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Le site de Deir el-Médina – situé au sud de l’Égypte, sur la rive ouest du Nil, face à l’actuelle 

Louxor – a été le lieu de vie des artisans des tombes royales au Nouvel Empire (vers 1550-1070 avant 

notre ère).  

D’abord livré aux pillages au 19e siècle, Deir el-Médina est fouillé successivement par différentes 

équipes avant d’être confié à l’Institut Français d’Archéologie Orientale en 1917. B. Bruyère, nommé 

responsable du site, y mènera des fouilles exhaustives entre 1922 et 1951. Ces fouilles ont permis de 

mettre au jour les différents espaces du site (village, tombes, lieux de culte, etc.) ainsi que de nombreux 

objets datés du Nouvel Empire. Mais, outre sa très bonne conservation, le site de Deir el-Médina se 

distingue surtout par l’étonnante documentation écrite qu’il a fournie (des milliers d’ostraca – fragments 

de poterie ou de calcaire servant de support à l’écriture ou au dessin – et des centaines de papyri). Cette 

exceptionnelle source d’informations – datant majoritairement de l’époque ramesside (19e et 20e dynastie, 

vers 1295-1070) – nous documente sur la vie quotidienne des habitants du village, et notamment sur 

l’aspect matériel de la préparation à la mort.  

La première étape de cette préparation consistait en la recherche et en l’installation de la tombe. 

À l’époque ramesside, il n’était plus vraiment question de creuser un caveau, la nécropole de Deir el-

Médina étant déjà surpeuplée car régulièrement occupée depuis deux siècles. L’obtention d’une sépulture 

passait généralement par le remploi d’une tombe ancienne réattribuée par les autorités du village ou via 

un héritage. L’éventuel aménagement de la tombe était facilité par la présence, sur place, de différents 

corps de métiers auxquels on pouvait faire appel moyennant une rémunération ; en effet, une véritable 

« économie funéraire » existait à Deir el-Médina.  

Que l’on posséda ou non sa propre tombe, le principal était de pourvoir à l’équipement funéraire, et 

tout particulièrement au cercueil dont le rôle était de participer à la conservation du corps (et de l’âme) du 

défunt. Objet principal du « trousseau funéraire », le cercueil pouvait être de différentes qualités reflétées 

par divers tarifs ; il pouvait par ailleurs être multiplé quand les finances le permettaient. La protection du 

corps se déclinait à travers d’autres objets ; couvercles-planches, masques, sarcophages. Une fois assurée 

la sauvegarde du corps, on pouvait, en fonction de ses moyens, acquérir d’autres objets funéraires, tels un 

Livre des Morts, des chaouabtis, du mobilier, etc. Pour l’étude de l’équipement funéraire, la comparaison 

entre les éléments retrouvés en fouilles, ceux représentés sur les parois des tombes, et les informations 

fournies par la documentation écrite (commandes, factures, etc.) est essentielle. 

L’Égyptien du Nouvel Empire pouvait également préparer sa mort sur un plan juridique ; en 

l’occurrence, en rédigeant un testament. Le plus célèbre testament de Deir el-Médina est celui de la dame 

Naunakhte, mais on en connaît d’autres exemples. 

En conclusion, on peut s’interroger ; tous les habitants de Deir el-Médina préparaient-ils leur mort ? 

La réponse, fournie par des éléments matériels et documentaires, est non. On constate que des objets 

funéraires étaient préparés de manière standardisée afin que les familles des défunts n’ayant pas prévu le 

nécessaire puissent les acquérir au dernier moment. De nombreux documents attestent ce genre de 

pratique, et une loi avait même été édictée par Pharaon afin que les personnes prenant en charge les 

funérailles soient « remboursées » grâce à une part d’héritage plus importante. Cela montre que de 

nombreuses personnes ne préparaient pas leur mort, soit parce qu’elles ne le pouvaient pas, soit, tout 

simplement, parce qu’elles ne le voulaient pas.  


