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 Les ouvriers du pharaon,               
découverte                                                

du côté sombre de l’Histoire !                  
(4)                                       

En Égypte ancienne !  
 
Voici donc une découverte…  
Et aussi, un quasi renversement quant à l'image d’Akhenaton !  
 
Dans cette exploration...  
Dans cette société égyptienne urbaine...  
Le contraste entre la vie professionnelle de l'élite et sa main-d'œuvre devient frappante ! 
   
Ainsi, vers -1 360 ans avant notre ère :  
- Cette capitale de Thèbes fut abandonnée…  
- Même Malgata, le palais d’Aménophis III, fut laissé à la rigueur du vent et du sable…  
- La prêtrise d’Amon devait être de plus "persécutée"…  
- ... 
 

 
Voyez ce qui reste de Malgatta, le palais d'Aménophis III ... 

 Source 
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Thèbes, ville reniée pour une plaine stérile quant au passé... Ce site représente dès lors une mine 
d’informations sur les populations qui l’ont occupé !  
Désertique...  
Inhospitalière et malgré tout, au bord du Nil… 
Avec peu de bonnes terres à cultiver...  
A 320 km au Nord…  
Akhet-Aton et ses milliers d'habitants vit le jour par la volonté du souverain en 15 années 
d’un labeur qui dû être pharaonique !  
   

 
 
L'axe du grand temple d'Aton...  
Vue vers l'est !  
En bas on découvre le bord des fondations...  
Le terrain entre ici et l'extension vers le sud du cimetière moderne est occupé par les fondations à 
peine visibles du grand temple.  

Source  
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 Source  

   
Préambule... 
Un petit rappel de ce que nous avons déjà traité sur ce sujet...  
Si cela vous est nécessaire !  
   
Pour en savoir davantage sur la condition des ouvriers de pharaon, je vous convie donc à 
suivre les liens (en jaune) : ceux-ci correspondent à des articles édités précédemment !  
   
Qu'avons nous donc découvert, à son sujet, dans les articles précédents ?   
   
→ Article n°1 : le labeur des ouvriers... 
 
→ Article n°2 : la hiérarchie, les salaires, la première grève... 
 
 
→ Article n°3 : ils furent volontaires et rétribuées !  
   

 
 Tombe de Rekhmiré.  

18e dynastie.  
Chantier de maçons.  
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Akhet-Aton et son organisation urbaine…  
   
Les constructions royales…  
L’élite…  
L’habitat populaire…  
   
Comment la vie fut-elle réellement au quotidien à Tell El-Amarna  : et ceci bien sûr, en 
fonction de la position sociale… ?  
Que l’on fut en haut de la fameuse pyramide ?  
Ou bien alors, au bas de l’échelle sociale… ?  
   
De la même manière...  
Il semblait bien y avoir la religion d’état, royale à savoir Aton, et celle bien plus populaire et 
ancestrale, avec le fameux panthéon : il continuait donc à prier, à aduler les anciens netjerou et 
cela malgré la proximité du palais royal !  
   
Visiblement, il semblerait bien qu’Akhet-Aton ne fut pas érigée par rapport à l’urbanisme 
populaire !  
   

 
Tell El-Armana...  

 L'image a été prise par Isawnyu...   
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On remarquera une certaine anarchie des architectures pour les gens du peuple ! 
 
Hormis probablement :  
- Les quartiers royaux du Nord,  
- Le centre ville,  
- La ville ouvrière,  
- ...  
   
Désordre bien prédominant d’ailleurs au cours de la fin du règne d’Akhetaton… Pour preuve, il 
fut cette voie royale complètement déviée par des maisons !  
   
Et la mortalité ?  
Avec la dureté de cette vie ouvrière mais également celle du peuple de façon bien générale...  
   
Et la malnutrition ?   
   
Et les sévices corporels ?  
   
Faire partie de la base ne fut certainement pas une partie de plaisir quand on vivait dans la 
capitale d’Akhenaton !  
   
Des découvertes d’ossements de 3 500 ans…  

   

 
 Source  

Des os humains…  
   
Découvertes qui démontrent que la vie…  
Dans ce contexte bouleversé que fut l’érection de la nouvelle capitale…  
La vie fut bien remplie de grande brutalité pour une grande majorité !  
Ceux là même qui construisirent la cité…  
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La mort est inéluctable, nous le savons bien !  
Nonobstant, ce qui est choquant de nos jours, c’est que la mort touchait visiblement et 
énormément d’adolescent !  
   
Une vie de brutalité…  
Une vie de pauvreté…  
Une vie de labeur…  
Une vie de souffrance…  
Une vie de punition brutale aussi !  
   
On y aurait décelé :  
- Beaucoup de traumatismes médullaires,  
- Une bien mauvaise alimentation,  
- Et, ce qui est révélateur de l’état de cette société populaire, des retards de croissance !  
- ... 
   

 
Source  
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Une équipe britannique en 2008 découvrit des ossements humains !  
   
Plus d'un siècle de recherches archéologiques…  
Traquant la moindre trace…  
Le moindre témoignage…  
Et ceci dans cette zone stérile quant à la vie humaine, depuis l’abandon de la capitale !  
   
Les inondations ayant par ailleurs délavée des os humains dans le désert et de ce fait se sont 
retrouvés déterrés !  
Clairement identifiables visiblement…  
Ce furent bien des ouvriers qui vivaient dans la ville !  
   
Ainsi, on s’aperçu que le rêve d’un homme, qu’il fut considéré comme un demi-homme, un demi-
netjer, fut payé au prix le plus fort qui soit !  
Avec du sang...  
De la sueur humaine…  
... 
   

"Les os révèlent un côté plus sombre de la vie,  

 un renversement remarquable de l'image qu'Akhenaton… "   
Professeur Barry Kemp.  

Directeur des fouilles anglaises d'Armana depuis plus de 30 ans !  
   
Des tables empilées avec la nourriture…  
   
A côté de cela, semblait contraster ce faste alimentaire...  
   
C’est ce que certaines peintures murales nous montrent encore aujourd’hui !  
Ainsi, de hauts dignitaires faisaient des offrandes…  
   
Paradoxalement…  
Les os humains découverts montraient des gens ordinaires, habitant la ville d’Akhet-Aton…  
   

"Les squelettes que nous voyons n’ont certainement pas participer à 
cette forme de vie"  

Professeur Jerry Rose, de l'Université de l'Arkansas, États-Unis,  
  

"La nourriture n'est pas abondante  

et  
certainement la nourriture n'est pas de haute qualité nutritionnelle…"   

Professeur Jerry Rose, de l'Université de l'Arkansas, États-Unis,  
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La population d'Akhet-Aton…   
   
Elle aurait donc travaillé sur les ambitieux projets de pharaon…  
Les temples…  
Les palais…  
Les milliers de talatats : inventés d’ailleurs pour la création de cette ville ! Certainement dans 
l’objectif de rendre plus "humain" l’architecture (Transports plus aisés, pas de toit non plus, pas 
de murs porteurs correspondants,…) mais surtout, afin de gagner ce combat contre le temps…  
   
Le travail fut probablement réalisé à des températures élevées : 40°C soit 104°F !  
   
Ils durent quand même transporter la roche sur au moins 10 km ! Pierres qui devaient 
certainement provenir des carrières de la ville...  
   

"Ces personnes travaillaient beaucoup  
 à un très jeune âge,  

port de charges lourdes"  
Professeur Rose.  

   
"L'incidence des décès parmi la population jeune d’Amarna était 

scandaleusement… "  
Professeur Rose.  

   
Peu vivait au-delà de 35 ans !  
   
Pire encore... 
 
Les deux tiers mouraient bien avant leurs 20 années...  
Nonobstant...  
Même en imaginant un travail harassant, ce qui devait bien l'être !  
Est-ce que cela suffirait à expliquer la précocité des décès à Akhet-Aton ?  
   
→ Même le fils d'Akhenaton à savoir Toutânkhamon, mourut à l'âge de 20 ans ! Même si sa mort 
a bien évidement d'autres explications...  
   
→ Les Hittites racontaient même qu'il y eu une épidémie dévastatrice ! Informations recueillies 
auprès des prisonniers Égyptiens capturés au combat pendant le règne de Toutânkhamon !  
   
→ ... 
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Une nouvelle étude réalisée en 2013...  
 

 
Source  

   
Elles auraient à nouveau démontrée, grâce à des squelettes :  
   
- Des signes de fractures,  
   
- Mais aussi d’usure des os,  
   
- Des os poreux probablement faisant suite à des carences alimentaires : régime de pain et de bière 
!  
   
- Par conséquent de la malnutrition !  
   
- ... 
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Une mission de chercheurs de l'Université de Cambridge...  
   
Elle aurait étudié 150 squelettes !  
 
Ils auraient été retrouvés en grande partie intacts dans un cimetière (les cimetières sud) destiné à 
recevoir les sépultures des roturiers !  
 
Plusieurs tranchées de fouilles ont été ouvertes avec de nombreuses découvertes :  
- Os,  
- Corps complets ou non,  
- Quelques objets...  
   

 
Source 
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Source  

   
→ Les trois quarts des squelettes adultes présentaient visiblement des signes de maladie 
dégénérative des articulations !  
   
→ Les deux tiers des fractures osseuses !  
   
Les chercheurs subodorent, comme cause probable, la rapidité dans laquelle aurait été 
construite la ville !  
   
Selon les chercheurs, la cause de ces problèmes serait liée à la construction particulièrement 
rapide de Tell El-armana / Akhet-Aton !  
Nécéssitant pour atteindre les objectifs de pharaon, d'effectuer des travaux très éreintants...  
   
 
 
A suivre... 
 
Afin d'en connaître davantage, je vous invite à consulter :  
 
     • Sources...  
   
Antiquity...  
Volume: 87  
Numéro: 335  
Page: 64-78 
"Vie, mort et au-delà dans l'Egypte d'Akhenaton: l'excavation du cimetière du Sud tombes d'Amarna" 
Barry Kemp 1, Anna Stevens 1 *, Gretchen R. Dabbs 2, 3 et Melissa Zabecki Jerome C. Rose 4   
   
   
     • Sitographie...   
   
Wikipedia    
   
http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/7209472.stm  
   
   
      •Taggé avec :    
   
Métiers en Égypte antique !   
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Aphorismes...  
Ceci pour autoriser et provoquer d'autres pensées !  
Aucune prétention...  
Ne prétend pas tout dire...  
   

   

"... Une parole sage est plus cachée que l'émeraude.  
   

Pourtant on la trouve auprès d'humbles serviteurs  
qui broient le grain"   

Enseignement de Ptah-Hotep, 2400 av.J.-C.  
 
   

"Le temps est trop lent pour ceux qui attendent, 
Trop rapide pour ceux qui ont peur, 
Trop long pour ceux qui sont tristes, 

Trop court pour ceux qui se réjouissent ; 
Mais pour ceux qui aiment, 

Le temps est Éternités" 
Henry Jackson van Dyke, écrivain américain, XIXe siècle.  

   

"Jusqu’à ce que l’homme puisse reproduire un brin d’herbe, la Nature 
peut rire de ses 

prétendues connaissances scientifiques" 
Thomas Edison  

   
 

     
   

 
 


