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Michel Baud
1963-2012

L

a communauté égyptologique a été bouleversée par la disparition brutale de Michel Baud,
le 13 septembre 2012. Tous ceux qui l’ont connu conserveront avant tout la mémoire
d’un chercheur doté d’une inlassable énergie, d’une curiosité intellectuelle toujours en
mouvement, capable de s’exprimer aussi bien au travers de la recherche sur le terrain – il fut
le directeur de nombreux programmes archéologiques – que dans la recherche académique et
l’enseignement, qu’il dispensa notamment dans le cadre de l’École du Louvre et de l’Institut
Khéops. Il n’aura malheureusement pas eu le temps de prendre ses fonctions à l’université de
Paris-Sorbonne, où il avait été nommé maître de conférences au printemps dernier. Comme
il aimait lui-même à le dire, Michel Baud aura cependant, même au cours de sa trop brève
carrière, vécu incontestablement plusieurs vies, avec cette passion toujours renouvelée qui le
porta de l’étude de l’Ancien Empire égyptien – période pour laquelle il est aujourd’hui internationalement reconnu comme l’un des meilleurs spécialistes – à celle de la culture méroïtique,
au Soudan, dont il patronna en 2010 une exposition phare.
Michel Baud est né en novembre 1963. D’origine béarnaise, il conserva toute sa vie l’amour
des grands espaces, et des randonnées dans les montagnes pyrénéennes, de la région d’Arrens
à celle de Gavarnie, où il allait régulièrement retrouver ses racines pendant l’été. C’est à l’université de Paris-IV Sorbonne qu’il fit ses études en histoire et égyptologie, notamment sous
la direction du professeur Nicolas Grimal, et qu’il passa les concours d’enseignement. Il fut
à deux reprises admissible à l’agrégation d’histoire, ce qui lui permit d’être intégré en 1987 à
un corps spécifique de l’Éducation nationale. Sa formation aux méthodes les plus actuelles
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de la recherche historique transparaît par la suite de l’ensemble de son œuvre scientifique, et
notamment dans le choix d’un sujet novateur, à forte connotation anthropologique, pour sa
thèse de doctorat. Celle-ci, intitulée Famille royale et pouvoir dans l’Ancien Empire égyptien, fut
soutenue brillamment en 1994, et publiée en 1999 1. Cet ouvrage est depuis devenu un classique
indispensable, et une source documentaire de tout premier plan pour tous les chercheurs
travaillant sur cette période de l’histoire pharaonique.
En 1994, Michel Baud est admis comme pensionnaire à l’Institut français d’archéologie
orientale. Ce séjour de quatre ans au Caire sera pour lui l’occasion de s’investir durablement
dans de nombreux programmes de recherche sur le terrain menés au sein de l’Institut. De 1995
à 2000, il participe ainsi régulièrement à la fouille de Balat/Ayn Asil, dans l’oasis de Dakhla,
sous la direction de Georges Soukiassian, qui lui confie plus particulièrement la documentation des niveaux d’occupation de la Deuxième Période intermédiaire qui affleurent au sud du
palais des gouverneurs de la VIe dynastie 2. Il est également engagé dans l’étude du monument
funéraire de Rêdjedef à Abou Rawash, à la périphérie du Caire, dans le cadre du programme
dirigé par Michel Valloggia. Il fut notamment responsable, à cette époque, du dégagement du
temple funéraire du roi, un monument orienté nord-sud de façon non conventionnelle, sur la
face est de la pyramide 3. Dans le prolongement de cette étude, il prend, en 2001, la direction
d’un programme indépendant sur la nécropole de l’Ancien Empire du site, pour réévaluer un
secteur autrefois fouillé par Pierre Montet et Fernand Bisson de La Roque 4. Il mènera sur le
site une campagne annuelle jusqu’en 2008, année où il passe la main à Yann Tristant, pour la
poursuite de l’étude des tombes de la Ire dynastie présentes dans le secteur.
De retour en France en 1998, il occupe plusieurs postes d’enseignement dans le secondaire,
exerce un temps les fonctions d’attaché temporaire d’enseignement et de recherche au Collège
de France, et donne des cours à l’Institut d’égyptologie privé Khéops. Cette période difficile et
instable de sa carrière est cependant pour Michel celle d’une grande productivité scientifique. Il
entame alors, dans la logique de la publication des nouvelles annales royales de la VIe dynastie
qu’il avait effectuée lors de son séjour au Caire 5, une réflexion fondamentale sur les origines de
l’histoire égyptienne et l’utilisation des sources permettant de l’écrire. Il propose ainsi en 2000,
devant la Société française d’égyptologie, une explication très convaincante du découpage de
l’histoire en dynasties au début de la période pharaonique 6. Cette réflexion est complétée par
un article de fond sur « Ménès, la mémoire monarchique et la chronologie du IIIe millénaire »,
dans la revue Archéo-Nil 7, ainsi que par sa contribution remarquable, intitulée « Le format de

1 M. Baud, Famille royale et pouvoir
sous l’Ancien Empire égyptien, BdE 126,
1999.
2 M. Baud, « Balat (Ayn-Asîl), oasis
de Dakhla. La ville de la Deuxième Période Intermédiaire », BIFAO 97, 1997,
p. 19-34.
3 M. Baud, S. Marchand, « La céramique miniature d’Abou Rawash. Un
dépôt à l’entrée des enclos orientaux »,
BIFAO 96, 1996, p. 255-288.
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4 M. Baud, et al., « Le cimetière F
p. 23-92 ; id., « Le verso des annales de la
d’Abou Rawach, nécropole royale de VIe dynastie (« Pierre de Saqqara-Sud ») »,
Rêdjedef (IVe dynastie), BIFAO 103, BIFAO 97, 1997, p. 35-42,
p. 17-71 ; id., « La nécropole d’élite de
6 M. Baud, « Les frontières des
la Ire dynastie à Abou Rawash : essai quatre premières dynasties. Annales
cartographique », Archéo-Nil 15, 2005, royales et historiographie égyptienne »,
BSFE 149, 2000, p. 32-46.
p. 11-16.
5 M. Baud, V. Dobrev, « De nou7 M. Baud, « Ménès, la mémoire movelles annales de l’Ancien Empire narchique et la chronologie du IIIe milégyptien. Une “Pierre de Palerme” lénaire », Archéo-Nil 9, 1999, p. 103-141.
pour la VIe dynastie », BIFAO 95, 1995,
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l’histoire. Annales royales et biographies de particuliers sous le IIIe millénaire », à l’ouvrage
qu’il coédite avec Nicolas Grimal, Événement, récit, histoire officielle. L’écriture de l’histoire
dans les monarchies antiques 8. Au cours de cette période paraît également une monographie
qu’il consacre au pharaon Djéser 9, premier volume et modèle d’une collection de biographies
royales égyptiennes qui compte aujourd’hui une dizaine de titres.
En 2006, il est détaché auprès du département des antiquités égyptiennes du musée du
Louvre. Sous la direction de Guillemette Andreu, il se voit confier la responsabilité de la section
Nubie-Soudan. Commence alors une phase nouvelle de sa carrière. Les liens avec l’Égypte et
l’Ancien Empire ne sont pas rompus, puisqu’il devient à cette occasion le codirecteur en titre
de la mission que mène le Louvre dans la nécropole de Saqqara, mais l’essentiel de son activité
le porte vers le Soudan, et plus particulièrement vers la cité méroïtique d’El-Mouweis. Un
grand ensemble d’une superficie de 16 ha, où il dirige, à partir de 2007, des travaux importants,
avec le dégagement de plusieurs temples, d’un palais, de secteurs d’habitat et d’artisanat. Il
est également en 2010 le commissaire scientifique de l’exposition consacrée par le musée du
Louvre au royaume de Méroé, dont il édite le catalogue 10. Il s’agit de la première manifestation
exclusivement consacrée à cette civilisation originale, centrée très au sud sur la VIe cataracte
du Nil, mais très fortement marquée par les empreintes croisées de l’Égypte, de l’Afrique et
de Rome. Il applique à ce champ d’étude toute sa rigueur et sa pédagogie coutumières : pour
qui connaît mal Méroé, la simple lecture de la présentation qu’il en fait sous une rubrique
intitulée « Les trois Méroé : la ville, la région, l’empire », est une fois de plus éclairante 11.
De l’étude des origines de l’État égyptien, dans la région memphite, à l’exploration de
vestiges contemporains de l’époque romaine au Soudan, Michel Baud laisse ainsi sa marque
sur plusieurs secteurs clés de la recherche égyptologique actuelle et l’on ne peut que regretter
que ce chercheur élégant, exigeant et plus moderne que bien d’autres dans son approche des
sources, n’ait pas eu le temps d’achever les nombreuses synthèses qu’il avait entreprises. Nous
souhaitons garder de lui l’image de la passion pour l’Égypte qui l’a toujours habité, et celle
de son caractère tranché, parfois péremptoire, mais toujours plein d’humour, qui en faisait,
dans les missions archéologiques qu’il a accompagnées, le modèle même d’un bon directeur
de chantier.
Pierre Tallet

8 M. Baud, « Le format de l’histoire. colloque au Collège de France, Paris,
Annales royales et biographies de parti- 2004, p. 271-302.
culiers dans l’Égypte du IIIe millénaire »,
9 M. Baud, Djéser et la IIIe dynastie,
dans N. Grimal, M. Baud (éd), Événe- Paris, 2002.
ment, récit, histoire officielle. L’écriture
10 M. Baud (éd.), Méroé. Un empire
de l’histoire dans les monarchies antiques, sur le Nil, Paris, Milan, 2010.
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11 M. Baud, « Les trois Méroé : la
ville, la région, l’empire », dans id. Méroé.
Un empire sur le Nil, Paris, Milan, 2010,
p. 52-63.
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