) émanent le plus
souvent du pharaon

lus i

mi
L'esprit bureaucratique » (Barry Kemp)

Les reactions des pharaons du Moyen
Empire contre les gouverneurs
s'expliquent par la volonté de
certains d'étendre leur pouvoir sur les
provinces voisines Lin des meilleurs
exemples est le gouverneur Ankhtifi,
au sud de Louxor D'autres s'allient
aux concurrents directs des nouveaux
pharaons venant de Thebes Maîs
une grande confusion existe sur la
continuité ou non des gouverneurs
a la tête des provinces La situation
varie d'une region a une autre En
Moyenne Egypte, plusieurs tombes
de gouverneurs datant du Moyen
Empire confirment leur existence

VIZIRS ET MAIRES
AU NOUVEL EMPIRE

Apres l'expulsion des envahisseurs
hyksôs vers 1550-1540 par les
armees d'Ahmose depuis Thebes,
l'Egypte s'unifie de nouveau autour
de Thebes L'administration subit
une nouvelle fois des modifications
et des adaptations

Le vizir devient le fonctionnaire
cle de l'administration et de son
fonctionnement Les villes et leurs
autorites s imposent comme une
institution importante, du moins,
pour les plus grandes cites Les
maires deviennent un échelon
administratif non négligeable Le
gouverneur au sens de nomarque
d'une province n'existe plus
Nous pouvons distinguer trois
couches administratives le vizir
et les institutions d'Etat et royales,
l'administration provinciale et
locale, l'administration de Nubie et
des terres étrangères

Autour du roi, il n existe pas de
< gouvernement » Les directeurs
des < ministeres » sont nommes
par le pharaon, tout comme le
vizir Différents conseils, reunissant
les principaux fonctionnaires
concernes, règlent les affaires les
plus importantes du royaume Le
pharaon devait suivre la marche
de l'Etat et rédigeait des decisions
royales

LE VIZIR, LHOMME CLE
Une fonction prend subitement une
importance considérable a partir de
Thoutmosis III (2) le vizir ou tjaty
Le t]aty se dédouble pour assumer les
charges et responsabilités toujours
plus importantes Le vizir du Nord
séjourne a Memphis, le vizir du
Sud s'installe a Thebes Cependant,
la repartition géographique des
responsabilités et la liste de ces
responsabilités ne sont pas aussi
claires que cela Car parfois, le vizir
ne précise pas s'il est du Nord ou
du Sud Ils jouissent d'un prestige
et d'un pouvoir considérables
Ils représentent le pharaon et
assurent le bon fonctionnement de
l'administration et du pays

II possède ses propres bureaux et
voyage sans doute régulièrement
Son patrimoine est gere par un
intendant Le vizir possède des
maisons, des champs et toutes sortes
de biens

Le vizir dirige une armee de
fonctionnaires allant du directeur
des différentes institutions royales
aux scribes ll reçoit les missives des
provinces et des officiels a travers

le pays Les plus importantes sont
envoyées directement au roi II a
la charge d'appliquer et de faire
respecter les decisions royales lois
et decrets ll nomme les maires, les
directeurs de champs II est aussi
juge En cas de conflit avec un
fonctionnaire ou dans une affaire
de corruption, ou de profanation de
tombes, le vizir instruit l'affaire C'est
encore lui qui nomme les magistrats
siégeant dans les principales villes.

Si son travail se déroule en grande
partie dans son bureau, il reçoit en
audience publique pour entendre
les demandes, prononcer des
decisions Tout fonctionnaire peut
parler devant le vizir Le systeme est
relativement souple et ouvert C'est
encore le vizir qui garantit la bonne
distribution des terres II surveille les
domaines fonciers des temples et les
fondations royales Son bureau sert
en quelque sorte de cadastre II garde
de nombreuses archives

Le deuxieme personnage de l'Etat
surveille aussi les activites agricoles
l'annonce de la crue du Nil de la
recolte Une mission essentielle est
d'assurer le prélèvement des impots
et des taxes en céréale ou toute autre
matiere

< Les devoirs du vizir > est un texte
qui décrit les obligations du vizir
et comment il doit se comporter
Ce texte a ete grave dans plusieurs
tombes dont celle de Rekhmirê
(Louxor)

LE MAIRE

Le maire celui qui dirige une ville, est
une fonction existant depuis I epoque
des pyramides Le gouverneur de

2) La fonction de vizir existe depuis I Ancien Empire
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administration centrale

justice archive travaux publics grenier trésor

3
administration provinciale "f

nomarque
vizir provincial

T
lux publics greni

iOrganisation simplifiée dè l'administration de la 6e
dynastie (d'après Marco Willem)

province, Q partir du Moyen Empire,
est remplace par le maire qui dirige
un territoire moins grand que la
province et centre sur une grande
ville Ce systeme régional/local se
poursuit durant le Nouvel Empire
Le rôle du maire est de contrôler les
routes, assurer la securite et la collecte
des impots, surveiller les domaines
divins (les temples) et ceux du roi Ils
sont sous l'autorité directe du vizir
Parfois, le vizir est lui-même maire
Ramose occupa les deux fonctions a
la fin du règne d'Amenophis III

Dans les petites villes et les villages, le
maire n'existe pas Nous y trouvons
un conseil local, kenbet en égyptien
Le kenbet rassemble les familles les
plus influentes du village ou de la
petite ville Ce conseil local n'est pas
charge de l'administration de la ville,
maîs est plutôt une cour judiciaire
La nature exacte du kenbet local
reste a déterminer

ET LE CHANCELIER ?
Le titre de chancelier se rencontre
souvent dans les ouvrages
d'egyptologie Ce terme est parfois
traduit de différente maniere
trésorier, directeur des choses scellées
(lie a l'institution du Tresor) Le

chancelier durant la 18e dynastie
pouvait avoir la responsabilite
du Tresor, des affaires de l'Etat et
du grenier royal Le chancelier
supervise les activites quotidiennes
de la maison du roi (voir ci-dessous)
Maîs ces attributions peuvent être
tres larges et en faire un personnage
cle dans l'organisation du pouvoir
royal comme ce fut le cas avec le
chancelier Bay durant le règne de
Séthy II (3)

Cependant, durant la 20e dynastie,
et spécialement sous le règne de
Ramses III, le bureau du chancelier
et ses responsables disparaissent Ce
titre réapparaît exceptionnellement
plus tard En fait une separation
plus stricte des affaires et propriétés
royales et du roi se met en place Alors
que jusqu'à present, les frontieres
entre les affaires du roi, les affaires
royales et de l'Etat étaient poreuses

LES PRINCIPAUX « MINISTÈRES »
L'administration centrale s'articule
autour de plusieurs < directions > que
l'on peut comparer a des ministeres
Citons le double grenier, le Tresor,
la maison du roi

pharaon

maison du roi
domaines royaux

institutions royales

«ministeres»

vizir(s)

i
maires | petite ville

village

vice-roi de Nubie

gouverneurs
oasis / pays
étrangers

administration
religieuse

Organisation simplifiée de
l'administration au Nouvel Empirei

Un dysfonctionnement de l'État ? La grève I
Nous connaissons un exemple saisissant des problèmes budgétaires et economiques du royaume, les greves des
artisans du village de Deir el-Medmeh, travaillant dans les tombes royales de Louxor La cnse economique frappait
durement le pays a la fin du règne de Ramses III Le non-paiement des « salaires » poussa les artisans a se mettre
en greve pour reclamer leurs dus Le vizir agit en urgence avec plus ou moins de réussite

3) Voir notre article sur la reine Taousert paru dans Pharaon Magazine n°10
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Le Trésor est une ancienne institution
royale. Il collecte, gère, comptabilise
toutes marchandises de la céréale
aux matières les plus précieuses.
Ce sont les ressources du royaume.
Le Trésor redistribue partiellement
ses richesses. Son directeur joue
incontestablement un rôle clé dans
l'économie égyptienne et dans la
vie du royaume. La royauté possède
ses propres bâtiments de stockage
que l'on appelle communément
« trésors ». Les principaux temples
possèdent aussi leur « trésor ».
L'un des plus célèbres directeurs du
Trésor est Maya, qui œuvra sous les
règnes de Toutankhamon, d'Ay (?)
et d'Horemheb, à la fin de la 18e

dynastie.

Il n'existait pas de budget au
sens moderne du terme. L'État
vivait au jour le jour et les grands
travaux royaux étaient lancés si
les ressources le permettaient. Les
temples fonctionnaient de la même
manière, sans budget.

Le pouvoir législatif:
loif ordonnance et décret
Nous trouvons en ancienne Égypte deux catégories de textes officiels : I
lois et les décrets. La loi, hepou en ancien égyptien, est bien connue depuis
l'Ancien Empire. La loi est l'illustration du pouvoir législatif du pharaon.
Chaque loi est promulguée et enregistrée. Nous ne connaissons pas de
recueil de lois ou de compilations législatives comme en Mésopotamie.
La loi porte sur l'organisation, la gestion du royaume, de l'économie, du
travail, encadre le droit et la justice.

Il existe une autre catégorie de textes législatifs royaux : les décrets, qui
sont des ordres royaux (ou oudj en égyptien), même si la distinction entre
hepou et oudj est parfois très difficile à observer... La portée légale et
législative de ces décrets est moindre qu'un hepou et concerne souvent
un domaine précis comme la nomination d'une personne, l'interdiction
de telle activité, une donation, etc. Ces textes sont rédigés au nom
du pharaon. Ils peuvent être élaborés par le souverain ou de proches
collaborateurs comme un vizir, un intendant.

L'administration surveille, comptabilise tous les tributs et cadeaux
diplomatiques que Pharaon reçoit dè l'étranger. Ce sont des ressources

importantes qui rentrent chaque année dans le pays : matières
précieuses, animaux exotiques, bois divers, vins de qualité... Dans cet

exemple, nous trouvons un éléphant, un ours de Syrie, un asiatique
portant une plaque de cuivre (personnage du milieu). Tombe de

Rekhmirê, rive gauche de Louxor. I

_^«^J^H

*̂âk«jà^^^^^H
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Le maire devient un maillon important des grandes villes égyptiennes
durant le Nouvel Empire Le meilleur exemple est le maire de Ouaset

(Thebes, aujourd'hui Louxor) Tombe de Sennefer Rive gauche de Louxor i
Autre ministere vital pour le pays
le double grenier de Haute et Basse
Egypte Les greniers stockent les
céréales (quelles qu'elles soient)
II existe des greniers royaux, ceux
appartenant au roi, ceux des
temples, ceux des provinces Les
greniers appartenaient parfois a
des fonctionnaires ou marchands
Les taxes payées en grains étaient
transportées dans les greniers royaux
puis redistribuées a la population,
aux fonctionnaires, temples, etc Ces
greniers permettaient de nourrir le
pays en cas de mauvaises récoltes
Leur gestion était donc strategique

LA MAISON OU ROI : UNE
INSTITUTION A PART ENTIÈRE
Dans l'administration égyptienne et
les institutions, il existait une entité
tres particulière la < maison du roi >
Cette maison est en réalité le palais
royal, ou plutôt, les palais royaux
Elle possède sa propre administration,

Autre personnage central de
l'administration, (e trésorier, en quelque

sorte le ministre des finances. Maya,
trésorier de Toutankhamon et de
Horemheb. Tombe de Saqqarah.

ses fonctionnaires, ses ressources
A sa tête, le grand intendant gere
au quotidien la « maison » Nous
retrouvons ensuite les hérauts
royaux Ils communiquent au nom

du roi Ce sont les porte-parole
officiels II existe aussi des messagers
royaux Leur mission est de porter un
message officiel n'importe ou dans le
royaume ou dans un pays etranger.

Nous pouvons retrouver un titre tres
particulier le surveillant de la rouyt
(4), qui peut être un héraut Eh oui,
le cumul des fonctions et des titres
officiels n'a pus ete invente par nos
hommes politiques ' Ainsi, le vizir
et maire de Thebes, Ramose, porte
plus de 50 titres et fonctions qu ils
soient simplement honorifiques ou
avec une réelle fonction La rouyt
serait un espace devant un palais
ou un temple II s'agit d'un espace
séparant l'univers du roi et le monde
exterieur (profane) La rouyt servait
de lieu pour rendre la justice ou toute
autre decision La reine possédait elle
aussi sa propre administration avec
scribes, intendants, hérauts

La securite de la maison du roi
était placée sous la responsabilite
du vizir Comme vous venez de le
lire, l'administration égyptienne est
d'une grande complexité ne cessant

4) Ou encore directeur de IQ rouyt
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d'évoluer de se transformer, de s'adapter a son temps Ce
qui rend son etude a la fois passionnante et difficile Le
pharaon est la source de la Loi source d equilibre dans
le respect de la Maât Cependant, au quotidien, le roi ne
peut pas tout gerer, les vizirs supervisent et font tourner

la machine administrative Nous n avons qu'effleuré
la bureaucratie pharaonique Nous reviendrons sur
ce passionnant sujet dans les prochains numeros de
Pharaon Magazine
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