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Les grandes affaires criminelles dans l’Egypte pharaonique 
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L’Egypte pharaonique nous a laissé une vision idéale, une image de beauté voulue par les anciens 

Egyptiens eux-mêmes, qui souhaitaient transmettre pour l’éternité Maât, la norme universelle, la 

perfection comme expression la plus aboutie du divin.  

Cependant, l’Egypte des pharaons fut une société comme toutes les autres, comptant dans ses rangs 

des individus transgressant les lois humaines et divines, éclairant d’un jour réaliste et peu flatteur 

cette civilisation que nous avons tendance à idéaliser. Cet aspect peu connu de l’Egypte ancienne 

nous est révélé à travers trois grands affaires criminelles, qui prennent place à la fin du Nouvel 

Empire : la conspiration du harem sous Ramsès III (1185-1153), les agissements de Paneb (règnes de 

Sethy II et de Mérentpah-Siptah : 1204-1192) et les procès des pilleurs des tombes et des temples de 

la rive ouest de Thèbes, sous Ramsès IX (ans 16-17, 1124-1123) et sous Ramsès XI (ans 19-20, 1084, 

ou ans 1 et 2 de l’Ere du Renouvellement des Naissances).  

 

La conspiration du harem sous Ramsès III : 

Une épouse secondaire de Ramsès III, Tiyi, prend la tête d’une conspiration pour assassiner le 

souverain afin de le remplacer sur le trône par son fils Pentaour. Elle gagne à sa cause un certain 

nombre de dames du harem, le chambellan Pabakamen, haut dignitaire du Palais Royal, d’autres  

fonctionnaires du Palais et du harem, ainsi qu’un général et des militaires.  

Le complot s’organise en trois actions complémentaires : les intrigues du harem avec la corruption 

des fonctionnaires, les complices extérieurs chargés de lever une rébellion armée, et l’usage de la 

magie contre le roi par des magiciens professionnels expérimentés. En tout, 38 personnes de haut 

rang sont impliquées dans cette conspiration. 

La source principale de cette affaire est le Papyrus judiciaire de Turin, complété par les papyri Lee 

(New York), Rollin et Riffaud (Paris). Cette documentation apparemment fournie livre cependant peu 

d’éléments exploitables pour un historien. Elle ne rapporte pas le déroulement de la conspiration, ni 

sa situation dans le règne de Ramsès III, ni son dénouement final, à savoir si le roi a été ou non 

effectivement assassiné.  En fait, le Papyrus judiciaire de Turin donne le récapitulatif des coupables 

répartis en cinq listes, selon la gravité des faits qui leur ont été reprochés et le châtiment qui leur a 

été infligé, le plus souvent la peine capitale. Si nous savons que cette dernière fut appliquée à 

Pentaour, le prétendant au trône, nous ignorons quel fut le sort réservé à l’instigatrice du complot, 

Tiyi, dont le nom ne figure dans aucune de ces sources.  
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Au regard du nombre des peines de mort prononcées et appliquées, ce fut une affaire d’une gravité 

extrême au plus haut sommet de l’Etat, à propos de laquelle nous devons admettre que nous 

sommes réduits le plus souvent aux hypothèses. 

Avec les agissements de Paneb, il est question de la criminalité exercée par un individu appartenant à 

la catégorie privilégiée des artisans de la Tombe, résidant dans le village de Deir el Medinâ. Avec le 

Papyrus Salt 124 du British Museum, nous disposons de la déposition de l’Ouvrier Amennakht qui 

rapporte par le menu les nombreux méfaits commis par Paneb. Le personnage a à son actif un 

palmarès criminel impressionnant : spoliation de droits, corruption, violences, menaces de mort, 

adultères, viols, détournement d’outils et de personnel appartenant à l’Etat, vols de biens funéraires, 

pillage d’un tombeau privé et profanation d’une tombe royale, celle du roi Séthy II.  

Nous restons interdits devant tant de crimes, parfois graves, perpétrés en toute impunité pendant 

plus de dix ans dans l’espace restreint de Deir el Medinâ et dans le microcosme de l’Institution de la 

Tombe placée sous la responsabilité directe du vizir de Haute Egypte. En fait Paneb a su tirer parti de 

la corruption généralisée de l’administration et d’une situation politique extrêmement instable au 

sommet de l’Etat, avec l’arrivée à Thèbes d’un certain Amenmessou dit Mesy, qui s’imposa un temps 

comme pharaon face à Séthy II le pharaon régnant.  

Quoiqu’il en soit, il semble que l’enlèvement des pierres du couronnement du tombeau de Sethy II 

sur l’ordre de Paneb a déclenché sa propre perte. L’atteinte à la tombe du roi, aggravée par la 

profanation par Paneb de cette même sépulture peu après, a conduit le vizir à engager contre lui une 

procédure qui mènera finalement à son châtiment. Nous ignorons en quoi il consista. Nous ne 

pouvons que constater la disparition brutale et définitive de Paneb dans la documentation de 

l’Institution de la Tombe à Deir el-Médinâ. Fut-il condamné à mort, la peine réservée aux 

profanateurs de tombes royales ? En fin de compte, nul ne le sait, mais il semble que Paneb fut bel et 

bien châtié pour tous ses crimes, dénoncés par Amennakht.  

Les procès des pilleurs de tombes sous Ramsès IX (ans 16-17, 1124-1123) : 

Depuis le règne de Ramsès III, la situation économique des Ouvriers de la Tombe et celle de la 

population de la rive ouest de Thèbes plus généralement est critique devant la carence de l’Etat à 

payer les salaires, et se dégrade peu à peu inexorablement. Les Thébains de la rive ouest connaissent 

des famines sporadiques.  Cette précarité est encore renforcée par la situation d’insécurité que font 

régner les bandes de pillards libyens qui terrorisent régulièrement la région.  

Sous Ramsès IX, à la fin de la XXe dynastie, la pauvreté et la faim conduisent certains habitants de la 

rive ouest à commettre le sacrilège de piller les tombes royales et particulières, ce qui devient 

régulier à partir de l’an 13. Mais ce n’est qu’en l’an 16 que l’ampleur de ce phénomène et de ses 

dégâts est enfin prise en compte par les autorités qui nomment une commission chargée d’enquêter 

et de juger les coupables. Cette commission, dirigée par Paouraâ, gouverneur de la rive ouest, est 

composée des représentants des grandes institutions thébaines : le Trésor, les services du vizir, le 

Domaine d’Amon, les fonctionnaires locaux et les policiers nubiens chargés de la sécurité de la Vallée 

des Rois et de celle du chantier de la Tombe.  
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Cinq papyri parvenus jusqu’à nous  sont  les rapports rendus par cette commission. Ils nous 

renseignent sur les procès qui s’ensuivirent.  Le Papyrus Abbott rend les conclusions officielles de la 

commission sur le pillage des tombes de la Vallée des Reines et sur celui de la nécropole royale de 

Dra Abou’l Naga. Le Papyrus Amherst-Léopold II est le compte-rendu de la procédure engagée contre 

les pilleurs de la pyramide du roi Sobekemsaef Shedtaouy (XVIIe dyn.) à Dra Abou’l Naga. Le Papyrus 

du British Museum 10054 consigne les interrogatoires et les dépositions des responsables des 

pillages des tombes de particuliers. Les papyri du British Museum 10068 et 10053 contiennent les 

rapports des procédures mises en œuvre pour la récupération chez les pilleurs et leurs receleurs des 

métaux et objets précieux.  

Il ressort de cette documentation qu’ont été profanés et pillés plusieurs tombeaux de la Vallée des 

Reines, au moins une dizaine de sépultures de rois, des tombes de chanteuses du Domaine de 

l’Epouse du Dieu Amon et tous les tombeaux de particuliers, le tout étant situé  dans le vaste 

cimetière de Dra Abou’l Naga. Il en ressort également que Paouraâ, le gouverneur de la rive ouest de 

Thèbes, a manipulé certains documents afin de minimiser l’ampleur des dégâts et de se dégager de 

ses responsabilités. Finalement, huit Ouvriers de la Tombe de Deir el-Médinâ sont accusés, 

emprisonnés, interrogés, reconnus coupables et condamnés à un châtiment que taisent les sources, 

mais qui fut probablement la peine capitale.  

Les procès des pilleurs de tombes et de temples sous Ramsès XI (ans 19-20, 1084 = ans 1-2 de l’Ere 

du renouvellement des Naissances) : 

Une trentaine d’années plus tard sous le règne du dernier pharaon du Nouvel Empire, la précarité 

économique des habitants de la rive ouest de Thèbes et l’insécurité se sont encore aggravées.  

Malgré les procès sous Ramsès IX et la peine de mort infligée à tout profanateur de tombe royale, les 

pillages des sépultures dans la Vallée des Rois et dans celle des Reines reprennent de plus belle. Pour 

les tombeaux particuliers, l’aire géographique des pillages s’est même étendue aux cimetières au sud 

de Thèbes.  

Bien plus, tout objet, tout matériau de valeur peut être échangé contre de l’orge servant à la 

nourriture de base. C’est pourquoi on s’en prend aux temples de millions d’années, à leurs placages 

d’or, d’argent, de cuivre, à leur mobilier liturgique en bois précieux et à leurs espaces de prières 

dotés de bois et de cuivre. Avec la complicité passive ou active des fonctionnaires et des prêtres en 

charge de l’administration et du culte dans ces institutions religieuses, certains Thébains se servent 

de ces temples comme de réserves de matériaux nobles, prélevant métaux et bois au fur et à mesure 

de leurs besoins ou en fonction des « commandes ».  

C’est ainsi qu’au crépuscule du Nouvel Empire, les temples de la rive occidentale de Thèbes sont 

dépouillés de façon définitive et irrémédiable de la totalité de leurs matériaux précieux, de tous leurs 

ornements et de leur mobilier liturgique. Le Ramesseum et le temple de millions d’années de  

Ramsès III à Medinet Habou sont les plus gravement spoliés.  

Cet état de fait dure au moins une dizaine d’années avant que les autorités ne réagissent sous l’effet 

d’un redressement moral consécutif à un conflit armé entre Amenhotep, Premier Prophète d’Amon, 

soutenu par le roi Ramsès XI, et Panehesy, Fils Royal de Koush qui, dans des circonstances obscures,  
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s’empare de la charge de Premier Prophète d’Amon.  Au terme d’une guerre dévastatrice de huit 

mois remportée par Amenhotep et Ramsès XI, la période qui suit est perçue comme étant celle d’un 

renouveau religieux, moral et politique, l’Ere du Renouvellement des Naissances, disposant de son 

propre comput. C’est à cette occasion que les autorités thébaines se préoccupent enfin des pillages 

généralisés des tombes et des temples. A l’initiative de Paouraâ, toujours gouverneur de la rive 

ouest, des enquêtes sont diligentées et leurs conclusions conduisent à la tenue de procès à grande 

échelle. L’instruction judiciaire est menée avec une certaine méthode, les inculpés étant répartis en 

listes selon leur degré d’implication, coupables, complices ou receleurs, selon leur châtiment, 

exécutés, relaxés ou en fuite. Même les femmes emprisonnées ont une liste qui leur est consacrée.  

La répression impitoyable et systématique des coupables n’aura que peu d’effet, tant le pillage est 

entré dans les mœurs d’une certaine catégorie de la population thébaine. Quatre ans après ces 

procès, les momies royales devront être mises à l’abri dans la cachette de Deir el-Bahari.  

 

Ces trois grandes affaires criminelles prennent place dans les dernières décennies du Nouvel Empire. 

Elles sont révélatrices de la présence de la criminalité à tous les échelons de la société égyptienne de 

cette époque, des hautes sphères de l’entourage immédiat du pharaon jusqu’au  petit personnel des 

nécropoles et des temples de la rive occidentale de Thèbes. Ce sont des indicateurs de la 

déliquescence progressive et inéluctable de la société du Nouvel Empire finissant, mettant un terme 

peu glorieux à l’une des plus brillantes périodes de la civilisation pharaonique.  

  

 

 

 

 

 

 

 


