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les questions de chronologie 

Introduction 

FS QUFSIIOXS CHROXOIOGIQUES CONSIlnm.\T lA BASE OF. TOurn RECHERCHll DU PASSE. Avant les «com

ment?», les «pomquoi ?» se situent les « quand ?» et la necessitC de derouler sur le fil 

du temps la succession des cycles et des evenements. 

Cette quete de l'antcriorite dut naitre en meme temps que l'honune prenait conscience 

de son existence en tant que maillon d'une chaine dont une extrcmite venait se fixer dans des temps 

qU'ilfit m)1hiques. C'est dire qu'elle n'est sans doute pas loin d'etre aussi ancienne que l'homme lui

meme et il y cut de longs millenaires d'oralitC avant que l'ecrit ne fixe sinon l'histoire dans l'accep

tion model'lle du terme, du moins l'historiographie, c'est it dire une histoire chargee d'un contenu 

ideologique l . le besoin d'ordre, inherent it la cultme humaine, n'en a pas moins compile les regnes 

et les evenements, et l'histoire ecrite pal' Manethon au me siecle de notre ere a constitue le cadre 

chronologique des ctudes egyptologiques. Les analyses comparees de la documentation egyptienne -

au premier chef: les annales - et de ce qui nous est parvenu de l'Histoire fedigee pal' Manethon ont 

permis de dresser un premier ensemble de tableaux, ou se disputaient une chronologie basse et une 

chronologie halite', selon les rCsultats discutes des calculs relatifs it des evenements astl'Ologiques 

notes par les Eg),ptiens 3. Ainsi pouvait-on asseoir la succession des faits dans une chronologie abso

lue (en annees avrull ]-C), certes lache, mais qui avait le merite d'existel: 

La pcriode prehistorique, mise en evidence it la fin du XlXe siecle par Flinders Pehie, ne beneficia que 

d'une chronologie relative jusque drulS les annees cinquante, lorsque \V,Libby eut nns au point les 

techniques de datation par radiocarbone. 

Alors vint le CI4 et bien des pages de l'histoire des hommes durent etre re-ecrites, tels les monuments 

de Stonehenge, anteriems de plusieurs siecles aux tholol myceniennes dont on les pensait issus, car 

toute innovation, tout mouvement civilisateur devait llatll/'elletJle1/t venir de I'aire meditel'raneenne. 

Cependant, apres I'euphorie qui marque toute grande decouverte, les problemes lies it l'utilisation et 

al'application de ces nouvelles techniques ont VII le jour les uns apres les autres : calibration, vall

ditc de l'echantillonnage, nccessHe de ne travailler qu'avec des gl'Oupes de dates et non des dates iso

lees, utilisation contestee des statistiques ... autant de pierres que les archeologues dment apprendre 

it contourner dans le beau jardin du radiocarbone. 

(I) Voir Vemus, P. Essai SlIr fa cOl1science de I'/lis/oire dallS l'Egypte pharaol1ique, Honore Champion ed., Paris, 

(l)P.Aslrom, High, Middle or low? [in] P.Astrom (cd.), Acts of an International Colloquium on Absolutc Chronology Held 
at the University of Gothenburg 20-22th August 1987 (3 vol). 

m On trouvera unc cxccllente explication dans K.A.Kitchen, The Chronology of Ancient Egypt, World Arcbaeology, 
voI.23,n02, 1991, 201·208. Voir Cs,llemcnt la bibliographie donnce par Michel Baud (ce volume). 
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AUjourd'hui, un demi-siecle apres la fabuleuse «invention» de Libby, alors que la prehistoire egyptienne et des 

regions limitrophes - notanunent le Sahara oriental- a pris un considerable essor, Archeo-Nil se propose de faire 

sinon le point, au moins un premier bilan sur ceUe question. 

Avec sa generosite habituelle, Stan Hendrickx a nus a notre disposition une base de donnees tres completes des data

tions 14C pour la periode neolithique jusqu'aux premieres dynasties. Pltilippe Sabatier et moi-meme avons tente d'en 

tirer un premier bJlan, illustrant a ceUe occasion les avantages et les inconveruents de la methode. Arrives 11 l'aube 

de I'histoire egyptienne, a ce Menes de Manethon qui aurait succede aux dynasties divines, la parole revenait aux 

egyptologues. Michel Baud nous a offer! un travail de grande qualite, une analyse nunutieuse et brlllante de la docu

mentation ou I'approche traditionnelle de la chronologie - enrichie des dernieres decouvertes, notamment les 

«annales de Saqqara» - compose avec les donnees radiocarbone. 

l.e numero s'achcve par le texte de la conference que Marc Etienne a donnee 11 Paris, en fevrier demiel; dans le cadre 

d'Archeo·Nil, et les complements bibliographiques annuels que Stan Hendrickx a bien voulu confier a notre revue. 

Le 15 decembre 1999 

De retour de la 11' campagne de foullle a Ada'ima, l'occasionm'a ete donnee de rendre visite a notre collegue egyp

tien, M.Salem Gabr El-Baghdadi, qui dirige la foullle du grand cimetiere protodynastique de Minshat Ezzat, dans le 

Delta. 
Parmi les objets mis au jom; deux pieces tout it fait exceptionnelles doivent etre retenues : le grand couteau de silex, 

incise au nom du l'Oi Den, publie dans la chronique «foullles et travaux en Eg)'Jlte et au Soudan» de la revue Orien

talia 1999, et la palette decoree, dont M.Salem Gabr El-Baghdadi nous a conOe la publication. 

Nous ouvrirons donc le 9' numero de notre revue sur ce document inedit, de premiere importance: la paleUe deco

ree de Minshat Ezzat, la seule du type it avoir ete decouvel1e en contexte archCologique. 

Toutes nos felicitations it son inventeur et qu'i1 trouve ici l'expression de notre gratitude pour la conOance et l'ami

tie qu'i1nous a ainsi temoignees. 

Pour leur genereuse collaboration, que tous les auteurs trouvent iclnos tres sinceres remerciements. 

Beatrix Midant-Reynes 
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