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Préface

c’est avec grand plaisir que j’écris une préface à l’ouvrage de franck Monnier, 
Les Forteresses Égyptiennes, du Prédynastique au Nouvel Empire. Hormis diver-
ses publications spécifiques dédiées aux forteresses égyptiennes, seules quelques 
études exhaustives abordant aussi le sujet des forteresses sur une période histo-
rique plus ou moins longue de l’égypte ancienne, ont été publiées. À savoir, la 
collection A History of Egyptian Architecture, volumes 1 à 3 d’alexander Badawy 
(1954-1968), Egyptianization and Elite Emulation in Ramesside Palestine : Go-
vernance and Accommodation on the Imperial Periphery de carolyn r. Higginbo-
tham (2000), Weapons, Warriors and Warfare in Early Egypt de Gregory Phillip 
Gilbert (2004), Ägyptische Festungen und Garnisonen bis zum Ende des Mittleren 
Reiches de carola Vogel (2004), et enfin The Architecture of Imperialism: Mili-
tary Bases and the Evolution of Foreign Policy in Egypt’s New Kingdom de ellen 
fowles Morris (2005). 

ayant étudié différents aspects de la fortification pharaonique, notamment lors 
de mes propres fouilles du fort de l’ancien empire à ras Budran (Nord-Sinaï), de 
ma participation aux fouilles du fort du Nouvel empire à Tell el-Borg (Nord-Sinaï) 
dirigées par James K. Hoffmeier, ainsi qu’à celles du fort d’époque saïte à Tell Ké-
doua (Nord-Sinaï) dirigées par Donald redford, et enfin, durant ma dissertation 
doctorale sur les relations égypto-levantines dans le Sinaï, la Palestine et la Syrie, 
du Nouvel empire à la période saïte (1550-525 av. J.-c.), je suis convaincu que 
les égyptologues, les chercheurs, les étudiants et les passionnés accueilleront très 
favorablement cette contribution, actuelle et complète. 

après avoir lu son manuscrit, il m’est apparu évident que franck Monnier a 
minutieusement synthétisé d’abondantes recherches effectuées dans les nombreux 
rapports de fouilles, articles, livres et autres communications personnelles produits 
par les égyptologues, dont certains travaillent encore sur le sujet. Il propose, en 
outre, une riche et très utile iconographie consistant en reproductions et reconsti-
tutions inédites de forteresses sur toute la période étudiée. 

Les résumés, les divers aperçus ainsi que la bibliographie proposés pour cha-
que période historique et pour chaque chapitre, sont aussi très précieux pour qui 
souhaite approfondir ses connaissances de l’architecture militaire égyptienne. La 
plupart des reconstitutions, dont franck Monnier est l’auteur, permettront autant 
au profane qu’à l’érudit de visualiser d’une manière globale et immédiate les forti-
fications de l’ancienne égypte.
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Il est à souhaiter que dans un avenir proche, ce travail inestimable sera dispo-
nible en anglais, en vue de le rendre accessible à un public plus large, susceptible 
d’être intéressé par les forteresses de l’ancienne égypte ou par l’histoire militaire 
en général. Bien que les publications et les recherches archéologiques sur les forts 
égyptiens soient conduites plus fréquemment aujourd’hui, je suis convaincu que le 
livre de franck Monnier représente la synthèse la plus actuelle de nos connaissan-
ces et c’est sans réserve et avec plaisir que je recommande sa lecture aux commu-
nautés égyptologiques et universitaires, ainsi qu’au grand public.

Professeur Gregory Mumford
Département d’anthropologie
Université d’alabama à Birmingham
Birmingham, alabama, USa
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130 le�8s forTe�8re�8sse�8s nubie�8nne�8s

Aniba

La forteresse d’aniba (Mâam ou Miam, l’antique MaAm), étudiée par Georg 
Steindorff dans les années trente, était à l’origine un simple fort de plan rectangu-
laire (phases I-II), semblable à ceux d’Ikkour et Qouban. Bon nombre de modifi-
cations et d’agrandissements ont transformé ce fort classique en une importante 
citadelle, comparable en taille à Bouhen ou Mirgissa (pl. XVI). La superficie du 
fort fut triplée au Moyen empire par l’édification d’une seconde enceinte à redans 
au sud (phases IV-V). au nord, une troisième muraille engloba la cité du Nouvel 
empire dans laquelle fut érigé un temple dédié à l’Horus de Miam (phase VI). 
aniba était dotée de tous les attributs d’une grande forteresse nubienne : tours, 
bastions semi-arrondis, remparts, fossés, portes fortifiées, quai, etc. Le port était 
particulièrement élaboré. Protégé par deux murs éperons, le quai faisait face à la 
porte fortifiée du rempart de la double enceinte. ces deux murs éperons reposaient 

Fig. 78. Reconstitution du port de la forteresse d’Aniba (dessin de l’auteur)
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