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Quelques aspects sur l’élevage des ânes 
en Égypte ancienne (IIIe-IIe millénaires) 

 
Étudier l’élevage d’une espèce domestique suppose d’étudier différents paramètres, 

parmi lesquels : 
- les acteurs : qui sont les propriétaires, les utilisateurs, le personnel administratif et 

« technique » (âniers) 
- les espaces : quels sont ses lieux de travail, lieux de repos ? Sous quelle forme se présentent 

les espaces de transit (chemins) ? 
- temporalités : comment s’organise l’élevage à l’échelle d’une journée ? de l’année ?  
- les caractéristiques de l’animal : son mode de vie, ses besoins (notamment alimentaires), 

son comportement, ses avantages qui lui permettent d’assurer une ou plusieurs fonctions dans 
les sociétés humaines. 

 - l’organisation logistique pour répondre à ses besoins  
Dans cette communication, je présenterai l’état de mes recherches sur l’élevage de 

l’âne, à travers les trois premiers aspects. 
Pour présenter rapidement l’animal en question, l’âne domestique (Equus asinus) fait 

partie, comme le cheval, le zèbre ou l’onagre, du genre Equus, seule branche survivante au sein 
de la famille des Equidae. D’après les études génétiques menées dans les quinze dernières 
années, il descend probablement de l’âne africain (Equus africanus), qui aurait été domestiqué 
dans au moins deux foyers différents dans la Corne de l’Afrique ou dans un espace proche. 

Son espérance de vie moyenne actuelle, en Europe, est de 35 ans, mais était sans doute 
moindre dans l’Égypte antique. Il peut travailler normalement dès l’âge de 3 ans, et pendant 
une vingtaine d’années s’il est bien traité et nourri. Les ânesses peuvent mettre bas jusqu’à l’âge 
de 25 ans. La gestation dure environ un an, mais la mère peut travailler modérément jusqu’au 
septième mois, et un seul petit est généralement mis au monde. C’est une force de travail 
durable et endurante et qui, de plus, présente des besoins en nourriture, en eau et en soins peu 
importants par rapport à d’autres animaux comme le cheval ou le bœuf. 

 

I. Les propriétaires des ânes 
Pour étudier les propriétaires, on peut faire une distinction, qui fonctionne plus ou moins 

bien : institutionnels et privés.  
Les acteurs institutionnels sont les mieux connus car ce sont eux qui laissent le plus de 

sources. Essentiellement le Trésor, qui gère les biens de la couronne royale, et les temples. Ce 
sont eux qui possèdent les plus grands troupeaux, acquis par le biais des butins de guerre, des 
prélèvements réguliers et, bien sûr, la reproduction. On a aussi des traces des propriétaires 
privés de quelques ânes, parmi les membres de l’élite ; les plus modestes, qui n’ont pas les 
moyens d’acquérir un âne et doivent les louer. Cependant, une grande partie de représentations 
de troupeaux, celles qui se trouvent dans les tombes de l’Ancien Empire, posent problème de 
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ce point de vue, car il n’est pas clair si la fondation à laquelle ils appartiennent (le per-djet) en 
font la propriété d’un haut dignitaire ou ne lui permettent de jouir que de l’usufruit. 

 
II. Espaces 
Où sont les ânes, quand ils travaillent et quand ils ne travaillent pas ? Deux approches 

possibles s’offrent pour l’étude des espaces de travail et de repos des ânes : la lexicographie, 
éventuellement appuyée sur l’iconographie, et l’archéologie.  

J’établis une distinction entre espaces ouverts et fermés, en me basant sur le déterminatif 
du champ ou de l’enclos, sachant, ici encore, que c’est un critère limité et temporaire. 

Parmi les espaces ouverts, la sekhet est le plus courant, notamment dans les scènes funéraires 
de l’Ancien Empire et dans la documentation de Deir el-Médineh (Nouvel Empire). C’est dans 
cet espace que s’inscrit le transport des récoltes par les ânes. C’est l’espace du travail agricole 
des hommes et des bêtes ; il peut être simplement traduit par « champ ». Au Nouvel Empire, il 
semble que ce soit également un lieu de pâturages.  

Parmi les termes désignant les espaces fermés, il est difficile de distinguer ceux à ciel ouvert 
(enclos) et ceux à ciel couvert (étables). La question de la localisation des étables se pose aussi. 
Certains auteurs supposent qu’elles sont à l’extérieur des agglomérations. Mais certains sites 
d’habitat, comme ceux d’Éléphantine (couches du Moyen Empire) ou Illahoun (aussi Moyen 
Empire), tendent à montrer que les espaces des animaux se trouvent dans les maisons. 

 

III. Personnel 
Qui surveille et encadre ces ânes sur ces différents terrains ? Qui les fait travailler dans 

la sx.t, qui les surveille sur les pâturages, qui les accompagne dans leurs déplacements ?  
Dans les scènes des tombes, les âniers sont des personnages dont l’apparence est identique 

à celle des autres gardiens et de tous les travailleurs agricoles. Parmi les termes qui les 
désignent, on peut relever celui écrit à l’aide du signe A47, dont il n’est pas toujours clair s’il 
doit être lu jry, meniou, ner, ou saou. Les légendes peuvent indiquer leurs paroles, parfois leur 
nom. 

Qui sont-ils ? Dans les troupeaux privés, il semble que ce soient des membres de la famille. 
Mais dans les grands domaines, s’agit-il de professionnels rémunérés ? Et sont-ils spécialisés 
dans la garde des animaux ? Dans la garde d’une espèce en particulier ? On peut se demander 
également s’il y a une hiérarchie interne, sur le critère de l’âge par exemple. 

Ils sont représentés, dans les tombes privées, comme l’objet d’un contrôle sévère : à 
l’Ancien Empire, ils sont fréquemment représentés bastonnés sur l’ordre de scribes, peut-être 
parce que le compte des des bêtes n’était pas celui attendu. 

 

Conclusion 
À travers ces trois aspects de l’élevage, nous avons pu constater que nous avons 

essentiellement la vision de l’administration pharaonique et des élites, d’où la prééminence, 
dans les sources, des grands troupeaux et des aspects de la gestion des troupeaux qui intéressent 
le plus les commanditaires des documents, comme le recensement, la taxation ou le contrôle 
des gardiens. Peu d’informations sont données sur la gestion concrète des troupeaux. 

 
 
 
 


