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A la recherche des matériaux précieux : 
exploration, prospection et expéditions 

commerciales dans l'Egypte pharaonique 
Les besoins de la civilisation avancée de l’Egypte des pharaons, la pratique de sa religion et celle de ses 
rites funéraires ont toujours exigé l’emploi de matières premières en quantité, bois et minéraux rares, or, 
cuivre, pierres fines, résines odoriférantes , autant de produits dont la vallée du Nil était dépourvue. Dès 
l’époque prédynastique, ces précieuses marchandises parvenaient déjà en Egypte par le biais du 
commerce, avec l’Afrique en particulier. A la suite de l’unification du Double-Pays et de l’organisation d’un 
état centralisé sous l’autorité d’un roi unique, l’Egypte en devint une grande consommatrice connaissant, 
avec les périodes florissantes des « Empires », des besoins toujours grandissants en matériaux et 
produits rares ou précieux. Dépendants du commerce international peu fiable car soumis aux aléas 
politiques, les Egyptiens entreprirent dès le tout début de l’Ancien Empire de s’en affranchir en allant 
quérir eux-mêmes ces bois, ces pierres, ces minerais et ces minéraux si indispensables, dans des 
contrées lointaines et peu hospitalières. C’est ainsi qu’ils devinrent d’habiles prospecteurs voire même 
pour certains de grands explorateurs possédant une parfaite connaissance du terrain et des populations 
tout en étant capable d’organiser et de conduire des expéditions. La conférence porte à la fois sur les 
relations commerciales internationales entretenues par les Egyptiens et sur l’exploitation qu’ils firent de 
toutes les ressources naturelles qu’ils avaient découvertes autour de la vallée du Nil, souvent dans des 
régions éloignées et désertiques. S’ils sont peu abordés, ces thèmes sont pourtant de première 
importance. En effet, la puissance économique de l’Egypte pharaonique à certaines époques et la 
fabuleuse richesse du Nouvel Empire, qui nous fascine tant, provenaient en majeure partie de l’exploitation 
en territoire étranger de ces ressources, parmi lesquelles l’or occupait la première place. 
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