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PRÉSENTATION 

«  Ô toi, ouvreur de portes,  
ouvre-nous la meilleure des portes 1». 

À la suite des publications d’August Eisenlohr2 et du British Museum3, les 
égyptologues associent le nom de Rhind aux papyrus4 qui se trouvent aujourd’hui 
à Londres, au British Museum, référencés BM 10057 et BM 10058. Lors de 
l’édition effectuée par l’anglais Eric Thomas Peet5 et de la publication qui résulte 
des travaux de l’équipe américaine animée par Arnold Buffom Chace6, cette 
appellation a été conservée bien qu’elle s’applique à un corpus plus vaste 
incorporant des fragments qui sont, aujourd’hui, de l’autre côté de l’Atlantique, à 
New York, au Brooklyn Museum, où ils portent les cotes 37.1784E (A) et 
37.1784E (B). 

« En règle générale, on désigne les papyrus du nom de leur découvreur, de 
leur premier propriétaire ou du lieu de conservation 7». Ici, pour ces témoignages 
de l’Égypte ancienne, l’identité des découvreurs est inconnue, les documents 
proviendraient de fouilles clandestines, les lieux de conservation sont distincts et 
les acheteurs différents. Aussi, il serait peut-être plus correct de parler du Papyrus 
d’Âhmès en mettant en avant le nom du scribe qui revendique la rédaction de la 
partie mathématique de ces écrits. Mais, en adoptant ce choix, nous serions encore 
peu heureux car Âhmès souligne qu’il est avant tout un copiste. De plus, le 
papyrus comporte trois textes non mathématiques : nous parlons alors de 
Documents, dont le ou les auteurs, cette fois, nous sont inconnus sans que 
l’hypothèse qu’Âhmès en soit l’unique scribe doive être exclue. 

Dès lors, afin de perturber le moins possible les habitudes prises depuis plus 
d’un siècle, nous parlerons simplement ici du Papyrus Rhind, l’appellation 
Papyrus mathématique Rhind 8 étant réservée à la partie strictement mathématique 
du texte. Enfin, nous adoptons la notation Papyrus Rhind* pour les seuls papyrus 
du British Museum. 

                                                 
1  Dédicace apposée au-dessus de la porte de la maison de Somers Clarke à EL-Kab. Architecte et 

égyptologue, on lui doit  « Ancient Egyptian Masonry », ouvrage qu’il rédigea avec Reginald 
Engelbach. Voir : Capart, 1946, Fouilles en Égypte, p. 23.  

2  Eisenlohr, 1877 (1999), Ein mathematisches Handbuch der alten Aegypter (Papyrus Rhind des 
British Museum).  

3  British Museum, 1898, Facsimile of the Rhind Mathematical Papyrus in the British Museum. 
4  Certains auteurs écrivent papyri pour le pluriel de papyrus. Nous ne les avons pas suivis. 
5  Peet, 1923, The Rhind Mathematical Papyrus. 
6  Chace, 1927-1929, The Rhind Mathematical Papyrus. Nous abrégeons ainsi les publications de 

cette équipe lorsque nous n’y faisons pas référence de manière précise. 
7  Hornung, 1967 (1998), La Grande Histoire de l’égyptologie, p. 44. 
8  Cette dénomination a été retenue lors de la dernière édition du British Museum qui traite de 

l’ensemble du texte : voir, Robins, Shute, 1987, The Rhind Mathematical Papyrus, an ancient 
Egyptian text. Elle est reprise par Annette Imhausen dans son ouvrage Ägyptische Algorithmen 
paru en 2003, livre consacré aux écrits mathématiques égyptiens. 
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Historique du Papyrus Rhind 

Datation 9 

« Chacun connaît la réponse de l’abbé Vertot à une personne qui lui rapportait des 
détails inédits sur le siège de Rhodes, dont il achevait le récit : « Mon siège est fait dit-il ». 
De son vivant, (1655-1735), Vertot fut pourtant un historien célèbre 10». Cette anecdote doit 
nous inciter à une certaine prudence. En fait, comme le rappelle Martin Peltier, 
« l’égyptologue est une sorte de bénédictin modeste : il échafaude des conjectures sur des 
hypothèses, sachant que la matière en varie très vite au gré des découvertes. L’histoire qui 
voit les faits après coup, entretient l’illusion de tout comprendre : réservons la part du hasard 
et celle de  l’ignorance 11». Ceci est d’autant plus vrai quand il s’agit de traiter des faits 
événementiels et de leurs datations, en particulier, ici, de ceux qui sont rapportés par Âhmès, 
au début de la rédaction du papyrus jusqu’à l’ultime écrit étranger au corpus mathématique 
nous donnant des informations précieuses sur la fin d’une époque que par habitude langagière 
nous nommons : Deuxième Période Intermédiaire12. Elle s’intercale entre le Moyen 13 et le 
Nouvel Empire et se situe approximativement entre le dix-huitième et le milieu du seizième 
siècle avant notre ère. Historiquement, elle est difficile à cerner bien qu’elle soit l’objet de 
recherches constantes depuis plus d’un demi-siècle, car l’époque est troublée, instable 
politiquement et le matériel archéologique exhumé est très disparate et sans continuité.  

Très succinctement on peut avancer le fait qu’au fil du temps des populations étrangères 
du couloir syro-palestinien mais aussi du monde crétois et de son pourtour se sont installées 
dans l’est du Delta pour mettre en place une espèce de plaque tournante du commerce, tout en 
s’infiltrant peu à peu dans le corps social de l’Égypte et ce, à partir de la XII ͤ dynastie. 
Trouvant du travail comme colporteurs, aux champs, sur les chantiers de constructions ou 
comme conducteurs d’expéditions minières dans le Sinaï, ils firent souche, peu à peu, 
pacifiquement, avant que brutalement les Hyksos 14 (Chefs des Pays Etrangers) fondent 
brutalement sur l’Égypte, ces derniers étant assurément le « bras armé » des premiers 
arrivants. À partir de là, il y aura une partition du sol égyptien par laquelle les autochtones 
devront, de gré ou de force, porter allégeance aux différents gouvernants, ce qui sera, sans 
doute, le cas d’Âhmès. Plusieurs « royautés » et chefferies vécurent en concurrence. En sus de 
« principautés » indigènes on distingue principalement les souverains hyksos qui s’établissent 
dans un premier temps dans le Delta15 oriental avant de s’implanter sur la majeure partie de 
l’Égypte. Seuls les Thébains dans le Sud, leur font face, alors que ceux-ci doivent déjà 
supporter les Nubiens au sud de l’Égypte liés au Pays de Koush du Royaume de Kerma qui a 
décidé de faire alliance avec les envahisseurs afin de subjuguer le peu qui subsiste de l’Égypte 
« traditionnelle ». Quelques deux siècles plus tard après la restauration de l’empire égyptien, 
la propagande officielle n’aura de cesse de noircir le temps de l’occupation. Cette idée de 
hordes barbares venue souiller l’Égypte sera reprise à leurs comptes par les pionniers de 
l’Égyptologie. Ainsi, en 1839, selon Champollion-Figeac : « …une barbarie farouche y 

                                                 
9   Voir l’annexe C 1 : Temps, datation, chronologie. 
10  Ehrard, Palmade, 1965, L’Histoire, p. 28. 
11  Peltier, 2012, Quand l’Egypte s’est endormie, p.66. 
12  Voir l’annexe H 2 : la Deuxième Période Intermédiaire.  
13  Voir annexe H 1 : le Moyen Empire. 
14  Voir l’annexe H 3 : les Hyksos. 
15 Le mot Delta avec un D majuscule renvoie à la notion politique de la Basse Égypte par différenciation du 

terme géographique qui s’écrit avec une minuscule. 
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remplaça l’habitude des lois, …brigands armés…hordes incultes 16». Il faudra attendre la fin 
du XX ͤ siècle pour qu’un regard serein et scientifique aborde sous un nouveau jour le cas des 
Hyksos et conférer de la rationalité au fait de rattacher cette époque troublée à la rédaction de 
ce manuscrit mathématiques garant du niveau intellectuel de cette civilisation à ce moment 
précis. Par exemple, en 1990, Dominique Valbelle écrit : « Les Hyksos ont créé un lien 
culturel irréductible entre l’Égypte et l’Asie du Sud-Ouest. Ils ont rompu le protectionnisme, 
plus ou moins efficace, des époques précédentes 17». 

Outre son intérêt mathématique, le Papyrus Rhind fournit d’importants renseignements 
historiques sur cette époque si particulière au sens où notre civilisation l’entend. D’une 
manière exceptionnelle des faits d’histoire nous sont rapportés objectivement sans 
paraphrases amphigouriques comme la littérature égyptienne en a parfois le secret. Deux dates 
scandent ce document. La première figure dans la « page d’introduction » du texte 
mathématique. Le scribe Âhmès qui en est le rédacteur souligne que cet écrit a été rédigé en 
l’an 33, le quatrième mois de la saison de « l’inondation », sous la Majesté du Roi de Haute 
et Basse Égypte, Âaousérrê, doué de vie18. Il s’agit d’Âaousérrê Apophis19, un des derniers 
rois de la XVe dynastie20 dite encore par la coutume des « Grands Hyksos 21». Notons que « le 
scribe du P. Rhind l’a appelé « roi » puisqu’il a employé les termes [nsw] bity, tout à fait 
exceptionnels pour un hyksos 22». 

 

 

 

Scarabée portant le nom d’Apophis, Museum of Fine Arts, Boston. 

Âaousérrê Apophis aurait régné une quarantaine d’années. Compte tenu des attitudes 
diverses des égyptologues23, si nous voulons à tout prix donner des points de repère 
approximatifs, nous pouvons déduire de ceux donnés par Claude Vandersleyen la période 

                                                 
16 Champollion-Figeac, 1839, ÉgypteAncienne, pp. 191,  294-300.  
17 Valbelle, 1990, Les Neuf Arcs, p. 128. 
18  Dans nos citations du Papyrus Rhind, selon les cas, nous choisissons notre traduction ou notre adaptation. 

Lorsque, comme ici, les problèmes d’interprétation sont de peu d’importance, nous préférons prendre le texte 
de nos adaptations. 

19  Voir aussi l’annexe H 5 : Apophis. Les écritures de ce souverain sont variables selon les auteurs. On peut 
trouver par exemple, Awoserre, Aaouserrê, Aouserrê ou encore Aaouserré pour le nom de couronnement et, à 
propos de son nom de naissance, selon que les historiens optent pour une référence « égyptienne » ou grecque, 
ils parlent d’Apopi ou d’Apophis. Comme de nombreux égyptologues, nous avons préféré cette dernière 
appellation. 

20  Certains considèrent qu’il s’agit du dernier roi : voir, par exemple, Barbotin, 2008, Âhmosis, p. 81. D’autres 
lui font succéder Khâmoudy : voir, par exemple, Vandersleyen, 1995, L’Égypte et la vallée du Nil, p. 177. 

21  Voir l’annexe H 3 : les Hyksos. 
22  Vandersleyen, 1995, L’Egypte et la Vallée du Nil, tome 2, p. 173. 
23  Voir aussi l’annexe C 1 : Temps, datation, chronologie. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Image:ScarabBearingNameOfApophis_MuseumOfFineArtsBoston.png
http://en.wikipedia.org/wiki/Museum_of_Fine_Arts%2C_Boston
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1578-1538 pour le règne d’Apophis et par suite l’année 1545 pour la rédaction du texte 
mathématique par Âhmès. Il nous semble que ce scribe a été le témoin des changements qui 
sont intervenus durant le long règne d’Âaousérrê Apophis. Au moment où Âhmès rédige son 
texte mathématique, les Hyksos sont à leur apogée. Leur souveraineté est étendue à la 
Moyenne Égypte. En témoigne le plus long texte conservé comportant sa titulature royale 24. Il 
s’agit d’un vase trouvé à Almuñecar, en Espagne : « Le dieu bon, seigneur du Double Pays, 
dont le pouvoir atteint les victoires totales et à qui aucun pays n’est dispensé de rendre 
service, le roi de Haute et Basse Égypte Aaouserré, le fils de Ré Apophis, doué de vie, et la 
sœur royale Tjaroudjet qu’elle soit douée de vie 25». Apophis se conduit en véritable pharaon 
égyptien effectuant des constructions dans les temples, demandant sans aucun doute de 
recopier des documents du passé tel le Papyrus Rhind (peut-être aussi les Papyrus médicaux 
Ebers et Smith26) et même de changer par trois fois son nom de couronnement27 comme pour 
mieux souligner ses options politiques. La fin de son règne est marquée par le déclin : la 
révolte thébaine commence à se manifester. 

La deuxième date est beaucoup moins précise, ce qui donne lieu à diverses 
interprétations. Selon l’ordre établi par Eisenlohr, nous la trouvons dans le dernier Document, 
le R87, où l’auteur narre quelques évènements de la guerre entre deux souverains dont les 
identités ne nous sont pas révélées. Nous apprenons seulement qu’il s’agit de l’an 11. Comme 
les écritures au verso d’un texte sont en général effectuées « peu après » la rédaction du recto 
nous pouvons penser que les faits militaires qui sont rapportés doivent être liés aux luttes 
menées par les souverains thébains contre les Hyksos. Nous renvoyons à notre commentaire 
de ce Document pour des explications plus importantes. Avec tout le degré d’incertitude que 
ce type d’indication peut avoir, nous pouvons penser que l’ensemble du Papyrus Rhind a été 
écrit vers la moitié du seizième siècle avant notre ère, et qu’il est quelque peu antérieur aux 
actions qui ont accéléré le cours de l’histoire à l’orée du Nouvel Empire et dont fait foi le 
Document R87 déjà cité. 

Par ailleurs, une étude des signes employés permet de cadrer le texte dans l’époque qui 
l’a vu naître et ce en corrélation avec les usages grammaticaux à un temps donné. Par 
exemple, dans notre document, l’écriture du èn (n )28 pour le datif peut être un marqueur idéal 
pour une datation au sens large. Habituellement, Âhmès l’écrit sous la forme classique du filet 
d’eau (N 35 de la classification de Gardiner). Or, dans les premiers exemples de partage de 
pains29, le scribe dessine le signe tout aussi classique des bras étendus que l’on emploie pour 
la négation (D 35 de la classification de Gardiner).  

       èn (n)                 ;                èn (n)        

Pour les égyptologues, il s’agit d’une graphie qui peut être une marque d’écriture de l’extrême 
début du Nouvel Empire30. Certes, par Âhmès, on a une date de l’extrême fin de l’époque 
précédente, mais ne boudons pas notre plaisir de raccrocher le texte, par sa graphie, à une 
époque donnée. 

                                                 
24 Voir aussi l’annexe C 2 : Titulature royale. 
25 Vandersleyen, 1995, L’Égypte et la vallée du Nil, p. 173. 
26 Bardinet, 1995, Les papyrus médicaux de l’Égypte pharaonique, p. 16. 
27 Voir aussi l’annexe C 2 : Titulature royale. 
28 Pour tous les termes égyptiens, nous donnons d’abord notre transcription vocalisée, puis, entre parenthèses, sa 

transcription savante. Voir le chapitre : notre édition.  
29 Voir l’exemple R6 à la première ligne. Dans son ouvrage, Annette Imhausen écrit le signe classique du filet 

d’eau : Imhausen, 2003, Ägyptische Algorithmen, p. 202. 
30 Gardiner, 1957(1982), Egyptian Grammar, § 164.  
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Une copie 

Dès les premières lignes qui constituent la page d’introduction rédigée sur trois 
colonnes, Âhmès effectue une mise au point. Il souligne que «  À la vérité, ce rouleau de 
papyrus a été recopié <…> à la ressemblance des écrits des temps anciens ». Il ne s’agit 
donc pas d’un texte original dont il serait l’auteur. Mais nous ne savons pas quel rôle précis 
Âhmès a pu jouer. A-t-il effectué une copie terme à terme d’un seul manuscrit ou, au 
contraire, a-t-il consulté divers documents qui lui ont permis d’établir le texte qu’il a écrit ? 
Les informations qu’il nous donne sont sujettes à diverses interprétations entre lesquelles il est 
difficile de choisir. 

Trois termes employés par Âhmès sont principalement en cause. Le premier est le verbe 
sépékhèr (spXr) 31 : ici, nous pouvons hésiter entre copier ou recopier, acceptions toutes deux 
proposées par divers auteurs, traducteurs ou grammairiens. S’agissant de copier un texte déjà 
écrit nous pouvons opter pour recopier sans préjuger de la manière dont la copie a été 
effectuée. 

Seule l’expression èm-zénèt-èr (m-zn.t-r) employée par Âhmès pourrait nous 
renseigner. Mais sa traduction laisse la porte ouverte à de nombreuses possibilités. Eisenlohr 
parle de modèle, Walter Reineke de copie, Silvia Couchoud s’exprime en termes de 
conformité, Peet et Chace de ressemblance et Marshall Clagett se contente d’une locution. Ici 
encore, les acceptions générales parlent d’accord, de conformité ou encore de ressemblance 
sans en préciser le degré. 

Enfin, nous ne sommes pas plus heureux avec le terme zéchou (zSw). Cette fois, c’est la 
transcription qui est en cause. Elle varie selon les auteurs. Ce terme est constitué du signe qui 
représente le nécessaire du scribe (Y 3 dans la classification de Gardiner32) suivi par le signe 
du papyrus enroulé (Y 1) puis de trois barres verticales.  

 

          zéchou (zSw)           

Ce sont ces dernières qui occasionnent quelques difficultés. Nous savons qu’elles 
peuvent signifier soit la marque du pluriel soit une certaine généralité : on parle alors de 
pluriel apparent. Dans le premier cas, nous transcrivons zéchou (zSw) que nous traduisons 
écrits tandis que dans le second nous optons pour zèch (zS) et il s’agit alors d’un écrit ou 
d’un document. Ainsi Chace transcrit33 sS tandis que S. Couchoud opte pour le pluriel sSw. 
Mais, lorsqu’ils traduisent ce terme, tous les deux considèrent qu’il s’agit d’un véritable 
pluriel : respectivement writings et écrits. Par ailleurs, Peet et Walter Reineke affirment que le 
scribe Âhmès recopie un écrit. Les grammairiens semblent aussi hésiter. Par exemple, Pierre 
Grandet et Bernard Mathieu, transcrivent sS sans sembler se préoccuper de la présence ou de 
l’absence des trois barres du pluriel et proposent la traduction écrit(s) sous la forme du 

                                                 
31 Lors de nos transcriptions de termes égyptiens, nous donnons d’abord notre transcription vocalisée puis la 

transcription « savante ». Pour la première, nous renvoyons le lecteur à la partie introductive du glossaire. Pour 
la seconde, nous avons suivi celle proposée par Nigel Strudwick, The Beinlich wordlist, 
http://www.newton.cam.ac.uk/egypt/beinlich/beinlich.html. 

32 Sauf spécification contraire, nous utilisons la classification la plus couramment utilisée : celle décrite par Sir 
Alan Gardiner dans son Egyptian Grammar. Par la suite, nous omettons le plus souvent cette indication. 

33 Lors des citations des auteurs, nous translittérons leurs transcriptions classiques en notre transcription savante. 
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singulier ou du pluriel34. Autrement dit, une étude un peu plus fine du langage employé par 
Âhmès nous est d’un faible secours. Il est difficile de trancher. Nous devons nous en remettre 
à un certain contexte implicite. 

« Les manuscrits littéraires du Moyen Empire ont souvent un colophon attestant que le 
texte était complet, la formule standard de cette époque déclare : "il a été copié du début à la 
fin, tel qu’il a été trouvé écrit". Un Livre des Morts de la XVIIIe dynastie ajoute : "Il a été 
copié, revu, comparé et vérifié signe par signe", mais en général les manuscrits n’offrent que 
de faibles preuves de la pratique d’une critique ou d’une révision textuelle 35». Dans le 
Papyrus Rhind, ce type d’indications est écrit au début et non à la fin de sorte qu’il nous est 
difficile de savoir exactement comment Âhmès a travaillé. Mais cette absence de précisions 
peut signifier une certaine incapacité pour fournir des renseignements nous permettant de 
comprendre comment il va opérer. Dans cette optique, nous pouvons alors penser à la 
consultation de divers documents entre lesquels il effectue certains choix. L’acception du 
pluriel peut alors suffire36. Cela explique pourquoi nous utilisons le mot Auteur qui est un 
collectif incluant le ou les auteurs ayant contribué à la rédaction des différents manuscrits du 
Moyen Empire et antérieurement dont s’est inspiré Âhmès. La notion de compilation vient à 
l’esprit. 

Dans cet ordre d’idées, il semble que le Papyrus Rhind puisse être associé au Papyrus 
médical Ebers. Ils auraient pu être trouvés dans une même tombe37. Tous les deux sont, dans 
leur domaine, les plus importants documents scientifiques qui nous soient parvenus. Au verso 
du Papyrus Ebers figure un calendrier comportant la date de la neuvième année du règne 
d’Aménhotèp Ier, soit une cinquantaine d’années après qu’Âhmès eût rédigé le Papyrus 
Rhind. Il se peut que le Papyrus médical Ebers et le Papyrus mathématique Rhind aient été 
écrits à des époques rapprochées et ce, avec le même objectif. En effet, ils peuvent être 
considérés comme des modèles38 ou encore des manuels de référence39 constituant une partie 
de la mémoire culturelle égyptienne40. Or, nous savons que l’auteur du Papyrus Ebers semble 
puiser plus ou moins directement la majorité de ses textes dans des recueils datant de l’Ancien 
Empire soit 2670-2160 environ avant notre ère41. Le scribe y insiste parfois explicitement sur 
des recettes anciennes : « connaître les choses (=remèdes) qui doivent être préparées avec le 
ricin, telles qu’elles furent trouvées dans les écrits de l’ancien temps comme étant des choses 
utiles aux hommes 42». En ce qui concerne le Papyrus Rhind nous sommes tentés de formuler 
des observations semblables : les autres textes mathématiques qui nous sont parvenus (voir, 
par exemple, le Papyrus mathématique de Moscou ou les Fragments mathématiques de El-
Lahoun 43), peuvent laisser entrevoir la possibilité de la consultation de divers écrits à partir 
desquels Âhmès aurait travaillé. Contentons-nous d’indiquer ici que les textes sur lesquels le 
scribe s’appuie sont plus ou moins « révisés » à l’aune de la grammaire en usage au temps de 

                                                 
34 Grandet, Mathieu, 2003, Cours d’Égyptien Hiéroglyphique, pp. 345, 461. 
35 Parkinson, Quirke, 2010, Papyrus, Écrire dans l’Égypte antique, p. 63. 
36 Cette idée d’un texte provenant de diverses sources a été récemment formulée par Antony Spalinger. Voir 

Spalinger 1988, Dates in Ancient Egypt, p. 262 « I suspect Rhind to be a conglomerat text ». 
37 Voir, par exemple, Parkinson, Quirke, 2010, Papyrus, Écrire dans l’Égypte antique, p. 63. 
38 Bardinet, 1995, Les papyrus médicaux de l’Égypte pharaonique, p. 198. 
39 Parkinson, Quirke, 2010, Papyrus, Écrire dans l’Égypte antique, pp. 33-34. 
40 Assmann, 2010, La mémoire culturelle. 
41 Bardinet, 1995, Les papyrus médicaux de l’Égypte pharaonique, p. 17. 
42 Bardinet, 1995, Les papyrus médicaux de l’Égypte pharaonique, p. 290. 
43 Les dénominations sont variables. Pour la ville-pyramide de El-Lahoun, on trouve d’autres dénominations : 

Kahun, Kahoun, Lahun, Lahoun ou encore Illahun et aussi Illahoun. En particulier, anciennement, on trouve 
Kahun. Voir http://www.digitalegypt.ucl.ac.uk/lahun/ucarchivelahun/uc32159-f.jpg ; Imhausen, Ritter, 2004, 
Mathematical Fragments. 
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la copie. Ainsi, par exemple, pour l’adjectif démonstratif masculin44 « ce », on trouve 
indifféremment, au gré de l’attention d’Âhmès, l’antique pèn (pn), mais aussi pa (pA) voire le 
terme plus récent pay (pAjj) « plus suffixe ». De plus des tournures de phrases sont propres à 
certains types d’exercice. Ainsi les exemples relatifs aux pyramides ont une syntaxe qui leur 
est propre. 

Nous pouvons aussi prendre en compte l’étude conduite par Antony Spalinger45 qui 
discute à la fois le moment où ont été rédigés les documents sur lesquels Âhmès s’appuie et 
l’unité du document sans oublier les réticences pour mettre en avant Aménémhat III. Par 
exemple, il considère que le début consacré à ce que nous appelons « les expressions de deux 
à partir d’un entier » est très ancien sans en fournir une preuve explicite. 

En conclusion, il nous semble qu’Âhmès n’effectue pas servilement la copie d’un seul 
document. Au contraire, nous pensons qu’il rédige son texte à la ressemblance de divers 
écrits. Néanmoins, nous ne pensons pas qu’il nous présente une œuvre originale. Dans 
l’incapacité de préciser son apport nous parlons simplement de l’Auteur du Papyrus Rhind en 
mettant une majuscule pour mieux souligner aussi cette incertitude. Bien entendu, ce travail 
de recopie n’exclut pas l’adoption d’un type d’écriture propre à l’époque d’Âhmès. Par 
exemple, dans les expressions de deux à partir d’un entier, le signe de l’ibis est tracé de 
manière semblable aux signes que nous trouvons dans les textes littéraires du Moyen Empire, 
donc sans doute dans les documents consultés par Âhmès. Il existe toutefois une exception, en 
R2/77, où le scribe choisit une forme plus complexe et plus arrondie, marque des écritures 
hiératiques de la Deuxième Période Intermédiaire46. 

Bien entendu, ce travail de recopie n’exclut pas l’adoption d’un type d’écriture 
propre à l’époque d’Âhmès. Par exemple, dans les expressions de deux à partir d’un entier, le 
signe de l’ibis est tracé de manière semblable aux signes que nous trouvons dans les textes 
littéraires du Moyen Empire, donc sans doute dans les documents consultés par Âhmès. Il 
existe toutefois une exception, en R2/77, où le scribe choisit une forme plus complexe et plus 
arrondie, marque des écritures hiératiques de la Deuxième Période Intermédiaire47. 

 
 Moyen Empire  

(1900-1700)  

 
R2/79  

 

 Deuxième Période Intermédiaire  
(1700-1550)  

 
R2/77  

 

Aménémhat III et le Moyen Empire48 

En scribe scrupuleux, Âhmès rapporte que son rouleau de papyrus a été recopié à la 
ressemblance des écrits des temps anciens qui ont été ont été faits à l’époque du Roi de Haute 
et de Basse Égypte ». Le cartouche du pharaon est très lacunaire comme nous pouvons en 
juger sur les quatre reproductions que nous donnons ci-dessous : tout d’abord celle du Fac-
similé 49 puis celle figurant dans l’édition de l’équipe formée autour de Chace50 suivie par 

                                                 
44 Bien sûr, le masculin s’applique au terme égyptien, qui n’est pas obligatoirement identique au genre du terme 

correspondant considéré en français. 
45 Spalinger, 1988, Dates in Ancient Egypt, pp. 258-262. 
46 Voir, par exemple, Parkinson, Quirke, 2010, Papyrus, Écrire dans l’Égypte antique, pp. 28-31. 
47 Voir, par exemple, Parkinson, Quirke, 2010, Papyrus, Écrire dans l’Égypte antique, pp. 28-31. 
48 Voir aussi les annexes H 4: Aménémhat III et H 1 : Moyen Empire. 
49 British Museum, 1898, Facsimile of the Rhind Mathematical Papyrus in the British Museum, pl. I.  
50 Chace, Bull, Manning, 1929, The Rhind Mathematical Papyrus, pl. 1. 
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celle donnée par Gay Robins et Charles Shute 51 et enfin celle figurant sur le site du British 
Museum 

                      

Mais la plupart des égyptologues52 considèrent que nous devons y lire une partie de 
Nimaâtrê ou Ny-Maât-Ré, Celui-qui-est-en-relation-avec-la-Maât-de-Rê, nom de 
couronnement d’Aménémhat III connu encore sous le nom Amménémès III, dernier grand 
pharaon du Moyen Empire53. Quatre rois portant ce nom appartiennent à la XIIe dynastie (vers 
2000-vers 1800). Pour la première fois ce dieu autrefois obscur de Thèbes fait son entrée par 
la grande porte de l’histoire pour être avec les Sésostris l’apanage de la XII ͤ dynastie. Il s’agit 
de l’une des dynasties les plus glorieuses de l’histoire de l’Égypte. Vers l’an 1850, au moment 
où Aménémhat III commence son long règne d’une cinquantaine d’années54, l’Égypte est 
prospère et ordonnée. Les relations avec Byblos et le Levant sont bonnes, la Nubie est 
maîtrisée et le Sinaï fournit régulièrement turquoise et cuivre. Aussi, il peut placer son activité 
sous le signe de la collaboration et de l’échange dans un esprit de justice et d’équité. 

 
Statuette d’Amenemhat III, Paris, Musée du Louvre N 464. 

Sous son autorité l’Égypte est entre les mains d’une poigne de fer, pour laquelle il 
n’y a pas de place à la fantaisie. Par chance nous avons conservé de lui de nombreuses 
sculptures qui sont dispersées dans les musées et collections particulières à travers le monde. 
Ses traits laissent transparaître une très grande fermeté qui va s’exercer sur l’ensemble de la 
société qui s’épanouira difficilement sous le poids d’une administration pharaonique omni 
                                                 
51 Robins, Shute, 1987, The Rhind mathematical papyrus, pl. 1. 
52 Pour le choix qui est ainsi opéré, nous renvoyons le lecteur à nos commentaires de la page d’introduction. 

Toutefois nous devons signaler les objections de A. Spalinger. Voir Spalinger, 1988, Dates in Ancient Egypt, 
pp. 261-262. 

53 Les égyptologues désignent les rois d’Égypte d’après leurs noms de naissance. Lorsque plusieurs reçoivent 
ainsi la même appellation ils leur associent un numéro d’ordre comme nous le faisons habituellement pour les 
souverains. Voir l’annexe C 2 : Titulature royale. 

54 Les dates données par les historiens de l’Égypte ancienne sont toujours approximatives : pour le règne 
d’Aménémhat III, citons ici seulement celles données par C. Vandersleyen, dans son ouvrage L’Égypte et la 
vallée du Nil : 1853-1809. 
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présente mais dont le but premier est d’organiser le pays pour éviter le désastre des famines 
dont les souvenirs sont toujours vivaces. Cette politique volontariste est sous-tendue par le 
souci d’établir la vérité (des choses), l’équité et la justice en établissant Maât 55, fille de Rê, 
concept abstrait de l’éthique dont il se veut le garant à l’image de son lointain ancêtre Snéfrou 
de la IV ͤ dynastie  qui est pour lui un modèle à suivre et dont la titulature comportait aussi 
l’élément clé de Maât puisque par ailleurs il est fort peu utilisé dans les titulatures royales. 

Sur le plan architectural et de la statuaire, l’Égypte atteint l’expression classique et 
sobre que reniera l’expressionnisme du Nouvel Empire. Au Fayoum, le pharaon se fait 
construire deux pyramides : à Dahchour et à Haouara56. Pour cette dernière, le temple 
funéraire construit à l’image d’un compendium des données géographiques et religieuses des 
provinces de l’Égypte est probablement le « Labyrinthe » qui fera l’admiration des Grecs et 
des Romains57. Le culte d’Aménémhat III sera encore vivant à la très Basse Époque sous le 
nom de Lamarrès, forme abâtardie du nom de couronnement Nimaâtré voire encore de 
Porramanrès selon l’égyptologue Sydney Aufrère 58. 

Le roi s’occupe avec un soin particulier de l’exploitation agricole et économique 
du pays : Aménémhat III poursuit l’aménagement de la dépression du Fayoum à l’entrée de 
laquelle il gouverne l’Égypte depuis la ville d’Itchtaouy à la césure du Nord et du Sud afin de 
mieux contrôler l’Égypte mais aussi et surtout d’avoir un regard rapproché sur les populations 
étrangères et tumultueuses aux confins du Nord-Est. Le Fayoum transformé en une terre 
fertile devient ainsi le centre le plus important de la vie égyptienne et même jusqu’à 
l’expression la plus haute de l’activité humaine, celle de l’art puisque l’on peut parler en 
sculpture de l’école du Fayoum. Il se peut que les relevés réguliers du Nil liés à ces travaux 
d’irrigation, entrepris au-delà de la deuxième cataracte, à Sémna et à Koumma, procèdent 
aussi d’un choix scientifique59. 

Enfin, la société égyptienne voit l’émergence de « petits fonctionnaires » qui 
laissent des traces écrites dans leurs tombes. Le pays tout entier semble accéder à une certaine 
harmonie qui le rapproche de ce qui était réservé auparavant à une minorité et à 
l’établissement de ce que l’on appelle la Maât. Mais il ne faut pas se méprendre. La quasi-
totalité de la population de ce monde paysan est au service de la maison royale, des temples et 
des puissants qui gravitent autour du pouvoir. L’histoire que l’on raconte est celle d’une 
infime minorité. La culture, « l’humanisme 60», les mathématiques ne concernent qu’une 
frange privilégiée de la société. Cette limite étant posée, il est certain que « le Moyen Empire 
donne une certaine image d’équilibre qui le rapproche du règne de Maât. C’est du moins ce 
que laisse entendre la seule source vraiment développée comparativement aux autres 
époques : la littérature. Bon nombre des œuvres qui constituent le fonds de la culture 
égyptienne sont composées au Moyen Empire et elles expriment une idée de la civilisation qui 
sera adoptée par la suite comme le modèle dont on ne doit pas s’écarter. De ce point de vue, 
l’empire des Amenemhat et des Sesostris est réellement la période classique de l’Egypte 61». 
En effet, tous les domaines littéraires sont concernés : contes, tels celui du Paysan, celui du 
Naufragé ou encore celui de Sinouhé ; politiques, comme les Instructions au vizir écrites sous 

                                                 
55 Voir aussi l’annexe C 3 : Maât. 
56 Les noms de ville peuvent être écrits de différentes manières. Par exemple, ici, on trouve Dahshour, Dachour 

ou encore Dashour et de même Hawara ou Hawarah. 
57 Voir, par exemple, ce qu’en disent Strabon, (Strabon, 1997, le Voyage en Égypte, § 37, pp. 147-149) et 

Hérodote (II, 148-149). Voir aussi Vandier, 1954, Manuel d’archéologie égyptienne, II, pp. 192-194. 
58 Aufrère, 2002, Le Moyen Empire, p.50. 
59 Vandersleyen, 1995, L’Égypte et la vallée du Nil, p. 102. 
60 Voir aussi l’annexe C 4 : humanisme. 
61 Grimal, 1988, Histoire de l’Égypte ancienne, p. 225. 
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Aménémhat III et aussi « le premier représentant des onomastica, découvert au Ramesseum : 
ces listes de mots qui passent en revue les catégories de la société ou de l’univers (noms de 
métiers, oiseaux, animaux, plantes, listes géographiques, etc.) qui étaient destinées à la 
formation des élèves des écoles 62». Il en est de même en médecine ou en mathématiques : les 
plus anciens documents scientifiques qui nous soient parvenus de l’Égypte ancienne ont été 
écrits au Moyen Empire ou en ont été des copies. Bien sûr, ils ont pu reposer sur des textes 
écrits bien antérieurement et dont nous n’avons pas la trace. Plus tard, Hérodote fera référence 
au père d’Aménémhat III, Sésostris III, lorsqu’il parlera de la naissance de la géométrie : « Ce 
roi, m’ont dit les prêtres, partagea la terre entre tous les Égyptiens par lots carrés d’égale 
superficie ; il assura par là ses revenus, en imposant à leurs possesseurs une redevance 
annuelle. Tout homme à qui le fleuve enlevait une parcelle de son lot allait signaler la chose 
au roi ; Sésostris envoyait alors des gens inspecter le terrain et en mesurer la diminution, 
pour accorder dorénavant à l’homme une réduction proportionnelle de sa redevance. Voilà, 
je pense, l’origine de la géométrie qui passa plus tard en Grèce 63». 

Lieu de la rédaction 

La connaissance du lieu où Âhmès aurait rédigé sa copie n’est pas dénuée d’intérêt. 
Malheureusement, nous ne pouvons que formuler des hypothèses. À la suite de la publication 
du Fac-similé du British Museum, Griffith affirme que « Probably it was written in the Delta, 
though as in the cases of many other documents from Lower Egypt, its preservation is owing 
to the climate of Es Sa’îd 64». D’après Nicolas Grimal, nous sommes en présence d’une 
« copie hyksos d’un original thébain : on peut l’interpréter comme une preuve soit de 
relations pacifiques, soit même d’une allégeance de Thèbes au royaume du Nord. Cette 
seconde hypothèse n’est pas à écarter, dans la mesure où Apophis Ier non seulement est 
attesté jusqu’à Gebelein, mais en plus aurait été allié à la famille royale thébaine 65».  

Par ailleurs, selon C. Vandersleyen, « le P. Rhind aurait été copié dans un territoire où 
l’on datait par les souverains hyksos et dans un haut lieu de l’intellectualité égyptienne où les 
travaux de la 12e dynastie étaient accessibles ; il est probable que ce travail de copie aurait 
eu lieu dans le nord et non à Thèbes 66». Plus tard, il souligne que « le P. Mathématique 
Rhind de l’an 33 d’Apophis aurait été copié au moment où commençait la XVIIIe dynastie 67». 
Pour Christophe Barbotin, daté d’Apophis, « le papyrus Rhind a été rédigé en zone hyksos. Le 
précieux document ne fut vraisemblablement emmené à Thèbes que plus tard, après la 
victoire des Thébains 68». Pour abonder dans le sens de C. Barbotin, il ne faut pas oublier le 
sens de la narration d’un passage du Document R87. Après avoir pris Héliopolis et Tjarou (à 
proximité de l’actuelle El-Kantara), le scribe écrit (Âhmès ?) : « il a été donné de la voix par 
la majesté de ce dieu ». Il faut comprendre par là et d’après le contexte du Document que le 
dieu Sèth protecteur d’Apophis et ayant un temple à Avaris a provoqué l’orage et la pluie et 
que ce phénomène n’a pu être noté que par un individu qui était à proximité puisque qu’il l’a 
entendu. 

Eric Hornung situe son propos dans la cadre des royautés thébaines de la XVIIe dynastie 
qui voient « les scribes thébains entourer de tous leurs soins les grandes œuvres littéraires, 

                                                 
62 Grimal, 1988, Histoire de l’Égypte ancienne, p. 213. 
63 Hérodote, L’Enquête, II 109, in Hérodote, Thucydide, 1964, Œuvres complètes, p. 183. 
64 Griffith, 1899, Revue de « Facsimile of the Rhind Mathematical Papyrus », p. 117. 
65 Grimal, 1988, Histoire de l’Égypte ancienne, p. 234. 
66 Vandersleyen, 1971, Les guerres d’Amosis, p. 39. 
67 Vandersleyen, 1995, L’Egypte et la vallée du Nil, p. 217. 
68 Barbotin, 2008, Âhmosis, p. 182. 
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religieuses et scientifiques des grandes époques antérieures 69» ce qui explique son 
affirmation précédente « dans sa trente-troisième année de règne (celle de Apophis), un 
scribe thébain copie le Papyrus mathématique Rhind sans prêter le moindre égard au « roi » 
local, qui n’est, aux yeux des Hyksos, que le « chef de la ville du Sud » 70». 

Autant dire qu’il est difficile de pencher entre Thèbes et le Nord lorsque l’on désire 
préciser le lieu de la rédaction du Papyrus mathématique Rhind. Si nous mettons en avant, 
l’accès aux documents Thèbes peut s’imposer et Âhmès peut être qualifié de « scribe 
thébain ». En revanche, si nous nous plaçons dans le cadre des souverains hyksos, c’est le 
Nord qui peut avoir notre préférence. Cette dernière situation peut être confortée par le 
Document R 87 dont la rédaction peut être attribuée à Âhmès. Notons que cette hypothèse a 
été formulée dès 1894 par Griffith71. Et elle fut reprise en 1909 par Möller72 et, plus 
récemment, par C. Vandersleyen en 197173. 

Âhmès : Un scribe habile de ses doigts74 

Son origine 

« Jamais les Égyptiens ne parlent d’eux-mêmes, d’autrui ou d’évènements particuliers à 
titre objectif ou personnel : le témoignage, au sens moderne du terme, est une notion 
inconnue dans l’ancienne Égypte, à de très rares exceptions près 75» comme celle que nous 
trouvons dans le Papyrus Rhind. Aussi, nous ne sommes pas étonnés par le peu 
d’informations que nous possédons sur Âhmès et encore moins sur l’auteur des textes non 
scientifiques à moins de considérer qu’ils sont de la même personne comme le suggère C. 
Barbotin. Nous pouvons seulement affirmer avec certitude qu’il a recopié le texte 
mathématique du Papyrus Rhind. 

Selon les auteurs, l’écriture de son nom peut revêtir diverses formes. « Contrairement 
aux nôtres, dont l’étymologie est généralement oubliée, la plupart des noms propres de 
personnes égyptiens possédaient une signification explicite, dont on demeurait conscient. 
Attribués par les parents à la naissance de l’enfant, ces noms pouvaient exprimer, par 
exemple, des souhaits de longue et heureuse vie, identifier le nouveau-né à un dieu, évoquer 
les circonstances de sa venue au monde, l’origine géographique de sa famille, la dévotion 
religieuse, l’allégeance politique ou les ambitions sociales de celle-ci 76». Le nom du scribe 
qui revendique l’écriture du Papyrus mathématique Rhind, est représentatif de cette situation. 
Ses parents l’ont identifié à la lune. 

 

          Iâh-més.ou1 (jaH-ms.w1)           

                                                 
69 Hornung, 1978 (2000), Lecture de l’histoire égyptienne, p. 89. 
70 Hornung, 1978 (2000), Lecture de l’histoire égyptienne, p. 89. 
71  Griffith, 1894, The Rhind Mathematical Papyrus, P.S.B.A., 16 (1894), p. 248. 
72  Möller, 1909( 1965), Hieratische Paläographie, vol. 1, p. 18. 
73  Vandersleyen, Les Guerres d’Amosis, pp. 33-40. 
74 Expression laudative qui qualifie la compétence d’un scribe. 
75 Barbotin, 2008, Âhmosis, p. 13. Pour des indications plus complètes, voir aussi l’annexe II 3 « Écriture ». 
76 Grandet, Mathieu, 2003, Cours d’Egyptien Hiéroglyphique, p. 629. 
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L’appellation qu’ils lui ont donnée est écrite de manière complète. En effet, nous trouvons le 
signe du croissant de lune77 (N 11) qui désigne la lune, en égyptien iâh (jaH), signe-mot 
« trilitère » qui lui donne sa valeur phonétique, puis le signe des trois peaux reliées (F 31) 
auquel correspond le « bilitère » mès (ms), les « lettres » s (s) et ou (w) suivies des 
déterminatifs de la femme accouchant (B 3) et de l’homme assis (A 1) montrant qu’il s’agit 
d’un nom d’homme. Nous obtenons ainsi, selon nos conventions, la transcription iâh-més.ou 
(jaH-ms.w) et pour la traduction Âhmès. Ceci peut surprendre mais cela est lié à certaines 
méthodes de transcription. En effet, on peut omettre le i (j) initial ainsi que l’affixe .ou (.w) du 
parfait ancien78 ou pseudo-participe et adopter des règles semblables à celles que nous avons 
retenues pour notre transcription vocalisée. Ainsi, le pharaon qui a fondé la dix-huitième 
dynastie porte le même nom, mais sa traduction est rendue différemment : Âhmosis, Ahmosis 
ou encore Amosis. Le nom du roi est plus connu et les égyptologues se tournent alors vers la 
transposition grecque d’où les différences que nous pouvons constater. À la XXVIe dynastie 
le nom aura à nouveau les faveurs sous la forme grecque de Amasis. Quant à l’appellation que 
nous pouvons proposer pour notre scribe, les avis sont très partagés. Ainsi, C. Barbotin parle 
de la reine Âhmès Nefertari mais du prince Iâhmès sans oublier le guerrier Iâhmès fils 
d’Abana79 dont le récit autobiographique dans sa tombe à El-Kab concerne de près notre sujet 
puisqu’il y est question de la reconquête par les Thébains de la plus grande partie de l’Égypte 
occupée par des étrangers les Hyksos. La plupart des historiens des mathématiques 
connaissant le nom d’Ahmes, nous avons seulement appliqué nos principes de vocalisation 
qui nous conduisent à transcrire Âhmès. 

Les traductions littérales des formes plus ou moins abrégées sont tout aussi diverses 
allant de « la lune est née 80» à « le dieu-lune est né 81» que nous rendons pour notre part, dans 
le cas du scribe, sous la forme composée suivante « la-lune-a-été-enfantée ! » avec une forme 
exclamative conformément à la tournure du pseudo-participe ici retenue82. En effet, nous 
désirons être le plus proche possible de la signification du verbe mési (msj) qui signifie mettre 
au monde tout en soulignant la forme verbale employée. Par ailleurs, la référence divine ne 
figure pas dans l’écriture du nom et elle est peut-être réservée à des personnes plus 
importantes. Nous savons que cette manière de choisir la lune commence à l’Ancien Empire, 
se poursuit au Moyen Empire et prend vigueur au cours de la Deuxième Période 
Intermédiaire, époque où vivait notre scribe.  

Ce rapprochement avec la lune est très fréquent et s’applique à la fois aux puissants et 
aux gens d’extraction modeste. Compte tenu de ce que l’on sait de l’onomastique relatif à la 
lune, ce nom est lié à la région thébaine83, ce qui donnerait du grain à moudre aux tenants de 
l’origine « sudiste » du copiste et du lieu de la rédaction du document comme le pense N. 
Grimal. C’est une opinion que ne partage pas, comme nous l’avons vu, C. Vandersleyen qui 
privilégie la région de Memphis qui était un espace où étaient accessibles les documents du 
Moyen Empire et à partir duquel la datation  de l’Hyksos régnant s’appliquait à tous les 
documents de quelques importances. Quoi qu’il en soit, il semble que notre scribe soit né à la 
fin d’une période où les relations entre les Hyksos, les Thébains et le royaume de Koush au 

                                                 
77 Âhmès écrit la graphie de la lune avec les deux extrémités tournées vers le bas. Nous savons qu’une telle 

représentation est en usage jusqu’à la fin de la XVIIe dynastie ce qui constitue un marqueur pour la rédaction 
de son texte. Voir Barbotin, 2008, Âhmosis et le début de la XVIIIe dynastie, pp. 40-41. 

78 Celui-ci ne figure pas dans l’écriture du pharaon Âhmosis. Mais, dans le cas du scribe, il donne à la traduction 
une valeur emphatique que nous avons rendue par un point d’exclamation. 

79 Barbotin, 2008, Âhmosis et le début de la XVIIIe dynastie, pp. 167, 196, 204. 
80 Clayton, 1995, Chronique des Pharaons, p. 100. 
81 Lefebvre, 1955, Grammaire de l’égyptien classique, p. 327. 
82 Pour sa part Ranke, 1977, Die Personnenamen, p. 12, propose : Der Mond ist geboren.  
83 Barbotin, 2008, Âhmosis, p. 40. 



Austin, Guillemot ; Présentation ; Historique du Papyrus Rhind 

27/02/2015 14

sud de l’Égypte étaient encore acceptables à défaut d’être tout à fait paisibles et il semble que 
c’est à l’époque de la rédaction du manuscrit qu’elles vont franchement se dégrader. Quant à 
l’étude paléographique du signe de la lune, nous savons qu’il existe de nombreuses variantes 
qui peuvent  être des marqueurs pour dater les documents. Ceci a fait l’objet d’un appendice 
dans l’ouvrage de 1971 de C. Vandersleyen sur les guerres d’Amosis84. Force est de constater 
d’après ce que l’on voit que le croissant de lune tourné vers le bas avec un point médian en 
dessous correspond à l’époque de Thoutmosis III de la XVIII ͤ dynastie, mais cette liste ne 
prend pas en compte notre papyrus. Il faut aussi rappeler que dans les Fragments de Brooklyn 
figure le cartouche de Thoutmosis I ͤ ͬ, c’est-à-dire d’une époque quelque peu antérieure. À 
l’inverse, si on se réfère au dictionnaire paléographique de Georg Möller85, le signe référencé 
au n°309 apparaît sous cette forme dès la XII ͤ dynastie, ce qui montrerait que le scribe aurait 
recopié cette graphie lors de son travail. 

Son travail 

 
Scribe Iay, Paris, Musée du Louvre, N 870. Règne d’Aménémhat II ou Sésostris III.86 

Nous ne partageons pas l’opinion émise en leur temps par les frères Eugène et Victor 
Révillout selon laquelle nous serions en présence d’un cahier d’élève87 ou par Olivier Gillain 
qui considérait qu’il s’agissait « plutôt de l’œuvre d’un amateur qui, pendant ses heures de 
loisir, a consigné ses souvenirs d’études … pâle reflet d’une science beaucoup plus vaste et 
mieux organisée dont le secret gît au fond de tombeaux inviolés 88» ou encore, plus 
récemment, par C. Barbotin qui, à propos du Papyrus Rhind et des papyrus médicaux Ebers et 
Smith souligne que « ces derniers ne sauraient être toutefois être assimilés à des ouvrages 
scientifiques tels que nous les concevons car la « science », c’est-à-dire le souci de la 
connaissance pour elle-même, n’existait pas dans l’Égypte ancienne 89». Cette idée était déjà 
le fait de Serge Sauneron qui écrivait « La tradition classique ne s’est pas privée de louer 
l’habileté des prêtres géomètres…or nous n’avons retrouvé aucun manuel, aucun document 
égyptien de quelque espèce que ce soit, qui expose les éléments de la géométrie telle qu’ils la 
concevaient. En revanche les quelques papyrus dits « mathématiques » qui nous sont 
parvenus font plus figure de recueils de recettes que de manuels attestant la connaissance de 
règles de résolution…dans lesquels l’empirisme et l’approximation règnent en maître…Et 
dans lesquels les connaissances de calcul et de géométrie se limitaient à des techniques assez 
imparfaites…Tout cela n’implique que des calculs relativement simples 90 ». Force est de 
constater que les historiens des mathématiques, à l’inverse des égyptologues stricto sensu, ont 

                                                 
84 Vandersleyn, 1971, Les Guerres d’Amosis, p. 228. 
85 Möller, 1909 (1965), Hieratische Paläographie, n° 309. 
86 Seipel, 1992, Gott-Mensh-Pharao, p. 195. 
87 Révillout E. , Révillout V. , 1881, Note sur l’équerre égyptienne…, p. 304. 
88 Gillain, 1927, La science égyptienne, l’arithmétique au Moyen Empire, pp. 229 et 308. 
89 Barbotin, 2008, Âhmosis et le début de la XVIIIe dynastie, p. 145. 
90 Sauneron, 1967(1957), Les prêtres de l’ancienne Egypte, pp. 3-4. 
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une vision infiniment plus positive de la situation. Pour cela on peut citer Abel Rey qui en 
1930 écrivait : «  Pas une fois n’est évoqué dans les papyrus que nous avons, une allusion 
religieuse, mythique ou magique. Nous sommes sur ce point au-delà du pythagorisme…C’est 
peut-être à cause de cette séparation si complète de la technique pratique vis-à-vis de toute 
influence religieuse ou mythique que le mathématicien égyptien en est resté à une technique 
opératoire toute nue, sèche, étroite…La part immense, de l’Egypte, c’est d’avoir instauré une 
science positive et humaine, toute technique, sans théorie, sans « philosophie » pour dire le 
mot 91». En 1947, Léon Brunschvicg ajoutait derechef : « Si haut que nous permettent de 
remonter les documents d’origine babylonienne ou égyptienne, qui ont été découverts de nos 
jours, ils nous placent dans un milieu de pleine culture, dans une ère de véritable 
science…L’apparence pragmatique du calcul égyptien met à nu les ressorts proprement 
intellectuels de la pensée mathématique, et elle manifeste avec une sorte de profondeur 
inconsciente toute la fécondité dont la science des nombres se montrera capable 92». En 1989, 
pour sa part, James Ritter montrait bien l’ambivalence entre mathématique et la société qui la 
sous-tend pour mieux définir l’attitude que l’on doit professer à l’égard d’Âhmès et lui rendre 
justice. « Si les mathématiques antiques ne furent jamais « simplement » pratiques et 
empiriques, il est peut-être tout aussi vrai que les mathématiques contemporaines ne sont 
pas « purement » abstraites et spéculatives 93.  

Très curieusement les scientifiques reconnus de leurs pairs sur le sujet ont une 
attitude plus positive que les littéraires, peut-être parce qu’ils sont littéraires et non 
scientifiques. Il fallait que ces choses fussent bien posées. Chacun pourra s’en forger la 
conviction au fil de la lecture, Âhmès est l’exemple du scribe intellectuellement honnête. qui 
agit en pédagogue et maîtrise ce qu’il écrit malgré les fautes de copie, car nous pouvons 
témoigner que malgré le sérieux apporté à la transcription, nous commettons régulièrement 
des lapsus calami. De plus, la manipulation en simultanée des encres rouge et noire implique 
une dextérité de l’esprit à la pensée qui s’exprime sur le papyrus. Souvent le nom du scribe 
apparaît en fin d’écriture du manuscrit, comme on le voit sur le Conte du Naufragé. Ici, c’est 
le contraire. Est-ce par forfanterie ? On peut admettre qu’il avait rassemblé plusieurs 
documents de sources différentes pour en dresser une compilation qui sera interrompu par les 
aléas de l’histoire et qu’arrivé au moment de la rédaction finale laissant des blancs qui 
devaient être « remplis » ultérieurement, et étant au préalable satisfait de sa tâche, il n’avait 
pas résisté au plaisir somme toute très humain de mettre son nom pour la postérité en début de 
copie, initiative qui lui fut bénéfique, car il restera à jamais comme un jalon « premier » de la 
pensée mathématique. Même s’il appose son nom au texte mathématique, il ne manque pas de 
mentionner qu’il n’a fait que recopier un ou plusieurs textes antérieurs de plus de deux 
siècles, élaborés en un temps d’apogée du Moyen Empire. Ainsi il est le continuateur d’une 
longue tradition. Par son attitude, il est le pivot du système pharaonique. À l’instar de ses 
confrères, il doit connaître les versions de la Satire des métiers – dont la plus ancienne connue 
est celle de Khéty94 au Moyen Empire – nous dressant l’apologie de la fonction par rapport 
aux inconvénients cumulés de toutes les autres : « Cherche à égaler tes pères, ceux qui ont 
vécu avant toi […]. Vois, leurs paroles persistent dans les livres, ouvre [ceux-ci], lis et copie 
[leurs] connaissances ; l’homme habile devient alors un homme instruit 95». Fort de 
l’importance de sa situation, il se veut modeste tout en présentant un document permettant de 
« connaître tout ce qui existe ». Il s’agit avant tout de transmettre un savoir construit dans les 

                                                 
91 Rey,  1930, La science orientale avant les Grecs, pp. 283,  331. 
92 Brunschvicg, 1947, Les étapes de la philosophie mathématique, pp. 36, 32. 
93 Ritter, 1989, Chacun sa vérité, p. 61. 
94 On pourra consulter Van De Walle, 1947, Le thème de la satire des métiers. Voir aussi Hornung, 1967 (1988), 

La grande histoire de l’Égyptologie, p. 65. 
95 Lalouette, 1984, Textes sacrés et textes profanes de l’ancienne Egypte, p. 50. 
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« temps anciens », attitude qui est aussi reprise par le copiste du Papyrus médical Ebers daté 
de la même époque96. Ainsi, les données des « exemples » choisis relatifs aux pyramides, 
nous plongent au temps de celles des IVe et Ve Dynasties qui étaient déjà mythiques pour les 
contemporains d’Âhmès confrontés aux réalités de la Deuxième Période Intermédiaire et au 
règne des « Grands Hyksos ». 

Le témoignage constitué par le Document R87 est de la même veine : « les événements y 
sont rapportés de manière objective et factuelle, à tel point que le rédacteur prend soin de 
préciser que son information n’est pas encore sûre au moment où il la consigne (« on a 
entendu dire » !). La notation d’un phénomène météorologique hors de l’ordinaire relève de 
la même logique 97». En d’autres termes, aujourd’hui, nous dirions que le scribe Âhmès, qu’il 
soit ou non le rédacteur de l’ensemble du Papyrus Rhind, est sans aucun doute le symbole 
d’un savant tout à fait respectueux des contraintes liées à ses recherches. Il désire mettre à la 
portée de ses contemporains les connaissances de son époque, n’oubliant pas de préciser au 
passage les limites de son travail ainsi que les sources qu’il a utilisées. 

Enfin, nous aurons souvent l’occasion de souligner qu’un souci pédagogique certain 
semble être présent dans la rédaction du Papyrus mathématique Rhind. Par exemple, plus que 
dans tout autre document mathématique égyptien, nous pouvons noter un désir d’ordonner les 
problèmes traités. Notons qu’il en est de même du Papyrus médical Smith, rédigé un peu plus 
tard, à la XVIIIe dynastie : « particulièrement bien organisé <il> comprend 49 observations 
rangées dans un ordre topographique descendant 98». 

Découverte du papyrus 

   Ramesséum : temple funéraire de Ramsès II. 

Selon Wallis Budge (1857-1934), qui a rédigé la préface du Facsimile of the Rhind 
Mathematical Papyrus in the British Museum, le Papyrus Rhind* aurait été trouvé dans les 
ruines d’une petite construction près du temple funéraire de Ramsès II, à Thèbes-Ouest99. 
Cette affirmation est retenue par de nombreux auteurs. Toutefois, certains, comme les 
rédacteurs de l’article correspondant sur le site du British Museum, prennent le soin de 
s’abriter devant les dires de Budge. En effet, peu d’années auparavant la parution du Fac-
similé, Francis Llewellyn Griffith (1862-1934) écrivait : « How A.H. Rhind obtained it is not 
known. That explorer does not allude to it in his remarkable book “Thebes, its Tombs and 
their Tenants” (1862) 100». Il se pourrait qu’une association entre cet ouvrage et l’obtention 
du Papyrus Rhind ait été trop rapidement faite par Budge. 

                                                 
96 Leca, 1983, La médecine égyptienne au temps des pharaons, p. 23. 
97 Barbotin, 2008, Âhmosis et le début de la XVIIIe dynastie, p. 182. 
98 Halioua, 2008, La médecine au temps des pharaons, p. 215. 
99 Budge, 1898, Preface. 
100 Griffith, 1891, The Rhind mathematical Papyrus, p. 328. 
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Le travail d’Âhmès pourrait avoir connu des pérégrinations diverses, transfert de 
bibliothèque ou butin intellectuel par exemple. Nous pouvons à ce sujet évoquer Âhmosis le 
libérateur et continuateur de Séqénénrê Tâa de la XVIIe dynastie. Cette hypothèse pourrait 
expliquer pourquoi le document aurait pu échouer sur la rive ouest de Thèbes aux abords du 
Ramesséum, sans que l’on puisse toutefois affirmer que l’assertion supposée des découvreurs 
du Papyrus Rhind* dans les ruines d’une construction contiguë à ce temple funéraire de 
Ramsès II soit le reflet exact de la vérité. Le seul lien un peu crédible reliant le Ramesséum et 
notre texte concerne l’origine de la famille des Ramsès, soit l’est du Delta, c’est-à-dire dans 
l’ère géographique d’Avaris, la capitale réelle des Hyksos. 

De par leur nature, les trouvailles clandestines donnent lieu à peu de renseignements sur 
les conditions de leurs découvertes. Ces recherches ont peut-être permis aussi de mettre à jour 
le Rouleau mathématique de cuir101 ou encore les célèbres Papyrus médicaux Ebers et Smith 
qui sont datés de la même époque102. Il n’est pas rare que l’on trouve dans un même endroit 
des documents divers, littéraires, administratifs, religieux, médicaux ou encore 
mathématiques103 : par exemple, c’est le cas pour les textes qui proviennent des fouilles de la 
ville de El-Lahoun104. Ils constituaient les fonds de bibliothèques des « Maisons de vie » des 
temples, ou encore de particuliers voire de quelque fonctionnaire instruit. 

Il se peut qu’une première restauration du Papyrus Rhind ait été effectuée à Thèbes à un 
moment où la consultation plus ou moins intensive du document a entraîné sa fragilité. Nous 
en voulons pour preuve des corrections apportées au texte. Ainsi, à propos de l’exemple R67, 
Griffith signale, qu’à la deuxième ligne, « a patch of papyrus has been gummed over o crack, 
and the writing has been clumsily copied on to the patch 105». Les manipulations répétées ont 
eu raison de l’intégrité du Papyrus. C’est particulièrement évident au milieu de la première 
« page » des expressions de deux à partir d’un entier où une réparation ancienne n’a pas 
sauvé l’exercice R2/11 de l’effacement de la plupart des signes. Cet effacement fait suite à la 
disparition physique de la partie médiane de la Page d’Introduction qui comportait à l’avant 
les attaches aux fins de maintenir le document enroulé. Par ailleurs, le Document R86 qui 
figure aujourd’hui à la fin de la partie BM 10057 est reconstitué à partir de fragments d’un 
problème qui avaient servi de consolidation du papyrus non pas à la fin, mais au début du 
verso de cette partie. 

Ces réparations ne se limitent pas à celles que nous évoquons et d’autres plus 
récentes avaient eu des conséquences plus fâcheuses avant qu’un récent travail de recollement 
eut permis de remettre les « choses à l’endroit »106. Enfin, c’est au moment de son exhumation 
que l’on peut subodorer que le manuscrit a été déchiré en deux parties dans l’espoir d’en tirer 
davantage d’argent en effectuant deux ventes et que Rhind a marchandé pour obtenir les deux 
morceaux. Cette déchirure a entraîné des fragments qui se sont retrouvés avec d’autres résidus 
de manuscrits pour faire l’objet d’une autre vente, car en ce domaine, on ne perd jamais rien. 
C’est quelque peu l’opinion de Battiscombe Gunn107.  

                                                 
101 Glanville, 1927, The mathematical leather roll in the British Museum. 
102 Voir, par exemple, Parkinson, Quirke, 2010, Papyrus, Écrire dans l’Égypte antique, p. 63. 
103 Bardinet, 1995, Les papyrus médicaux de l’Égypte pharaonique, pp. 15-16. Voir aussi, à propos du Papyrus 

Harris I, Grandet, 2005, Le Papyrus Harris I, Vol. 1, p. 5. 
104 Voir Collier, Quirke, 2004, The UCL Lahun Papyri: Religious, Literary, Legal, Mathematical and Medical. 
105 Griffith, 1894, The Rhind Mathematical Papyrus, p. 239. 
106 Voir l’annexe R 1 : le saut entre les deux parties du British Museum.  
107  Gunn, 1926, The Rhind Mathematical Papyrus, p. 123. 
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Rhind et les Papyrus du British Museum 

     Alexander Henry Rhind 

Alexander Henry Rhind (1833-1863)108 était un riche homme de loi écossais qui, pour 
des raisons de santé, voyageait en Égypte. Pris de passion pour les recherches archéologiques, 
il dirigea des fouilles à Thèbes dont il donna les détails dans son ouvrage, paru en 1862, 
Thebes, its tombs and their tenants109. Pendant ses séjours, il acheta de nombreux témoins de 
l’Égypte ancienne dont, en 1858, à Louqsor, les deux parties principales du Papyrus qui porte 
son nom. D’après Griffith, dans le livre précité paru peu avant sa mort « He states (p. 90, 
note) that he has presented all his antiquities to the Edimburgh Museum. But the MSS. were 
not included in the gift, some being presented and some sold, after his death in 1864, to the 
British Museum 110». En effet, nous pouvons lire « It may be well to state, for the information 
of any who might wish to know where this and the other relics of mine mentioned in this 
volume are to be seen, that they and all such antiquities as I have had opportunities to collect 
are now in the Royal Museum at Edinburgh, to which I have had satisfaction in presenting 
them, in the belief that objects of this kind are best deposited in a public collection the 
property of the Government, where their presence is more likely to be useful, and security 
against loss or dispersion is ensured 111». À son décès, David Bremner ( ? -1873) fut chargé 
de la succession. Pour des raisons qui nous sont inconnues, le légataire vendit une partie des 
documents au British Museum, le reste constituant la collection égyptienne Rhind du Musée 
d’Édimbourg, devenu aujourd’hui The Royal Museum of Scotland. En 1865, outre les 
papyrus précités, le musée de Londres rentrait en possession du Rouleau mathématique de 
cuir (BM 10250) ainsi qu’un texte magico-mythologique (BM 10188) auquel le nom de 
Bremner est injustement attaché à celui de Rhind112. Un temps, le recto du papyrus BM 10057 
a été exposé dans la troisième salle des antiquités égyptiennes du British Museum : c’est celui 
qui comporte des figures géométriques. Il en a été retiré et depuis les deux parties du Papyrus 
Rhind* sont dans les réserves du musée113 depuis qu’une équipe scientifique a procédé à la 
restauration du document en pratiquant un recollement minutieux de fragments qui avaient 
chu des bords respectifs des deux parties du manuscrit et qui avaient été malencontreusement 
positionnés lors de précédentes manipulations. 

Le contexte qui prévaut au moment de l’achat des documents est le suivant. En 1858, 
l’Égypte est aux mains de Saïd Pacha, Vice-Roi d’un état dont la sujétion à Constantinople est 
tout à fait théorique. L’Égypte se modernise et la grande affaire de l’époque est le début du 
creusement du Canal de Suez. Les puissances européennes continuent à se faire la 

                                                 
108  Voir Bierbrier, 1995, Who was Who in Egyptology, p. 355.  
109  Voir aussi, Fagan, 1981, L’aventure archéologique en Égypte, pp. 253-254. 
110 Griffith, 1891, The Rhind mathematical Papyrus, p. 328. 
111 http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/rhind1862/0122. 
112 Voir Faulkner, 1933, The Papyrus Bremner-Rhind. 
113 La partie BM 10058 figure au catalogue de l’exposition qui a eu lieu, à Paris en 1962. Voir André-Leicknam, 

Ziegler, 1982, Naissance de l’écriture, n°265, p. 310. 
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concurrence pour garnir leurs musées de témoignages acquis par fouilles clandestines, 
pillages ou encore corruptions. À Louqsor, le marché des antiquités est florissant. Ce 
commerce lucratif est aux mains des familles locales influentes à l’image des Rassoul du 
village de Gournah qui plus tard s’illustreront comme les inventeurs de la cachette royale de 
Deir el-Bahari. 

Dans cet environnement, Auguste Mariette (1821-1881) qui est un des pionniers de 
l’égyptologie, rompra les habitudes et fondera en 1863, le premier musée égyptien à Boulaq, 
dans la banlieue du Caire114. Au cours des années 1857-1858 il a mené de nombreuses 
campagnes de fouilles, en particulier, avec son ami Heinrich Brugsch (1827-1894), brillant 
égyptologue allemand à qui revient l’honneur de présider à la mise en place, en 1863, de la 
plus ancienne revue consacrée à l’égyptologie, la fameuse Zeitschrift für die ägyptische 
Sprache und Altertumskunde. 

À la décharge de Rhind qui acquiert contre argent le Papyrus qui porte son nom, il est 
aussi un archéologue qui effectue des fouilles dans les règles de l’art. Cet homme appartient 
donc à une génération de transition, mêlant acquisitions et recherches savantes. 

Smith, Newberry et les Fragments de Brooklyn115 

Plates vi & vii of the Edwin Smith Papyrus at the Rare Book Room,  
                                                                       New York Academy of Medicine 

Edwin Smith (1822-1906) a lui aussi laissé son nom à un papyrus : l’important Papyrus 
médical Smith116. Grand amateur d’antiquités, cet américain s’établit en Égypte en 1858 et 
résida à Louqsor jusqu’en 1876. C’est dans cette ville qu’il acheta, dans les années 1862-
1863, des documents parmi lesquels le papyrus médical qui porte son nom, un petit texte 
incomplet hiératique contenant le nom de Thoutmosis Ier et des fragments de divers papyrus 
dont certains comportent des nombres117. À sa mort, sa fille légua ces achats à la New York 

                                                 
114 Voir Ziegler, 2004, Des Dieux, des tombeaux, un savant, p. 20. 
115 Nous remercions vivement l’équipe du Musée qui par la plume de Yekaterina Barbash a répondu avec 

empressement et gentillesse à nos demandes concernant ces fragments. Voir aussi Guggenbuhl, 1964, The 
New York fragments of the Rhind Mathematical Papyrus. 

116 Pour une traduction en français, voir Bardinet, 1995, Les papyrus médicaux de l’Égypte pharaonique, pp. 
493-522. 

117 Peet, 1923, The Rhind Mathematical Papyrus, p. 2. “The entry in the Catalogue of the Egyptian Collection of 
the New York Historical Society is as follows:-“265. Fragments of two or more papyri, containing numbers 
and quantities. Found with fragments of the Medical Papyrus, and No. 262”. The Medical Papyrus in question 
is the now well-known Edwin Smith Papyrus, and No. 262 is a tiny fragment of hieratic writing containing the 
name of Tuthmosis I. The mathematical fragments came into possession of the Society in 1907 as part of the 
Edwin Smith Collection. It seems likely that the dates Mars 17/62 and Dec. 16/63, written on the paper mounts 
by Edwin Smith, represent the time when he acquired the fragments; at least they were in his hands by those 
dates”. A. Spalinger rapporte que les Fragments ont été achetés le 10 Décembre 1863, Spalinger, 1988, Dates 
in Ancient Egypt, p. 256. 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Edwin_Smith_Papyrus_v2.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/New_York_Academy_of_Medicine
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Historical Society. En 1937, la société new-yorkaise transféra ses collections au Brooklyn 
Museum : les Fragments furent déposés à la Wilbour Library of Egypt. 

    Percy Edward Newberry 

Lors d’un voyage aux États-Unis, à l’automne 1922, l’égyptologue britannique Percy 
Edward Newberry (1868-1949) examina les fragments numériques précités et émit 
l’hypothèse qu’ils pouvaient compléter le manque du Papyrus Rhind*. Il en releva les écrits et 
les communiqua à Peet118, son collègue de Liverpool, qui préparait l’édition « anglaise » de ce 
document119. Celui-ci réussit à placer quelques fragments. 

Cette étude fut complétée par l’équipe qui a travaillé avec Chace lors de l’édition 
« américaine » du Papyrus Rhind120 : elle parvint à situer une douzaine d’autres fragments 
parmi ceux qui ont été recensés par Peet ou en ajoutant d’autres que cet égyptologue n’avait 
pas répertoriés. 

                            

Fragments 37.1784E(A) et 37.1784E(B) de Brooklyn. 

 

Malgré tous ces efforts, nous ne possédons pas la totalité du texte d’origine. 
Toutefois, nous pouvons reconstituer la partie manquante avec un degré important de 
certitude. Lors de notre étude, nous avons été amenés à reconsidérer les positionnements de 
certains fragments effectués par nos illustres prédécesseurs ce qui nous a permis d’en placer 
                                                 
118 Il se peut que l’on trouve trace de cet échange dans la correspondance ou les manuscrits de Newberry qui ont 

été déposés, à Oxford, au Griffith Institute. 
119 Peet, 1923, The Rhind Mathematical Papyrus. Sauf erreur de notre part, Peet omet de signaler le rôle de 

Newberry. Archibald l’indique dans son commentaire de l’ouvrage : “The discovery that the New York 
fragments were originally part of the British Museum papyrus was only made within the past twenty-two 
months. When examining the Society’s papyri in the autumn of 1922, the British Egyptologist, Perry E. 
Newberry, took tracings of the fragments, since he suspected connection with the Rhind Papyrus. He brought 
them to the attention of his colleague of the University of Liverpool, Professor Peet. These facts were kindly 
furnished to me by Mrs. Caroline R. Williams of the New York Historical Society” (Archibald, 1924, The 
Rhind Mathematical Papyrus, p. 246, note 2). 

120 Chace, Manning, 1927, The Rhind Mathematical Papyrus, Preface “The New York Historical Society has 
been most generous in placing its fragments of the Rhind papyrus at our disposition for study, arrangement 
and photographing, and in permitting of the results”. 
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d’autres. Nous renvoyons le lecteur à notre Annexe « le saut entre les deux parties du British 
Museum ». En date du 5 février 2009, Yekaterina Barbash, Assistant Curator of Egyptian Art 
au Brooklyn Museum, nous a fourni les précisions suivantes «The fragments, reproduced on 
pl. 8 of the Robins and Shute volume, and accessioned under the number 37.1784E(A) do not 
appear to have traces of writing on the verso. Unfortunately, I cannot be fully certain of this, 
as the fragments are currently mounted in a manner where the verso is not visible. However, I 
am fairly certain that the reverse is blank, as the fragments are relatively translucent and lack 
visible traces. Furthermore, this is supported by the fact that the reverse side is covered, as 
the Brooklyn Museum has a general custom of mounting papyri to allow all sides with text to 
be visible. The second photograph, containing smaller fragments (Peet, pl. E), is accessioned 
under the number 37.1784E(B). The fragment numbered 31 in the Peet publication appears to 
be inscribed on the recto. Notably, Peet’s tracing of this fragment omits a small, but possibly 
significant, portion with a fragment of a sign in red. A print out of our photograph of this 
fragment is enclosed ». Nous ne connaissons pas la date à laquelle ces planches ont été 
constituées. Toutefois, les Fragments 37.1784E(A) sont disposés conformément aux 
recherches menées par Chace et ses collègues. Les Fragments 37.1784E(B) restent donc à 
situer. Deux fragments attirent l’attention attestant de leur origine mathématique bien que l’on 
ne puisse pas les raccorder explicitement à l’objet de notre étude. Sur le fragment numéroté 
31, on peut lire zénèn pou èn (znn pw n), soit, « c’est une copie de » expression que l’on 
retrouve dans le Petit Fragment que nous notons B. 3 du Papyrus de Berlin n° 6619, ayant 
trait à un calcul d’une somme de carrés et à leurs racines, et qui a été identifié en son temps 
par Peet121. À juste titre, l’auteur signifie que ce passage ne peut être lié qu’à une introduction 
voire provenir du verso, mais en tout état de cause, il n’est pas lié aux expressions de deux sur 
un entier. À la fin de notre Présentation, nous reviendrons sur l’hypothèse séduisante émise 
par cet égyptologue. Sur le deuxième fragment assez grand on voit deux traits très fins tracés 
à la règle à l’image de ceux destinés à définir les bandes d’écritures du Papyrus Rhind et se 
coupant à angle droit comme étant destinés à définir un cadre. Notons que les avis sont 
partagés sur le pourquoi de ces Fragments. Nous pouvons suivre Gunn122 lorsqu’il affirme 
« some fragments, apparently broken off by natives when dividing the roll into pieces, were 
bought to another traveller, Edwin Smith ». On peut aussi considérer que ces fragments 
appartiennent à un autre papyrus mathématique, et qu’il est quelque part au fin fond d’une 
collection et qu’un jour il réapparaîtra sur le marché des antiquités.  

Le Papyrus mathématique Rhind dans l’Égypte ancienne 

Nous examinerons plus en détail le contenu et la nature du Papyrus mathématique 
Rhind. Toutefois, dans le contexte historique de ce chapitre, plusieurs faits méritent d’être 
soulignés. Tout d’abord, il s’agit du plus important document mathématique qui nous soit 
parvenu de l’Égypte ancienne, tant par le nombre des exercices traités que par la variété de 
résolutions de problèmes. Ensuite, nous savons qu’Âhmès copie des textes dont la rédaction 
remonte au Moyen Empire. De plus, s’il s’avérait que la concordance des trouvailles de 
fragments du Papyrus Rhind, du Papyrus Smith et de fragments portant le nom de Thoutmosis 
Ier soit exacte, cela signifierait que l’intérêt porté à ce document mathématique aurait perduré 
au moins une cinquantaine d’années après sa rédaction. En effet, Thoutmosis Ier a régné de 
1496 à 1483 environ. En outre, compte tenu de la trouvaille hypothétique dans l’enceinte du 
Ramesséum, si le document avait un lien avec l’époque ramésside, cela procurerait au texte de 
l’Auteur une longévité de presque trois siècles. 

                                                 
121 Peet, 1923, The Rhind Mathematical Papyrus, p. 49: “ it is a copy of ”.   
122 Gunn, 1926, The Rhind Mathematical Papyrus, p. 123. 
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Est-ce à dire que nous possédons ainsi le témoignage de toutes les connaissances 
mathématiques que pouvaient ^posséder certains scribes du Moyen Empire ou de la 
Deuxième Période Intermédiaire ? D’autres textes tels, par exemple, les Fragments de Berlin 
avec la considération des racines carrées ou le Papyrus de Moscou qui comporte des calculs 
de volumes de solides non considérés par Âhmès, nous montrent que ce n’est pas le cas. Mais, 
les Fragments de El-Lahoun ou le Papyrus de Moscou attestent de pratiques opératoires 
identiques. De plus, les premiers documents, confortent aussi les écrits d’Âhmès, en 
particulier ceux relatifs à ce que nous nommons les expressions de deux à partir d’un entier 
ou ceux qui concernent les calculs de volumes de greniers cylindriques. 

Comme le souligne Âhmès en introduction, le Papyrus mathématique Rhind est un 
« bon exemple » pouvant permettre aux scribes certes, de ne pas percer tous les secrets 
comme il l’affirme un peu trop généreusement, mais d’apprendre la pratique de l’Art du 
calcul dans la vie quotidienne. Des considérations plus scientifiques ne sont pas à exclure 
comme lors de l’établissement des expressions de deux précitées ou, à propos de l’exemple 
R48, la monstration de la validité » du procédé mis en œuvre pour calculer la mesure de l’aire 
d’un disque. 


