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La vie quotidienne dans l’Égypte
a n c i e n n e

O b j e c t i f

A p p re n d re comment la vallée du Nil pourvoyait aux besoins quotidiens de
la population.

M y s t è r e

Comment la terre d’Égypte pourvoyait-elle aux besoins quotidiens de la
p o p u l a t i o n ?

Discussion et activités de r e c h e rc h e

1 . Que se produisait-il lorsque les crues du Nil étaient trop ou pas assez fort e s ?

2 . Qu’est-ce qui se déposait sur la plaine inondable lorsque les eaux du Nil
se re t i r a i e n t ?

3 . Que mangeaient les Égyptiens? Quelle était leur boisson favorite?

4 . P o u rquoi les pharaons faisaient-ils peindre sur les murs de leurs tombes
des scènes les représentant dans des expéditions de chasse et de pêche?

5 . Où les gens trouvaient-ils les matériaux nécessaires à la construction des
maisons et à la fabrication des récipients?

6 . Comment fabriquait-on les briques servant à la construction des maisons?

7 . Comment les maisons des riches différaient-elles de celles des artisans et
des paysans?

8 . Quel était le principal moyen de transport dans l’Égypte ancienne?

9 . De quoi étaient faits les esquifs utilisés pour pêcher et chasser dans les
marais? Pourquoi ce matériau était-il part i c u l i è rement flottable?

1 0 . Comment les conditions climatiques facilitaient-elles les déplacements
sur le Nil?



1 1 . Comment utilisait-on les bateaux à des fins cérémonielles?

1 2 . Comment se déplaçait-on par voie terre s t re ?

1 3 . Quelle plante cultivée servait à la confection de vêtements?

1 4 . Décrivez les vêtements que portaient les hommes et les femmes de la classe ouvrière. À part les vêtements,
que port a i e n t - i l s ?

Activités créatives

1 . Écrivez un texte sur une journée dans la vie d’une personne de votre âge dans l’Égypte ancienne.

2 . Réalisez des bijoux semblables à ceux que portaient les anciens Égyptiens.

3 . Hommes et femmes portaient des pagnes, des tuniques et des vêtements drapés faits d’une unique
pièce de lin tissé. Trouvez de combien de tissu on avait besoin et comment on l’ajustait sur le corps. À
l’aide d’une pièce de coton, montrez comment les hommes et les femmes portaient leurs vêtements.

4 . Trouvez des photos des modèles de bateaux découverts dans la tombe de Toutankhamon. Essayez de fabriquer
un modèle sur la base de l’un d’eux.

5. Utilisez les Feuilles d’activité 29 et 30 pour en savoir plus sur les activités quotidiennes.
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FEUILLE D’INFORMATION : 
La vie quotidienne dans l’Égypte ancienne

N o u rr i t u r e

Tous les étés, à partir de juillet, le Nil montait, inondant les plaines
basses bordant ses deux rives. Gonflé par les pluies de la mousson
en Éthiopie, il déposait sur le sol une couche de terre noire où
abondaient les éléments nutritifs nécessaires aux cultures. Le
fleuve montait en moyenne d’environ 8 mètres. Deux mètres et
demi de plus ou de moins, et c’était la catastrophe. Lorsque la cru e
était trop forte, les villages étaient inondés, causant d’abon-
dants dommages et des pertes de vie. Lorsqu’elle ne l’était pas assez,
les champs ne recevaient pas assez d’éléments nutritifs et
d’humidité pour les cultures, ce qui entraînait une famine.

Dans les conditions normales, sur les plaines inondables on cul-
tivait des plantes et élevait des animaux très divers assurant
l’alimentation des anciens Égyptiens. La grande majorité de la pop-
ulation pratiquait l’agriculture .

Lorsque les eaux commençaient à se re t i rer à la mi-septembre, les
agriculteurs bloquaient les canaux pour retenir les eaux aux fins
de l’irrigation. Les principales cultures, l’orge et l’amidonnier,
s e rvaient à fabriquer la bière et le pain, les aliments de base des
Égyptiens. Les céréales étaient récoltées et entreposées dans des greniers jusqu’à ce qu’on les transforme. Les
quantités récoltées chaque saison dépassaient de loin les besoins du pays, de sorte qu’on en exportait beau-
coup dans les pays voisins, ce qui constituait une riche source de recettes pour le trésor égyptien.

On cultivait des légumes très divers, dont l’oignon, l’ail, le poireau, la fève, la lentille, le petit pois, le radis,
le chou, le concombre et la laitue, et aussi des fruits : dattes, figues, grenades, melons et raisins, par exemple,
et on produisait du miel pour sucrer les desserts. Le régime égyptien était complété par du poisson, de la volaille
et de la viande, mais les paysans ne devaient consommer de la viande qu’en des occasions spéciales. On élevait
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Des paysans cultivent les champs de blé de l’au-delà
Photo : Harry Foster (MCC S98 3569)

Femme labourant les champs Des ouvriers pressent les raisins pour faire du vin
Dessin : Winnifred Needler
Photo : Harry Foster (MCC S97 10792)



des animaux domestiques pour l’alimentation, dont le
p o rc, le mouton et la chèvre. On transformait le raisin en
vin pour les nobles, mais la bière était la boisson préférée
des gens du peuple. Les aliments étaient servis dans des bols
en terre, mais on ne se servait pas d’ustensiles pour manger.

Les paysans cultivaient la terre, mais celle-ci était la pro-
priété du roi, de ses fonctionnaires et des temples. Les
agriculteurs devaient atteindre des quotas de céréales,
qu’ils remettaient aux pro p r i é t a i res en guise d’impôt. Ils
avaient le droit de garder une partie des récoltes à leur
p ro p re usage, mais s’ils ne produisaient pas la quantité
attendue, ils étaient sévèrement punis.

Pharaons et nobles participaient à des expéditions de chasse, y compris au gibier à plumes, et de pêche, loisir
qui avait une signification rituelle et religieuse. Les scènes de chasse souvent peintes sur les murs des temples
et des tombes vantent les prouesses des rois et des nobles. Lapins, cerfs, gazelles, taureaux, onyx, antilopes,
hippopotames, éléphants et lions figuraient parmi les animaux chassés pour leur viande et leur peau.

La pêche permettait à la classe ouvrière de diversifier son alimentation. Les pauvres substituaient le poisson
à la viande, qu’ils ne pouvaient se perm e t t re. Le Nil, les marais du delta et la Méditerranée leur offraient des
espèces très diverses. On chassait également des oiseaux, dont l’oie et le canard, dans les marais et les fourr é s
de papyrus bordant le Nil.

Abris et récipients 

Les rives du Nil fournissaient la boue et l’argile utilisées pour fabriquer briques et objets de céramique. On faisait
c u i re la nourr i t u re dans des pots en argile, qui servaient aussi à conserver les céréales, l’eau, le vin, la
b i è re, la farine et les huiles. Les paniers étaient l’autre type de récipient qu’on trouvait à la maison. On les
confectionnait à partir des roseaux et des feuilles des dattiers poussant le long du Nil.

La plupart des maisons étaient en brique. Les briquetiers ramassaient de la boue, y ajoutaient ce qu’il fallait
de paille et d’eau et la piétinaient jusqu’à ce qu’elle ait atteint la consistance voulue. Puis ils plaçaient le mélange
dans un moule. Quand les briques étaient prêtes, on les enlevait du moule et on les laissait sur le sol à sécher
au soleil.
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Toutankhamon et sa femme en train de chasser des oiseaux dans
un fourré de papyrus
Photo : Harry Foster (MCC S98 3526)

Pêche sur le Nil
Photo : Steven Darby (MCC S97 10823)



Les paysans égyptiens vivaient dans des maisons toutes simples en briques crues ne contenant que quelques
meubles : lits, tabourets, boîtes et tables basses.

Les artisans vivaient dans des habitations en briques crues au toit plat à un ou deux niveaux. Les murs et le
toit devaient être re c o u v e rts de plâtre et peints. À l’intérieur, il y avait une salle de réception, une salle de
s é j o u r, des chambres et un cellier où l’on entreposait nourr i t u re et boissons. On préparait les repas dans une
cuisine extérieure équipée d’un four en briques crues. Un escalier sur l’extérieur de la maison menait à une
t e rrasse sur le toit.

Les demeures des riches étaient plus grandes et plus luxueuses. De spacieuses salles de réception et de
séjour donnaient sur une cour centrale ornée de plantes à fleurs et d’un étang à poissons. Chaque chambre
possédait sa salle de bain privée, et les murs, colonnes et plafonds étaient peints de beaux motifs inspirés par
la nature. Les meubles – lits, fauteuils, boîtes et tables – étaient raffinés et très ornés. Dans les demeures des
nobles, on trouvait aussi des pots en argile et des vases peints ainsi que des bols et des jarres de calcaire .

Tr a n s p o r t

Le Nil était la voie de communication
qui reliait les diff é rentes parties du pays.
Jusqu’au XIXe siècle, les déplacements
par voie terre s t re furent pratiquement
inconnus. Navires et bateaux étaient les
principaux moyens de transport des per-
sonnes et des marchandises à travers le
pays. Les bateaux égyptiens avaient une
poupe et une proue élevées, et sous le
Nouvel Empire, on y trouvait des cabines
aux deux extrémités. Les vents domi-
nants soufflaient du nord, poussant les
bateaux se dirigeant vers le sud, les
bateaux allant vers le nord comptant sur
le courant et la force des rames pour
s e d é p l a c e r.
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Coupe transversale d’une maison typique du village d’ouvriers de Deir el-Medineh. Les ouvriers qui construisirent les tombes de la
Vallée des Rois vivaient dans ce village.
Dessin : Catherine Fitzpatrick

Le bateau royal de Toutankhamon
Photo : Harry Foster (MCC S98 3533)



Le type de bateau le plus simple utilisé dans l’Égypte ancienne était l’esquif, qui était fait de tiges de
p a p y rus liées ensemble. Comme les tiges sont remplies de poches d’air, elles sont part i c u l i è rement flottables.
On se servait d’esquifs pour la pêche et la chasse au gibier dans les marais, ou pour franchir de courtes distances.

Les grands navires en bois étaient munis de voiles carrées et de rames. Leurs planches, maintenues ensemble
avec de la corde, se dilataient dans l’eau, ce qui rendait le vaisseau étanche. Le bois d’acacia était utilisé en
Basse-Nubie pour constru i re les navires qui transportaient les massifs blocs de pierre de la région d’Assouan
vers les chantiers de construction des pyramides, des temples et des villes le long du Nil. Les navire s
c i rculaient aisément sur le Nil, de la région du delta à la pre m i è re cataracte, à Assouan.

Les bateaux avaient également un usage cérémoniel. On les utilisait pour déplacer les images des dieux d’un
temple à l’autre, et transporter les corps momifiés des membres de la famille royale et des nobles jusqu’à leurs
tombes de l’autre rive du Nil, la rive occidentale. Même le dieu solaire effectuait en bateau (la barque solaire )

son voyage quotidien à travers le ciel. Aujourd’hui, les
Égyptiens continuent de traverser le Nil en bateau.
L’ e m b a rcation qu’ils utilisent est la felouque, un petit
bateau à grande voile triangulaire .

Dans l’Égypte ancienne, les routes n’étaient guère plus
que des sentiers. Pour se déplacer par voie terre s t re, on
m a rchait ou on voyageait à dos d’âne ou en chariot.
Les gens transportaient des marchandises sur leur
tête, mais ânes et chariots transportaient les charg e s
plus lourdes. Le chameau ne fut pas connu en Égypte
avant la fin de la période pharaonique.
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Un esquif de papyrus devant une barque en bois. Reconstitution tirée du film Mystères de l’Égypte
Photo : Max Crier (MCC ECD98-029 #53)

Réplique d’un modèle de chaland trouvé dans la tombe de
T o u t a n k h a m o n
Photo : Harry Foster (MCC S98 3497)



La roue fut probablement introduite en Égypte par les Hyksos, un
peuple asiatique qui envahit le pays et le dirigea sous les XVe e t
X V Ie dynasties. Les Hyksos disposaient fort probablement de
chars tirés par des chevaux, qu’ils utilisaient pour la guerre. Les
pharaons et les nobles du Nouvel Empire adoptèrent ce moyen de
t r a n s p o rt pour les expéditions de chasse, mais les gens du peuple
ne s’en servaient pas pour voyager.

Vêtements et par u r e

Le lin cultivé par les agriculteurs était
tissé pour donner la toile fine avec
laquelle on confectionnait les vête-
ments . Les hommes de la  classe
o u v r i è re portaient des pagnes ou de
c o u rtes jupes ainsi que de longues
tuniques retenues à la taille par une
c e i n t u re. Les jupes étaient confec-
tionnées dans une pièce de lin re c-
t a n g u l a i re qu’on enroulait autour du
corps et qu’on attachait à la taille.
Les hommes fortunés portaient égale-
ment des bijoux – un rang de perles,

des cercles pour les bras et des bracelets. Les hommes et les femmes portaient égale-
ment des sandales en papyru s .

Les femmes portaient des robes drapées ou des fourreaux moulants. Sous l’Ancien
E m p i re, les femmes de l’élite étaient représentées portant des fourreaux à larg e s
b retelles. Sous le Nouvel Empire, elles revêtaient des fourreaux décorés de fil d’or
et de broderies de perles aux couleurs vives ainsi qu’un sorte de sari fait d’un lin fin
et transparent. Elles rehaussaient leur apparence à l’aide de maquillage, de
boucles d’oreille, de bracelets et de colliers.
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Serviteur portant une jupe courte
MCC S97 10432

Servante portant un fourreau
c o l l a n t
Dessin : John Ide


