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CoPYRLGHT BY INSTITUT n'EnINOLOGIE. - 1949. 

ABRÉVIATIONS BIBLIOGRAPHIQUES. 

Cet ouvrage était achevé et déjà en cours d'impressiOJil. lorsque j'ai pu lire The C11lt11,-es oj 
prebistoric Egypt de Mme Baumgartel (Londres, 1947). Ne pouvant me résoudre à passer 
sous silence une publication aussi importante, je signalerai quelques-uns. des faits principaux 
que l'on y trouve dans un Appendice placé à la fin du volume. 

Les fonctions de Mme Baumgartel à !'University College de Londres l'ont mise à même de 
se livrer à une étude approfondie des monuments égyptiens préhistoriques dont cet établis
sement possède une très riche collection. Elle a constaté que beaucoup de ces monuments, 
surtout parmi ceux qui proviennent des fouilles les plus anciennes - celles de Coptos, de 
Negada, de Balla.s, de Diospolis - n'ont pas encore été publiées. Elle a dressé un inventaire 
complet de tous ceux - déjà connus ou encore inconnus - qui appartiennent à !'University 
College et annonce son intention de le publier sous la form e d'un catalogue. Sans en 
attendre la publication, elle a fait état dans son ouvrage précité de beaucoup des faits nou

veaux qu'il apportera. 

Abous. = Die archreologischeu Ergebnisse des vorgeschichtlichen Graberfeldes von Abu
sir el Meleq uach der Aufzeichnungen Georg Môllers bearbeïtet von Alexander Scharff ; 

Leipzig, 1926. , 
Abous., anthrop. Müller (W:), Die anthropologischen Ergebnisse der vorgeschichtli-

chen Graberfeldes von Abusir el Meleq; Leipzig, l 91 5. 
Abyd ., I, II , III = Petrie (FI.), Abydos, Part I; Londres, 1902. - Du même, Abydos, 

Part H ; Londres, 1903. - Ayrton (E. R.), Curelly (Ch .) et Weigall (A . E. P.), Abydos, 

Part III; Londres, l 904. 
Acad. ioscript. = Académie des Inscription~ et Belles-Lettres. Comptes rendus des séances; 

Paris (Périodique) . 
Acad. se. = Comptes rendus hebdomadaires des séances de l'Académie des Sciences; 

Paris (Pèriodique) . 
Afrique = Breuil (H .), L'Afrique préhi storique ; dans Afrique, édi tion des Cahiers d'Art; 

Paris, 1931, p. 61-122. 
Ag. Kunst = Schiifer (H.), Von agyptischer Kunst; 3• édition , Leipzig, 1930. 
Altiigypt. Annal.= Schiifer (H .), Ein Bruchstück altâgyptischen Annalen. Abhandlungen 

der Koniglischen preuss ichen Akademie der Wissenschaften zu Berlin philosophisch -histo

rische Klasse : 1902. 
Altertümer I, Il = Staatliche Museum zu Berlin. Mitteilungen aus der iigyptische Samm

lung. Scliarff (A.), Die Altertümer ,der vor-und Frühzeit Agyptens. I , Berlin, 1931; Il, 

Berl in , 1 y29. 
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VI PREHISTOIRE ET PROTOHISTOIRE D'EGYPT.E ABREVIATIONS BIBLIOGRAPHIQUES VII 
., 

Amr. = Randall-Maclver , (D.) ~t Mace (A. C.), El Amrah and Abydos, 1899-1901; Cong. gèog., 1925 = Congrès international de Géograp.hie. Le Caire; avril 1925 .' 
Londres, 1902. Tome IV, 1926.' 

Amui. = Petrie (Fl.), Amulets; Londres, 1914. Corpus = Petrie (FI.), Prehistoric Egypt Corpus. Corpus of prehistoric ~ottery and 
Ane. Eg. = Ancient Egypt; Londres (Périodique). . palettes. Londres, 1921. . · 
Ancient Egyptians = Eiliot Schmith (G.), Th.:: ancient Egyptians a'nd the origin ofdvi- Courtiers = Petrie (FI.), Tombs of .the Courtiers and Oxyrhynkos ; Lo.ndres, 1925. 

lisation; nouvelle édition, Londres, 192 3. Craniol.· ég. = Falkenourger (F.), Craniologie ~gyptienne; Mayence, 1946. 
Ancient races = - Thon1son-(A-.) .et -Randal-Maclver---{ D.), . J!he ancient races-of-thê-The=-------.,--,~I:!'.:.,...,.----------........:-----------~ - - -

baid; Oxford, 1905. · · · - -
/ 

· · - · D~buts :== Capart (J.); Les débuts de l'art en Égypte; Bruxelles, 1904 . . 
Aon. Serv. = .Annales du Service des antiquités de l'Égypte; Le Caire (Périodique). . Des. ray. = Cato'n-Thompson (G .) et Gardner (E . W.), T_he desert Fayum ; Londres, 
;\nthrop. = L' Anthropologie; Paris (Périodique). .. . 1934· . · · 1 • 

Antiquity = Antiquity . A quaterley review of archœology; Gloucester (Périodique). Deut. Inst. Kairo = Mitteilungen des deutschen Ia~tut s für iigyptische Altertumskunde 
Archaic mastabas = Quibell (J. E.); Excavations at Saqqara (1912-1914). Archaic masta- in. Kairo; Berl!n (Périodique). 

bas; Le Caire, 1923. · · , Diosp.'= Petrie .(FI.), Diospolis parva. The ·cemeteries of .A badiyeh and Hu, 1?98- 1899; 
Arch. ég. = Maspero (G.), L' Archéologie égyptienne; Paris, s.' d. . '- Londrés, l,901. , 
Arch. Nub. 1907-08, I, II =The archreologicâl survey of Nubia. Report for 1907-1908. _ Dyo. Il et III= Weill (R. ), Des monuQtents et de l'histoire des IIe et !Ile dynasties · 

Vol. I: A.rchreological report, par Reisner (G. Â.); Le Caire 19ro. - Vol. II : Report on égy ptiennes ; Paris, 1908. 
the huina~ remains, par Elliot S~ith (G.) et Wood Jones (F.); Le Caire, 1910. , · 

Arch. N.ub. 1908-09 = Ibid., Report for 1908-1909, par Firth (G. ~.);Le Caire; 1912. 
Arch ~ Nub. 1909-ro =Ibid., Report for 1909-19rn, par Fi ~th, (G. M.); Le , Caire" 1912. 

Arch .Nub. 19rn-191L =~bid., Report for 1910-19u, par F.irth(G,.M.); Le Caire, 1927. 
Arch: obj. = Quibell (J. E.), Archaic · abjects; Le Caire, 1905 (Catalogue général des 

antiquités.égyptiennes du Musée du Caire). - , 
Armant l = Mond (R.) et Myers (O.), Cemeteries of Armant I. Londres, 1937. 
Arts et métiers = Petrie ( FI.), Les arts et métiers de l'ancienne Égypte!, traduit de l'an- -

glais ·par J . Capart, 3e édit ., Bruxelles, 1925. 

Badar. = Brunton (G.) et Caton-Thomson (G.), The Badarian civilisîtion and predynas-
tic re1I1ains ~ear Badari ; Londres, 1928. , 

Beitriige = Sethe (K.), Beitriige zur iiltesten Geschichte Agyptens; Leipzig, 190 3. 
Beginnings = Brunton (G.), The beginnings of Egyptian civilisation; Anti,quity, III 

( 1929), p. 456-467. 
BGA = Verhandlungen der Berliner, Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie und 

Urgeschichte; Berlin (Pèriodique). 
BIE = Bulletin de l'Institut d'Êgypt~ ; Le Caire (Périodique). 
BIEAO =Bulletin de l'In;;iirut français d'Archéologie orientale; Le Caire (Périodique) . 

. Biometrika = Biometrika. A journal for the statistical study of biological problems; 
Londres (Périodique) . 

Catal. guide= Boreux (Ch.), Musée du Louvre. Antiquités égyptiennes. Catalogue-guide ; 
2 vol. , Paris, 1932. . 

Cern. Abyd., I, II, III = Naville (E.). The cemeteries of Abydos. Part!; Londres, 1914. 
- Peet (E.), Ibid. Part II ; Londres, 1914 . ...:_ Péèt (E.) et Loat (W. L. S.), Ibid. Part III . 
Londres, 191 3. · ' 

Ceram. primit. = Franchet (L.), La céramique primi.tive . Introduction ù l'étude de la 
technologie ; Paris, 191 r. 

Chroniq. Ég. = Chronique d'Égypte ; Bruxelles (Périodique). 
ChronoL ég. = ~eyer (Ed.), Chronologie égyptienne, traduction française par A. Mor~t; 

Paris, 1912. (Annales du Musée Guimet). 1 . 
1 Clans aux emp. = Moret (A.) eç DJvy (G.), D~s clans aux empi res; Paris, 1923._ 

1 • 
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Égypte= Lés peuples de l'Orient méditerrant'en, II , l'Égypte, par E. Driot01i et J. Van
dier ; Paris, 1938. 

Frühkulturen = Schartf (A.), Die Frühkulturen Agy ptens und Mesopotamiens; Leipzig, 
1941. (Der Alte Orient, Band 4 1. ) 

Geogr. journ . =The geographical journal; Londres (Périodique). 
--.Gerz . = Petrie (FI.), Wainwright (G. A.) et Mackay (E.), The Labyrinth, Gerzeh and· 

Mazguneh; Londres, 1912. · 
Gi~eh = Petrie (FI.), Gizeh and Rif eh; Londres; 1907. 
Grundzü.ge = Scharff(A.), Grundzüge der ii~ypt ischen Vorgeschichte ; L_eipzig, 1927. 

Harag. . Engelbach (R. ), Harageh; Lo~dres, 1923. 
Harvard .· Harvard 'African studies ; _Cambridge (Périodique). 
Hemaka =Emery (W. B.), The tomb ofHemaka; Le Caire , r.938 . 
Hierak., I, Il= Quibell (J. E.), Hierakonpolis. Part I ; Londres, 1900. - Quibell (J. E.) 

et Green (F. W.), Ibid. Part II; Londres, 1902. · 
Hiéroglyphs ·= Petrie (H .), Egyptian hieroglyphs of the first and secqnd dynasties ; 

Londres, t927. 
H:i_st. ant., I, II = Meyer (Ed.)., Histoire de !'Antiquité. Tome ·1, Introdu~tion à l'étude 

des ~ociétés anciennes, traduction par M. David; Paris, 1912. - Tome II , L'Egypte jusqu 'à 
. l'époque des Hykso_;;, traduction par A. Moret ; Paris, 1914. .' 

Hist. civilis'at. = Jéquier (G.), Histoire de la civilisation égyptienne ; Pans, 1923, 
Hist. nat. ég. = }listoire de la nation égyptienne, publiée sous la direction de G. Hano

taux. Tome II, L'Égypte pharaonique, par A. Moret; Paris, s. d. 
Hom. fos. = Boule (M.), Les hommes fossiles; 2~ édit., Paris, 1~23. 
Hu man. préhist. =Morgan (J. de), L'humanité préhistorique ; Paris, 192.1. 

Introduction = S~ttas (H.) et Drioton ( E.), Introduction à l'étude des hiéroglyphes; 
Paris, 1922. / 

J EA = The journal of Egyptian archreol.ogy; Londres (Périodique). 
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._, 



. ,. 

'' 

VITI PREHISTOIRE ET PROTOHISTOIRE D'EGYPTE ABREVIATIONS BIBLIOGRAPHIQUES IX 

JRAI = The journal of the Royal anthropologie~! .Iastitute of Great Britain and Ireland Naq. = _ Petrie (Fi.) et Q~ibell (J. E.), Naqad~ and Ballas, 1895 ' ; Lond.res, 1S96. 
Londre.s (P.érioüique). Nil et civilisat. =Moret (A.); Le Nil et' la civilisatiou égyptienne; f>aris, 1926. 

' Nouv. foui!., 1, II .. = Amélineat; (E.), Les uo.uyelles fouilles d' Abydos, 1895-1896. Compte 
Koptos ' Pt:trie (FI.), Koptos; Londres, 1896. rendu in extenso; Paris, 1899. - Du mêrne, Les nouvelles fouilles d'Abydos. Seconde cam-
Kub. = Junker (H.), Bericht. übe~ die Grabungen der Akademie der Wissenschafteo in pagne, 1B96-189i. Compte rendu in extenso· ; Paris, 1902. - Du même, Les nouvelles · 

Wien auf den Friedhëren von El Kubanieh Süd,"Wioter, 1910-191 l; Vienne, 1920. fouilles d'Abydos, 1897~1898. Coinpte rendu in !'!X tenso ; Paris, 1904. 
!ff;;,r.:;+---------- ~·- ··- -----,--------··· - --- ---------- ---- - - - ----------~-----'~ ~~----------------------

. 1 

Liverpool a~nals = · University of -Liverpool: 'Ann~ls of arch::eology and anthr~pol~gy ; 
Liverpool (Périodique)._ · · · 

• Liverpool bulletin= Bulletin of the Liverpoo\ Museums ; Liverpool (Périodique). 
1 • • 

·. Maadi,I, .II = Mt:nghiu,(0.) et Amer (M.), The excavations of the Egyptian University 
in the neol!thic site.at Maadi. F.irst preliminary report (Season 1930-1931) ; Le Caire, 1932, 
- Ibid., Second preliminary report (Season 1932); Le Caire, 1936. 
,· Mah. = Garstang (J.)', Mahasna ~nd BeCKhallàf; ' Londres, 1902. 

Making = Petrie (FI.), The making of Egypt; Londres, 1939· . 
Man = .Man, a montly record of anthrop~logical science;. Londres (Périodiqu,e). . , 
Manuel Contenau, I, II, III :_ Conte~au (G.), Manuel d'arcl~éologie orientale; 3 volumes', 

Paris, 1927-1931. . . . · · . · · 
Manuel Déchele~te = Déchelette (J. ), Manuel d'archéologie préhistorique, celtiq~e et gallo: 

. romaine. Tome I, Arc~éologie préhistorique; Paris, 1924. ' . . 
· Materials = Lucas (À.), A9cient Egyptians materials and. industries; 2° édit., Londres, 

1934· . 1 

Matériaux = Matériaux pour l'histoire' naturelle et primitive de l'homme ; Paris (Pé~io~ 
dique) . . 

MDOG ~. Mitteilungen der deutschen Orient-Gesellschaft; Berlin (Périodique) . 
Medit . race = Sergi (G.), The Mediterranean race; Londres, 19or. . . 
Merimde I, II, I!I, IV, ·V = Junker (H.), Vorlâufiger Bericht über die Gr-abuog der.Aka-

demit: der Wissensch;~ften ·in Wien auf der neolitischen Siedlung von Meriinde-Benisalame 
(\Vestdelta), vom 1. bis 30. Miirz, 1929; dans ·Anzeiger der Akademie der Wissensèhaften in 
Wien; philosophisch-historische Klass.e ; Jahrgang 1929, Nr. XVI-XVIII,. p. ; 5 6-250. -
Du même, Vorliiufiger Bericht über die zweite Grabuog der Akademie ... (comme ci-dessus), 
vom J. February bis 8. Apri l 1930; 'même publication, Jahrgang 1930, Nr. V-XIII, p . 21-
8f. - Du même, Vorbericht uber die von der Akademie der Wissenschaften in Wien in 
Verbindung mit dem Egyptiska Museet in Stock'holm unternommenen Grabunge~ auf der 
neolitischen Siedlung von Merimde-Benisalam'e \'Om 6. November 1931 bis 20. J iiriner .1932' ; 
même publicatiOn, Jahrgaog 1932, Nr. I-lV, p. 36-97. - Du même, Vorliiufiger Bericht . 
über die .von dt:r Akademie ... (comme ci-dessus), vom 2. Jiinner bis 20. Februar 1933 ; 
même publication, Jahrgan~ 1933 , Nr. XVl-XXVlI, p. 54-97. - Du mème, Vorbericht 
über die fünfte von der Akademie, .. (comme ci-dessus), \'Om .J 3 Februar bis 26 Miirz 1934; 
même publication, Jahrgang 1934. Nr. X, p. II 8-132. 

Mon. ·Piot = Monuments et Mémoires publiés par !'Académie des Inscriptions et Belles-
1:.ettres; Paris ( Pério~ique) . 

Mon. thinites == Weill (R.), Notes sur les monuments· de la période thinite ; Rec . Trav., 
XXIX (1907), p. 26-53. 

1 Mostag; = Brun ton {G. ), Mostaged<la ; Londres, 193 7. 

Naga-ed-Der, I, II= The early dynastie cemeteries of Naga~ed-Der , I, par Reisner (G. A.); 
Leipzig, 1908. II , par Mace (A. C.); Leip7.ig, 1909. 

\ 

. \ 

Omari = Bovier-Lapierre ( P. ), Une nouvellt: station néolithique (El Omari) ·au nord 
d'Helouan (Égypte); Compte renüu du Congrès internat ional de géographie tenu au C~ire 
en 1925.\Tome IV (1926), p. 26&-282. ' 

Orient préhist. = ·Chflde (V. G.), L'Orient préhistorique, 'traduction franÇaise par 
E'. J. Lévy; Paris, 193 5. . 

Origine e diffusione Sergi (G.), Origine e diffusione della stirpa mediterranea; Rome, 
1895'. . . 1 ' 

Palèol. man 19~9 ==; Sandford (K. S.) et Arkell (W. J.), Paleolitpic man and the Nile-
Fayum divid·e; Chic:)go, 1929. · 

Paleol. man 1933 = Sandford (K. S.) et Arkell (W . .J.); Paleolithic man and the Nile 
Valley in Nubia and Upper Eg'ypt; Chicago, 1933· . 

Paleol. man 1934 = Sandford (K. S.), Paleolithic man and the .Nile Vailey in Upper and 
Middle Egypt ; ·Chicago, 1934· 
·J Philosoph. transa'èt. = Philosophical transactions of the Royal Society of London ; 
Londres (Périodique). 

Précis = Précis de !'Histoire d'Egypte par divers historiens et archéologues. Tome I, 
L'Egypte préhistorique, par le R .' P. Bovier-Lapierre; L'Égypte pharaonique, par H. Gau

- thier ; Le Caire, 1932· 
Pre. Eg. = Petrie (FI.), Prehistoric Egypt; Londres, 1920. . 
Pre. Mah . = ,Ayrton (E. R,) et Loat (W. L. S.), Prè-;lynast ie cemetery ·at El-Mahasna; 

Londres, l 911. 
· P~é. orient., I; II,. lII = Morgan (J. de), La préhistoire orientale; Paris. Tome I, Géné
ralités, 1925. - Tome li, L'Égypte et !'Afrique du Nord, 1926. - Tome Ill, L'Asie anté
rieure, l 927. 

PSBA ~ Procedings of the Society of biblical archaeology ; Londres (Périodique). 
PZ = Praehistorische Zeitschrift; Berlin ' (Périodique). . 

Qau I, II = Bruntoo (G.), Qau an_d Badad I; Londres, 1927; Qau and Badari II ; 
Londres, 1930. 

,,,....,. . 
Reallex. = Ebert (M.), Reallexicon der Vorgeschichte; Berlin, 1924. 

· Rech., I, 11 =Morgan (J . de), Recherches sur les origine~ .de l'Égypte. Tome 1, L'âge de 
la pie'rre et Id métaux; Paris, 1896. - Tome II , Ethnogra phie préhistorique et tom beau 
royal de Negadah; Paris, '. 1897. · 

Rec. Trav. = RecueH de travaux relatif~ à la philologie et à l' archéologie égyptiennes et 
assyriennes ; Paris (Péribdique). 

Rev. égypt. = Revue d'Égyptologie. Publiée par la Société française d'Egyptologie; Paris 
( Périodique) . . 

Rcv. gén. se. = Revue générale des sciences pures et appliquées ; Paris (Périodique). 
, Rev. scientif. =Revue scientifique; Paris (Périodique). ~~~~i!iilll1 

Roy. T : I, II = Petrie (FI.), The royal tombs of the first ' dynasty. Part l ; Londres, 
r -The ro~ra l tom bs of .the earliest dynasties; Lond.res, 1901. 

_...:.,_~-=-- ·_---· -----.----
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X PREHISTOIRE ET PROTOH}STOIRE n'foYPTE · 
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_Smiths. report = Annual report of the board of regents of the Smithsonian Institution_; 
New Yprk (Périodique). . . 

·Soc. anthrop·. = B~lletins et mémoires de la S9ciété d'Anthropol9gie de Paris; Paris · 
· (Périodique) . - . . . . · . 

. Soè. géog. ég. ::: Bulletin de la So~iété royale de géographie éÊgypte ; Le Caire (Péric-

. . ,.$ ··~ · ".. . dique). 

1111.-.....-.~"._._,......_: __ -· _, ---Soê, .Pf~h. fr.-= BJilLH!Ii '.:"d(!a."Socièfé prèhistQrlque Jêi'nçaise ; P'aris · (PériodJqu.e ). · 
. , · . ~ · Statuen = Borchard·(L), Statuen und Statuetfen von K6nigen . und Privatleuten. lfeil I, 

· . · ~erlin, 1911 (Câtalogue général des a~nlquités é6)7pti~nnes du Musée du Caire).'. 1 

'. \ 

, .. : 
'J . 

· Stone impl. = · Cùrelly (~h.: T.), Stone implements; Le· Caire, 1913 (Catalogue général. 
des antiquités: égyptiennes du Musée au Caire . . 

Studi_es I, II.= Frankfort (H .), Studies in ea,rly ,POttery of the Near East.; I , Mesopotamia, 
Syria and Egy'pt and their earliest interrelations; Londres, 1924. · - U, Asia, Europ~ and the 
Egean at?d ·tlicir ear!iest interrelations ; Londres, 1927. 
lJ . 

' Tablets = Legge (F.), The tablets .. of Nêgada and Abydos; PSBA; XXVIII (1909), 
P· 2'52-263; XXIX (1907)," p. 18-24, 70-73, 101-106, 150-154, 243:25,0. - 1 - • 

T~rk. J, II ·= Pe~rie. (Fl.), ·wa_i9wright (Ç. A.) et Gardiner (A. H.), '.farkan I .an~ M'em
phi~ V; Londres, 1913. -:- Petrie' (FI.), Tarkan II ; Londres, 19i4. ' 

Tongef. = Bissing (Fr. W. von),_Tongefiisse. Erster Teil ; Vienne, 1.913' (Catalogue géné-
ral des· antiquités égyptiennes du Musée du Caite). · - ·' " · 

"· To9ls - . Petrie (FI.), Tools a~d weapops; Londres, 1917 . . 
Tourah' '= Junker (H:), Bericht über die Grapungen der. Keiser!ischen Akademie der Wis~ 

sensc\laften in W ien auf deni Ihiedhof in. Turah_. ~Vinter," 1909-1910 ; dans Denksèhrifte,n 
der Keiserlischen Akademié_der Wissenschaften in Wien. Philosophisch:histérische Klasse: 
BJnd _ I. Abhandlung (Vienne, 1?13. . 

.Urgeschichte · Seth~ · (K.); Drgeschichte und altes.ti;: Religion,.der Agypter; Leipzig, · 
·1930; dans Abhandlu~gen für die Kunde des Morgenlandes, XVIII. Band, Nr. 4. , 

V~AG · Verhandlungen der Berliner Geseirschaft für Anthropologie, ' Ethrtologie Uf!d 
· Urgeschichte ·; Bérlin (Périodiqlle): ' · ,· 

·westdelta ' Junker (H.), Bericht über die von der Akade.mie der Wissenschaften in Wien -
nach dem Westdelta entsendete Expedition (20. Dezember 1927 hi~. 25 .. · Februar 1928.); 
dans Denkschriften .der .Âkademie der' w 'issenschaften in Wit:n : Philosophisch-his_torische 
Klasse. 68. Band, 3. Abhandlung '; Vienne, 1928. 

Winkler I = Winkl'er (H. A.), Volker und Volkerbewegungeu im vorgeschichtlichen 
· ·Oberiigypten im Uchte neuer Felsbilderfùnde; Stllttgart, 1937. · · . 

-Winkler II = · Winkler (H. A.), ·Rock-drawings ~f soutliern Upper-Egypt, I; Londres, 
1938. .. . .. 

ZAS = Zeitschrift für iigyptisèhe Sprache und Àltertumskunde; Berlin (Périodique). 
ZDMG = Zeitschrift der. deutschen morgenlândischen Gesellscliaft. Neue Folge-: Leipzig 

(Périodique). · 

ZFE = Zeitschi:ift für Ethnologie; Berlin (Périodique). 

,1, 

~ 1 - /• 

.1 

INTRODUCTION . 

r. Déliruitatioo du ·sujet . .:'.... 2. Le.s. premières découv:ertes de m~numents préhistoriques 
en Égypte~ - 3. Notions de géologie et de .Paléogéographie. · 

I. - DELIMITATION DU SUJET. 

La limite entre l'histoire et la préhistoire est marquée par l'apparition de 

l'écriture :.à parti,r du moment ou l'on trobvedes inscriptions sur les monu~ 

ments,, on est daef's la: période .historique ; tout ce qui précède appartient à ·· 
•/ , . f 

la préhistoire. Eh Egypte,_on rencontre les prémiers hiéro'glyphes un peu . 

avai1t_le règne de' ,Ménès, premier roi de la l'0 dynastie. Ils sont alors peu . 

nombreux et difficiles à lire. C'est au cours de la, Jr• dynastie qu'apparaissent 

·la plupart des ~ignes et que s9nt établies les règles fondamentales de l' écri

tÙre . hiÙoglyphiqu~.' Au_~si est-ce a~ règn~ de Ménès que l'on fait habituel

lement com'mencer la période historique. 

- Le~ inscr.iptlons les plus longues des deux premières dynasties se com

posent d'un mélange de figures rêalistes, de figures symboliques et d'hiéro- :.. 

glyphes ; elles ressemblent à des rébus plutôt qu'à des textes. La lecture 

e.n es~ difficile et . leur sens rest,e souvent incertain. Elles sont, en outre, 

ttès · succinctes. Il faut arriver à la III0 dynastie pour trouver des textes véri

tables. La période qui comprend l'époque imméd.iatement _antérieure à Ménès 

.- époque que certains appellent préthinite et d'autres dynastie 0 - et 

,- les deux premières dynasties ·c dites thinites ), est donc, en réalité, une phase 

de transi~ion entre la préhistoire e_t la période historique proprement dite. 

On la désigne sous le nom de période proçodynastique. Aux motifs rationnels : 

que l'on a d'intercaler le Protodynastique entre ces deux grandes péri:odes, 

s'ajoute le fait que p!Usieurs stations égyptiennes très riches, les cime-
' tières ge Tarkhan et 'de Tourah, la partie la plus ancienne du temple 

d' Abydos et la cachette du temple de Hiéraconpolis dite« dépôt principal », 

ont fourni des .ni.onuments qui tous, ou' presque . tous, n'appartiennent 

qu'à elle et parmi lesquels il est parfois impossible de distinguer ceux 

qui sont antérieurs à Ménès de ceux qui 'datent des premières dynasties. 

On fera cl.one ici fini~ la période préhistorique ~n pel.1 avant Ménès et on 

-~-~- ------- -
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·fera suivre son ·étude .de celle de la période protodynastique telle. que l'on 

vient de la définir, c'est-à-dire composée des dynasties 0, I et'II. 

Au cours · de ces deux périoqes, l'Égypte a traversé successivement Pge 

de la pierre taillée ou Paléolithique, l'âg~ de la pierre polie ou Néolithique 

e_! t•îge du cuivre oli. Chalcolithiqu~, appelé ·aussi parfois Énéolithique. 
Avant -d!éi:ud.ier ch;c-;ne ,<le-~e-~ ·tr~i; gr;ncÎ~ ttap;s ae-l'év~T~tion h~m-a-in_e _____ __ 

dans la vallée du Nil, on dira où et par qui furent.découverts les premiers 

monuments préhistoriques de l'Égypte et on rappellera quelques no.tians de 

géologie et de paléogéographie indispensables pour bie.n comprendre cer

taines particularités de l'archéologie égyptienne préhistorique . 

2 .. - LES PREMIERES' DEcOUVERTES 

DE MONUMENTS ;REHTSTORIQU~S EN ÉGYPTE. 
I 

On attribue ·parfois au géologue danois Worsare le mérite d'avoir, le pre-

1mier, signalé l'existence de monûments préhistoriques en Égypte '. Prenant 

. la parole à la de~xièrrie. session du Congrès international _d'a~thropologie et 

d'archéologie préhistoriques tenu à Paris en 1897, à la suite d'une commu

nication de Lartet sü·~ << les découvertes relatives aux temps préhistoriques 

faite~ ·en Palestine>>, Worsaae a dit: « dans le Sahara, vers les frontières 

d'Égypte, des voyageurs ~nt trouvé sous le sable de~ hacl~es de silex et de 

. bronze remont<intaux temps les plus reculés et semblables à celles d'Europe >> 2
• 

Il s'est donc . borné à signaler les découvertes faites par d'autres, dan ~ · le voi-· '· . . . ·si'nage de l'Egypte. ' 

En réalité, les premières découvertes de silex préhistoriques dans la vallée 
. -même du Nil son~ du~s au Français Arcelin. Charge, à la fin de l'année 1868, 

par le Ministère français de l'Instru~tion publique, d'explorer la vallée entre 

le Caire et Assou;n, il adressait au Ministre, le 2~ février et le 26 juin l 869, 

deux rapp'orts où il faisait part, de la découverte en divers points, notam

ment à Gizeh, Sakkara, El-Kab, Abou-Mongar et Thèbes, d'instruments en 

silex, évidemment façonnés par l'homme et semblables aux silex préhisto

riques d'Europe. Il considérait cette industrie comme « fort ancienne, proba. · 

blement préhistorique», et ajoutait qu'avant de se prononcer définitivement 

sur son âge il convenait de faire des recherche:; plus complètes et « d'appe

ler la géologie à l'aide de l'archéologie» 1. 

Les 22 ·novembre et' 13 décembre 1869, Hamy et Lenormant annonçaient 

à l' A~adémie des Sciences de Paris qu'ils avaient découvert près de Thèbes, 

à la surface du plateau qui sépare la Vallée des ·Rois ~es escarpements de 

Deir-el-Bahari, << une innombr'able quantité de silex taillés, ... pointes de 

. -. 

INTRODUCTION Xlll 

flèches, pointes de lances, hachettes lancéolées et amygdaloïdes, couteaux, 

grattoirs, perçoirs, percuteurs et nucléus >>,tout à fai:t semblables aux <1 objets 

de lagede pierre d'Europe "· Comme ils parlaient, dans. leùr seconde com

munication des découvertes d'Arcelin, celui-ci intervint, pour réclamer la ' . 
priorité de la découverte « d' ::.2~ inµustrie de l'âge de pierré en Egypte » 4 • 

Si, dès ce moment, les pré"historiens voyaie~t dans ces décou vertes une 

prèuve ou, tout ,au moins, une forte présomption en faveur de l'exis tence 

d'un « âge de pierre· » en Égypte, il n 'en était pas de même dçs ~gypto
logues,. Pour Lepsius, la . plupart de ces instruments dits préhistoriques 

n'étaient pas des produ.its de l'industrie humaine, mais de simples éclats 

détachés de nodules de silex brut par des causes i1aturelles, en particulier 

par l'action du sokil. Les autres ne diffé~aient ei1 rien,' à son avis, des 

instruments que l'on trouva it dans les tombeaux égyptiens et appartenaient, 

.comme ceux-ci, à l'époqu e historique i . .Telle était aussi l'opinio11 de Chabas 

qui · s'efforça de démontrer, dans un ouvrage de 600 pages, qu,il n'y eut 

nulle part i.tn âge de la pierre et qu'en Égypte, en particulier, on ne trouve 

. cc pas de traces d\rne époque pendant laquelle les hommes auraient été 

réduits à l'usaae exclusif d'outils de pierre et d'os ii, mais seule~ent des 
0 ' . 

« indice:; de l'emploi de tels outils à toutes les époques i> 6
• Arcelin réfuta 

sans peine les arguments de Lepsius et de Chabas 7 et de nou.velles décou

·'. ve rtes vinrent bientôt renforcer la thèse des préhistoriens . 

En I 872, SirJohn Lubbok visite l'Égypte et recueille en différents endroits, 

notamment dans la Vallée Jes Rois et à Abydos, des silex .taillés qui, à son 

avis, sont antérieurs aux pharaons et appartiennent réellement à l'âge de la 

pierre 8 • 

La même année, Delanouë appelant, suivant le vœu d'Arcelin, la géolo

gie à raide de l'archéologie, e~plique pourquoi on n'a encore trouvé en 

Égypte « aucune station humaine préhistorique, ni aucun silex ébauché en 

plaêe dans le diluvium ». C'est seulement, dit-il, sur les « hauts . niveaux 

des te.rrasses anciennes.~. que le vrai Quaternaire peut être observé à la sur

face du sol et que l'on peut trouver e~1 place des outils de silex ». Or, presque 

partout ces hautes terrasses ont été détruites par l'érosion. L'exploration des 

récrions où il en subsiste des restes lui pennit de recueillir « un fragment de 
b ' 

couteau en silex blond ... au sommet du monticule de Fatira, ·à 30 mètres 

au-dessus des crues du Nil et à 5 kilomètres du Dj ebel Selsilè ,,, et de 

déc~uvrir plusieurs ·ateliers de taille. L'un d'eux est situé à 12 kilomètres ~,u 
sud-est d'Esne er, 1i 85 mètres au-dessus du Nil, sur un banc de silex épais 

de -o m. 50 à 'r mètre qui couronne le plateau de Dj ebel Kélabié. Il consiste 



' ··Î 

XIV Î'REHfSTOIRE ET PROTOHISTOIRE D
1
EGYPîE 

en Ûne « innon:ibrable quantité d'écla~s, d'outi!S brisés ou· ébau~hés, et 

jamais ·polis, qui couvrent tout le.' plateau, dont la superficie est d'environ un 

kilomètre carré- -i. Un: autre atelier découvert à IO kilomètres au. sud-est 

d'Assouan,_sur. un petit plateau de grès .nubitn, est marqué par cc une quan-

/ _ 

., 

·.' 

r "'\"' -- . . tité incalculable de fragments et d'éclats de 'granit, ... de diorite verte, de 
--:-!, ~· _: . ·-·-:-·---=-·.~-::-porpbyie brùï1, aë'péfrosilëx et-d~âufrês . i:oches )) qui ·((- poî-!;ien~.d~''es....;·_tr_a_e_es-~-,.---~---:-:---

~'. .' ':. - ;·. évi~entes de percussion )) et par (( des poitibns de cylindres en diorite veve 
.{; • < • ' • • • 

': __ tres tenace qui..,, ont paru être des . fragm~nts _qe , marteaux. i>. Pi:ès .du Caire, :-

• J 

,_ 

sur le Geb'el Ahtnar; Delanouë trouve << des fragmèllts de roches dures ... 

et ... deux marteaux entiers ... en ' tout semblables à .Jceu~ d'Assouan » « Il 

est prob,ablè, ajoute-t-il~ qu'il a existÇ d.e·mên1_e·éies ~teliers d'outils en pierre, .· 

partout où il y a · des bancs de silex de bonne qualité. Maintenant que les 

pàlfoeth~ologl.).es. sont.;avertis; i'e(père que les découvertes ne se feront pas 
attendre » 9 . · 

Elles se sont, e.n . eWet, succéd~e~ tapi<lemeni. 

Un at.elier de tàille, dé_couven par le Dr Reil e!1 187.2 près d'Helouan, fut 

en~uite visité par B~ow,ne, Haynes, Mqok, jagor, Schweîniurth et d'auttes 1 ~ . 
. Tous :Y. qrent d'abondantes récoltes. Browne qui a publié des sienries, en 

f877, .une étude très poussée, conclut que l'industrie d'Helouan remonte 

' pe~t-être à un âge f9rt recülé ; ce~endant il incline à ï:i rapport~r ;\. u~~ 
époque à peine anté~ieure à la période historique eri Égypte.. · ·· 

- . En 18-7,8, Haynes fait part à 'la Société d'Anthropologie de . Paris de sés 

découvertes récén~es en Égypte. · Il a. ti:ouvé p1~ès d~ Louxor, au fond des 

ra:ins de Bab-el-Moulouk cc toutes les formes des typ~s acheuléen et mous- ·· 

terien : haches, grattoirs, têtes de lance, couteaux, etc.». Il a recueilli aussi 

beaucoup d'instruments analqgues « dans les déserts de la ri ~e est du .Nil>>. 

Enfin il a découvert <c un atelier ave". quelques spécimens .d'outÜs . du type 

-acheuléen >> aux ·e;nvirons du Caire, «' sur .la route qui conduit à la forêt 
pétri~ée >> 11

• - .' 

En r882, Pitt Rivers publie le résultat de recherèhcs qu'il a faites près de 

Thèbes. Il ne s'est pas contenté, comme-. ses devanciers, de ra~asser des 

insfruments de surface. Fouillant le lit d'un ouadi qui descend de la Vallée / 

des Rois vers le Nil, il a renwntré succëssivement : une couche de ~raviers 
t> 

superficiels épaisse de 1 m. 15, unecouchedelimondurci épaissedeo m. '33, 

enfin une autre couche de graviers' dâns laquelle 'il a trouvé, entre · 2 et 

3- mètres au-dessous de la ~urface 1 des éclats de silex travaillés présentant un 

bulbe de percussio~1 et des facettes. Toutefois il ne se prononce pas catégo

riquement sur l'âge de ces graviers profonds 12 • On n'en po.ssédaitpas moins, 

. ( " 
~. 
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.. niaintenan.t, des ins11rume;1ts recuf!illis dans des dépôts stratifiés. D'àprès les 

figures pub[\ées .par Pit:t Rivers, fa -plupart .de ces instniments sont, semble.,-

,. ·Hl, qe type levaHoisien. . 

_En· 1885., Schweiofùnh présente à la Société d'anthropologie de Berlin 

des nucléus et des éclats q~'il ; recueillis dans le déserr Arabique e~ qu'il · 
--- c-o-1i-s1_,. ère comme prefüstonques 1T . -- -

L'opinion des préhistoriens était dès lors bien arrêtée: aucun ne ,doutait 

pl·u~ que l'Égypte ait connu, comme l'Europe', un. f1ge '· de la pierre, taillée. 

Cependantla pl.u part des égyptologues restaie~t sceptiques. 

. Mariette écrivait en I 8'78 : cc Rien ne. prouve que l'Égypte n'ait pas eu, 

. elle aussi, son -âge de pierre. Mais on · en remarquera pas rr~oins qu'aux 

époqµès historiques el'le faisait usage de ,si le~ ~aillés que rien, en apparence.! 

1{e distingue dès silex attrib~és à. des tem-ps plus ancie~s >> 14, VirchO\v qui, 

en r 88 5, con~idérait comme très anciens et vraisemblablement préhistoriques 

les s.iléx rapportés par Schweinfurth du désert' Arabique e~ d'Helouan i ; , 

paraît s'être ravisé ensuite. Résumant, en Ï888, les faits connus devant la 

Société. d'anthropologie de Berlin~ il conclut qu' on _ne peut encore se pro

noncét au sujet de !;âge des inst,ruments dits préhistoriques 16 • Danssoi1 His

toire de l'Égy-pt~ parue en_ r894, Petrie dit que presque aucun, peut-être 

mêm~ au'cun ; dès ïnstrùmerits en silex recueillis dans · 1e · d~sert égyptien 

n'appartient à une époque antérièuré à la période historique n . En ~894-

r895, il découvre à .Negada une des plus riches nécropoles préhistoriques 

de l'É&ypte. · Les objets qu'il met au jour lui paraissent bieri tout différents 

des monuments ~haraoiliques . éonnus jusqu'alors, mais. l'idëe ne lui vient 

pas q u'-ils pourraient être . préhistoriques. Il les attribue à une popU'lation 

par ticLilière, la cc New Race », qui aurait envahi l'Égypte entre l'Ancien et le 

Moyen Empire.' 8. En r895, Maspero écrivait: cc La question soulevée pour 

la première. fois par Hamy et Lenormant ... a donné lieu à une longue polé

miqqe 'à .laquelle la plupart des ,savants de l'Europe ont pris part . .. L'examen 

des lieux me porte à croire, comme Mariette, que nul des ateliers ·signalés 

jusqu'à présent n'est antérieur à l'époque historique >> '9. 

C'est 1à J. de Morgan que re~ient le mérite d'avoir clos définitivei.nent le 

déb~t. Dans ses deux volum~s de Recherchès sur les origînes· de l'Égypte 

parus ·en l 896 et r 897 2° il donne tant de preuves de l'existence d'une longue 

période préhistorique en Égypte que l~ plupart des égyptologues français ou 

étrangers se déclarent convaincus. 

Depuis lors, les découvertes et les travaux ïntéressant la préhistoire 

égyptienne ont été extrêmement nombreux.. Il suffit 4e parcourir les listes 
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'de réféÎ·ences'placées à la fin de chacun des cbàpitres de cet ouvrage pour s e . 

faire une idée de leur ab'ondance et de leur variété. 

De cette Égypte préhistorique dont ·l'existence était encore discutée il y a · 

cinqu~nte ans, nous conI).aisspns aujourd'hui, au moins dans leurs grandes 

M~'-.'-:~~,......-·-· ___ ligp.e~ e!__souvent dans le d~tail, _les aspects géographiques . ~ux 'différentes 
-- · ·· époqu.es, -i~·s - ~~;ctè~e~ p-1;-y;fquesde;populat-i0ns qui Ï'ont habitée, 1.-:e:-s-,.----"--::ttll--

/ ' 

industries et les civilisations qui se sont dével'9ppées 1sur son sol. Certes, il 

reste encore bien des facunes.,à combler. Su'r certaines régions, sur le Delta 

en .particulier, neus ne savons qµe ~eu de tho,se., li est, néanmoins, possible . 

de suivre, .sans rencontrer d'hiatus trop grave, l'évolution de 'l'homme dans 

la vallée du Nil, dépuis les Origines _les plus lointaines jusqu'à l'aurore ges 

tem p~ historiques. 

3. - A\.El,WU GEOLOGIQUE ET GEoGRAPHIQUÉ . 

Le sous-sol de la région égyptien ne .est çonstitué ·par trois formatioùs' 

principales. 1° Un comp!exeschisto.:..cristallin, d'âge pr'imaire, d'origine i&_née 

ou métamorphique, riche en roches diverses : porphyre, granit, diorite, 

dolérite : syéni te, pegmatite, quartz, gneiss, micaschiste, etc~ 2° Un étage 

de grès nubien, d'âge secondaire, don°t 1; couth~ la plus profonde co.ntient " 

des lits de feuilles et des arbr'es ·silicifi és indiquant une origine continentale 

et la plus sµperficielle d,es coquilles de mollusques marins. 3° Des sédjments 

calcaires déposés par la me~ au cours du Crétacé et de !'Éocène. Les cal

caires éocènes renf~rment en abondan.ce du silex d'excellente qualité qui s'y 

présente doit en rognons plus ou moins volumi1~.eux (silex nodula~ire ), soit 

en tables plus 'ou moin~ minces (silex tabulaire). A ces trois formations fon

damentales sont ve~us ~'ajouter pendant l'ère quaternaire d~s· ~épôts d'origine 

continentale:· tufs, galets, graviers, sables et limôns ·argileux. 

Les rapports primitifs de 'ces diverses formatiOns o'nt été plus ou moins 

profondément modifiés au cours des âges géologiques par les soulèvements 

volcaniques, les affaissements, les plissements et l'érosion. Actuellen1ent, le 

complexe scli.isto-cristallin occupe dans la presqu'île du Sinaï et le long de 

la mer Rouge, au-dessouS' du vingtième degré de latitude, une zone mon

tagneuse, étroite dans le nord, mais qui 'va s'élargissant de plµs en plus vers 

Je sud. Au niveau d'Assouan, il envoie vers l'ouest un prolongement qui 

forme le seuil dè la première ·cataracte. Le grès nubien affleure à l'ouest du 

complexe schisto-cristallin. Dans le désert Arabique, il n'est représenté que 

par une bande étroite; rnais, à la haute~r d'Es'né, il arrive jusqu'au Nil, le 

1\ 
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franchit, puis s'étend · très loin vers l'ouest et vers le sud dans le Soudan 

·anglo-égyptieri. Lès calcaires éocènes recouvrent le grès nubi.en le long des 

. deux rives dµ Nil,, depuis Esné jusqu'au Caire, et dans toute la partie nord · 

. du désert Libyque. Quant aux dépôts quaternaires~ l'érosion les a plus ou 

· mo~ns complètement détruit~ su_r .les parties haut~s des déserts Arabique et 

--- ·-ioyque; ïlsn'ont gu re téCëôservés qu'au fond et sur les flancs des vallées 

ou dans les dépressions, encore y sont-ils souvent .remaniés. 

Les ressources minérales de l'Égypte sont, comme on le voit, assez grandes. 

Pou·r fabriquer son . outillage; la population riveraine du Nil disposait, en 

aval d'Esn~; de l'excellent silex inclus dans les calcaires éocènes ; en amont 

de ce point, du grès nubien, matière moins bonne, mais dont une variété 
. . . . ' 

le quartzite, se taille · r resque aussi facilement que le silex. Lorsque les pro-

grès de la civilisation nécessitèrent l'emploi de matières nouvelles, elle 

trouva dans ·la formation schisto-cristalline un choix considérable de miné
raux ai. 

Pendant les ' ères secondaire et tertiaire, le niveau de la 'Méditerranée a 

varié plusieurs fois 22
• Tantôt, par suite d'un affaissement du continent ou 

~'un soulèvement du fond de .la mer, celle-ci a recouvert une étendue plus 

ou moins considérable de terres (transgression), tantôt le phénomène inver~e 
s'est produit (régression). 

C'est au cours de l'ère tertiaire que se sont produits les mouvements tec

tonique~ qui ont modelé le relief du sol égyptien et déterminé son système 

de drainage. Deux pentes principal~s se sont formées : l'une, dirigée de 

l'est à l'ouest, descend de la mer Rouge vers le Sahar:). ;. l'autre dirigée du 

sud au nord, .s'incline · de la Nubie · vers la Méditerranée. La première est de 

beaucoup la plus forte : quelques sommets des montagnes voisines de la 

mer Rouge dépassent 2.000 mètres, tandis que, à moins de 500 kilo~1ètres 
à l'ouest, l'altitude moyenne du plàteau libyque est inférieure à 200 mètres 

et s'àbaisse même e.n ·quelques points au-dessous du niveau de la mer. La 

seconde pente est beaucoup plus douce: l'altitude d'Assouan, située à 
900 kilomètres de la Méditerranée, n'est, en effet, que de 95 mètres. 

Au Miocène, la dépr~,ssion de la vallée actuelle du . Nil n'existait pas 

encore. 1 Le Nil primitif, beaucoup plus puissant que l~ Nil actuel, çoulait 

plus à l'ouest, sur le plateau libyque. Son ~mbouchure était située au niveau 

1 de !'Ouadi Fareg et de la dépression de Moghara 2 > qui se ~rouvent aujour

d'hui en plein désert,. à plus de rno kilomètres au sud de la Méditerranée. 

Peut-être le B.1hr-Bala-Ma, · ou fleuve sans eau, qui se détache du Ni~ un peu 

en amont ~e la première cataracte et descend vers la · Méditerranée en pas-
fostitut d'Etbnologit. - D' MASSOt;LARD. n 
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sanùntre la v'allé'e actuelle et la ligne des oasis, est-il le lit, auj~urd'h~i des.-

séché, de ce Nil libyque. , . 
Au déb~t du Pliocène se crée la fosse qui sera le lit dé~nitif du · Nil. Le 

- fl~u~e, abandonnant le . pl~te;J,u !ibyque s'y .engage~ Peu après se form.e par . 

effondrement la fosse de la mer Rouge. . , · 
- Au .Pïi;·cèn'e ;noy.;~,~-;etransgres;i~n'anifnela Méditërran-éëaansla val--.---,-.----= 

Jéeïnférieur~ du Nil et' repoi:te l'embouchure du fleuve \·ers le sud. Les dépôts 

·que la mer a. laissé sur ses . bords ont permis qe retracer les limites ~e · ce 
golfe pliocène , · elles coïncident. à peu près .a_vec la courbe de mvea~ 
200· m~tres. Il arrivait· jusqu'à, la ~première cataracte; il était long et étroit. 
comme un fiord; ·ses. ;ives étaient découpées pai: de ~etites baies dont cha-

c~ne correspondait à l'embouchu~e d'uù ouadi.. . . \ · . 
·vers la fin du 'Plibcène, une dernière régr~ssion vide le g6Ife que le Nil 

oc'cupe .df;nouv.eau . , . . ' , · · 

. Deux facte~rs princi.paux vont désormais régir l'évolution d~. fleuve ; ·Ja ·: 

régress~on qui, en abaissant de plus en plus son niveau de base, l'oblig~ à 
creuser de plus èn plus profon.dément sa vallée.; le volui;ne des précipitations . 

at~osphériques: considérable au ·J?liocène, mais dont la dimin-µtion a~ wur.s . 
du Quaternaire réduit de· plus en plus son débit. Ces de~x phénomènes_ ne 
se so~t pas dérotilés de façon régulièrement progre~sive . . A plusieurs-reprises 
li réaression a, marqué des temps d'arrêt pendant lesquels le niveap du 
fleuv: s'est stabilisé. De même, ·l~ réduction du volume des précipitations 

atmosphérique's a été plusieurs fois l:nterrompue par des périodes pluvieusès . 
Il en est résulté, dans le creusem~nt de la vallée, une succession d'arrêts et 
et de reprises dont on retrouve la t~ace s~r ses flancs. Ceu_x-ci, au lieu ·de.' ' 

descendre en ·pente douce 'depuis le niveau primitif du fleuve ju,squ'à s~n 
niveau actuel, présentent une série de gradins, .de. terrasses é~agées de gra-
viers et de aalets dont chacune correspond ·à un ancien lit du Nil. · · 

b ' ' 

Depuis l'époque où elles se sont formées, l'érosion ~n a dé.truit des por-
tions considérables. Sandford et Arkell ont pu cependant en retrouver de~ 
lambeaux plus o.u moins importatits entre la ·deuxième cataracte et le Delta. 
En Nubie et dans le süd de la Haute-Égypte, ils ont identifié huit terrasses 

'.situées respectivernen_t à lOO, 65, 50; 33, 25, 1,6, IO e~ 3 mètres au-dessus . 
du thalweg actuel. Dans le nord de la Haute-Egypte les terrasses les plus 

élevées sont à 140, .r 15, 90 et' 60 .mètres et les terrasses sous-jacentes sont 
remplacées par une terrasse unique située à 8 !llètres; toutefois, dans un 

ancien lit du Nil parallèl~ au lit actuel, jl ~ a une· :errasse à 2;. mètr~s. 
Ces terrasses ne renferment pas de fossiles ; mais dans certames d entre 

----------·---~-------------
\ 
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elles, on trouve des instruments façonnés par l'homm~ qui permettent de 
les rattacher aux diverses phases des industries de la pierre, de sorte que; à 

défaut de la paléon
1
tologie, leùr âge · relatif est donn·é pal,' l'a~chéologie. On 

indiquera plus .loin, de façon détaillée, qu'els sont les différents types d'ins
truments rencontrés dans chaque' terrasse; on dira seulement pour l'instant 
que, dans le sud, les ~rois plus hautes .terrasses ne contiennent pas d'instru
ments, vraisemblablem~nt parce qu'elles . se sont formées avant l'apparition 

de l'homme, qu~· la terrasse de 33 mètres a fourni surtout un outillage 
" chelléen,. celle 'de 16 mètres un outillage acheuléen, celles de '10 mètres et 

de 3 mètres mi outillage moustérien. . 

Après1 que le Nil eut déposé ces deux dernières terrasses de araviers le 
1 1 b ' 

volume des pluies diminua considérablement en Égypte, et aussi, semble-
t-il, dans ie reste · de l'Afrique mineure. Le fleuve ne fut plus dès lors . 

assez puissant pour rouler des gra~iers et des galets; mais il charriait encore . 
des sables fins et des lirrio~s 1 argileux, et ce sont ces sables et ces limons 
qu'il déposera désormais dans sori lit et sur ses rives. 

Leur dépôt 's'est fait en deux temps. Un arrêt momentané de la régression 

fut suivi d'un premic:r . dépôt d'une épaisseur considérable et d'ailleurs 
variable suivant les points considérés : de 33 mitres à Ouadi Halfa elle .. . . . ' ' 
passe à 20 _mètres .à Ko'm Ombo et à 6 mètres à Louxor. Une reprise de la 
régression obligea le fleuve à- creu~er de nouveau son lit dans ces limons 

jusqu',à une profondeur inconnue. Enfin; la régression ayant cessé, le rem
blaiement par les limons recommença. Il se poursuit encore aujourd'hui. 

Chaque année, à date à peu près fixe, vers le r9 juillet . julien ( = l 5 juin 
grégorien), grossi et chargé dè limons par les pluies de la région des grands 
laçs équatoriaux et des montagnes d'Abyssinie, le Nil sort de son lit, · sub
merge une zone étroite de chacune de ses rives sur laquelle il laisse, en se 
retirant, une mince couche de .cette terre noire à laquelle. l'Égypte doit sa 
fer.tilité ." D'après _les calculs de Ventre I?acha, les dépôts de limons récents 
exhaùsseraient le lit · du fleuve de 9'6 mil)imètres et le sol de la ·zone 

inondée de 143 millimètres par siècle 2 4 • . Actuellement, l'épaisseur des 
dépôts riverains est, en Haute-Égypte, d'une ~izaine de mètres ~n moyen~e. 
En surface, ils ne couvrent qu'une bande dont la largeur maximum ne 
dépasse guère une vingtaine de kilomètres; d'une façon générale, elle est 

moins étroite sur l'l- rive gauche que sur la rive droite et elle va en se 
rétrécissant du nord vers le ~ud où, en certains points, les sables, du désert 
arrivent jusqu'au fleuve. 

En même temps que le Nil creusait p.uis remblayait sa vallée, il déposait 

-.- ·-
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au mveau de son embouchure des alluvions, caillouteuses d'abord, limo-
neuses . ensuite, qui la reportaient de plus en plus vers le nord. Au Pléisto- de l'industrie humaine qu'on Y a rencontrés. Sur la plage de 43 mètres on 
cène, elle se trouvait au niveau .du Caire. Elle s'étendait des falaises du a recueilli ]vfelanoïdes tuberculata et Cor.faicula arctini, sur celle de 23 mètres 

Gebel Mokattam au plateau où s'élèvent les pyramides de Gizeh; ell~ était Lymna~a lagotis, Planorbis planorbis, Bithynia connalyi, B. neu111anni, B. tilhoi, 
large_. de~ plus_ de r 5 kilomètres 21 . C'est donc seulement au cours de l'èr~ Valvata niloticus, Viviparis unicolo;, Clebpatra bulimoides. La plage de 

quaternaire que le-s allu~i~s-;-~t édifié-Ïe-D~Ïta. LesdépÔts Ümoneux.j -so-n~-:--t ----~u,;:..-_..... ____ -A.,o._m_ètteJuLfourni,_un_ou1illageJevalloisien, celle de 34 mètres un outillage 

aujourd'hui épais d'une trentaine de mètres et, comme le Nil se divise à moustérien, celles de 
2

8 et de 
2 

3 mètres des ·instruments de type paléoli-

partir du Caire en bras multiples, leur la,rgeur est beaucoup plus grande .. . thique récer:it, celles de 
10 

et de 4 mètres _un outillage néolithique, .celle de 

qu'en Haute-Egypte : e}le atteint environ .ioo ~ilomètres au voisinage de la · -
2 

mètres des objets appartenant à un Néolithique plus récent, au Prédy-

côte. Depuis sa formation, le Delta: s'est affaissé tandis que les collines q~i nastique et à la IVe qynastie . . Cette dernière plage correspond, semble-t-il, 

l'e bordent à l'est et à l'ouest se sont exhaussées . 1 à une période assez longue de stabilité du lac . Après la IVe dynastie, les 

Deux régions situées en dehors de la vallée du Nil, le Fayoum et l'oasis 

de Kharga, rich.es l'une et l'autre en monuments préhistoriques, ont fait 
1 

l'objet d'explorations géographiques fructueuses. 
Le Fayoum est une dépression du plateau libyque séparée de la vallée du 

Nil par une ligne de collines basses et dont le fond est occupé par un lac, le 

Birket-Karoun, le lac Moeris des anci~ns. Un bras du Nil, le Bahr-Yqussef 

y pénètre par un couloir étroit creusé dans la chaîne lybique, la gorge d'El

Lahoun . au canal d'Haouara. Il s'y divise en bras multiples qui déversent 

dan~ le Birket-Karoun le peu d'eau que le sol n'a pas absorbée. 

Actuellement, la surface du lac est à 45 mètres àu-dessous de la mer; 

mais des dépôts lacustres épars sur les flancs de la dépression montrent 

qu'elle se trouvait jadis à un niveau .beaucoup plus é)evé. L'étude de ces 

dépôts a permis <le reconnaître l'existence d'une série de plages étagées au

dessus de la plage actµeHe: La plus haute, identifiée récemment. par Little, 

est à 43 mètres environ ~n-dessus du niveau de la mer; elle se relie topogra

phiqueme~t à la terrasse du Nil de r6 mètres, ou terrasse acheuiéenne •. 

DeplfÎS l'époque ou elle s'est formée jusqu'à nos jours, le niveau <lu lac s'est 

donc abaissé de 88 mètres. Entre cette plage et celle du Birker-Karoun 

actuel on a retrouvé des traces plus ou moins nettes d'une trentaine .de 

plages. Les plus importantes sont situées à 40, 34, 28, 23, r8, ro, 4 mètres 

au-dessus du niveau de la mer et 2 mètres au-dessous. Les plages· de 34 et 

de 28 mètres ont été identifiées par Sandford et Arkell au sud-est du lac, 

les autres par · Miss Caton-Thompson et Miss Gardner au nord 
16

• 

L'âge de ces plages a pu être établi grâce aux fossiles et surtout aux restes 

a. La hauteur des· plages du Fayoum est évaluée par rapport au niveau de la· mer, celle 

des terrasses du Nîl par rapport au thalweg. 

--- ---- -- --------------~ 

eaux se , sont abaissées rapidement jusqu'à leur niveau actuel de -

45 mètres•. 
Sur. les berges du canal d'Haouara, Sandford et Arkell ont reconnu une 

terrasse de gravjers haute de ' 36 mètres au-dessus de la mer à son e~trémité 
la plus proche du Nil et de 34 mètres à son extrémité opposée. Ils ont trouvé 

dans ses grav.iers · des instruments moustériens . A l'époque où s'est déve

Jqppée cétte industrie,_ le. canàl d'Haoura était donc parcouru par un cours 

d'eau qui alimentait le lac. 

L'oasis de Kha'rga est, comme le Fayoum, une dépression du plateau 

libyque où les dépôts quaternaires sont en grande partie conservés. Son fond 

est à 300 où 400 mètres au-dessous de la surface du plateau. Miss Caton

Thompson et M_iss Gardner Ont fait de cet oasis une exploration géologiqu.e 

et archéologique dont nous ne connaissons encore les résultats que par des 

comptes rendus sommaires, mais qui suffisen t cependant à montrer combien 

ils sont importants 1 7. 

· Au~dessus des calcaires é~cènes, elles ont trouvé une ~ouche épaisse de 

dépôts quaternaires, riches en fossiles et en instruments paléolithiques. Elles 

distinguent dix phases successives dans la formation de ces dépôts. 

' Phase r. Formation su r les calcaires éocènes d'une couche de travertin 

dur, bleu foncé, appelé par elles << tuf de plateau», ne rènfermant ni flore, 

ni faune, ni outillage humain et, probablement, d'âge pliocèn·e ou plio-
pléistocène. - · · · 

Phase 2. Période de forte érosion1 aqueuse, probablement de pluies crois· 

santes; creusement d'un premier système d'ouadis; dépôt de graviers par 

ces ouadis. . 

Phase 3. Remplissage des ouadis par des dépôts épais de brèche~ éléments 

a. Cf. p. xxv la courbe résumant les variations du niveau du lac. 

j 
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calcaires anguleux, et des parties d'éclives par une formation analogue aù pentes descendent jusqu'au fond de la dépression où les sources jaillissantes, 

lœss. Pas de tràce d'érosion aquéuse; probablement période sèche de longue en .pleine activit.é, édifient ·autour de leur cr~tère des monticules d'argiles 

durée: Aux phases 2 et 3 il n'y a, comme à la phase r, ni fossilés, ni et de sables blancs dont la surface est recouverte d'une croûte dure. Les 

industrie humaine . ' pluies, encore abondantes, semblent -diminuer progressivement. 

Phase 4. _Dép'ôt siu: les_ Pr:.ècheLqui ç_omble_nt ks_anci.ens ouadis .d'un ~t~u~f------:::11•r--:------- h~se 9. L'érosion aqueus~_ .fQntinue, moins active toutefois qu'aux . 
dit « tuf d' ouadi » -qui se distingue du tuf de " plateau par sa coul'èur rou- phases 7 et 8. Des terrasses se forment sur les flancs des vallées. 0~1 en a 

geâtre et par la présence dans son épaisseur de feuilles et de branches observé deux dans célle de l'C?uadi Akaba. La plus haute, située à 7 mètres 

d'arbres (Quercus ile,_;, d'après Zitte1, et six autres espèces non ide~tifiées) et au-dessus du fond de !'ouadi, est datée par la présence d'un atelier atérien 

de nombreuses coquilles de m~llusques terre,stres et d''eau douce. Dépôt, sur dans les limons couronnant ses graviers . Une terrasse située plus .bas, à . 
les pentes, de graviers de ·couleur foncée renfer~ant des ins.truments acheu- 5 mètres~ .n'a rien fC!urni qui permît de la dater. Les sources, encore actives, 

\. -
léens roulés et non roulés,- Pour la première fois jaillissent, dans les parties . continuent à édifier des monticules au~our de leur cratère. Cependant les 

basses, des sources venues· de. lâ couche .la plus profonde du grès aquifère pluies diminuent, les arbres et les mollusques disparaissent graduellement, 

~t dont le groupe le plus important est situé immédiatement à l'e.st de la les conditions de la vie deviennent plus dures pour l'bomm~. 

ville ·de Kharga, au pied du Gebel.Kha~r~n .. Période i;umid~ et chaude . ~hase ro. L~s sources tarissent; des -sables mouvants s'accumulei;i~ dans · 

Phase . L'éro~ion recreuse dans le tuf de plateau et dans la brèth·e sous- la dépression et obligent l'hçmme a abandonner son fond et ses pentes, pour 

' ja.cente des vallées d'ouadis. Des ouadis intermittents serpentent sur les s'établit sur le bord du. plateau où sa pr~sence est ·attestée par 'des stadons 

graviers de plateau dont ils arrondissent les élémen!s et où ils dessinent 4e cap.siennes et capso-tardenoisiennes autour des creux où se collectait l'eau 

petites vallées. Dépôts dans les parties plus basses de graviers dits -« graviers des dernières pluies ·•. 

exogyre_s· », de couleur - plu~ dàire que ceu~ de la phase 4, et de li_mons C'est aussi sur le bord du plateau qu'il s'es t fixé au Néolithique. Près de 

argileux (silts) contenant . un outillage ach~uléo-levalloisien. L'humidité la passe de Refuf, où la ligne du c~emin de fer franchit ce bord, lès auteurs 

atteint son m;tximum. ont découvei;,t des mines de silex qui, à en juger par leur étendue .et par 

Phase 6 . Remplissage partiel des ouadis par -des graviers, des tufs· et des leur outillage,_ semblent avoir' été le siège d'une exploitation extrêmement 

limons argileux . Présence d' instruments acheuléens e.t levalloisiens dans les active et prolongée au cou-rs du Néolithique et pendant cette période seu-

graviers, de feuilles dans les tufs, de coquilles dans ]es limons. Période de lement. 

décroissance des pluies . Apr~s le Néolithique, l'oasis de Kharga paraît être resté à peu près corn-
' . Phase 7. Période d'érosion aqueuse ou se creusent, .dans les graviers et les plètement inhabitée pendant une longue suite de siècles; en tout cas, Miss 

tufs acheuléo-levalloisiens, des ouadis dont le cours suit à peu près celui du Caton-Thompson et Miss Gardner n'y ont pas trouvé trace de la présence 

système de drainage actuel. Peut-être second maximum de la courbe des de l' homme à l'époque prédyqastique, ni à l'époque historique, jusqu'à la 

pluies, un peu moins élevé cependant que celui de là phase 5. Il est probable XXVIIe dynastie, sauf toutefois un petit établissemeut de Bédouins qe type 

que pendant les phases 5, 6 et 7 les sou~ces ont continué à jaillir au fond Pan-grave datant de I?OO à ·r6oo av. J .-C. 

de la dépression, bien qu'il n'y en ait pas de preuve certaine. 

Phase 8. Le système de drainage définitif, qont les traits principaux se 

sont dessinés p~ndant les phases précédentes, se complète. Certains ouadis 

suiven:t le mêrne trajet que les anciens, d'autres les croisent perpeqdiculaire

ment. Tous coulent entre de.s parois en gradins ou verticales. ·Comme pr.é

cédemrri.ent, des graviers et des limons couronnés par des tufs d'ouadis se 

déposent dans les vallées. Graviers et limons ont fourni un outillage de type 

paléolithique moyen appelé par les auteurs« pré-sébilien ».Les graviers des 

. - --

- -- ---------------------------'---~ 

Au cours des temps quaternaires, le climat des régions situées au· nord de 

la Méditerranée a plusieurs fois présenté des variations considérables, des 

alternatives de pé~iodes froides et de période~· .chaudes ou moins froides, en 

rapport, les premières avec .l'ext~nsion ' des glaciers, le~ sec~ndes ·avec leur 

retrait 28 • On n'est. entièrement d'accord ni sur le nombre de ces ' phases cli-

a. Cf. p. xxv la courbe indiquant le rt!gime des pluies aux différentes phases.· 

• 
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.matiques, ni sur leurs rapports avec les divisions chronologiques de la 

géologie et de l'archéologie. Cependapt on reconnaît a~sez généralement 

_dans lâ région alpine quatre ·périodes froides, les glaciations de Günz, de 

· Mindel, de Riss et- de Würm,' ·séparées par des. périodes plus ou ~oins 
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. tion de dunes; au Néolithique, humidité relative; à partir du Prédynastique, 

dessiccation de plus en plus complète. ~Miss Caton-Thompson et Miss Gardner 

ont figuré les variations du régime des pluies au Fayoum et à Kharga par 

deux couches reprocl.uites ci-dessous. 

· chaudes dites interglaciaires.'.__ ___ ·--:-· -----·-----'11!• .:.;;.,.-=----------------
. ··En Afrique mineure, on p'a relevé de traêes de l'extension glaciaire que 

sur les plus hautes montagnes. Sur les plateaux et dans les plaines, le refroi

dissement semble avoir été peu sensible . M.ais, d'après certains auteurs, 

Mengh in en pa~ticulier, ·à cha~ul'.e des glaciatio~s de l'Europe aurait corres- ' 

p<?ndu en Afrique une période de pluies ou pluvial et, à chaque inter

glaciaire, une période phis ou ' moins sèche ou interpluvial. Huzayyin admet · 
• 1 • 

· comme probable la co?cordance entre les glaciati.ons et les pluviaux, mais 

ne croit pas que 1 les interJlluviaux. aient toujours coï~cidé avec les intergla

. ciaires ·~. 

En ce qui concerne plus spécialement l'Égypte, Sandford et Arkell estiment 

que l~s pluies, très abondantes au Pliocène, 'ont diminué peu à peu depu~is 
le Pléistocène jusqu'à nos jours, sans qu'il y ait eu succession r.égulière . de 

pluviaux et d 'interplu".'iaux . A partir du Paléolithique récent, la dessiccation 

aurait été a~sez accentuée pour forcer l'homme à abandonner certaines d~s 

régions qu'il .occupait auparavant . Elle aurait commencé 'en Nubie et aurait 

epsuite progressé vers le nord; . elle aurait été plus précoce dans la région 

arabique que -sur le plateau .libyque >0
• • 

A en juger d'après les variations de niveau du lac du Fayoum telles que 

nous les ont fait connaître les travaux de Miss Caton-Jhompson et de 

Miss Gard~er, les pluies par~issent avoir été abondantes, quoique déjà 

décroissantes au Paléolithique ancien et avoir continué à décroître lentement 

au P;tléolithique moyen. Au Paléolithique récent, elles auraient beaucoup 

diminué', peut-être même cessé ; on relève en effet, dans le Fayoum, 'des 

signes d'érosion éolienne à ce moment. Vers la fin de cette période, elles 
1 

auraient repris, sans ~tre toutefois aussi fortes qu'au Paléolithique moyen 

,et, depuis lors: elles n'auraient pas cessé de décroître, lentement au Néoli

thique et au Prédynastique, rapidement à partir de la IV< dynastie l' . 

On a signalé déjà les indications qu'a fournies sur les variations du climat 

l'étude des dépôts quaternaires de l'oasis de Kharga : au Plio-pléistocène, · 

période très humide d'abord, sèche ensuite; à I' Acheuléen, période humide 

et chaude; au Paléolithique moyen, humidité variàble, très grande ,d'abord, 

moindre ensuite, puis assez forte: à partir du Paléolithique récent, décrois,. 

sance rapide des pluies et, vers la fin de' la période, sécheresse avec forma-

t---------t---T-----.-----+--.......---+---1h-.......,,----i·15 
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La répartition des monument's préhistoriques sur le sol égyptien pourrait 

aussi donner des ipdications sur le climat. Malheureusement, on ne la con

naît qu'incomplètement; certaines parties des déserts Arabique et Libyque 

n'ont encore été que peu ou .pas explorées arché,0logiquement. D'après ce 

que l'on sait, il semble qu'il y ait eu au Paléolithique ancien et moyen un 

climat assez humide pour que i'homme ait pu vivre facilement sur toute 

l'étendue de ces deux déserts, car les restes de son indust rie y sont nom

breux, mêm,e en des points très éloignés du Nil. Au Paléolithique récent, 
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climat sec; on n'a trouvé~ en . effet, de restes · des industries de cett_e période 
' qu'au voisinage de la vallée et dàns les .dépressions, ou près des poiri ts d'eau 

- du désert Lybique . Au Néolithique, persistance de la sé~heresse dans le 
désert Arabique où l'on n·e connaît pas de station néolithique en dehors du. 

l'llil~...;,;::;;.;,;;...,...:..-,---i"- _·_vo!s~n-~g.e_ir_nmédiat d~ la ~~~e ; au_ CO!!_~r~ire, sur le plate;:\U libyque -~---~-.,..~1t-:~:-=-:----
, , . · · di té · suffisant~ pour que ·l'homme ait p'ù s'y ét:\blir, même ailleurs que dans 

·' 

·-

les dépressions. A partir du Pr,édynas.tique, la des.siccation oblige l'homme 
à se porter de plus ·eri plus ba~ dans la vallée. Toutefois, quelques faits 
montre-nt que le régime désertique n'a . régné sur ses confins qu'un certain 
temps après le début de cette période. Les statioi1s badarie'nnes • ~ont situées 
~ur la lisièr,e àctuelle du désert Arabique, en .des po.ints asse·z é,lo.ignés de 

_ceux où l'on peut se ptocurer aujourd'hui de l'eau. Dans plusieurs d'entre 
elles, on a rencontré dans un sol actuellement tout à f~it desséché des 

raCines .. de gra?-ds arbres · q·ui, à en juger d'après · 1e~rs rapports avec les _ 
tombes, étaient probablenietit vivantes au Badarien . La grande quantité de 
charbon · trouvée dans ces stations indique· que le bois y était ~bondant ·et, 
par conséquen~, le climat plus humi?e qu·'aujourd'hui 32. Près d'Arm(lnt,un 
ouadi 'de la lisière du désert Lybique a été comblé par dés déblais apportés 

_ par_!'.eau postérieurement au B~darien. Un syc.omore a Pl\. po_usser dans son 
remplissage à une époque. comprise. entre ·le Badarien et le Prédynastique . 
moyen JJ._ 

Les renseignements .fournis par ces -'diverses sources sont suffisamment 
\ 

concordants pour que l'on puisse considérer comme probables dans la vallée ,, 
du Nil" et sur le p-Jateau libyque, au Paléolithique ancien et moyen un · 
climat très humide, au Paléolithique récent un climat très sec, au Néoli
thique un climat relativement humid.e, à partir du Prédynastiqu~ un clim.at 

de plus en plus .sec, aboutissant au régime désertique. Il semble que les 
. choses se soient passées de la mêm.e façon dans la région sahari~nne où les 

· monum'ents appartenant au Paléolithique ancien et moyen et au Néolithiq~~ 
sont nombreux, mais où ceux du Paléolithique récent s~nt rares, e~ que la 
dessiccation ait été plus précoce dans la région arabique ou l'on ne signale· 
pas de station néolithique. 

Pen~ant l;i dernière période . sèche, !' ér~sion éolienne a pea à peu désa
grégé, pu! vérisé et transformé en sabie les éléments de~ dépôts quaternaires. 

• 1 

Dans ' le désert Libyque, les couches superficielles des dépôts tertiaires ont 
m~me .été, en: certains 'points, plus ou moins complètement érodées. C'est 

a. Le Badarien est la plus ancienne des civilisations prédynastiques. Cf. ~hap. IV. 

.. 
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ainsi qu'en maints endroits les silex ' bruts, indus jadis dans les calcaires 
éocènes, ont été libérés et gisent aujourd'hui sur le sol dénudé, a côté des 
instruments façonnés par l'homme au Paléolithique et au Néolithique. Id le 
sable s'est épandu en napp~~ là il s'est accumulé ep dunes. Peut; être celles
ci rec01.ivrent-elles, dans les . dépressi~1 s s.urtout, des dépôts 'quaternaires qui 
étaie~t encore relativement intacts au moment où elles se sont formées· et 
où l'on pourra trouver en pla.ce des restes des diverses industries _de la 
pierre. Le fai( a été constaté dans la dépression de Kharga, il est possible 

qu'il ne soit pas unique. 

NOTES DE L'INTRODUCTION. 

r. Boule, en particulier, a écrit: "en 1867, Worsaœ signala les premiers silex taillés» 
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1867 ; compte rendu publié ~ Paris en 1868, p. n9. ' 

3. Des résumés.desrapports ·d'Arcelinont été publiés dans Matériaux, V (1869), p. 136sq., 
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monuments r_éputés préhistoriques, 2e édition, Paris, 1873. 

7. Arcelin (A.), L'âge de la pierre et la.-.. classification préhistorique d'après les sources 
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11. Haynes (H. W.), Silex acheulé~ns de l'Égypte; Soc. antrop., Paris, 3c _série, I(r 878), 
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12. Pitt Rivers, On the discovery of chert implements in stratified. grave! in the Nile 
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13. Schweinfurth (G.), Kiesel-Nuclei aus der arabischen Wüste '; VBGA, 1885, p. 128-

13 !. 
14. Mariette (A.), La galerie de l'Égypte ancienne à !'Exposition, Paris, 1878, p. n2. 
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CHAPITRE I. 

1. La question des éolithes. - 2. Technique du façonnage des instruments ·en pierre 
taillée. - 3"· · Conditions générales de gisement des instruments paléolithiques. - 4. Le 
Paléolithique ancien. -:--- 5. Le Paléolithique moyen. - 6. Le Paléolithique récent. 

r. - LA QUESTION DES . EOLITHES. 

Selon quélques préhistoriens, les premiers témoins de la présence de 
l'homme sur la terre 'seraient de grossiers éclats de silex, désignés sous le 

nom d'éolithes, qui auraient été taillés ou tout au moins utili sés par lu i. En 

général, on estime que les éolithes sont dus à l'action de causes naturelles, 

telles que changements prusques dé température, chocs produits par les . 
vagues de la mer ou le courant.des fleuves, qui les ont détaché~ de bfocs de 

silex brut et que ces éclats n'ont été ni façonnés, ni .même utilisés par 
1 

l'homme. 
En-Égypte, Schweinfurth a trouvé des éolithes par· milliers dans les gra

viers d'une haute terrasse de la montagne de Thèbes, dont il rapp_orte la . 
formation au Tertiaire ou au Quaternaire le plus ancien. Une collection 

d'éolithes · ,provenant. de ses .réco ltes est conservée · au Musée du Caire. 

Chantre en a aussi découvert près. de Thèbes ' . Sandford et ArkeH, qui 
n'ont 'pas rencontré d'éolithes sur les terrasses du Nil, considèrent certaines 

·des pièces recueillies par Schweinfurth comme des produits de la nature et 

les autres comme des produits de l'industrie humaine, mais qui appartiennent 

au Chelléen ou à d'autres industries paléolithiques. Telle est aussi l'opinion 
de Seligmai1 2

• 

2. TECH NIQUE - DU FAÇONNAGE DES INSTRUMENTS EN PIERRE TAILLÉE. 

La matière de choix pour la fabrication de l'outillage lithique est le si lex. 
I • 

On a vu plus haut qu'il y en a d'excellent en Egypte et qu'on l'y trouve 

sous la forme de rognons 'et et sous ce lle de plaqties plus ou m~ms mmces. 
l11slitut d'Etb110/ogit. - - D' - MASSOULARD. 

I 
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Les instruments en silex taillé sont façonnés suivant deux ' techniques . 

différentes. 
L'une consiste à enlever d'un nodule de silex brut, par des coups frappés 

alternativement sur deux de ·ses faces opposées au moyen d'un ·percuteur, 

une série d'éclats jusqu:à· ce que l'instrument ait pris la forme voulue, le 

pb-;;··souvent celie <l\rn 0~oïde plus -_-oli nÏoins aplatrpréserïtanTdëùxfâë~ 
des bords coupants, une extrémité pointue · et l'autre mousse, celle-ci cons- : 

tituant une sorte de poignée. Les in,struments ainsi obtenus sont dits bifaces. 
Les bifaces peuverit aussi être taillés en frappant le nodule lui-même sur 

l'ârête d'un bloc de pierre dure servaht d'enclume. Qu'elle ait été exéc~tée 
au percuteur ou sur enclume, la taille est parfois complétée par une retouche 

destinée à faire disparaître les irrégularités que présente l'instrument, à 

aviver son tranchant ou à aiguiser sa pointe. On la fait par pression au 

moyen d'un ~ragment de _pierre, d'une tige de bois ou d 'os, plutôt que p~r 

percuss10n. 
. Dans la seconde méthode de taille, ce sont les éclats détachés par percus

sion du ùodule et non sa partie c'entrale qui sont utilisés . Les instruments 

ainsi façonnés sont dits instruments d'éclats. Afin de les .détacher plus facile

went, on commençait par décalotter une des extrémités du nodule brut de 

. ma.nière\. à obtenir lin -plan horizontal dit plan de frappe, sur .lequel le per

c~teur ne ri.squât pas de déraper . Le nodule ainsi ·préparé est appelé nucléus. 
. D'un même nucléus on enlevait ta,ntôt un seul, tantôt plusieurs ~èlats. · 

L'éclat présente immédiatement au-dessous d~ point où a frappé le percu-

. teur 11n léger renflement, le bulbe dç percussion positif. En · reg~r~, on trouve 

sur le nucléus une petite. cavité qui: lui correspond exactement, le bulbe de 
percussion négatif. Les instruments d'éclat étaient; comme les bifac~s, utilisés ' 

sans retouche ou après avoir été retouchés par pression. En général, la 

retouché ne. porte que sur l'une de leurs faces · ou que sur l'un de leurs 

bords. . · 

· Suivant que les instruments qui les ·caractérisent ont été façpnnés par 

l'une ou par l'autre de ces deux méthodes, les industries de la pierre sont 

dites indi;stries de bifaces ou industries d'éclats. La séparation entre celles-ci 

et celles-là n'est, toutefois, pas rigoureuse .. Il n'est pas rare, en effet, de 

rencontrer des bifaces dans des industries dont les éléà1ents les plus caracté

ristiques sont des instruments d'éclat, et, d'autre part, dans les industries 

de bifaces, on trouve parfois des instruments détaches d'un nucléus, ou 

encore les éclats provenant de la taille des bifaces ont parfois été utilisés au 

lieu d'être reje~és , ainsi qu'en témoignent les retouches qu'ils présentent . · 

\.., 

' \, 

LE PALEOLITHIQUE 

3. - ·CONDITIONS. GÉNÉRALES DE GISEMENT 

DES INSTRUMENTS PALÉOLITHIQUES. 

3 

Lesin<Iustries pa eollîhiquës représentées en Égypte sont : au Paléoli

thique ancièn, le Chalossien, le Chelléen, le Clactoriien l' Acheuléen le 
\ ' - ' 

le Micoquien et le Sbaïkien ·; au Paléolithique moyen, le Leva lloisien, le 

Moustérien et .l'Atérien; au Paléolithique récent, le Sébilien, le Capsien, · 
peut-être ·aussi l' Aurignacien. 

Une grande partie des instruments paléolithiques. que nons possédons ont 

été trouvés à la surface du sol. Ils présentent en général une patine de . cou

leur orangée ou brune, d'auta1Ù plus foncée qu'ils sont plus anciens; du 

moins théoriquement; car, en réalité divers facte~rs autres que la durée de 
l'exposition à l'air peuvent intervenir pour modifiei: la couleur de la patine; 

aussi celle-ci est-elle, à elle seùle, un critérium insuffisant pour établir 

exactement l'âge d'une pièce. 

Les instruments recueillis en surface sont tantôt isolés, tantêlt réunis en 

groupes composés chacun d'un grand n?mbre de pièces .· 

Les ·premiers se rencontrent svrtout en des points ·plus ou moins .élevés 

des déserts Arabique et Libyque . Parfois, si le sol est accidenté, les pièces les 

plus anciennes occupent les points les plus hauts. C'~st ainsi que, dans 

la plaine légèrement ondulée de l' Abbassieh, les instruments chelléens et 

acheuléens gisaient plutôt sur les monticules ~t les instruments moustériens 

dans les creux ' . On a aussi trouvé, mais plus rarement, des instruments 

paléolithiques anciens ou moyens isolés dans le fond des vallées. Leur patine 

claire indique que leur exposition à l'air n'a pas été très longue. Vraisem

blablement, ils sont restés pendant longtemps enfouis dans le sol en .des 

points plus élevés, d'oü ils om été arrachés et entraînés dans les vallé.es par 
le ravinement. · · . 

Les instruments groupés sont, ordinairement, accompagnés d'éclats de 

taille et de rebuts indiquant qu'ils ont été façonnés à l'endroit même où on 

les a trouvés. Lorsqu'il s'agit d'industrie~ appartenant au Paléolithique 

ancien ou au moyen, ces ateliers de taille sont toujours situés plus ou moins 

haut au-dessus du fond des vallées. Le creusement de celles-ci était, en 

effet, encore inachevé à l'époque où ces industries se sont d~veloppées. 
Dans les ateliers de taille, le Chelléen, !'Acheuléen et le Moustérien sont 

souvent mélangés: Tel était le cas dans le vaste atelier découvert par le 
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p. Bovier-Lapi,erre' aux envirnn du Caire, .sur le 'Gebel Ahm
1
ar, où ~isaient Ceux qui gisent sur les terrasses du Nil • sont .mêlés aux· galets et aux 

cc pêle-mêle des pièèes dont l'âge s'échelonne du Chellée~ (et_ p~ut~etre <lu graviers; leurs angles sont émoussés, leur coule~r est cl~ire, leur · surface 

Chalossien) jusqu'au Moustérien inclus~vetm; nt » 4 • Ce fatt ne signifie nul- lisse et lustrée comme celle'· des galets ; manifestement ils ont été, comme 

lement que .ces diverses industries, apparues succ,essivement ·en Eu~ope, ceux-ci, roulés par le fl.e9ve et déposés à la inême époque qu'eux. On a _dit 

soient .conte!llp()raines i'..~Jgy_p_!~_. J~ est dli à - ~~~ue_ ~~rosi~---~ ~étrm~~es ----~i:i'l..,,~-----'c,__._i-'-d"'e""'s"'s__,,u"'--'s c;iue les trois terrasses Je~ _pl!ls hautes ne contien~1ent pas d'instru-
couches de terrain~ quaternaires qui les séparaient primitivement·. De même ments, vraisemblablement parc~ qu'elles se sont formées avant l'app·arition 

qu~ des objets dispo~és dans une caisse en cbuches sup_erpos.ée,s, ·séparées par de l'homme. Dans le sud de la Haute-Égypte, Sandford et Arkell ont ,récolté 

des lits de copeaux, tomberont t9us au .fond de la caisse si_ 1 on . enlève '.e_s sur la terrasse de 33. mètres des instruments .c< chelléens primitifs » - expr.es-

copéaux, de même la, destruction des terrains quaternaires su~ les parti~s · sion qui, pour .œs auteurs, a le même sens que celles de pré-chelléen ou 

hautes du sol égyptien. a ram~né sur_ la surface ac~uelle tous les mstrumen_ts de chalossien - des instruments chelléens typiques, clactoniens et chelléo-

-qui, à l'origine~ occupaient des niveaux différents. . . . acheuléens; sur celle de r6 mètres des instruments chelléo-acheuléens et 
· De cette istratifica,tion primitive des industries paléolithiques en Égypte, -. , acheuléens typiques; sur celle de IO mètres un outill~ge qu'ils rapportent à 

nous pos6édons au jourd' hui de,s preuves irréfutables. · . . un cc Moustérien ancien >> analogue au Levalloisien <l'Europe; sur celle de 

D'abord on connaît quelques aJeliers où certaines ~e ce.s mdustnes ont 3 mètres un outillage dit cc moustérien égyptien », pfos proche du vrai 

été rencontré~s isolémept~rVigna~d a découvert près de Nag-Hamadi d ~ux" Moustérien; dans les limons anciens _un outillage paléolithique récent ._'Dans 

atelier~ chelléo-acheuléens et un atelier purement moustérien, le P. Bovier- le nord, la têrrasse_ de 25 m~tres a fourni <les instrument chelléens roulés et 

Lapierre un· ateÜer moustérien au nmd des pyramide/ de Gizeh, le prince acheuléens non roulés, celle de 8 mètres un ou tillage moustéri.en. En réalité, -· 

KemaI-~l-Din-Hussei11 Jeux stations moustériennes près d'Aïn-Dalla, _d_ans les faits sont moin.s simples qu'on ne vient de le dire. Chaque terrasse ren-

ie. désert L_ibyque s: · . . · , , . ferme, outre les' instruments indiqués ci-dessus, les mêmes types d'instru-
, Sur les plaaes du Fayoum -" ou les instruments gisent en surface ou a une ments que les terrasses sus-jacentes. Sans aucun doute ils y ont été entraînés 

faib le' profondeur, on rencontre les industries étagées dans l'ordre même .où par les éboulements ou le ravinement, car il n'y a ni Acheuléen typique sur 

ces plages ont émergé à mesure que s'abaissait le ~üveau du lac, .les plus la terrasse de 33 mètres, ni Moustérien ancien sur celle de r6 mètres, ni 

anciei1nes sur les plages les plus hautes. Sur la plage de 43 ~~~res, _la plus Moustérien égyptien sur celle de IO mètres 1 . 

élev'ée que l'on ait identifiée jusqu'à pi·ësent, 011 n'a pas trouv.e d instruments, Près du Caire, dans la plaine del' Abbassieh où était située l'embouchure 

mais Miss Cat~n-Thompson a découvert sur la plage. sous-iacente un-_coup du Nil pléistocèneh, le P. Bovier-Lapierre a décou~ert une in~portante stra-

d.e poing acheuléen qui, à son avis, · ne peut provenir que d~ .la pl~ge de tification d'instruments paléolithiques roulés. Il a ' publié ses découvertes 

43 mètres. La plage de 40 mètres a fo~1rni un outi!lage levallo.tsten, cel~e. de dans plusieurs mémoires non accompagnés de figures auxqueis nous emprun-

34 mètres un outillage moustérien, celle de; ~8 metres m1 out:llage séb~h~n tons la description de ce gisem~nt 8 • On a creusé récemu:ient à l' Abbassieh 

ancien, celle de 2 3 mètres un outillage séb1hen moyen, celle de IO meti es · <le vastes balastières pour extraire le gravier nécessaire aux constructions 

un outillage néolithique ancien (dit Néolithique A), celle ~e 4 mètres .un nouvelles du Caire. · Leur paroi, tantôt à pic, tantôt en gradins, est haute 

outillage néolithique récent (Néolithique B), celle d~ ~ ~ metres d~s objets d'une vingtaine de mètres. Elle pré~ente à la base, sur une hauteur d'envi-

. appartenant à un N éolithique plus récent encore (N_eohtluque B récent), au ron IO mètres, des sables de couleur claire, peut-être marins, ar~heologique-
Prédynastique et à la IVe dynastie 6 • • • ' . : ment stériles, et, au-dessus, une série de couches de cailloux roulés de toutes 

Enfin des instruments paléolithiques ont été recueillis plus ou moms pro- · dimensions alternant avec Jes couches de sa.hies argileux, de couleur foncée 

fondement dans les rares formatio;1s quaternaires que l'érosion a respectées et d'origine fluviatile, d'une épaisseur totale de 10 mètres. C'est dans ces 

ou n'a pas entièrement détruites.-

a. Cf: p . XX. 

a. Cf. p. xvm-x1x. 
b._ Cf. p .' XIX- XX. 

. - ---;- ·-. ~--. -------~ 
~-... 
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couchl!s que gisent les :instruments paléolithiques. La plupart ont l'aspect 

des instruments roulés. Ils ont, par conséquen,t, été charriés par le Nil et 

déposés dans l'ordre même de leur arrivée à l'endroit ou son courant n'était 

plus assez fort pour les ·rouler. Certains sont en si\ex, d'autres en quartzite. 

- A ro mètres a-u-dessous de la .surface, on ne tro_u_ve _ que des cc rpgtjQ_ns 

arrondis _», de « men us graviers >> ~t des éclats resseniblant à des . éolilhes, 

mais que le P. Bov.ier-Lapierre considère comme «' résultant de chocs acci

dentels iol!l de brusques ·variations de tempé.rature ». On en rencontre d'ail

leurs1de semblables «à peu près à to~s Ies niveaux.>>. Entre IO et 5 mètres 

apparaissent les premières pièces taillées .intentionnellement. Elles sont 

massives, rudimentaires et parfois de très grandes dimensions . Elles pré

sentent << trois faces triangulaires formant ' par leur réunion une sorte de 

pyramide à trois pans ». En général le talon n'est pas dépouillé de sa 

gangue. Elles sont tout à fait analogues aux trièdres que D.u balen a dééou- . 

verts. en France à La Chalosse (Landes) et qui sont caractéristiques de 

l'industrie dite chalossiehne 10
• Entire 5 et 3- mètres on rencontre des coups 

de p~ing chelléens typiques qui font place gradue1lement à des coups de 
.poing acheuléens. Les pièces caractéristiques gisant à ces• divers niveaux 

. ' 
·sont accompagnées « de nombreux. ·instruments de formes et de dimensions 

variées : . . . racloirs épais,' perçoirs, lames à encoches, etc . >>. Enfin, dans les 

d~rniers centimètres et en surface, on frouve de « minuscules pièces mico

q uiennes »et, exclusivement en surface, des instruments moustériens non 

roulés . 
Les couche,s fertiles de l' Abbassieh ont également fourni des fossiles : 

coquilles de lamellibranches ·ressemblant à des /Etberia, ossements <l 'élé- · 

phant, d'hippopotame, de bovidés, de crocodile, tous lourds, fortement 

minéralisés noircis lustrés certainement roulés . Sandford qui les a exa-' ' ' . ) . 
minés les rapporte. « à un âge pléistocène très ancien ». 

Enfin, dat1s les dépôts quaternaires de l'oasis de Kharga ", Miss Caton

Thompson et Miss Gardner ont trouvé une véritable stratification d'instru

ments non roulés, encore en place à l'endroit ou ils ont été abandonnés 

par leurs possesseurs: Acheuléen dans les g raviers de la phase 4, Acheuléo

Levalloisien dans les limons des phases 5 et 6, « Pré-Sébilien » dans les 

graviers et les limons de la phase S, Atérien dans les graviers de la terrasse 

de 7 mètres de l'ouadi Akaba à la phase 9, Capsien et Capso-Tardenoisien 

en surface sur les pentes et les bords de la dépression à la phase ro où . 

a. Cf. p. xx1-xxm. 

-. 

LE PALÉ!JLITHIQUE 7 

l'envahissement par les sables obligea l'homme à l'abandonnet' le fond de 

l'oasis 9. · 

L'ordre .dans lequel se sont succédé les diverses indust.ries paléolithiques 

en Égypte est, on le voit: solidement établi par un ensemble de faits con-

,_,_..__ ___ --=cordants. D'une façon_ générale, il est le même qu'en Europe. Les caractères 
T 

particuliers du Paléolithique égyptien ~ mélange habituel à la surface du 

sol d'industries ordinairement séparées en Europe; ordre dans lequel les 

industries s'étagent sur les flancs de la vallée du Nil et de la dépression du 1 • 

Fayoum, les plus anciennes gisant aux ni veaux les plus hauts; rétrécissement 

graduel de l'aire de distributiop. des industries, d'abord partout répandues, 

<le la mer Rouge au Sahara, finalement cantonnées sur les bords d'un 

fleuve et d'un lae - sont la conséquence du fait . géographique qui régit 

toute 1(). préhistoire égyptienne : la dessiccation progressive ""de la région: 

Largement arrosée par les pluies au moment ou l'homme y apparaît, elle 

n'est plus, · à la fin des âges de la pierre qu'une oasis étroite . et longue 

enserrée par deux déserts et ne recevant d'autre eau que c~lle que lui 

apporte le Nil. Pour rester au contact de l'eau indi~pensable à son existence, · 

l'homme a suivi pas à pas, pour ainsi dire, son retrait. De ses habitats 

successifs marqués · par les restes de son industrie, l'érosion a nivelé les 

plus anciens; mais, dans les quelques endroits qu'elle a respectés, des ins

tru111ents encore en place indiquent la situation exacte des lieux qu'il a 

occupés, en même temps qu'ils nous permettent de suivre les progrès de 

son développement. 

4· - LE PALEOLITHIQUE ANCIEN. 

Le Cbalossien. 

Décou~ert à La Chalosse (Lande~) par Dubalen et spécialement étudié 

par Passemai-d rn, le Chalossien a été sigrialé en divers points en France, 

au Maroc, en Algérie, dans le Sahara, dans la Somalie anglaise, en Syrie. 

En Égypte, le P. Bovier-Lapierre l'a rencontré dans la stratification de 

l' Abbassieh ", Sandford et Arkell dans les graviers de la terrasse du Nil de 

3 3 mètres à Es-Sebaieh et à Beni-Adi ". Il est caractérisé par des pièces en 

forme de pyramide triangulaire - d'o.u le nom de tri èdres sous lequel on 

les désigne souvent - dont le talon n'est, en général, pas dépouillé de sa 

gangue (Pl. I, r). 

a. Cf. p. 6. 
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L'existence du Chalossien en tant que ty.pe particulier d'instruments n'est 

mise en d.oute par personne ; mais tout le mon.de n '.admet pas qu'il rep'ré

sente une industrie spéciale, et sa place . dans la série ·des industries de la 

pierre est .très discutée. Pour Dubalen, qui dit l'avoir trouvé à La Cha)osse 

au-dessous du Chelléen, il serait antérieur à celui-ci et représenterait par . 
~~nséquent. la pius ancien ri~ de-s industr.fes certain~-ment +;u;,aines quel' o~; - .----~~ 
connaisse; mais d'autres estiment qu'il peut être beaucoup plus réce.nt. La 

question a été plusiel,lrs fois . évoquée pendant ces dernières années devant la 

Société préhistorïque française 12 • Qu~lques-uns des membres de cette 

Sociét( estimant que la stratificaiion de La Chalosse n'est pas suffisamment 

nette et considérant que des trièdres ,analogues à ceux _de cette station ont 

été rencontrés ailleurs aù Néolithique et même à l'âge du bronze, se sont 

refusés à admettre que le Chalossien soit plus ancien que le Chelléen; Neu 

ville l'a même « e~clu du Paléolithique français n. Vaufrey partag~ cette 

opi!1ion, sans càntester toutefois l'existence de trièdres dans le Paléoiithique 
ancien •i •• 

En ce qui concerne l'tgypte, le P . Bovier-Lapierre estime qu'à l'Abbas

sieh le Chalossien est netten1ent pré-chelléen. Il a dit, en effet, dans sa 

premiÇre pu blicati"on sur e,:ette station et répété' dans les sui vantes q ~e le ·. 

Chalossjen y' occupe, à la base de la couche . fertile, toute la zone comprise 

entre 10 et 5 mètres et que les bifaces chelléens cl_assiques ne commencent 

à apparaitre qÙ'au-dessus de ce niveau. La terrasse du Nil de 33 mètres, .ou 

Sandford et ArkeÙ ont trouvé des trièdres chalossiens renferme aussi du 

chelléen classique et du chelléo-acheuléen et rien n'y indique l'ordre de 

·succession de ces trois industries. Tout ce que l'on peut dire de certain, 
( 

c'est qu'en Égypte il y a des trièdresé halossiens dans le P<l!léolithique ancien. 

Il y a,.en a aussi daqs des horizons beaucoup plus· récents. Menghin en a 

trouvé dans la statïon néolithique de Mérimdé~Béni-Salamé, Huzayyin 

dans la station prédynastique d' Armant '4, Miss Caton-Thompson au 

Fayoum dans les stations de Kasr-es-Sagha, d'Oum-es Sawan et du Korn IV, 

datées de l'Ancien Empire' s • 

. \ Il .semble résulter de cet ensemble de faits que le trièdre dit chalossien 

doit être ~onsidéré comme le prçiduit d'un procédé particulier - le plus 

élémentaire sans doute .:_ de taille de.la pierre; procédé qui fut employé en 

Égypte depuis le Paléolithique ancien jusqu'à l'Ancie,n Empire, plutôt que 

comme le représentant d'une industrie spéciale antérieure au Chelléen. 

. LE PALEOLiTHIQUE 9 

Le Chelléen Ott Abbevillien a . 

En Égypte, le Chelléen est caractérisé su,rtout, comme ailleurs, par des 

bifaces. Le pf us com~un est un coup de poing ovalaire à ho rd sinueux, non 

--...;._--- retouché,dont- le-ta-km- ay-le plus-souvent, conservé sa gangue (Pl. I, 2). 
Un autre biface, le tranchoir, est taillé dans un galet plus ou moins plat 

d'où l'on .a enlevé de~ éclats le long d'un bord seulement, de manière à le 

rendre coupant; le r~ste du galet, non dépouillé de sa gangue, forme poi

gnée (Pl. I, 3). Le Chelléen égyptien est aussi représenté par des éclats 

pr~venant de la t~ille des bif~ces et par des lames détachées d'un nucléus 

obtenu en déqlott~nt un nodule de· silex par un coup frappé perpendiculai

rement à soo axe principal (Pl. I, 4). Le P. BoYier-Lapierre signale la pré

sence dU: tranchoir, de ces éclats et de ces lames dans l'étage chelléen de la 

stratification de l'Abbassieh, ?1ais fait remarquer que ces dernières y sont 

très rares. 

Le Chêlléen est très répandu en Égypte. Il a été _trouvé en surface, seul 

· ou associé à l' Acheuléen et au Moustérien, dans le désert Arabique : par 

Vignard sur les prem:iers contreforts du Ge bel Silsilè, par le P. ~ovier
'Lapierre aux environs d'Assouan, dans la plaine de l'Abbassieh, sur le Gehel 

Ahmar, sur le Gebel Mokattam, dans !'Ouadi Lablab .et la Forêt pétrifiée; 

dans le désert Libyque : par Schweinfurth, par Seligman et par Hayn_es sur 

la montagne de Thèbes, par J. de Morgan à Esné, Toukh, ~bydos, Kom

Achim, Dimeh, Da11chour, Gizeh, par Vignard dans la cârrière d' Abou-el

Nour (près de Nag-Hamadi), par le P. Bovier-Lapierre entre Sakkara et 

Abou-Roach, par H. de Morgan et par Legrain entre le Nil et l'oasis de 

Kharaa par le prince Kemal-el-Din-Hussein à l'ouest de l'oasis de Farafra 
0 ' . 

et au nord d'Aïn-Dalla, ainsi qu'au nord du Fayoum entre le Nil et la dune 

de Kattania. En outre, Sandford et · Arkell !'ont rencontré dans les graviers 

de la terrasse du Nil de 3 3 mètres à Kom-Ombo, Es-Sebaieh, Kénê, Sohag, 

Beni-Adi., le P. Bovier-Lapierre dans la stratification de l'Abbassieh au 

niveau de 3 à 5 mètres, entre 'le Chalossien et !'Acheuléen ' 6
• Son aire de 

distribution est donc très étendue. 

Le Clactonien . 

Le Clactonien, caractérisé par des éclats taillés sur enclume, à bulpe 

a. L'abbé Breuil a proposé récemment de remplacer le terme de Chelléen, consacré par 
l'usage, par c~lui d'Abbevillien qui lui a paru mieux convenir. 
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volumineux, à grand plan de frappe formant avec le plan d'éclatement un 

angle t~ès obtus (Pl. I, 5), est commun en Europe où il apparaît avec la 

glaciation de Mindel '7 . Chronologiquement, il se place entré le Chelléen 

et !'Acheuléen. 

En Égypte, Schweinfurt.h .. a récol.té_ d~ns les gr~viers - ~e la_ ~~égior_:~ 
Thèbes des éclats que l'abbé Breuii rapporte à un Clactonien très dérivé. · 

Une partie de ·ses récoltes est conservée à l'Institut de Paléontologie hum.aine 

à Paris 18
• Dans un atelier-de taille situé au sud-est d'Assouan, sur une ter

rasse de !'ouadi, ~ésigné sous le noq1 de « Magnetite Valley>> sur la carte du 

guide Baedeker, le P. · Bovier-Lapierre a trouvé de gros nucléus en grès 

verdâtre et de nombreux éclats de grandes dimensions ·provenant de ces 

nucléus, qui lui ont paru présenter les caractères d'un{! industrie paléoli

thique ancienne et qu'il incliùe à rapporter au Clactonien, en raison de 

l'absence de bifaces dans cette station 19 . Sandford et Arkell ont recueilli 

dans les graviers de la terr~sse de 33 mètres du Nil, à Es-Sebayeh .et à El

Haita, et aussi, en surface, dans le1 désert voisin, des éclats épais à bulbe 

proéminent, dont le plan de frappe forme avec le plan d'éclatement un 

angle de 109 à I 20 degrés, qui, vraisemblablement, appartiennent au 
Clactonien 2 0

• 

L'A cheu léen. 

Un· facies cheÎléo-acheuléen caractérisé par des bifaces piano-convexes, 

moins symétriques et moins régulièrement retouchés que les bifaces acheu

léens typiques, forme en Égypte la transition entre le Chelléen et l' Acheu

léen. Sandford et Arkell l'ont trouvé dans la terrasse du Nil de j3 mètres à 

Béni-Adi, à El-Haita, à Bir-Arras, entre Abydos et Sohag et aussi dans la 

terrasse de r 6 mètres à Béni-Adi 21 • 

L' Acheuléen comprend, comme le Chelléen, des bifaces et des lames. 

Les bifaces ·sont retouchés, leur bord est rectiligne ou moins sinueux que 

celui des bifaces chelléens. Les formes sont très variées: il en'. est d'ovalaires, 

renflés comme une amande ou plats comme une limande (Pl. II, r); 

d'autres sont lancéolés, cordiformes, rectangulaires, discoïdes; l'extrémité . 

d'une pièce est aiguisée en perçoir, type inconnu en Europe, mais signalé 

en Tunisie, d'après Seligman 22
• Parfois, à l'Abbassieh notamment, le talon 

n'est pas dégangué. Vignard suppose que les bifaces acheuléens très plats et 

entièrement dépouillés de leur gangue ont été emmanchés parce que, en 

raison de la faible ~paisseur de leur talon, il eùt été difficile de s'en servir 

sans se blesser la main. Un des bifaces foliacés qu'il a trouvés à Abou-el-

·" . , 
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Nour présente « un pédoncule avec cran » destiné,. à son avis, à être intro

duit dans un os creux ou une corné 2 3. Miss Caton-Thompson a remarqué 

que plusieurs des -coups de poing acheuléens de Kharga sont façonnés sur 

des nodules présentant près du talon un rétrécissement naturel que la taille 

4.--....:...:.. __ _,._a sgigneusement res2ecté ;_ d'~~_!res portent au ri.1ême niveau deux encoches 

opposées "I . Ce sont bien là, sernble-t-il, des dispositifs destinés à faciliter 

la fixation à un manche. 

Le tranchoir · acheuléen se distingue du trancl~oir chelléen par son bord 
" . 

rectiligne, au moins théoriquement, car nous avons pu constater que les 

tranchoirs de la collection du P. Bovier-Lapierre, recueillis au niveau acheu

léen del' Abbassieh, ont un bord aussi sinueux que celui des tranchoirs qui 

proviennent du niveau chelléen. 

Les éclats résultant de la taille des bifaces acheuléens ont, parfois été 

utilisés, souvent après retouche .(Pl, II, 2). Vignard a récolté à Abou-el

Nour un grand nombre de ces éclàts retouchés 2 5. Rien ne permet de dis

tinguer typologiquement le nucléus acheuléen du nucléus chelléen et 

- Vi a nard les réunit sous le nom de nucléus chelléo-acheuléens. Il a recueilli t> 

à Abou-el-Nour un de ces nucléus ~'où trois lames avaient été détachées et 

.aussi un éclat retouché sur tout son pourtour, qui ressemble à un grattoir 

circulaire 26 . 

L'aire de distribution de !'Acheuléen est à peu près la même que celle 

du Chelléen. Il accompagne le Chelléen dans la plupart des ateliers paléo

lithiques anciens, notamment dans ceux du Gebel Ahmar, du Gebel Mokat

. tam, de la montagnes de Thèbes, ,de la carrière d' Abou- el-Nour. En outre, 

il a été rencontré seul en surface, dans le désert Arabique: par le P. Bcivier

Lapierre près d'Assouan, par Vignard un peu en amont du Ge bel Silsilè, 

par Sandford sur la terrasse de 3 3 mètres à Bir-Arras, par Murray à Moha

mid (près d'El-Kab ), a Rabah et Ouassif (près de la mer Rouge); dans l~ 

désert Libyque : par Sandford à Ez-Zawaidah et au nord d'Abydos, par 

,Sir John Lubbock à Abydos, par le prince Kemal-el-Din-Hussein entre la 

vallée du Ni l et le Ge bel Ouenat 2 7. Dans les graviers de la terrasse de 

r 6 mètres, l' Acheuléen plus ou moins roulé a été trouvé par Sandford et 

Arkell à Askitt (Nubie), à El-Kab, près de Louxor, .à Kena, près de Sohag, 

près d' Abydos et à Béni-Adi •8 • Au Fayoum, Miss Caton-Thompson a 

récueilli sur la plage levalloisienne de 28 mètres un coup de poing acheuléen 

qui provenait probablement de la plage de 43 mètres 2 9. Dans la stratification 

de l' Abbassieh, l' Acheuléen rou.lé occupe '.le niveau compris entre 3 mètres 

et la surface du sol i 0 • L' Acheuléen est la plus ancienne des industries de 

-.:~ ~ ...... ·-
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l'oasis de Kharga où il git~ roulé et non roulé, . dans les graviers de la 

_phase 4 3I . . 

Le P . Bovier-Lapierre a trouvé en surface à l'Abbassieh et ·surtout dans le 

vaste atelier paléolithique du Gebel Ahmar des instruments en quartzite, 

p_lus !are!llent ep. silex, « aya!}t la form_e et les dimen~ ion_? de gr~nds R.aii:i_s 

longs >> ~. 2. Nous avons pu en voir de nombreux spécimeüs dans sa collec

tion . Ils présentent trois faces .; l'une est soign~usement aplanie; les deux 

autres, taillées à grands éclats, sont légèrement bombées. Les deux extré

mités sont plus ou moins mousses. · {Pl. II; 3). Leur inventeur suppos~ que 

~e sont des endumes qui ont pu servir à ' tailler d'aut~es instruments : la 

face plane reposait sur le sol, on frappait . la pièce à tailler sur le bord 

opposé. Plusieurs des enclumes portent, en effet, à la partie moyenne de ce 

bord des ·éraillures telles que pourraient en produire des chocs répétés . Sur 

l'une d'elles, les trois bords sont profondément éraillés, ce qui semble indi

.quer qu'elle a été couchée successivement sur ses trois faces. Comme dans 

~ucune des stations où il a rencontré des enclumes il n'y avait d'outillage 

plus récent que le Moustérien, le P. Bovier- Lapierre estiine qu'elles sont 

paléoli~hiqùes, il incline meme à les rapporter au Paléolithique ancieri. 

(Communication verbale.) 

SJ'ndford a recu~illi près d'.AbyJos, dans les graviers de la terrasse de 

33 mètres, un instrument qui, par sa forme, rappelle un peu les enclumes. 

Comme elles, il présente trois faces .séparées par trois bords sinueux, mais 

l'une des extrémités est arrondie et l'autre pointue ; l'édatement de celle-ci 

est particulièrement , soigné. · Il s'agit, vraisem bl~blement d'un . pic . La 

technique de la taille est celle du Chelléo-Acheuléeù. Sandford considère 

cette pièce comme contemporaine des instruments plus caractéristiques 

occupant la terrasse où elle gisait, c'est-à-dire comme chelléenne oi:i chelléo

acheuléenne 33. Il ne semble pas que les instruments· de fonne analogue de 

la collection du P . Bovier-Lapierre soient des pics, car les marques d 'utili

sation, parfois très accusées, qu'ils présentent sont toujours situées sur les 

bords et jamais aux extrémités . 

Le Micoquien. 

Le Micoquien n 'est guère représenté en Égypte que par les« petites pièces 

bifaces semblables à des coups de poing acheuléens en miniature >> que le 

P. Bovier-Lapierre a trouvés à l'Abbassieh cc à une très faible profondeur et 

à la surface du sol dénudé par l'érosion ii ,H (Pl. II, 4). . 

~ ...,,_.,,, ......... ~ - ......... . 1 • • • - .. --...: -·~ . 
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Le S baïkien. 

Obermaier. r,apporte au Sbaïkien des · pointes foliacées trou vées près de 

Thèbes et g_ui sont conserYées dans la collection Rustafjaell. Miss Caton
Thompson a recueilli dans l'oasis Je Kharga des bifaces ovales qui paraissent 

~......_"'--''--- sbaïkiews-i·s. 

5. - LE PALEOLITHIQUE MOYEN. 

· Le Levalloisien et le Moustérien . 

Du Moustérien, qui naguère représentait tout le Paléolithique moyen de 

l'Europe occidentale,, l'a?bé Breuil a séparé une industrie typologiguement 

voisine, le Levalloisien, particulièrement abondante dans le Nord de la 

France·. Levalloisien et Moustérien sont des industries d'éclats qui paraissent 

dériver du Clactonien . Le nucléus levalloisien, souvent en forme de tortue 

(tortoise core des Anglais), est vol~mineux . Son plan de frappe est ordinaire

ment préparé avec soin . Il fournit des éclats circulaires et des lamesquisont 

rarement retouches; lorsqu'ils le sont, la retouche ne consiste en général 

qu'en une simple régularisatï'on des bords. Le nucléus moustérien, le plus 

souvent discoïde, est moins volumineux ; la préparation du plan de frappe 

est moins habituelle ; les écla.ts sont fréquemment transformés par des 

retouches en racloirs ei: en pointes 36 • 

L'abbé Breùil estime que le vrai Moustérien est rare en Égypte, qu'en 

partic~lier l'industrie découverte par le P. Bovier-Lapierfe à l' Abbassieh et au 

Gebel Ahmar, par Vignard à Abou-~1-Nour, par Seligman aux environs de 

Thèbes, et décrite, par ces auteurs, sous le nom Je Moustérien, est, en réa

lité, .un Levalloisien évolué et que le' terme de Levalloiso-Moustérien -est 

cel_ui qui conviendrait le mieux pour la désigner 37 . Les publications récentes 

de Miss Caton-Thompson sont à peu près les seules où la distinction entre 

le Levalloisien et le Moustérien soit faite. Sandford distingue bien un 

<< Moust'érien ancien ii, analogue -au' Levalloisien, et un cc Mousté,rien égyp

tien ii plus récent ; mais il ne croit pas que l'on puisse séparer en Égypte 

ce qui appartient au Levalloisien de ce, qui revient au Moustérien. La plu

part des autres auteurs emploient encore le terme Moustérien dans son sens 

ancien. C'est aussi dans ce sens qu'on l'emploiera ici ; mais il sera entendu 

qu'il s'applique à la fois au Levalloisien et au Moustérien proprement dit. 

Le Moustérien ainsi défini est très abondant en Égypte. Il est représenté 

par des bifaces et surtout par des instruments d'éclats. 
. ( 
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Les bifaces ont la forme de disques. Ils sont d'épaisseur variable et retou

chés sur toute l'étendue de leurs deux faces par des enlèvements d'éclats en 

général assez grands au centre et plus petits à la périphérie is . 

Les nucleus d'où sont détachés les · instru'ments d'éçlats sont le plus 

so1Jvent piano-convexes, épais, de contour circulaire, ovalaire (tortoise-core) 
ou triangulaire (Pl. II, 5). Leur face-plane est entièi:eme-ùt dépollillée de sa 

gangue, la face convexe ne l'est que sur son pourtour. Le plaù de frappe, 

soigneusement préparé, à facettes multiples, forme avec la face plane_ un 

angle droit ou lég~rement obtus·J9. De tels nucléus ne pouvaient guère 

fournir qu;un seul éclat ; parfois, cependant, on en a détaché deux en percu

tant le plan de frappe à droite puis . à gauche 4°. Sa-ndford et Arkell ont 

recueilli au Fayoum un autre type de nucléus d'où l'on pouvait tirer un 

plus grand nombre d'éclats . Façonné sur silex tabulaire, il est de fornie rec

tangulaire et présente deux plans de frappe opposés4'. 

Une fois épuisé, le rtuéléus piano-convexe était utilisé comme grattoir . 

. Une forme pa;ticulière de grattoir spéciale à l'Égypte est, d'après Seligma'n, 

un nucléus piano-convexe 01·alaire que l'on a amputé de son extrémité la 

plus étroite par une secti~n cçmrbe, de manière à obtenir un bord actif con

cave (Pl. II, 6). Il pouvai~ servir à travailler des branches d'arbre 4 2
• Parfois 

aussi le" nucléus plano-convex<: a été transfo'.mé par retouche en un · instru

ment pointu triangulaire ou pyramidal que Seligman app~lle tortoise-point 43. 

Les éclats provenant des nucléus sont, en général peu épais; l'extremité 

opposée au plan de frappe est la -plus étroite. Leur forme dépend de celle du 

nucléus qui les a fournis : le nucléus à yeu près aussi large que long donne 

· des éclats relativement larges (Pl. II, 7; III," 2), dits cc éclats Levallois 44 l>, 

le nucléus plus long que large des pointes ovalaires (Pl. III, r, 3) foliacées 

ou "triangulaires, le nucléus étroit des lames (Pl. III, .5) 4i, Selon Seligman, 

les pointes longues et· étroites sont plus communes dans le Moustérien 

d'Égypte que dans celui d'Europe 46 • Ces diverses sortes d'éclats étaient 

utilisés sans avoir été retouchés ou après retouche de leur pourtour seule

ment. Le bord des lames présente parfois une ou plusieurs encoches 
(Pl. III, 6) 47. 

L'aire de distribution du Moustérien est aussi . étendue que celle du Chel

léen et de l' Acheuléen. Dans les gisements superficiels, il accompagne sou

vent ces deux industries, notamment à Abou-el-Nour, au Gebel Ahmar, à 

l' Abbassieh, à Rabah et à Ouassif (près de. la mer Rouge). Il a aussi été 

recueilli seul, en surface, dans le désert Arabique : par le P. Bovier-Lapierre 

au nord-est d'Assouan, à l'embouchure de !'Ouadi Abou-Agag; près du 
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rocher de quartz blanc improprement appelé cc carri~re 'd'albâtre ll (outillage 

en quartz blanc), par Vignard au 1Gebel Silsilè, par Bachatly à Naga-ed-Der; 

dans le désert Lybique: par H. de· Morgan à Es-Sebayé, Esné, Deir-Rhani

meh, par Sir John Lubbeek, Pitt-Rivers, Sclnveinfurth, Seligman, Haynes, 

Cottevieille-Giraudet sur la montagne de Thèbes, par Vignard à l'ouest de 
....,._ ____ ""'1 ag- ama ï, par sanâîoro:près de la ligne du chemin de fer des oasis airisi 

que près de Sohag, de Nag-Hamadi et d'Abydos, par Sandford et Arkell au 

voisinage du Fayoum, par le P. Bovier-Lapierre au nord des pyramides de 

Giseh, par le prince Kèmal-el-Din-Hussein près du puits d' Abou-Morigar 

(au sud de l'oasis de Farafra), au nord-est d'Aïn..:.Dalla, entre les oasis de 

Farafra et de Baharia, à Homar-Chargui (au nord du Fayoum)48 , 

Les industries moustériennes se rencontrent aussi sur les terrasses du Nil 

et sur les plages· du lac de Fayoum. Sandfort et Arkell ont trouvé le Mous

térien ancien (Levalloisien) en Haute-Égypte sur la terrasse de IO mètres à 
Zawaidah, entre Bir-Arras et El~Haita, près du chemin de fer des oasis, près 

de Kena, à El-Matanah, et, en Moyenne-Égypte, sur la terrasse de 8 mètres 

près de Kom-Tima et du monastère copte d'El-Lahoun 49; le Moustérien plus 

récent sur la terrasse de 3 mètres près de Thèbes, et, à la base des limons 

anciens, depuis la deuxième cataracte jusqu'à Edfou 5°. Au Fayoum, le Leval

loisien est abondant ai;t no'rd-est du lac sur la plage de 40 mètres 5' et le 

Moustérien proprem.ent dit au sud-est, sur la plage de 34 mètres, près de 

Gebel-er-Rus, de Philadelphie et de Kars-Basil 12, ainsi que sur la terrasse 

de 34-36 mètres du canal d'Haouara 53, 

Enfin, dàns la stratification de l'oasis
1
·de Kharga, une illdustrie acheuléo

levalloisienne gît au-dessus de !'Acheuléen et au-dessous d'un facies paléoli

thique moyen que Miss Caton-Thornpson a appelé Pré-Sébilien 54, 

L'Atérien. 

L' Atérien, que l'abbé Breuil considère comme un Moustérien évolué 55, 

est caractérisé par des pointes pédonculées et des pointes en forme de feuille 
de laurier. 

Sandford dit que les pointes pédonculées (Pl. III, 7) ou à épaulement 
' 1 

(Pl. III, 8) ne sont _pas rares en Egypte. Il n'en a pas trouvé dans les graviers 

des terrasses du Nil, mais en a re,cueilli en surface à El-Haita, près de Negada, 

entre Dendera et El-Marashdah, près de Nag-Hamadi et près d'Assiout5 6• 

Seligman a publié des pointes analogues provenant d' Abydos et de la région 

de Thèbes 57. L' Atérien est abondant dans l'oasis de Kharga où il est repré-

• .:.!_ 
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senté à la fois par d~s .pointes pédonculées et des feuilles ·de laurie~ ... Miss 

Caton-: Thompson l'y a .trouvé en surface et en pla.ce entre le Pré-Sébihen et 
. • • 8 

le Capso-Tardenois1en 1 . 

6 . LE PALEOLITHIQUE RECENT. 
,. 

· L'Aurignacien. 

vignard rapp~rte à l' Aurignacien une industrie qu'il a. découvért~ dans le 

'sud de la Haute-Égypte, près de Nag-Hamadi, au , lieu dit le Champ ~e 
Bagasse 19 . La station est un vaste atelier de taille d'un hectare ,de superfici~ · 
environ, situé à la lisière du désert Libyque,. sur une terrasse elevée de 8 a 

1 5 
mètres au-dessus des terres ~ul tivées, p~us. basse que la terrasse mousté-

. rienne, mais plus haute que le niveau néolithique. _ · . 
L'outillage, tout entier en silex sauf les per~uteurs, se co~pose de bunns, 

de hachettes', de grattoirs, de lames, de perço1rs et de nucl~us.' . 
Les percuteurs, en silex ou en porphyre, présentent des era1llures tém01-

anant d'un long usage. 
t:> Les burins sont, èle beaucoup, l'instrument le plus commu~ : sur 

2
. 000 pièces environ que Vignard a recueillies, 800 sont des bu~ms .. Les 

formes en sont très variées : burins en bec de flûte (Pl. IV, 5), bunns a un 

seul' coup, burins d'angle (Pl. IV, 4) à troncature retouchée :ransversa.le, 

oblique, rectiligne, concave ou convexe, burins sur lame apomtée, _.bunns 

de fortune burins transversaux (Pl. IV, 6), type spécial à la stat10n. lis 

sont taillé: suivant les mêmes mêthodes que les burins d'Europe . 
Les hachettes, nombreuses elles aussi - environ 300 - ressemblei~t, 

selon Vianard aux ébauches de haches néolithiques préparées pour le pohs

saae (Pt IV, 'r). Les plus grandes n'ont pas plus de r 3 centi1:'1ètres de lon

,g:eur. Le tranchant émoussé a été parfois ravivé «par ~n v:ntable ~oup de 
burin donné sur le côté » qui cc faisait sauter toute 1 ~nc1enne arete_ >1 et 

« laissait apparaître un nouveau tranchant bien net ii · Des éclats d'avivage 

accompagnent ces hachettes, 
·· d d. ··d (Pl IV 2) ou oblonas ces Les grattoirs, assez abon ants, son t 1sco1 es · ' t:> ' 

derniers étant latéraux ou terminaux, parfois du type dit museau. 

Les lames, plutôt rares, sont retouchées · latéralement (Pl. IV, 3).. L'une 

d'elles est un cc magnifique poignard » très aigu,· une autre une. scie. Les 

perçoi~s sont peu nombreux. . . . 
C'est surtout sur l'abondance des burins et sur leur ressemblance ave_c les 

-----""""~"""""'~~--. .-;..,--p-~· -...... - .. --i ·-:::: -

:. 
:::;7r-r.._ !-.. :··'V .. , -~ .. "",., ·. 

. . ' 

LE PALEOLITHIQUE r7 

burins aurignaciens d'Europe que se fonde Vignard pour rapporter l'industrie 

du Champ de Bagasse à cd' Aurignacien supérieur », avec quelques réserves 

toutefois, en raison de la présence des hachettes. Il fait remarquer d'a.illeurs 

que, dans la dizaine de
1 
stations néolithiques ou énéolitpiques de la régicrn 

,..,...-'--___ qQiLa yjsitées,..il.n'~pas-rencontré une -seule hachette ou un seul burin. 

Son opinion au sujet de l'âge de cette industrie est combattue pàr plu

sieurs préhistoriens. 

L'abbé Breuil reste dans le doute; Junker et Menghin estiment qu'elle est 

capsienne ; pour J. de Morgan et po~r Huzayyin elle appartiendrait à l'âge 

du cuivre et non au Paléolit_hique supérieur 60 • J. de Morgan a, en effet, 

trouvé dansles Kjoekkenmoedings énéolithiques de la Haute-Égypte, en par

ticulier dans celui de Toukh, qui appartient au Prédynastique moyen, des 

hachette:; avivées; suivant le procédé décrit par Vignard, et accompa

gnées parfois d'éclats d'avivage'. 'Selon Huzayyin, le · ~urin n'est pas aussi 

caractéristique du Paléolithique supérieur qu'on le dit ordinairement : il a 
' . . 

été rencontré en Palestine dans !'Acheuléen supérieur et au Bronze ancien; 

en Égypte l'agglomération prédynastique d' Armant a fourni six burins de · 

divers types ressemblant à certains de ceux que Vignard a r~cueillis a,u Champ 

de Bagasse. En ~aison de cette ressemblance et de quelques autres dans l'outil

lage lithique des deux stations, Huzayyiti. estime qu'elles sont probablement 

contemporaines. 

Certes, les arguments sur lesquels s'appuient de Morgan et Huzayyin 

pour rapporter l'industrie du Cham'p de Bagasse à la phase prédynastique 

de l'âge du cuivre ne sont pas sans valeur. Néanmoins il est un fait qui, à 
notre avis, engage à observer une. certaine réserve : cet atelier d'un hectare 

de superficie n'a pas fourni un seul fragment de poterie. S'il appartient au 1 

Prédynastique, il est sans doute la seule station de cette époque qui présente 

cette particularité . li semble donc. prudent de réserver encore la question de 

son âge. 

Le Sébilien. 

La plus caracteristique des industries du Paléolithique récent d'Égypte est 

le Sébilien. Il a été découvert par Vignard près du village de Sébil, dans la 

plaine de Kom-Ombo qu'il considère comme le fond d'un ancien lac 61 , 

tandis que, d'après Sandford et Arkell, ses limons auraient été déposés par 

le Nil. Le Sébilien gît dans cette plaine à trois niveaux différents . 

a. Cf. p. 204. 

foslilt;t d'Etlmo/ogie. - D ' M ASSO ULARD. 2 
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·Le plus él~vé', :le niveau l, situe à cc quelques mètres 'à peine au-dessus du 

lit actuellement a sec ); de deux ouadis qui la traversent, _est occupé par le 

Sébilien ancien . . L'9utillage, dans quelques rares cas en silex, presque exclu

sivement en diorite', en grès ou en quartz, comprend des nucléus, des éclats, 
-- .-·.--:-: - · que~q~es racfoirs, quelques perc'üteu.rs et u'ne -enclume-~ '" --- -: ---·-- -- -

· Les nucléus sont globuleux lorsqu'on n'en a pas détaché d'éclats et piano-

.~ convexes lorsqu'Üs en .ont fourni (Pl. IV, 7): Leur face inférieure est .entiè-

. rement déganguée, la face supérieure ne l'est que partiellement. Le plan de 

frappe; .à plusieurs facettes, est préparé avec soin; quelques-uns présentent 

deux plans 'de frappe opposés. Il y a, comme on le voit, de grandes ana- · 

l~gies e.ntre le ~ucléus sébilien ancien et le nucléus mousterien, analogies 

que l'on retrouve dans .les éclats . · · · · , . 
Ceux-ci sont, en effet, soit des éclats larges, genre éclat Levallois (Pl. IV, 8) 

mais plus petits que celui-ci, soit des. éclats pointes moins larges (Pl. lV, 9 ), 
soit des lames plus ~u moins étroites. L'.éclat Levallois et surtout. les lames· 

sont relativement rare~, sans doute parce qu'il est difficile d'obtenir des 

· éclats larges o~ des éclats longs avec les roches où sont ordinairement taillés 

les instruments. L'.éclat pointe, commun, est tantôt simple, tantôt retouché 

sur l'un de ses bords, au voisinage de la pointe seulement, ou sur toute sa 

longueur. 
. Cet outillage était accompagné de quelques foyers et d'ossements d'ani-

maux, parfois volumineux, toujours brisés et ~ilicifiés . ' 
Des instruments de type sébïlien ancien ont été recueillis par . Sandford et 

· Arkell au sud de Louxor, dans les dépôts limoneux qui recouvrent la terrasse 

du Nil de 3 mètres, entre Louxor et le Fayoum près d'El-Hiba, au F~youm 
· sur la plage de 28 mètres 62

• 

Le niveau II (Sébilien moyen) est situé« légèrement en contre-bas >>du 

niveau I. L'outillage qu'il a fourni est souvent mêlé à celui du niveau I. Les 

instru1~ents, plus souvent en silex qu'au Sébilien ancien, sont plus abondants, . 

plus variés et, d'une façon générale, plus petits. 
Au nucléus de technique moustérienne à un ou à deux. talons s'ajoutent 

. des nucléus dont les deux faces sont complètement déganguées (Pl. IV, IO). 
L'éclat Levallois · disparaît. L'éclat pointe, qui reste le plus commun, est 

employé sans ou après retouche (Pl. IV, r r ), en général' de l'un de ses 

bords seulement, au voisinage de la pointe ou sur toute la longueur, quel

quefois des deux bords. Les lames 'sont m9ins rares. En outre, commencent 

à apparaître des éclats de forme grossièremen t trapézoïdale (Pl. IV~ I3 ), 

· triangulaire (Pl. IV, r 2) ou semi-,lunaire (Pl. IV, r 4) qui représentent un 

-- - . - . ------- ----------- ----
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cc a.cheminement >> de l'éClat pointe vers des formes géométriques plutôt 

qu'.i l:; ne sont de forme vraiment géométrique. 

Les percuteurs, en roches dures, sont nombreux. Il y à aussi, en grès, des 

enclumes volumineuses, des broyeurs de dive'rses formes, · des meules dor

- ----mantes-s01:1vent- de-gr-andes dimensiorts et généralement peu épaisses, parfois 

creusées par l'usage sur leurs deux faces .et dont quelques-unes portent des 

traces de couleur_ rouge. Vignard suppose que, sur celles qui n'en portent ; 

pas, on a dû broyer des céréales . 11 est plus probable qu'elles ont servi à 

écraser des graines de plantes sauvages; car rien n'indique que la culture des 

céréales fut connue au Sébilien. Quant aux autres, ce sont les premières de 

ces palettes à couleur ou à fard que l'on rencontrera désormais à to~tes les 

époques jusqu'aux premières dynasties et qui constituent l'un des élément~ 
les plus caractéristiques des civilisations égyptiennes prédynastiques et pro

todynastiques. 

Le niv~au II ~ fourni aussi des .'fragments de pierres diverses et de corail 

blanc, des coquilles de mollusques d'eau douce, en général .non brisées, des 

ossements de grands carnivores, d'herbivores de toutes tailles et de poissons. 

Tous les os à moelle étaient brisés et parfois calcinés. 

Outils et restes divers formaient dans certains cas des monticules de 
' 

cc véritables Kjoekkenmoeddings >> dont le volume atteignait quelquefois 

plusieurs mètres cubes . . 

Sandford et Arkell ont trouvé des instruments de type ·sébilien moyen en 

amont de Louxor, entre Louxor et le Fayoum près d'Esh-Sheikh-Timai, au 

Fayoum sur la plage -de 23mètres près de Philadelphie et au nord du canal 

d'Haouara près de Dimiskine 6i . 

Au niyeau III (Sébilien récent), situé un peu au-dessous du niveau II, 

l'outi llage est exclusive ment en si lex ou en calcédoine. Ses caractères essen

tiels sont la réducti?n de la ,dimension des instruments et l'apparition de 

formes microlithiques, parfois géométriques. 

Il comprend de nombreux nucleus de technique moustérienne (PL IV, r 5) 

et aussi des nucléus à plan de frappe uni obtenùs simplement en décalot

·tant un nodule de silex; ceux-ci sont petits, parfois très petits ; certains ont 

un plan de frappe a chaque extrémité (Pl. IV, 16). 
Les écla ts, simples ou retouchés (Pl. IV, 18) suivant la même technique 

qu'au Sébilien moyen, sont nombreux. Ordinairement leur pointe est déje

tée sur le côté. La plupart sont microlithiques et n'ont guère pu servir qu'à 

armer des flèches, tandis que ceux de la phase précédente ont dû être des 

pointes de lances ou de sagaies. Certains des éclats microlithiques retouchés 

~-·-.. 1 .- ... ~·~--·--·-- ~.....:ic! .... '"'·"'· 
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présentent une forme presque géometrique, d'autres une forme francherrn;:nt 

géométrique, triangulaire, trapézoïdale ou semi-lunaire (Pl. IV, r 9, 20,_ 2 r ). 
Le dos des demi-lunes est tantôt abattu_ sur toute sa longueu,r cc par des 

retouches très abruptes ll, tantôt reto,uché seulement au voisinage des extré-

mités. 
Les lames et l"amelles sont abondantes et de formes très vâriées : lames 

non retouchées, lames retouchées à, la base, ·ou latéralement, ou sur les 

deux faces, lames à encoches, à pédc~mcule, lames~grattoirs, lames denticu

lées sur l'un de leurs' bords (peut-être des scies). Il y a enfin, en grand 

nombre, des outils en général microlithiques, que Vignard -appelle cc mèches 

~ percer ii et dont beaucoup paraissent être des microburins. 
Quelques-uns des instruments du niveau III semblent propres à travailler 

le bois, l'os ou l'ivoire . Vignard n'a pas trouvé de preuves certaines de 

l'emploi de ces matières ; ~ependant quelques fragments d'os lui ont paru 

présenter des traces de tra.vail humain (Pl. IV, 23) . . 
Au niveau Ill gisaient aussi des broyeurs et de nombreuses meules dor

- mantes en grès, des fragments de schiste p~rforés et d'ocre rouge, des godets 

naturels en grès dont l'un taché de rouge, une coquille percée de Corbii:ula 
consobrù1a. Il y avait enfin -des foyers, parfois très grands et des débris 

. de cuisine, moins abondants qu'au niveau II, consistant en ossements, 

coquilles et ce'ndr~'. 
Sandford et Arkell ont re,ncontré le Sébilien récent en Nubie, en Haute-

Égypte en amont de Louxor, au Fayoum sur la plage de 2 3 i-nètres à Phila

delphie, Ezbet-George et Kasr-Basil. En outre, à un niveau inférieur, mais 

plus élevé cepen4ant que celui de la plage néolithique; ils ont trouvé de trè~ 
petits éclats d'un type particulier, qui manque au niveau Ill de Kom-Ombo, 

mais qui leur paraît appartenir géol9giquement et typologiquement au Sébi-

lien récent 64 • 

Les restes d'animaux recueillis par Vignard aux trois niveaux de Kom-

Ombo ont été examinés par Gaillard qui a identifié les espèces suivantes. 

Quadrupèdes : Hyaena crocuta, probablement Equu.s asinus et E . caballus, 
Bos brachycero's et B. primigeni11s, Bubalus buselaphns et un autre bubale qu'il 

a appelé B. Vignardi, Casella Isabella ; poissons : C!arias . anguillaris et 

C. lazera ; mollusques (surtout abondants au niveau Il) : Cleopatra buli-

moides, Corbicula consobrina, Nodularia nilotica 
6

S. 

Vignard estime que le Sébilien dérive directement du Moustérien. Tel 
est aussi l'avis de Sandford et ArkeU, pour qui Sébilien ancien et Mousté

rien récent sont des termes synonymes 66 • Si cette opinion est fondée en ce 
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qui concerne le Sébilien a·ncien- elle est pl~s discutabl l 1 - · . . . ' · ' e pour es prnses sm-
vantes. Des le Séb1lten moyen en effet on constate , d · d . . - . ' ' une re uction e la 
d1mens10n des mstrum.ents et une tendance e l · r: , • . v rs es rormes aeométnques 

qui ne sont guère dans la tradition moustérienne. Ces -caractè;es nouYeaux 

sont plus_accentués encore dans le Sébilien récent où le . . . l' 1 . ----- __ . _ _ s pieces micro 1t 11ques, 
souvent .g omfüiques, prédomment et qui <l'ap è · 

d
' , , . ' r s son mventeur comme 
après 1 abbe Breuil, ressemble au Tardenoisien plus q " . d . d'E u a aucune autre 

m ustne urope 61 . 

Pour Vignard, le passaa~ du Moustérien au ·r d . . . . · ~ · ar eno1s1en se serait fait à 

Kom-Ombo sous la seule 111fluence de la modification du l' d 1 d · · d 
1 

. . c imat, e a es-
s1ccat10n e a région et des besoins nouveau . é l . . , ' x qm en r su ta1ent, sans l'in-
tervent10n d aucun élément étranger. La plaine de Kom-0 b . , 1 b d · d . m oserait meme 
e erceau es 111 ustnes microlithiques de l'Afrique d l'A . d l'E C l . , e sie et e urope 
e sont ses 1,abitant~ qui, forcés d'émigrer lorsque la région fut corn lète~ 

ment dessé~hee, auraient propagé ces industries dans k reste du mond:. 

Ober~a1er, ScI;arff, Menghin, estiment au contraire que l'évolution du 
Mousténen vers le _Tardenoisien à Kom-Ombo est d , l" fl . 1 , b' · uea 111 uence caps1enne 
et que e ~é ilien récent n'est qu'un facies du Capsien 68 . 

'Le Caps1en présente plusieurs phases. La plus ancienne, le Capsien t i ue 
na ét~ rencontré que dans une partie très limitée de l'Afrique du ~~r~ 69, 

Il e.st mcontestable que le Sébilien récent présente a\'CC lui de ar~nd . 
loa

1
es D d · · d . o ' es ana-

. o . ans ces eux m ustnes l'outillage lithique comprend à 1 r: • d -
mstru 1 · ' a 101s es 

ments re at1vement, volumineux et des instruments microlithi ues, 

souvent en forme de trapeze, de triangle ou de demi-lune façonnés ~ 
la même technique M . ·1- , . . . ' , suivant . ais 1 ne s ensuit pas nécessairement que· ce . l" 
d t. d l'Af · ' SOlt 111-

us ne e nque du Nord qui ait influencé celle de l'Éaypte V f 
demand • · , o · au rey se 

' e meme s1 ce n est pas, au contraire, le Sébilien de Kom-0 b . 
est l'ancêtre du Capsien 70. . m o qui 

lit!~' autre p;'.r~, à l'est d,e l'Égypte, en Palestine, Neuville distingue au Paléo

p l 'q ~e ~ui:,_eneur, _apres quatre phases « do rit le facies général rappelle le 

c ai e~lt,thique supé;ieur européen, ... deux cultures d'allure capsienne ». Il . 

(~ lstdere comme eg~le.ment possible que ce Capsien de Palestine soit cc . le 

att de peuplades asiatiques ii ou qu'il soit venu de l'Afrique du Nord 7'. 

Noton: toutefois que, d'après Miss Garrod, il n'y aurait pas d 
Palestme 

72
• e Ca psi en en 

coi~~ la. confr~ntation de ces diverses opinions, on ne peut ~uère tirer qu'une 
C .us10n, c est .que nous ne savons pas de quelle région est originaire le 

apsien. Il convient donc de réserver la question de ses rapports a\'eC le 
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Sébilien. Mais, jusqu'à présent, rl.en ne prouve que celui-ci ne soit qu'un 

facies du Capsien et l'hypothèse de Vignard qui plac~ dans la plaine de 

Kom-Ombo le berceau des industries microlithiques n'est nullement indé-

fendable. 

Le Capsien. 
' ' 

En dehors du Sébilien récent, un certain nombre d'industries égyptiennes 

ont été rapportées au Capsien par ceux qui les ont découvertes ou publiées. 

Près d'Assouan, le P. Bovier-Lapierre a recueill~ de nombreuses lamelles 

roulées en si lex ou en cornaline, longues de I à . 4. centimètres, étroites. et 

minces, assez régulières, assez soigneusement retouchées parfois, qui, d'après 

lui, cc appartiennent selon toute probabilité au Capsien 73 
ii. / • 

Seligman, qui voit dans les pointes longues et étroites, fréquentes dans le 

Moustérien d'Égyp~~' des formes de .transition entre cette industrie et le Cap

sien, rapporte à un Capslen plus typique que!ques grattoir·s ten'ninaux sur 

éclats longs à bords retoucMs (Pl. IV, 24) et quelques lames à bec prove

nant de la région de Thèbes 74. 

Cottevieille-Gi raudet a découvert dans l' ouadi Medamoud (désert Ara-

bique, un peu au nord de Lquxor) « plusieurs stations .:aipsiennes ii. Il n'a 

encore fait connaître que quelques échantillons de ses récoltes, en attendant 

· une publication complète annoncée (Pl. IV, 25-29). Il rapporte au Capsiei;i. 
1 ) "l des instruments ramassés en surface par Hug à Kasr-es-Sagha (Fayoum qu 1 

a eu l'occasion d'étudier 75. 
· Au nord· de Naga-ed-Der, à l'embouchure de !'ouadi Khor-Hordan, 

Bachatly a trouvé en surface des instruments capsiens accompagnés d'Ins

truments moustériens. Il a aussi recueilli au Fayoum, à Karet-el-Gindi, 

station déjà visitée par Leriche et Pochan, un outillage en silex qu'il consi

dère comme capsien . Il se compose de percuteurs, d'un petit nucléus, de 

lames de forme irrégulière, longues de 3 à 7 centimètres, en général non 

retouchées, et de lamelles plus petites de plusieurs types : lamelles non 

· retouchées, lamelles en -forme de pointe ou de croissant retouchées sur un 

seul de leurs bords ou sur les deux, lamelles microlithiques à dos rabattu, 

microburins. La station de Karet-el-Gindi est située à IO kilomètres au 

nord du Birket-Karoun, à une altitude de 24 mètres 76
; c'est, à un mètre 

près, l'altitude de la plage du Fayoum a outillage sébilien moyen. 

Dans la dépression·de Kharga, Miss Caton-Thompson a trouvé en surface 

des instruments de type capso-tardenoisien, notamment des pointes de 

flèches à tranchant transversal, et sur le plateau libyque, au voisinage de 

-- - -------· 
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l'oasis, en surface ou ensevelis dans ·les argiles de dépressions peu- profondes, 

des instr~ments capsiens ou capso-tardenoisiens accompagnés de meules 

dormantes et de fragments de coquiÜe d'œuf d'autruche dont quelques-uns 
ornés de figures gravées77. · 

Au cours des expéditions du prince K~mal-el-Din-Hussein dans le désert 

Libyque, plusi-èîH'Sstafidnscapsiennes ont été reconnues. L'une d'elles, située 

entre les oasis de Baharia et de Farafra, près du puits d'Abou-Mongar, a 

fourni cc seize petites lames étroites . et minces analogues à celles signalées 

jadis par le Dr Reil aux alentours d'Hélouan, mais un peu ,plus grandes i> ; 

elles étaient accompagnées de fragmerits de coquille d'œuf d'autruche. Des 

pièces plus caractéristiques ont été recueillies au sud· du Gebel Ouenat, près 

de la palmeraie de Mirga. Ce sont de « minuscules lames en forme de crois

sant ll, en grès ou en cornaline, présentant « un côté convexe et finement 

retouché, et u
1

n côté droit, mince, coupant et sans retouche » . Six stations 

capsiennes situées dans la dépression d' Aïn-Dalla, à l'ouest de l'oasis de 

farafra, ont fourni .(( des éclats allongés de toutes dimensions, parfois minus

cules, souvent retaillés eri scies, racloirs, grattoirs concaves, lames à encoches, 

lam,es à dos rabattu 78 >> 

Junker à découvert en r 9 32 à Abou-Galib, dans le Delta occidental, en 

surface, une industrie microlithique composée d'éclats retouchés et non 

retouchés, presque tous plus ou moins pointus, qu'il a rapportée au Capsien 

final. Des fouilles exécutées à Abou-Galib en r932-r934 par une mission 

suédoise ont montré que cette industrie ne rem on te qu'au Moyen-Empire 7q. 

Toutes , ces industries appartiennent-elles au Capsien ? Pour l'une au 

moins d'entre elles, celle de Karet-el-Gindi, Vaufrey fait des réserves. A 

son avis, « elle ne sauxait passer pour capsienne >> car les lames, à en juger 

d'après les figures pqbliées' par Bachatly, ne sont pas retouchées; cc elles 

n'ont que des convergences de forme avec les pointes à dos rabattu du 
Ca psi en 80 ii . · 

Les autres stations rapportées au Capsien n'ont pas encore été assez coin-· 

piètement explorées ou publiées pour que l'on puisse se fai\e à leur sujet 

une opinion arrêtée . Il semble toutefois que ce sbit avec le Capsien récent 

plutôt qu'avec le Capsien typique qu'elles présentent des analogies. 
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CHAPITRE II. 

LE MÉSOLITHIQUE ET LE NÉOLITHIQUE. 

1. - LE MÉSOLITHIQUE. 

En Eu rope occidentale, entre le Paléolithique et le Néolithique, s'inter

cale une période de transition, le Mésolithique, qui comprend un certain 

nombre d'industries - Azilien, Tardenoisien, Maglemosien, etc. - toutes 

caractérisées essentiellement par la dimension très petite et la forme souvent 

géométrique des pièces de leur outillage lithique. ~es industries à micro

lithes sont, en général, faciles à séparer du Magdalénien, la plus récente des 

industries du Paléolithique supérieur européen. 
Dans le nord de l'Afrique, la distinction entre industries microlithiques et 

in.dustries non microlithiques n'est pas possible '.Dans le Capsien et l'Ibéro

Maurusien, les deux industries les plus importantes du Paléolithique supé

rieur de cette région, on trouve à la fois des instruments plus ou moins 

volumineux et des instruments microlithiques, souvent de forme géomé

trique. Le Mésolithique est représenté par l'industrie que Pallary a appelée 

Maurétanien et Vaufrey Néolithique de tradition capsienne 2
, industrie carac

térisée par un mélange d'éléments capsiens - grattoirs et surtout micro

lithes plus 0u moins dégénérés - et d'éléments néolithiques : pointes de 

flèches bifaces, haches polies, céramique, etc. 
En Égypte, au Paléolithique récent, les choses se sont passées, semble-t-il, 

comme en Afrique plutôt que comme en Europe. bans le Sébilien, la plus 

représentative des industries de cette période, dès la phase II, appa~aisse~t, à 

côté de pièces relativement volumineuses, des instruments de d1mens10ns 

réduites et des formes presque géométriques; à la phase III, les vrais micro

lithes et les formes nettement aéométriques prédominent, mais sont encore 

accompagnés d'instruments pl~s grands. De même, le passage du Paléoli

thique au Néolithique se fait par une industrie particulière, l'industrie d'Hé

louan, qui, par le mélange d'éléments capsiens et d'éléments néolithiques 

-- - -- --
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qu'elle présente, rappelle le Néolithique de tradition capsienne de l'Afrique 

du Nord plutôt que les industries mésolithiques de l'Europe occidentale. 

Située sur la bordure du désert Arabique, à 25 kilomètres environ au sud 

du Caire, la station d'Hélouan a été découverte en 1871 par le Dr Reil et, 

depuis, explorée par de nombreux visiteurs notamment par Browne, Haynes, 

Mook, Jagor, Schweinfurth, Seton Karr, Cowper, le P. Bovier-Lapierre, 

El Omari, Sandford. Tous se sont bornés à signaler leurs trouvailles, très 

brièvement parfois i. Autant que nous le sachions, il n'a pas été publié 

d'étude générale sur cette station. 
L'outillage qu'elle a fourni est exclusivement en silex. 

L'élément capsien est représenté par des lames et des lamelles longues de 

2 à 7 centimètres, généralement étroites et minces, d'une grande diversité de 

formes (Pl. V, l-3, 5, 7, 9). Certaines, non retouchées, sont plus ou moins 

irrégulières. Parmi celles qui sont retouchées, il y en a de rectangulaires 

a\·ec une extrémité pointue et l'autre plane, ou avec les deux extrémités 

coupées carrément; parfois le bord le pius mince est denticulé . Beaucoup 

sont semi-lunaires : elles ont un bord coupant rectiligne et un dos convexe 

rabattu sur toute sa longueur par de fines reto~ches transversales; quant aux 

extrémités, tantôt l'une et l'autre sont pointues et la lamelle a alors la forme 

d'un croissant parfait (Pl. V, 6), tantôt l'une est pointue et l'autre se ter

mine par une facette plane (Pl. V, 4). 
Le nucléus d'où proviennent ces lames est un petit nodule décalotté de 

manière à obtenir un plan de fra.ppe à peu près horizontal (Pl. V, 10). 
Lorsque plusieurs lames en ont été détachées, il prend la forme d'un 

prisme. 
Les lamelles à bord denticulé (Pl. V, l 1, 12) sont peut-être des éléments 

de faucille qui indiqueraient que les céréales étaient déjà cultivées à Hélouan; 

mais, comme on n'a trouvé ni monture de faucille, ni meule, ni broyeur, 

on ne peut rien affirmer. . 
L'élément néolithique le plus caractéristique est une pointe de flèche 

biface d'un type spécial qu i, semble-t-il, n'a été rencontré nulle part ailleurs 

en Égypte. Elle a la forme d'un triangle isocèle long et étroit et présente à sa 

base deux encoches opposées, soigneusement creusées et destinées sans nul 

doute à la fixer à une hampe au moyen d'une ligature (Pl. V, 14). Parfois il 

y a au-dessous des encoches un pédoncule court qui rendait la fixation plus 

facile et plus solide (Pl. V, r 3). 
J. de Morgan, qui considère l'industrie d'Hélouan comme cc unique en son 

genre dans toute l'Égypte», la range dans le Néo.lithique 4 . Le P. Bovier-
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grande cuvette de Baharia ». Elles ont fourni des foyers, «·des _pièces très 

. finement œuvrées (pointes de· javel.ines, etc.) rappela.nt beaucoup celles du 

Fayoum», des·· meules en grès, de « grosses pierres à gorge qui ont pu ser

vir à attacher les animaux domestiques )) ' rnais pas de pointes de flèchés 

ni de haches. polies 1
:. • _ _ _ 

La station d'El-Omari, ainsi ~ommée .par le P. Bovier-Lapierre en 

mémoire de son inventeur le jeune savant égyptien Amin-Al-Omari, mort ' 

avant d'avoir pu l'étudier, est située en bordure du désert arabique,, à envi

ron 3 kilomètres au -nord-~st d'Hélouan. Le P. Bovier-Lapierre, qui en a 

commencé l'exploration, n'a publié de ses traYaux qu'un_ compte rendu assez 

bref .1 s. Elle compre_nd un .village et deux groupès de tombes. 

Les restes du .village consistent en une cent~ine de fonds de cabanes épars 

sur un sol aplani et épierré, dont l'emplacement est ·marqué par des foyçrs, 

des instruments en silex, des meules dormantes, de la. céramique, des osse

ments ·. d'animaux en partie calcinés et des coquilles de mollusques. 

Le groupe de tombes le plus important se trouvait au voisinage immédi<Ù 

du village, l'autre à quelques centaines de mètres t?lus loin. Les objets trou- / 

. vés dans ces <leu~ ci~etières sont de même nature que ceux . qu'a fournis · 

le . village. 

Les tombes sont des «tertres peu élevés, à peu près circulaires, mesurant 

environ 7 mètres de diamè_tre, formés de blocs calcaires de toutes dimen

sions empilés pêle-mêle ». Sous certains de ces ·tumulus on n'a rien trouvé 

si ce n'est, dans un . cas, un petit vase. D'·autres recouvraient des fosse_s 

ovales de dimensions diverses, profondes de o m. 3 5 à I m. 30, renfermant 

chacune un corps en attitude COQ.tractée, « cou.ché indifféremment sur le 

côte droit ou le côté gauche '», et sans orientation fixe. Les cadavres d'adultes 

ne présentaient le plus souvent aucune trace d'un enveloppement quel-: 

conque; dans quelques cas cependant on a relevé des t~aces de nattes ou de 

vêtements. -Le corps d'un très jeune enfant « était enfermé dans une sorte 

de sac et1 fibres végétales de couleur brune» ; il «donnait l'impression d'un 

bébé étroitement emmailloté». 

Le mobilier funéraire, souvent absent, - beaucoup de tombes ont été 

violées dans · l' Antiquité ~ consistait presque uniquem.ent en poteries et en 

instru~nents de silex. _Dans quelques tombes on a trouvé aussi du charbon, 

cc des amas de matières brunes d'origine organique » et des coquilles de 

mollusques. « De petits cercles de pierres plus ou moins réguliers, les uns· 

à proximité de certaines tombes, les autres sans 'rapports apparents avec 

elles »; et la présence d'un vase dans une tombe sans cadavre, sont considé-
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rés par le P. Bov~er-Lapierre comme des « indices probab.les de rites fun~
raires ». 

L'ou"tillage lithique d'El-Omari se compose de nucléus en forme de sabot 

de cheval; de percuteurs, de racloirs et de grattoirs de diverses formes; de 

o""----- l~me~, l~. pl1:1s SOUV~nt non retc:uchées, parfois retaillées en couteaux; de 

lames à encoches; de poinçons; de pièces triangulaires - prob'ablement 

pointes de lances ou de javelines - qui, « présentent sur leurs deux faces une 

taille assez soignée rappelant la manière solutréenne» ; d'éléments de fau

cilles souvent polis par l'usage; de pointes de flèches, à bàse concave pour 

la plupart, quelques-unes triangulaires, une seule pédonculée; de haches 

en général polies seulement au tranchant et suiï une partie de leur surface: 

quelquefois entièrement. taillées ou entièrement polies. Cet outillage, ordi

nairement en silex, parfois en jaspe rouge, était accompagné de meules dor-
mantes et de broyeurs en bois silicifié. . 

La céramique, d'aspect primitif, est façonnée à la main. L'argile est 

mélangée de sable et de paille. «Une cuisson imparfaite lui a souvent laissé, 

en tout ou en partie, sa couleur noire · originelle. )) La surface est lissée et 

ne présente aucune ornementation. Les formes que les tessons permettent de 

reconnaître sont des vases ovoïde~ à fond plat, petits, à paroi mince, et des 

vas~s plus grands à paroi épaisse qui semblent avoir été « tantôt des mar

mites à panse arrondie, tantôt d_e grandes terrines à large foµ~ ». 

En dehors de ces objets, on n'a recueilli à El-Omari que deux perles en 
agate. . 

Nous sommes mieux documentés sur les stations de Mérimdé-Béni-Sa
lamé, du· Fayoum et de la région de Mostagedda. 

Méri~dé-Béni-Salamé, situé au bord du désert Libyque, près de la 

branche de Rosette du Nil, à 5 I kilomètres en aval du Caire, est la plus 

vaste des stations néolithiques - sa superficie est d'environ deux hectares et 

demi - et la seule station _préhistorique que l'on connaisse dans le Delta. 

Les fouilles, subventionnées par l'Académie des Sciences de Vienne et le 

Musée de Stockholm, 'ont été dirigées par Junker. Après six campagnes, on 

n'a encore déblayé qu'une partie de la statiorr 16 • Les restes mis au jour 

sont ceux d'une grande agglomération. Les dépôts sont, en certains points, 

épais de 2 mètres. Il n'y a pas de différence appréciable entre les objets les 
plus profonds et les plus superficiels. 

Les consd-uctions sont de simples abris contre le vent analogues à 'ceux 

qui sont encore en usage dans la région, des huttes légères en branchages et 
Institut d'Ethnologie. - Dr MASSOULARD. · . 
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en ~oseaµx et des huttes ovale.s dont l'infrastructure était faite de mottes de

terre (Pl. VI, r}. Le sol de celles-ci, plus bas en général que le sol environ

nant, était parfois drainé au moyen d'une bouteille en poterie enterrée et 

dont l'ouverture correspondait au point le plus déclive de la hutte. Leur 

paroi, dont la hauteur actuelle ne dépasse pas I m. 40 _et qui p.e para~t p~s 

avoir été ·plus haute à l'origine, ne présente aucune trace de superstructure 

ni d'ouverture quelconques. Des restes de nattes dans l'une des hutt~s font 

supposer qu'on les couvrait au moyen d'une riatte tendue au-tlessus du mur. 

Dans quelques cas, . un os loi;ig d'hippopotame était planté obliquement dans 

le sol, son _épiphyse s'appuyant à la face interne de la paroi. Junker y' voit

une sorte de marchepied qui permettait aux occupants d'enjamber faciles 

ment le mur. Il s'agit ~ans doute d'habitations où l'on passait seulement les 

nuits fro!de"s. 
A proximité des huttes .il y àvait des silos à grains formés d'une cor

·beille en paille tressée enduite d'argile sur sa face extérieure et enterrée dan~ 

le sol. Ils mesurent de o· m. 60 à 2 m. 60 de diamètre et o ·ni. 30 à o m. 50 

de profondeur. Quelq~·es-uns contenaient des grains de blé. Des trous cir

culaires plus larges et moins profonds, tapis~és de roseaux, mais sans enduit 

d'argile et dans lesquels il y avait aussi des grains de blé; sont considéré 

par Junker comme des aires où l'on dépiquait le grain. 

De grands vases en poterie, enterrés çà et là dans le sol jusqu'all: niveal;l 

de leur ouverture, servaient probablement à· conserver divers objets o.~ den- · 

rées. L'un deux, large de o m. 70 et haut d'environ r mètre, a la forme 

d'un pithos crétois. 

Les foyers sont très nombreux. 

Deux rangées parallèles de huttes ovales paraissent border une rue 

sinueuse longue de 80 mètres environ. C'est la seule trace d'organisation 

urbaine que 1' on a_it relevée dans les agglomérations préhistoriques d'Égypte. 

Des "tombes sont creusées autour des huttes, peut-être aussi dat\S leur 

sol même. Junker n'indique ni leur forme ni leurs dimensiops. La plupart 
ne renfermaient que des cadavres de femmes ou d'enfants. Comfne on n'a 

pas encore -exploré toute la station, Junker suppose qu'il existe peut-être 

quelque part un cimetière où seraient ensevelis des hommes adultes. Sauf 

ceux des très jeunes enfants, les corps sont tous en attitude contractée, en 

général couchés sur le côté droit, la tête au sud et le visage tourné vers 

l'est. Des grains de blé près de quelques cadavres ou sur eux, surtout au 

voisinage de la bouche, sont à peu près les seuls objets que l'on ait trouvés 

dans les tombes. 
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L'outillage lithique 17 se compose principalement de bifaces; les instru
ments d'éclat sont relativement rares. Il est le plus souvent en silex et 

façonné tantôt par la taipe seule, tantôt par usure· ou polissage, tantôt par · 

l'une et l'autre méthodes : certaines pièces, en effet, ont été d'abord entiè-

Jement polies _guis r~C?ucJiées par pressi~:m. 
Les formes sont très variées. 

Les percuteurs, en silex, en granit et autres pierres dures, se comptent 

par centaines. Les polissoirs, généralèment en bàis silicifié, sont de forme et 
de dimensions diverses ; quelques-uns sont creusés par l'usage. . 

Les racloirs et grattoirs, assez ,no~breux, sont de types variés; grattoirs 
pointus, grattoirs museau, grattoirs carénés, etc. 

Les haches, très abondantes, de forme triangulaire, rectangulaire, tra
pézoïdale ou ovalaire, sont façonnées dans les roches les plus div.erses : silex 

calcaire, basalte, dolérite, quartzite, granit, chloromélanite~ schiste; héin·a~ 
tite, jadéite, jaspe, néphrite. Il en est d'entièrement taillées, d'entièrement 

· polies (Pl. VI, 4) et de polies seulement au niveau du tranchant. -

Les co-q.teaux, peu nombreux, sont en général larges, ·à tranchant assez 

fortemen~ convexe et · dos légèrement c_oncave, entièrement éclatés snr leurs 

deux faces; quelques-un~ cependant sont partiellement polis. Une lame de 

poignard longue de o m. 12, large de o m. 05 et épaisse de o m. or a été 

d'abord compl'ètèment polie puis délicatement éclatée sllr ses deux faces près 
' ' de la pointe seulement. _ 

Les .scies ou éléments de faucilles abondent. Les unes sont pointues, les 
autres rectangufaires, celles-ci plus rares, semble-t-il. La plupart paraissent 

avoir été façonnées sur des plaques ~inces de silex tabulaire soigneusement 

travaillées sur les deux faces par enlèvement de petits éclats irréguliers et 

amin_cies. sur les deux bords dont un seul est denticulé. Il y a _aussi quelques 

scies sur éclats, retouchées sur une seule face ; leur bord non denticulé est 

épais; leur section transversale est triangulaire tandis que celle des scies bi

faces est lenticulaire. Une pièce, longue de o m. 24, composée de trois scies 

placées bout à bout, celle du milieu rectangulaire les deux autres pointues, 
est sans doute une armature complète de faucille (Pl. VII, 6). 

Un certain nombre de pointes foliacées, ogivales .ou yiangulaires peuvent 

avoir été des lames de poignards ou des têtes de lances . Les unes sont tout 

entières éclatées s~r leurs deux faces, les autres ont été polies d'abord, 

ensuite retouchées partiellement par pression. Quelques-unes ont une base 

rétrécie, sans doute pour que leur fixation à un manche ou à une hampe 
soit plus facile. 
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Les pointes de flèches sont assez nombreuses. La flèche a base concave 

de contour ogival (Pl. VII, l ), ou triangulaire (Pl. VII, 2 ), est la plus 

çommune. La .flèche pédonculée est rare (Pl. VII, 3) ; elle présente parfois 

une ou deux dents saillantes sur chaqùe bord. Rare aussi est la flèche trian

gulahe à tra~chant transversal. U?e pedte l~me rectan~ulaire pédonculée 

avec ·deux dents sur chaque bord est, · peut-être, une flèche à tranchant trans

varsal. La flèche foliacée manque,' semble-t-il. 

Les perçoirs sont nombreux. 
·ne petites pierres rendues coniques par quelques coups de percuteur 

seraiént, d'après Me~ghin, des pierres de fronde. 
La pré.sence d'instruments de type paléolithique, que J. de Morghari con

sidère comme · l'ün des caractères particuliers du Néolithique égyptien 18
, 

est fréquente à Mérimdé-Béni-Salamé 1 9. Menghin décrit plusieurs formes 

de ces instruments : pointes en forme de pyramide triangulaire ressemblant 

aU:x trièdres chalossief?-S (Pl. VI, 7); · perç<?irs de mêmç forme, mais plus 

petits et à pointe plus longue et plus fine; b,ifaces nodulaires ovales retou

chés sur les deux bords rappelant le coup de poing acheuléen; bifaces -façon

nés sÙr silex tabulaire; avec une extrémité non dépo~.illée de sa gangue,_ 

qui res~emblep.t à des tranchoirs (Pl. VI, 6) ou ·à des racloirs ; instruments 

. globulaires dont l'une des . moitiés, non déganguée, est. hémisphérique. et 

l'autre, grossièrem,ent éclatée, en forme de pyramide quadrangulaire. 

Menghin voit dans ces formes paléolithiques la preuve de l'in~uence sur 

le Néolithique égyplien du Campignien qui ne serait lui-même que le dernier 

épanouissement de la culture chelléO-acheuléenne. 
Mérimdé-Béni-Salamé a fourni seize têtes de massues.' en pierre dure 

polie - basalte, granit et autre~ roches volcaniques - les unes globuleuses 

(Pl. VII, 9 ), les autres piriformes (Pl. VII, ~o ), percées d'un trou d'em

manchement biconique 2 0 ; des meules dormantes en grès, en granit ou en 

basalte ; des broyeurs en di verses pierres dures .. 
Des disques percés taillés dans des· fragments de poterie et un objet ovoïde 

en terre c~ue mesurant environ; o m. 07 sur o m. 04 sont sans doµte des 

fusaïoles 21
• 

Les pier;es sur lesqu~lles on broy?it les couleurs, qui au Paléolithique 

supérieur où o~ les rencontre pour la première fois ressemblent à des meules 

dormantes, prennent au Néolithique la forme de palettes minces qu'elles 

conserver.ont dans la suite. Des fragments de palettes en' albâtre, en granit 

/ou en pierre noire paraissent provenir de palettes rectangulaires à angles 

arrond!s. Une palette entière en pierre noire, mesurant o ni. IO sur o m. 8, 

1. 
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est rectangulaire et un seul de ,ses côtés est arrondi (Pl. VII, l r). Un petit 

caillou taché d'ocre rouge a sans doute ser~i à br?yer la couleur sur une de 

ces palettes. On a d'ailleurs trouvé dans la station des fragments d'ocre 

rouge 22
• 

Qg gobelet en bas~lt~, cylindrique, à ouverture légèrement évasée et petit 

pied annulaire très bas (Pl: VII, r 3) et deux fragments de vases, l'un en 

basalte, l'autre en pierre dure verte 2 3, sont les premiers exemples de ces 

vases de pierre qui deviendront très nombreux à l'âge du cuivre. 

L'outillage en os 2 4 comprend des pointes taillées dans un os long (Pl. VIII, 
r l ·, 13) dont l'une des épiphyses est parfois conservée pour servir de poi

gnée, des ' spatules. en forme de couteau à papier (Pl. VIII, r 2 ), quelques 

harpons à une seule barpelure (Pl. VIII, 15 ), trois anneaux dont le dia

mètre intérieur - ro à r 5 millimètres - est tr?p petit pour qu'ils aient 

pu _ être .portés comme bagues (Pl. VIII, 18), une tige cylindrique percée 

d'un trou de suspension qui, selon Junker, est peu.t-être un .manche de cuil

-ler (Pl. VIII, 17). 
La céramique 2 s, .très abondante, est façonnée à la main. Elle comprend 

des vases ent~èrement rouges, des ,vases entièrement noirs et des vases 

rouges ave~ parties noires irrégulièrement distribuées ; les premiers sont les 

plus nombreux, les derniers les pfµs rares. Dans ·chacune de ces sortes, la 

surface des vases est tantôt polie, tantôt lissée, tantôt rugueuse. Quelques 

pièces ont été recouvertes avant cuisson d'un engobe rouge. La cuisson est 

en général assez bonne. Les dimensions des vases sont très inégales: les plus 

petits, hauts seulement de 38 millimètres, sont sans doute des jouets d'en

fant; on a vu ci-dessus que l'un des vases à provisions mesure environ 

I mètre de hauteur. 

Comme formes, , on trouve surtout des plats, des coupes basses, des 

cuvettes/coniques à fond plat ou rond (Pl. VII, r 5, r 6), des vases à peu près 

cylfodriques, des ·vases en forme de tonneau; moins fréquemment des vases 

ventrus et des bouteilles (Pl. VII, r 8, 20); exceptionnellement la cuvette 

carénée (Kielvase . des Allemands), le gobelet en tronc de cône dit libyen 

(PL VII, 19 ), le vase bas divisé en deux compartiments par une cloison 

v'erticale. Il y a aussi des cuillers à manche court (Pl. VII, 2 l ). 

Quelques vases seulement ont un rebord. Un assez grand nombre pré

sentent un dispositif destiné à ei~ faciliter le maniement : bouton, saillie 

horizontale rectiligne ou en S, anse verticale en fer à cheval, anse horizon~ 

tale en forme d'étrier. Qaelques-uns ont un pied formé de plusieurs petites 

colonnes cylindriques réunies à leur base par une plaque rectang1:1laire 
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(Pl. VII, 17), et deux pièces un pied en forme de pied humain. Quelques 

fragments semblent provenir d'u? ·goulot tubulaire ou d'un bec. Les vases à 

ouverture étroite étaient souvent fermés par un couvercle fait d'un fragment 

de poterie parfois retaillé avec soin. 

Un petit nombre de vases prése?-tent. un décor imprimé ou incisé très_ 

simple : rangée régulière de petites dépressions rondes ou ovales·, gro~p~s de 

traits verticaux, chevrons, motif dit en arête de poisson ou en rameau de 

sapin (PL VII, 22); ou encore un bourrelet circulaire en relief sur lequel 

sont gravés de_ petits traits obliques et qui paraît iqspiré d'une corde passée 

, aùtour du vase. 

Les objets de parure, peu abondants, consistent en perles, pendeloques et 

anneaux 26 • 

Les perles sont en pierre verte, en pierre jaune, dans un cas peut-être en 

améthyste, en ivoire, en os, en terre cuite noire polie. Leur forme, ordinai

rement peu régulière, est_ discoïde, cylindrique (Pl. VIII, 20) ou olivaire. 

On portait comme pendeloques des coquilles de mollusques (PI. VIII, 22), 
des fragments dé pierre, d'ivoire pu d'os percés d'un trou de suspension, en 

général grossièrement travaillés et de forme irrégulière (Pl. VIII, 24). Cepen

dant quelques pe?deloques en chloromélanite ont la forme de petites 

haches ; ·celles-ci tout au moins sont vraisemblablement des amulettes en 

même temps que des objets de parure. Une défense de sanglier paraît aussi 
avoir été portée comme· pendeloque. . . 

Les anneaux som des bracelets et des bagues en os, en ivoire, dans un cas 

en teqe cuite noire avec des traits parallèles incisés. 

L'existence de l'industrie du tissage ·est attestée par les fusaïoles et par les 

traces de tissus relevées sur quelques cadavres 2 7. 

L'art se manifeste pour là première fois en Égypte. L'art plat est repré

senté par le décor rudimentaire incisé ou en léger relie( de la poterie et de 

quelques autres objets, la ronde bosse par un fragment d'une gros~ière b.gu

rin.e humaine en terre cuite, par deux pieds de vases en forme de pied 

humain assez bien modelés, par une tête de taureau et une petite barque en 
/ 

terre crue, prototype des modèles de barque que l'on trouve assez fréquem-

ment dans les tombes de l'âge du cuivre 28 • . 

Mentionnons enfin deux objets Ôvoïdes creux en terre cuite polie renfer

fllant de petits cailloux qui, lorsqu'on les secoue, produisent un bruit de 

castagnettes 2 9' et deux fragments de terre cuite qui, d'après Junker, se'mbient 

avoir fait p~rtie d'une sorte d'appuie-tête 3°. 
Quelques os d'hippopotame et de bœuf qui paraissent av~ir été plantés 
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intentionnellement dans le sol et la tête de taureau en terre signalée ci-des

sus sont considérés par Junker comme des indices d'un culte religieux 3 t. 

Les ossements d'animaux étaient abondants à Mérimdé-Béni-Salamé. 
Ceux des anim~ux sauvages appartiennent à l'hippopotame, à l'antilope(?), 

au putois, au crocà'dile, à la tortue et à deux espèces de poissons du Nil, 

ceùx ·des ammaux domestiques au porc (très abondant), au bœuf, au mou

ton, à la chèvr'e et ·au chien 32. 

Les grains recueillis dans l~s silos et en di vers points de la stat i'on pro

virnnent d~ Triticum dicoccum ; la paille qui tapissait les silos a été fournie 

par A rundo Donax 3 3 '. 

~e _Fayoum est très riche en restes nfolithiques. J. de Morgan, Schwein

furth, Seton Karr, Beadnell et d'autres y ont fait d'abondantes récoltes 34 . 

Mais leurs recherches, poursuivies sans méthode rigoureuse, n'ont été 

publiées que sommairement. C'est surtout aux travaux de Miss Caton

Tho~pson et de Miss Gardner que nous devons de bien connaître le Néoli-
thique du Fayoum 3 s. . 

L~s statipns qu'elles ont explorées sont situées au nord du Birket Karoun, 

sur les plages lacustres de IO mètres (Néolithique A), de 4 mètres (Néoli

thiqu~ B ancien) et de - 2 mètres (Néolithique B récent) a . 

La largeur de la plage de IO mètres témoigne d'une stabilisation relative

ment longue du niveau du lac. Les restes néolithiques y forment des buttes 

dont chacune représente sans doute l'emplacement d'une agglomération. 

L'épaisseur de la couche fertile, réduite par l'érosion, ne dépasse pas 3 o cen

timètres. On a trouvé dans ces buttes des foyers et de nombreux objets, 

mais pas de traces d'habitations ni de sépultures. La présence, à 800 mètres 

de l'une d'elles, d'environ r 50 silos à grains montre que celle-ci du moins a 

qû être l'emplacement d'une agglomération d'une certaine importance. 

_Ces silos sont des fosses circulaires ou ovalaires à fond plat, mesurant de 

om. 35 à 2m. IO de diamètre et de om. 17 à om. 90 de profondeur, 

revêtues intérieurement d'une couche d'argile et d'un boudin de paille de 

blé ou de roseaux enroulé en spirale depuis le centre du fond jusqu'au bord 

<le la fosse (Pl. VI,_ 2). Sans doute étaient-ils fermés par un couvercle de 

paille. On les a trouvés remplis d'un gravier coquiller dont la surface avait 

pris la dureté de la pierre, circonstance qui a assuré la conservation de leur 

contenu. Plusieurs renfermaient des grains de blé, d'orge, de sarrasin, d~ 

lin ainsi que divers objets ou matières 36 . · 

a. Cf. p. 4. 
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L'industrie lithique <lu Néolithique A du Fayoum 37 est, comme celle de 

Mérimdé-Béni-Salamé, surtout une industrie de bifaces. La plupart des ins

truments sont taillés dans des plaques de silex tabulaire et retouchés par 

enlèvement de petits éclats sur leurs deux faces; souvent une partie de la 

gangue est conservée. Le polissage n'est guère employé que pour les haches 

et quelques couteaux, encore n'est-il ordinairement qué partiel. Un certain · 

nombre de pièces ont d'abord été entièrement polies, puis éclatées soigneu

sement par pression sur leurs deux faces, suivant la même teçhnique qu'à 
Mérimdé-Béni-Salamé. . 

J. de Morgan a signalé la rareté des nucléus au Fayoum 38 • Il ne semb~e 

pas qu'on en ait rencontré sur la plage de IO mètres. Les percuteurs, en 

roches dures diverses ou en bois silicifié, spMriques ou ovoïdes, sont nom

breux. Les polissoirs, en général de forme oblongue, sont en boi; silicifié. 

Les haches, nombreuses, sont triangulaires ou trapézoïdales; leur tran

chant est droit ou convexe. La plupart sont en silex taillé, souvent incom

plètement dépouillé de sa gangue (Pl. VI, 3), parfois polies au niveau du 

tranchant et en quelques points des faces. Il y a · aussi, mais en nombre 

relativement petit, des hache.s entièrement polies en dolérite, calcaire num
mulitique et autres roches. 

Les herminettes, plus ·étroites et plus minces que les haches et beauc0up · 

plus rares (Pl. VI, 5), sont très petites et, en général, entièrement polies; 

quelques-unes au moins sont probablement des amulettes. 

Les lames, rarement polies en partie, présentent une grande variété de 

formes : couteaux larges ou étroits, généralement un peu incurvés vers la 

pointe (Pl. VI, 8), .lames à encoches, pointes· triangulaires ou foliacées 

(Pl._YI, 9) qui ·ont pu être des têtes de l~nces ou de javelo~s ou des James 

de poignards. Sur beaucoup de pièces, la gangue est systématiquement 

conservée, soit au niveau dù talon (cc pebble-butted knives » et cc pebble-butted 
points » ), soit ~ur le dos ( « pebble-backed knives » ). Quelques lames minces 

en forme de lyre ont un tranchant transversal; Miss Caton-Thompson leur 

donne le nom de hallebardes (cc halberds » ). J. de Morgan a recueilli à 

Dimeh et à Korn-Achim des instruments de forme analogue (PL VI, IO), 
qu'il a appelés « tranchets» et qu'il croit spéciaux au Fayoum 39. 

D'après ce mêm~ auteur, les grattoirs circulaires ou triangulaires seraient 

assez abondants dans le Néolithique du Fayoum 4°. Miss Caton-Thompson 

estime que les grattoirs circulaires sont plus récents; elle ne considè~e comme 

néolithiques que des grattoirs oblongs latéraux ou terminaux dont le dos 

et parfois aussi le . talon ne sont pas dégangués (cc pebble-backed scrapers»). 

,.::;'--'-"'--"-"--=-~-----~--

J ·' 
. ·, 

LE MESOLITHIQUE ET LE N:ËOLITHIQUE 41 

Les scies ou éléments de faucille, très abondants, plus souvent pointus 

que rectangulàires, sont presque toujours retouchés sur les deux faces et 

denticulés sur un seul bord; fréquemment leurs dents sont polies p·ar 

l 'usage. u~ des silos renferma.it une faucille bien conservée, formée d'une 

tige de bois de tamaris presque droite, longue d'environ o m. 50, creusée 

cfiune rainure longit udinale où trois scies en silex étaient enchâssées et fixées 

au moyen d'une matière résineuse (Pl. VII, 7 ). D'une autre faucille sem

blable, il ne restait que la montur~. 
Certains instruments, en particulier les scies, sont parfois biseautés 

comme un ciseau à l'une de leurs extrémités; quelques autres semblent 

n'être que des ciseaux. 
Les pointes de flèches, très nombreuses, sont le plus souvent à base con-

cave en aénéral oaivales parfois 'denticulées sur ]eurs deux bords; les 
' b . b , 

pointes triangulaires sont plus rares. Les pointes pédonculées, communes en 

surface, n'ont été que très rarement recueillies in situ ou dans des conditions 

permettant de les rapporter avec certitude au Néolithique A. Il est douteux 

qu'il y ait eu à cette phase d_es pointes de flèches foliacées. 
Sous le nom de « trihedral rod », Miss Caton-Thompson désigne un petit 

instrument oblong, terminé en pointe à ses deux extrémités, présentant 

trois faces étroites éclatées avec soin de manière à ne pas endommager· les 

arêtes qui les séparent (Pl. VII, 4). J. de Morgan a trouvé à Dimeh et à 

Kom-Achim des instruments analogues sinon identique~ dont il fait des 

pointes de flèches 4
1

• 

L'outillage du Né~lithique A comprend enfin des microlithes de formes 

diverses mais non géométriques. _ 
Les meules dormantes sont en forme de selle et parfois accompagnées de 

leur broyeur. 
Une tête de massue discoïde en cald.ire (Pl. VII) 8) a été recueillie in 

situ-··et une ·autre de même forme, en diorite, en surface. On a signalé plus 

haut la présence à Mérindé-Béni-Salamé de têtes de massues globuleuses ou 

piriformes. Les deux formes principales de cette arme, qui deviendra com

mune au Chalcolithique, étaient donc déjà en usage au Néolithique. 

Deux demi-sphères percées, l'une en diorite, l'autre en calcaire (PL VII, 

14), et un disque percé en poterie sont les seuls exemples de fusaïoles au 

Néolithique A. 
Sept palettes à couleur, dont plusieurs entières sont de forme elliptique 

(Pl. VII, 12), .ou rectangulaire à angles arrondis; l'une d'elle est en diorite, 

toutes les a-µtres sont en calcaire. 
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L'outillage en os 4 2 se compose de pointes simplés ou biseautées (Pl. VIII, 

ro) et de poinçons avec poignée formée par l'-~pi_phyne. Un segment d'os 

long a pu· servir de tube à couleur. Des harpons à une .et à plu~ieurs barbe

lures (Pl. VIII, l 6 a, r"6 b) ont été recueillis, mais en surface seulement, de 

sorte qu'il n'est pas certain qu'ils soient néolithiquès et encore moins 

qu'ils appartiennen.t au Néolithique A. · Une spatule en os analogue à celles 

de Mérimdé-Béni-Salamé a aussi été ramassée en surface (Pl. VIII, 14). On 

n'~ trouvé aucun objet en ivoire, bien que la présence de l'hippopotame et 

del' éléphant soit certaine au Fayoum à cette période a . 

La poterie (Pl. VIII, l-9 ), grossière, est faite d'une argile mêlée de paille 

et de sable 43. Elle comprend, comme celle de Mérindé-Béni-Salamé; des 

vases entièrement rouges ou entièrement noirs ou en partie rouges en partie 

noirs, _ les_ uns et les autres polis, ,lissés ou rugueux. Les vases noirs sont 

relativement moins nombreux qu'à Mérimdé-Béni-Salamé. Le façonnage est 

moins soigné - la plupart des pièces sont asymétriques - et la cuisson 

en général moins bonne. Quelques ·_vases sont recouverts .d'un engobe 

rouge. 

Les formes principales sont le plat, parfois rectangulaire et présentant à 
chaque angle u_ne sorte de bec obtenu par pincement de la pâte (Pl. VIII, 

2), la coupe b~sse, l; cuvette conique, le c'ylindre et l'ovoïde. Les fonds 

sont plats ou arrondis, jamais pointus. Quelques pièces ont un pied conique 

bas ou un pied constitué par . trois ou quatre petites saillies (Pl. VIII, 9); 

aucune ne présente de rebord, de col~ d'anse ou de .saillie destinée à faci

liter ,le maniement. Une seule porte un décor rudimentaire consist~nt en 

une rangée de petits lboùtons au-dessous du bord. 

Un mortier en · calcaire nummulitique et quelques fragments de diorite 

qui paraissent avoir fait partie d'un bol, mais peuvent aussi proveni'r d'ui;ie 

palette à couleur sont les seuls témoins de 'l'industrie des vases de pierre 44 . 

Les objets de paru_re 45, moins nombreux encore qu'à Mérimdé-Béni

Salamé, sont des perles (Pl. VIII, 2 r a-2 l h) discoïdes en coquille d' œuf 

d'autruche, quelques perles discoïdes ou cylindriques en calcaire, en 

pien::e brun foncé et surtout en amazonite~ matière inconnue au Fayoum, 

mais que l'on rencontre dans le désert arabique 46 ; des coquilles de mol

lusques percées (Pl. . VIII, 2 3); des pendeloques grossières (Pl. VIII, 2 5 a, 

b, c) - cailloux oblongs percés, dent de requin n·on percée - ; deux frag

ments d'anneau de bras en coquille de mollusque. 

a. Cf. p. 43. 
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L 'industrie du bois 4 7 est représentée par les deux montures de faucilles, . 

déjà signalées (Pl. VII, 7) et par quelques tiges de tamaris trouvées dans les 

silos : trois tiges droites (peut-être des bâtons de jet), une tige fourchue 

(peut-être un ~éau) et divers fragments. 

Le rcvêtem~nt en paille des silos, plusieurs plateaux et corbeilles, dont 

~n~-Ô1- paille de plus ieurs c0.uleurs 48' montrent -que l'indu?trie de la van

nerie était bien développée.-

De l'industrie. textile, il nous est parvenu, outre les fusaïoles, un fragment 

de tissu de lin 49. Une substance visqueuse adhérente au gravier de remplis

sage de l'un des silos et qui, d'après l'analyse qui en a été faite, peut être 

un reste de peau ou de cuir, est la seule trace de l'industrie du cuir 5°. 

L'art est à peu près inexistant. Son unique manifestation est le décor d'un 

fragment, de poterie par une rangée de petits boutons, signalé plus haut. 

Jusqu'à présent, aucun ossement humain que l'on puisse rapporter au 

Néolithique n'a été trouvé au Fayoum. 

Les restes d'animaux appartiennent, ceux des animaux domestiques au 

bœuf, au mouton (ou à la chèvre), au porc (moins abondant qu'à Mérimdé

Béni-Salamé); ceux des animaux ~auvages à l'hippopotame, à l'éléphant 

(Elephas afi1icanus), à la toi-tu.e, au crocodile, à divers poissons (notamment · 

Lates nilotii:us ), à plusieurs espèces de mollusques originaires de la Méditer

ranée ( Cardium edule, Columbella rus_tica, Cypraea lu rida, Dolium gal.ea, Man
data turbinata, Natica sp., Osinitus turbinatus, Pectunculus violaceus ou 

P. lividus; de la mer Rouge (Conus minimus, Cyprœa hirundo, Nerita polita, 
Turitella duplicata); lacustres (Mutela: dubia, Spatha cailliaudi) ou terrestres 

( Helix desertorum) 5 r. 

Les espèces végétales identifiées sont le Tamaris, le blé ( Triticum dicoccum 
et ·peut-être aussi T. vulgare ); l'orge (Hordeurn hexastichurn, H. vulgare et 

H. distichum (?)),un sarrasin voisin de Polygonum serrulatum.et le lin (Linum 
usitatissinum ), ces deux derniers beaucoup moins abondants que· l'orge et le 

blé. Hordeum vulgare est identique à l'orge que l'on cultive actuellement en 

Égypte. Jackson estime que, pour être ~evenue si différente de l'orge sau

vage et pour avoir atteint un développement aussi complet, il a fallu que 

cette plante ait été déjà cultivée pendant fort longtemps. L'origine de l'agri

culture serait donc très antérieure au Néolithique A du Fayoum P • 

. Sauf !'amazonite, la matière de tous le~ objets en pierre recueillis dans 

les stations appartenant au Néolithique A peut provenir du Fayoum. 

Miss Caton-Thompson est convaincue qu'un fragment de turquoise qu'elle 

a tro4vé en surface doit être rapporté au Néolithique 53 • Cette pierre est 
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inconnue au Fayoum; le Sinaï est la plus proche-des régions'bù on la ren-' 
contre 54. · 

Le Néolithique B » occupe au nord du Birket Karoun deux plages situées 

à 4 mètres au-dessus (Néolithiqiie B ancien) et à 2 mètres au-dessous du 

niveau de la mer (Néolithique B récent). 11 . est moins nettement_ caractérisé 

que le Néolithique A dont il ne représente qu'une phase de dégé~é~escence. 
La stabilisation du lac au niveau de 4 mètres paraît avofr été assez courte. 

La distribution d,es restes sur cette plage indique des campements tempo

raires plutôt que des établissements de longue durée. 

La taille des instruments en pierre est moins soignée, le polissage moins 

souvent employé. Les types les plus caractéristiques du Néolithique A, 

haches, pointe µe flèches et éléments de faucilles, disparaissent ou deviennent 

rares. Les formes prédominantes sont les couteaux et grattoirs (Pl. IX, 2) à talon 

ou dos non dégangué et des outils ~vales celtifo:mes qui ressemblent à des 

houes ph,Itôt qu'à des haches (Pl. IX, 3, 4). On rencontre aussi, mais ils 

sont rares, deux ,,outils dont l'existence au Néolithique A est douteuse : 

la gauge (Pl. IX, 5), sorte de hachette à tranchant cohcaYe' dont l'une des 

faces est polie entièrement ou en partie et l'autre taillée seulement, et la 

plane (Pl. IX, 6), hachette à tranchal)t rectiligne dont l'une des faces .est 

plate et non dépouillée d~ sa· gangue et l'autre légèreme.nt convexe .et 

éclatée sur toute son étendue. L'outil qui paraît le plus caractéristique du 

Néolithique Best un éclat concavo-convexe (Pl. IX, 7) détaché d'une plaque 

de silex tabulaire par un coup latéral (cc side-blow fialœ »); on ne sait quel a 

pu être son usage. Les microlithes sont. beaucoup plus nombreux qu'au 

Néolithique A: 
·L'importance de la plage de 2 mètres au-dessous de la mer, où gît 1e 

Néolithique B récent témoigne d'une longue 'stabilité du lac qui paraît être 

resté à ce niveau jusqu'à l'Ancien Empire. L'outillage lithique est à peu près 

le même que sur la plage de 4 mètres. C'est donc le fait qu'ils occupent 

deux niveaux distincts plutôt que des différences dans les types d'instruments 

qui à permis à Miss Caton-Thompson de séparer le Néolithique B récent 

\ de l'ancien. On ne connaît ni reste d'habitation ou de construction, m 

céramique que_ l'on puisse rapporter au Néolithique B. 

Dans le district de Badari, à la lisière du désert Arabique, sur une zone 

étroite comprise entre Deir-Tasa au sud et El-Kaoualed au nord et dont Mos

tagedda occupe à peu près le centre, Brunton a découvert .les restes d'une 

. civilisation néolithique particulière à la.quelle il a donnê le nom de 
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Tasien >6 a . Il les a recueillis sur plusieurs emplacements d'agglomérations 

et dans une quarantaine de tombes. 
L'emplacement des agglomérations s7 est marqué par des amas de cendre, 

de charbon et de sebakh h, divers objets, des ossements et des excréments 

d'animaux, des · coquHles de mollusques, des fragments de bois, des graines 

de céréales-:-Les · ;bf~ts et les matières, de même nature que ceux que ren

ferment les tombes, sont parfois réunis dans des trous ou · conservés dans 

de grands vases en poterie. 

Les tombes )8 sont ovales ou rectangulaires à angles arrondis. Celles des 

adultes ont, en moyenne, r m. 30 ,de longueur et un peu plus d'un mètre 

de profondeur. Leur paroi latérale e~t parfois creusée d'une petite cavité dans 

laquelle était placé un vase. ' 

Les corps qu'elles contiennent sont en attitude contractée, presque tou

jours couchés sur le côté gauche, la tête au sud et le visage regardànt vers 

l'ouest', attitude, position et orientation qui resteront de règle au Chalco

lithique. Chaque tombe ne contient ordinairement qu'un corps; deux seu

lement renfermaient à la fois un adulte et un enfant. 

Le corps repose parfois sur une sorte de civière rectangulaire formé~ de 

tiges de bois recouvertes d'une peau d'animal ou d'une natte. Le plus sou

vent, il est enveloppé, soit dans une peau tannée ou velue, soit dans une 

peau recouverte d'une natte, soit dans une pièce de toile recouverte d'une 

peau et d'une natte. Dans quelques cas, la tête repose sur un coussin en 

peau garni de paille ou sur plusieurs épaisseurs de peau. 

Le mobilier funéraire, à peu près constant, se compose de vases en poterie,. 

d'instruments en pierre ou en os et d'objets divers : palettes à couleur, 

bijoux, etc. 
L'outillage lithique S9 n'a encore été étudié que très sommairement. La 

matière la plus employée est un silex à gangue orangée. La plupart des 

pièces sont grossièrement taillées; beaucoup ne sont qu'incomplètement 

dépouillées de leur gangue; le polissage est d'un emploi restreint. 

L'instrument le plus caractéristique est la hache. Ses dimensions sont 

a. De ~eir Tas~, nom de la localiré où ont èté trouvés les premiers moJ uments tasiens. 
b. Les i~digènes donnent le nom de .sebakh à une ,.terre noire que· l'on trouve en Égypte 

dans les agglomérations et lés cimetières anciens et qui provient de la décomposition des 
matières organiques. Très riche en azote et en 1soude, elle constitue un engrais excellent. Le 
sebakh ronge lentement les corps avec lesquels il est en contact , même la pierre. Il est donc 
par lui-même un agent de destruction des monuments . En outre, les indigènes qui le 
recherchent pour fumer leurs champs ont bouleversé er. l'enlevant un grand nombre de 
~tations préhistoriques. · 
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parfois assez grandes. Elfe est souvent en silex ; sur I 9 haches en une pi~rre 
différente, 13 sont en. calcaire du~ (Pl. X, 3) et '6 en une roche à grain fin 

de couleur foncée (Pl. .x, 4). Elle est tan.tôt . taillée seulement, tantôt tail-

. lée et partiellement polie, tantôt entièrement polie. Il y aussi des hachettes 

dont le tranchant a été ravivé par ·un coup latéra~ 60 • 

Les autres outils sont des grattoirs (Pl. X, 6), des perçoirs (Pl. X, 5), 
des couteaux (Pl. X, 8), des éclats retouchés, petits) souvent pointus, dont 

l'un est peut-être une pointe de flèche .(Pl. X, 7 ). 

· La céramique 61 , assez soigneusement façonnée, comprend : une poterie 

rouge brun à surface ordinairement rugueuse, parfois lissée, excep~ionnelle

ment couverte d'une séri~ de petites rides; une poterie noire ou 1...gris très 

foncé, à surface en général ridée; une poterie lissée ou · polie, de couleur 

noire ou gris foncé, pré~entant parfois un décor géométrique incisé et incrusté 

'de pigment b!anc. Les vases de_ cette dernière sorte on·t habituellement la 

forme _ d'une cloche; ils sont souvent percés près de leur ouverture de deux 

petits trous indiquant qu'on les suspendait. Brunton, qui les appelle 

« beakers )) (Pl. IX, IO ; X, 2 ), les considère corrimé particulièrem~n t carac

téristiques du Tasien. Plus rares sont une poterie rouge à surfac.e ridée et 

une poterie brune ou rouge à bord noir. Les rides que présente la poterie 

'tasienne sont en général verticales, quelquefois obliques et dans ce cas, le 

plus souvent dirigées de haut en bas et de gauche à droite. Les plus larges 

sont faites avec le doigt, les plus fines peut-être avec un peigne. 

Le beaker mis à pan, les formes sont peu variées. Les plus communes sont 

des coupes basses (Pl. IX, 12) et surtout des bols profonds, globuleux, assez . 

souvent carénés (Pl. IX, I 1 ), hémisphériques (Pl. IX, 8), légèrement 

coniques (Pl. IX, 9; X, I) ou cylindriques (Pl. IX, I 3), qui paraissent ' 

dériver de récipients en cuir. Le fond des vases est rond ou. plat et, dans ce 

cas, très petit, de sorte qu'ils sont peu stables. Il n'y a jamais de rebord, 

de pied, d'anse ni de bec. 

A l'exception des beakers, aucun vase tasien ne . présente de décor. 

Cinq palettes à couleur ont été trouvées dans des tombes et sur un empla

cement de village 62
• Quatre sont en albâtre (Pl. X, IO), une en calcaire et 

une en schiste (Pl. X, 9). Toutes sont rectangulaires, à bords qroits ou légé

rement convexes. La plus grande mesure o m. 18 sur o m. 12, la plus 

petite o m. 075 sur o m. 06 environ. L'une d'elles était tachée de vert sur 

l'u.ne de ses faces et de rouge sur l'autre. Elles étaient parfois accompagnées 

d'un petit broyeur ovoïde (Pl. X, II), poli, en jaspe brun 63. Il est donc 

très probable qu'elles servaient à broyer des fards, en particulier des fards 
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verts à b.:lse de malachi'te. Un fragment de cette substance a d'ailleurs été 

trouvé dans un des villages 64. Parmi les palettes recueillies dans les tombes, 

deux étaient dans des t0mbes d'hommes, deux dans des tombes de femmes, 

une dans la tombe d'un adulte do~t le sexe n'a pu être déterminé. On en 

peut c9nd re ue [usag~ ~e_s fards ét<1it commun a~x deux sexes. 
Les meules dormantes et les broyeurs, nombreux parmi les restes de 

villages, sont tous e.n une roche grisè ignée 65. 

Les objets de parure 66 consistent en coquilles percées, perles et anneaux. 

. Les perles, toutes en os ou en ivoire, sont globulaires ou cylindriques; sur 

deux de celles-ci sont gravés des traits obliques entrecroisés (Pl. X, Ù ). Sur 

14 tombes qui contenaient des coquilles percées ou des perles, 9 étaient des 

tombes d'enfants, 3 des tombes de femmes et 2 des tombes d'hommes. 

Trois anneaux de bras en ivoire (Pl. X, 19), dont un orné d'un bouton sail

lant (Pl. X, 20), ont été trouvés dans des tombes d'enfants. Deux cadavres 

d'enfants portaient sur la têtè des plumes qui, d'après leur position, ~taient 

probablement piquées dans les cheveux. ' 
L'industrie de l'os, de l'ivoire et de la coquille est représentée, outre les 

les perles et ~nneaux ci-dessus, par une spatule en os (Pl. X, I 4), une petite 

cuiller en ivoire (Pl. X, I 5) à manche côtelé, des poinçons (Pl. X, 12) et 

.une aiguille à chas en os (Pl. X, I 3), des hameçons en os, en ivoire (Pl. X, 

16) et en coquille (Pl. X, I 7) 67. 

Les tombes ou les villages tasieµs ont fourni un plateau, une corbeille et 

divers restes de vannerie, ainsi que quelques fragments de tissu. 

Les restes d'animaux trouvés dans les villages ou dans les tombes sont 

des os d',un ruminant -- peut-être le bœuf - des fragments de coquille 

d'œuf d'autruch~ et d'écaille de tortue, des arêtes de poissons, des coquilles 

de . moll~sque_s appartenant aux genres Mutela, Ancillaria, Nerita, Colum
bella, Conus 68 • Un fragment de bois provient d'une espèce de Tamarix. Les 

graines de céréales iden tifié~s sont l'orge ( Hordeum vulgare ou hexastichon) 
et le blé ( Triticum, peut-être dicoccurn 69). 

En dehors de la région de Badari, quelques tessons de la poterie noire à 

décor incisé et incrusté d'un pigment blanc que Brunton considère comme 

caractéristique du Tasien ont été recueillis par Myers à Armant, à environ , 

2.00 kilomètres au sud-est de Bada ri 7° . 

Pour terminer cet inveritaire du Néolithique, mentionnons la découverte 

récente à Ar~ant d'une poteriè qui, d'après Myers son inventeur, serait diffé

rente de toute la céramique égyptienne connue jusqu'à présent, mais tout 

à fait semblable à celle que l'on rencontre dans le Sahara. Cette poterie de 
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· caractère saharien est' considérée par lui comme le plus ancien témoignage 

de l'existence de la civilisation néolithique dans la vallée du Nil 71
. 

En l'absence de stratification, l'âge relatif des divers facies néolithiques 

que l'on vient d'étudier ne peut êtr_e établi avec certitude. Junker estim~ 
qu'El.:..Omari est un pèu antérieur à Mérimdé-Béni_-Salamé 7

2
• L~ Néolithique 

.de cette dernière station et le Néolithique A du · Fay~um, typo~ogiquement 
très voisins, sont vraisemblablement à peu près contemporains. Viendrait 

ensuite le Néolithique B du Fayoum, enfin le . Tasien, typologiquement 

, apparenté au Badarie~, la plus ancienne des civ~fations chalc?lithiques a. 

Le début du Néolithique •en Égypte est placé par B9ule vers roooo av. 

J.-C., par Moret et par Joleaud vers 8000, par Miss Caton-Thomps'On vers 

5 800 73. On s'accorde généralement à le faire finir vers 5 ooo. 

2. Caracteres généraux et origine du Néolithique. 

Au Néolithique tel que nous l}! font connaître les stations d'El Omari, de 

Mérimdé-Béni-Salamé, du Fayoum et de la région de Mostagedda, l'homme 

habite des huttes groupées en agglomérations dont l'une au moins, celle 

de Mérimdé-Béni-Salamé, est vaste et présente un rudiment d'organisation 

urbaine. Les morts sont ensevelis dans des tombes et accompagnés d'un 

mobilier funéraire. On cultive le blé, l'orge et quelques autres plantes. Le' 

bœuf, le mouton, la chèvre_; le porc, le chien sont domestiqués. Les indus

tries de la pierre taillée, de la pierre polie, de l'os, de ·la céramique, de la 

. vannerie, du tissage, du bois, peut-être celle du cuir, sont plus ou moins 

développées. On fait usage de fards et d'objets de parure. L'art cop1mence 

à apparaître. On. porte des amulettes et qu~lques ~onuments ont, semble

t-il, un caractère religieux. 
C'est là un Néolithique déjà très évolué, de type robenhausien, une civi

lisation beau.coup plus avancée que celle du Paléolithique récent dont nous 

ne possédons guère que des objets en pierre taillée et, peut-être, quelques 

restes d'une industrie de l'os rudimentaire. 
Les civilisations intermédiaires entre ces deux âges de la pierre sont très 

rares en Égypte, si tant est qu'il en existe. L'industrie d'Hélouan - que 

l'on a rattachée ici au Mésolithique, mais qui pour certains est capsienne, 

c'est-à-dire encore paléolithique - est peut-être la moins douteuse. L'attri

bution à un Campignien de t ype spécial de quelques-uns des instruments 

a. Cf. Appendice , note r. 

. v 
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en pierre taillée de l'Ouadi Ech-Cheikh est, comme on l'a vu, contestéea. 

Quant aux stations néolithiquès voisi.nes des oasis de Baharia et de Kharga, 

les renseignements que nous possédons sur elles sont · trop sommaires pour 

que l'on puisse dire si elles appartiennent au Robenhausien ou à un Néoli

t~iq~~-J~lus ancien. Il _y ~- 5ionc~ entreî la fin · du ~aléolitpique et le Néoli..:. 
. thique d'El Omari, de Mérimdé-Béni-Salamé, du Fayoum et de Mostagedda 

un hiatus important .. 

Il pem . s'expliquer de deux: façons. Peut-.être s'agit-il s~ulememt d'une 

lacune dans nos connaissances. Il est possible, en effet, que les couches 

épaisses. de limon déposées· par le Nil renfer_ment dans leur profondeur les 

restes de civilisations postérieures au Paléolithique, mais antérieures au Néo

lithique robenhausien et qui établiraient la liaison entre celui-ci et celui-là. 

Le fait que des sondages _ont mis au jour à Damiette des poteries néolithiques 

enfouies sous 24 mètres de limon b vie~t appuyer cette hypothèse. Il est 

possible aussi que le :_Néolithique évolué ait été introduit en Égypte aussi

tôt après · le Pa_léolithique et l'indùstrie d'Hélouan, déjà pourvu de ses 

éléments principaux et qu'il n'ait fait que s'y enrichir, depuis la phase d'El 

O~ari, la plus aric~en.ne, jusqu'à la phase tasienne, la plus récente. A 

l'appui de cette seconde hypothèse, on ne peut apporter de faits archéolo

giques concluànts ; mais on trouve dans les travaux récents des bota

nistes des indications intéressantes su.r l' ôrigine de l'un des éléments les · 

plus importants du Néolithique, la culture des céréales. 

Sans aucun doute, les céréales furent cultivées pour la première fois dans 

une région "où croissaient spontanément les graminées sauvages d'où elles 

dérivent. Les deux .céréales principales dont oi1 ait retrouvé des graines dans 

les stations . néolithiques d'Égypte sont l'orge - certainement Hordeum 
hexastichum et H. vulgare, peut-être aussi H. distichu1n - et le .blé - certai-

. 1 

nement Triticum dicoccum, peut-être aussi T. vzdgare . 
· L'ôrge sauvage, Hordeum spontaneum, d'ou dérivent vraisemblablement les 

- div~rses variétés d.'orge cultivée, croît aujourd'hui spontanément en Asie 

occi_dèntale depuis l'Afghanistan jusqu'à la Méditerranée et dans le nord de 

l'Afrique. depuis la péninsule dµ Sinaï jusqu'à la Tunisie 74 . Est-elle 1 apparue 

simultanément sur tous les points de cette vaste zone ou_ bien dans unt: · 

seule de ses parties d'où elle se serait ensui te propagée aux autres ? Il est 

difficile de le dire. Su_ivant VaviloY, les espèces végétales seraient originaires 

a.Cf.p.3r. 
b. Cf. p; 3 r. 

Institut d:Etbnologie. - Dr MAssoUL ARD. 4 

L ••• 
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des régions où l'on fencontre actuellement leurs variétés les ~lus nombreuses 

plutô~ que de celles où elles croisse'nt encore à .l'etat sauvage 75 . Aujourd'hui, 

c'est en Abyssinie et dans le ·sud-est d-e l'Asie que l'on trouve le plus grand ' 

nombre de variétés d'orge. Ce serait · donc dans l'une ou l'autre·, peut-être 

dans l\me et l'autn; de ces régions, .que · l'orge sauvage serait a_pp_1lrue..: tol!_t -. 

d'abord . Il est vrai que la théorie _ de Vavilov n'est pas acceptée· pâr tous les 

botanistes. Ceux qui la !écus~nt sont donc fondés à considérer !'.Égypte 

comme l\me des régions où .l'orge a pu être 'cultivée pour la prem~ère fois. 

Il est à remarquer cependant ' qu~ ' 11une des varié.tés . d'orge recueillies au 

Fayoum, Hordeum vulgare, est si différente de l'orge sauvage et si semblable 

à celle que l'on cultive actueqement en Égypte que, selon Jackson,. elle n''a 

pu .atteindre à un tel degré de déveioppement qu'après une très .longue 

période de culture. Son évolutio.n s'est-elle accomplie tout entière sur le sol 

égyptien? Rien ne pe1met -de le nièr,_ ni de l'affirmer. 

En ce qui concerne le blé, la question se coinplique :..du fait qu'il en existe 

environ douze espèces et plusieurs milliers ~è variétés. On les divise ordi

nairément, d'après le nombre . de leurs chromosomes, en trois groupés : les 

'blés d'Ein.korri, les blés d'Emmer -et les blés à pain . Le blé :recueilli dans les 

stations néolithiques d'Égypte, Tritïcum dicoccum, appa\tient au groupe des 

blés d'Emmer. ·Il est probable, mais non certain, que l'espèce sauvage d'où 

il dérive est Triticum dicoccoïdes 76 • Celu\-ci croît aujourd'hui spo'ntanément 

en A~méni~, ·dans le sud de la Sy~ie, dans plusieurs parties de l~ P~lestine, 
en- Tran'sjordanie et dans l'ouest de la Perse. On ne le rencontre nulle part 

en .Afrique mineure . D'après Vavilov, c'est en Abyssinie et sur la côte 

orientale· d.e la Méditerranée que l'on trouve actuellemer.J.t 11l~ plus grand 

nombre de variétés de blés d'Emmer 76• La Syrie n:iéridionale et la Palestine 

sont s~ules à figurer à la fois parmi les régions où croît encore . spontan~

ment Triticum dicoccoïdes et parmi celles où les variétés de blés d'Emmer ' 

sont les plus ~1ombreuses. C'est donc sans doute de. Syrie et de Palestine 

qu'est originaire le blé sauvage d'où dérive Trilicum àicoccum.· Telle est, du 

moins, l'opinion de Peake, auteur de plusieurs travaux récents sur l'origine 

des plantes cultivées 77 . La présence de faucilles parmi les restes de l'indus

trie mésolithique palestinienne que Miss Garrod a_ appelée le Natoufien h, 

indique aussi que la culture des céreales a dù être pratiquée . plus tôt en 

Palestine qu'en Égypte où la faucille n'apparaît qu'au Néolithique. 

a. Cf. p. 43· 
b. Cf. p. 30. 
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D'autre part, on verra dans le chapitre consacré à l'étude anthropolo

gique des population~ préhistoriques de l'Égypte que les squelettes recueillis 

à El Omari, à Mérimdé-Béni-Salamé et dans les tombes tasiennes présentent 

certains caractères arménoïdes. Or, en Europe, l'apparition de la race armé-

.. noïde sans doute orjgin_~ir~, du. T~rkestan et qui a peuplé la plus grande 

partie de l'Asie. occidentale, coïncide avec celle du Néolithique robetihausien. 

Il e~t possible que ce soit elle qui ait apporté cette civilisation à l 'Égypte et 

à l'Europe. 

En résumé, en l'état actuel de nos connaissances archéologiques, il . est 

.difficile de dire avec certitude si le 'Néolithique s'est développé progressiye

ment sur le sol égyptien en partant de l'industrie mésolithique d'Hélouan 

pour abouti-r au Tasien, où bien s'il y a eu,, à un moment donné, introduc-

. tion soudaine d'une civilisation néolithique déjà avancée et d'origine étran

gère. 'f ou.tefois, les indications fournies pà~ la bota~ique et par l' anthropo

logie incitent à penser que c'est, peut-être, en Asie o.ccidentale plutôt qu'en 

Égypte qu'il faut chercher l'origine du Néolithique robenhausien. 

Cette der~ière hypothèse étant provisoirement admise, la voie qu'a dû 

suivre cette civilisation pour arriver eÙ. Égypte et pour s'y répandre semble 

indiqué.e par la situation géographique des sta~ions. Le fait que les stations 

· où le Robenhausieri est le plus ancien sont situées dans le nord de l'Égypte 

tandis q ~;celles où il est le plus récent, Jes stations tasiennes, sont situées 

dans le sud, autorise à penser que ce Néolithique, que l'on suppose venu 

d'Asie, a dû pénétrer dans la vallée du Nil par le Delta oriental d'où il s'est 

répandu d'une part vers l'ouest, ainsi qu'en témoigne la station du Méridmé

·Béni-Salamé, d'autre part vers le sud en passant par El-Omari et par le 

Fayoum pour ~tteindre 1a ~égion . de Mostagedda. 

Une particularité linguistique confirme cette opinion. Selon Sethe, l'iden

tité des mots égyptiens qui signifient droite et ouest et celle des mots qui 

signifient gauche et est, montrent que les hommes venus dè l'Asie occiden

tale à .l'époque où s'est formé
1
e la langue .ont passé par le désert du Sinaï, 

l' isthme de Suez et le Delta oriental. C'est seulement ainsi, dit-il, et en 

remontant la vallée du Nil du nord au sud qu'ils ont pu avoir le désert occi

dental à leur droite et le déser.t oriental à leur gauche. S'ils étaient Yenus 

par la mer· Rouge, le ~ésert arabique et la Haute-_Égypte et s'étaient di rigés 

du sud vers le nord, l'identité ·des mots droite et ouest, gauche et est, 

serait inexplicable 78 • 

,. .· 
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CHAPITRE III. 

LE CHALCOLITHIQUE.' 
--------- --'I 

I. Chronologie et divisio~s du Chal~olithique. - 2. Le cuivre en Égypte. - 3. Le calen- . 
drier égyptien. -4. La céramique prédynastique , - 5. L'art rupestre. 

I. - CHRONOLOGIE ET DIVISIONS DU CHALCOLITHIQUE. 

Durée dit Chalcolithique. 

·La durée du Chalcolithique, c'est-à-dire le temps qui s'est écoulé entre 

le ·moment où le cuivre fut employé pour la première fois et celui où le 

bronze l'a remplacé, a été -très longue en Égypte. On admet généralement 

que l'âge de la pierre polie a .d:û se terminer vers 5000 av. J.-C.; c'est seu
lement sous la xne dynastie, vers 2000, que l'usage du bronze est devenu 

courant. On connaît bien quelques objets en bronze antérieurs à cette date, 
·· mais ils sont trè~ peu nombreu~ et il n'est pas certain qu'ils soient de fabri

catio~ égyptienne. L'â.ge du cuivre a <lonc duré en Égypte environ 3 .àoo ans. 

H 1embrasse la dernière partie des temps préhistoriques, la· période protody

nastique et une partie importante de la périod,e pharaonique. On n'envisa

gera dàns ce . chapitre que la premiè~e de ces trois parties de l'âge. ~u cuivre. 

Les stations chalcolithiques préhistoriques. 

Les stations chalcolithiques qui ont fourni des monuments antérieurs au 
Protodynastique .sont nombreuses. . 

_J. de Morg~n, dans son ouvrage sur les Origines de l'Égypte, donne la 

liste . d'un grand nombre de « localités préhistoriques >> échelonnées le long 

du Nil, depuis Le Caire jusqu'en Nubie, qu'ii' a explorées lui-même o~ qui 

l'ont été sur son ordre, et dont plusieurs ont fourni des monuments appar

tenant au Chalcolithique. Les plus importantes . sont Kawamil (aggloméra

tion et cim~tière)~ Beit-Allam (cimetière), El-Amrah (cimetière), Zawaidah 

(agglomération et cimetière), Toukh (agglomération), N egada (cimetière) 1
• 

A chacune de ces localités, de Morgan ne consacre qu'une notice, très. brève 

le plus ·souvent, puis il étudie dans leur ensemble les diyers monuments 

t_ecueillis en les groupant par catégorie .et non par localité, de sorte qu'il est 



f 

,-

PREHISTOIRE ET PROTOHISTOIRE D'EGYPTE 

. di.fficile ou même' impossible de recori"stituer l'inventaire complet de chaq1:1e 

station.· Il ne donne pas de renseignements sur ses méthodes de fouille et 

n'indique pas, en général, le niveau .ÔÙ gisaiènt les objets trouvés dans les 

agglomérations. Par sùite de ces lacunès et de ce mode de publication, ses 

travaux ont aujourd'hui ·perdu une partie de leur intérêt. Ses découvertes . 

n'en ont pas. moins e,u une grande importance .au moment où- il les a fai.tes 

puisqu'elles lui ont permis de prouver de façon irréfutable l'existence, jusque 

là contestée, d'une période préhistorique en Égypte. 

Voici la liste des principales stations chalcolithiques préhistoriques, fouil

lées et publiées avec plus de méthode, dans l'ordre ou '?n les rencontre en allant 

du su.d vers le nord. Quelques-unes avaient déjà ét.é visitées par de Morgan. 

Koi.n-el-Ahmar (ou Hiéracqnpolis ), cimetière et agglomération, fouillés 
par Quib;ell et 9r~en· . . 

Armant, ou Hermonthis, cimetière d'environ 200 tombes et aggloméra- . 

tion, fouillés par Sir Robert Mond et Myers. 

Negada et Ballas, plusieurs cimetières contenant e~semble près de 3 .ooo 

tombes et deux agglomérations dite:> Ville-Sud et Ville-Nord, fouillés par 

Petrie et Quibell. 

Hou, El-Abadiyeh et Semaineh, dans la région- de Dispolis parva, cinq 

cimetières dits U (environ 500 tomb~s), "R (e~viron ioo tombes), B (envi

ron 5 70 tombes), G et H, fouillés par Petrie . 

El-Amrah, ·deux cimetières dits A et B, d'enyiron 400 tombes chacun, 

fouillés d'ab.ord, ~ssez mal, par J. de Morgan et Amelineau, puis, méthodi

quement, par Maclver et Mace. 
Abydos, quatre cimetières: cimetières cp et X, d'environ 80 tombes cha...: 

cun, fouillés par Maclver et Mace; cimetières E (environ 50 . tombes) et U 
(environ 30 tombes)~ fouillés par Naville et Peet. 

El-Mahasna, cim'etière dit L (environs 250 tombes) et agglomération, 

fouillés par Garstang; cimetière dit L (environ 600 tombes) fouillé par . 

Ayrton et Loat. 

Naga-ed-Der, cimetière 7000, fouillé par Lithgoe. 

Dans la région de Badari, près de Kau-el-Kébir, Hemamieh, Badari, Mos

tagedda, plusieurs cimetières comptant ensemble près, d'un .1 millier de . 

tombes et plusieurs agglomérations, fouillés par Brunton, sauf une des 

agglomérations, dite de l'éperon nord d'Hemamieh, qui a été fouillée par 

Miss Caton-Thompson. 

Harageh, deux petits cimetières dits G et H, d'une trentaine de tombes 

chacun, fouillés par Engelbach. 
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Abousit-el-M~lek, cimetière. d'un millier de tombes environ, fouillé par 

Müller et publié par Scharff. 

Gerzeh, cimetière d'environ 300 tombes, fouillé par Wainwright. 

W ad fa (ou Philotéris ), agglomération fouillée par Miss· Caton-Thomp-

son. . 
- aaai, agg omération âécouverte et explorée par le P. Bovier-Lapierre, 

fo,uillée ensuite systématiquement par Menghin et Amer 2 • 

Toutes ces stations sont situées en Haute-Égypte. Sauf celle de Wadfa 

qui est dans ·le Fayoum~ toutes sont dans h vallée même du Nil, sur la 

lisière des déserts Arabique -ou Libyque, au voisinage immédiat de la zone 

que recouvre chaque année la crue du fleuve et ou la population se trouvait 

à la fois à l'abri de l'inondation et à proximité des terres fertiles. 

Topographiquement, elles forment deux groupes bien distincts : un groupe 

·sud, comprenant les stations situées entre la première cataracte et la région 

de · Badari inclusivement, un groupe nord .qui comprend les autres et qui 

s'étend de la latitude du Fayoum à la pointe du Delta. Un espace d'environ 

2 50 kilomètres sépare ces deux groupes, sur lequel on ne connaît qu'une 

. seule station préhistorique chalcolithique, celle de Zaouiet-el-Maïetin, 

explorée par Weill qui n'a pas encore publié le résultat complet de ses décou-
vertes 3 . · / 

En dehors de la vallée, on a trouvé des restes préhistoriques appartenant 

au Chalcolithique en deux points: Mùrray a découvert une tombe à Ras

Samadi, près. de la mer Rouge, à peu près à la hauteur d'Edfou; deux autres 

tombes ont été mises au jour par Kennedy Shav dans le désert ~ibyque, à 

une centaine de milles au sud-est du Gebel Ouenat et à 200 ou 300 milles 

du Nil 4 • 

Aux stations énumérées ci-dessus, où l'on a trouvé des tombes ou des 

restes d'agglomérations, il (aut ajouter celles où l'on a relevé des représenta

tion~ rupestres. On en trouvera la liste au paragraphe 5 du présent chapitre. 

Le Prédynastique. 

On distingue parfol.s dans la partie préhistorique de l'âge du cuivre deux 

périodes principales, le Badarien et le Prédynastique. Celui-ci a lui-même 

été divisé de plusieurs façons. Certains se contentent d'une di vision chro

nologique en ancien, nou.veau et récent. D'autres y reconnaissent des 

divisions culturelles. Petrie en avait d 'abord admis deux qu'il avait nom

mées Première et Deuxième civilisations s. Puis il en a porté le nombre à 
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trois qu'Ü a appelée; A~ratien, Gerzéen et S~mainien 6• Scharff qui donne 

au Prédynastique le nom de Negadien, le divis~ en Negadien I - corres
pondant àî'Amratien'-_ et Negàdi~n II - correspondant à la fois au Ger

zéen et au Semaiqien 1. C'est, sous des noi:n~ différents, l'ancienne division 

de Petrie en Premièi;e et Deu:icièmè civilisations. Myers adopte la division 

du Piédynastïque en anèieh, hioyeh e't réêen~, mais il donne au Prédyrias- - · 
tique ancien µne extension plus grande qu'on ne le fai-t ordinairemént. Il le 

subdivise en Pré dynastique ancien I, Prédyn~stique ancien II (qui correspond 

au Tasien) a, Prédynastique ancie~ III (qui corresp~nd au Badarien) et 

Prédyç.a~tique ancien IV (qui correspond à l' Amratien). Le Prédynastique 

ancien I, qui ne correspond actuellement à rien, est réservé pour désigner 
la ci.vilisation antérieure auTasien . que l'on p·ourrait découvrir dans l'ave-

• 8 mr .. 

'- Tout ceci peut paraître un peu compliq~é, mais deviendra plus clair si 
l'on veut b~en co.nsidérer séparément, au Jieu de les confo~dre comme on 

le fait parfois, les divisions chronologiques et le~ division~ archéologiques. 
. Et d'abord; il sérait commode de pouvoir désigner d'un seul mot leiemps 

qui s'est écoulé entre le Néolithique et le Protodynas~ique, c'~st-à-dire la 
parûe préhistorique de l'âge du cuivre. Point n'est besoin d'en créer un nou

veau; celui de Prédynastique convient parfaitement à la1 condüion _ de lui 

don.ner un sens un peu plus étendu que celui'qu'on lui attribue .parfois ~'y 
englober le Badarien que l'on n'y comprend pas toujours. Le P~édynas
tique ainsi défi.ni sera divisé en ancien, moyen et r.écent, ce qui revient · 

à constater simplement qu'il a eu un commencement, un milieu et une 

fin. Tel est le cadre chronologique très simple et que les decouvertes futures 

ne sauraient obliger à modifier, dans lequel il reste à répartii.- les diverses 
civilisations qui , se sont développéçs en Égypte penda.nt le temps qu)l 
embrasse. 

Le nombre n'en peut être fixé une fois pour toutes, ·car il est possible que 

l'on en découvre de nouvelles dans l'avenir. Actuellement on en connaî~ au 
moins quatre: le Bad.arien, l'Amratien, le Gerzéen et -le Maadien. Petrie, 

qui ne parle pas du Maadien, en admet une cinquième, la Semainien. Il 

reconnaît d'ailleurs que celle-ci ri' est guère qu'un Gerz~en dégénéré 9. Il 
semble inutile de donner un nom spécial à une civilisation si peu originale 

et où -la réunira ici a~ Ge~zéen dont elle est la 'phase terminale. 

a. Auèune trace de l'usage du cuivre n'ayant été relevée dans les stations tasiennes, le 
Tasien doit être rangé, du moios provisoirement, dans le Néolithique et non dans le Prédy
riastique. C'est pourquoi on l'a étudié dans le chapitre précédent. 

' 
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Pour savoir dè façon certaine dans quel ordre se sont succédé ces quatre 
civilisations, il fau.drait que l'on ait rencontré leurs restes superposés dans 

une même station. On n'en conna~t pas où cette condition soit réalisée. 

Mais il en est une au moins où les restes de trois des. ci ~ilisations prédynas
tiques se présentent en couches stratifiées. 

Dans la région de- Badan, aü lieu dit l'É_pero'n nord d'Hemamieh, Miss 

Caton:-Thompson a mis au jour les restes d'une agglomération qui a été 

o~eupée pendant une grande-partie de la période prédynastique. La couche 

fertile était épaisse d'environ 2 mètres. Son niveau inférieur, qui reposait 

sur-le sol vierge, a . fourni des m~numents badariens, le niveau moyen ·des 

monuments amratiens, le niveau su.périeur des monuments gérzéens 10
• 

. A Armant, sur la rive gauche du Nil, à 20 kilomètres environ en amont 

de Thèbes, Myers a découvert l'emplacement d'une agglomération qui ~ut 

aussi · occupée pèndant iongtemps au Prédynastique. La couche fertile, riche 

surtout en poterie et · eh instruments de silex, n'était épaisse que d'une 

trentaine d_e centimètres. Il n'y avait pas, à proprement parler, de stratifica

tion nette comme à' Hemamieh. Néanmoins Myers a pu disting1:1er trois 

niveaux~ L'inférieur-a fourni de la poterie amratienne, les niveaux moyen et 

supérieur de la poterie gerzéen.n e 11
• 

Il est donc certain que, dans le sud de la Haute-Égypte où sont situées 
les stations d'Hemamieh et d'Armant, f'e Badarien a pré.cédé l' A,mratien qui° 

' ' . lui-même a précédé le Gerzéen. 

Dans ·la couche badarienne de la stratification d'Hemamieh, on n'a pas 

trouvé d'objets en cuivre. On n'en a recueilli qu'un très petit nombre dans 

les cimetières badariens du voisinage. Une telle rareté du cuivre indique 

que la civilisation badarienne a, vraisemblablement, suivi de très près le Néoli

thique pur, sans métal, qu'elle s'est développée par ·conséquent au début du 
P1:édynastique a~cien. Il ne semble pas qu'elle ait duré plus· longtemps que 

cette première partie de la période prédynastique, ni même qu'elle l'ait occu

·pée tout entière ~ La civilisation amratiennequi lui succède paraît a voir coexisté 

pendant quelque temps avec elle. Il y a, en effet, dans la stratification . 

d 'Hemamieh entre le niveau badarien et le niveau am ra tien, un niveau in-' . 

termédiaire ou les po.teries c~ractéristiques de ces deux civilisations sont 

mélangées. En outre, le niveau amratien a lui-même fourni des fragments 
de poterie badarien.ne 12

• On peut donc placer aussi l' Amratien aù Prédynas

tique ancien. On s'accorde à rapporter au .Prédynastique moyen l'introduction, 

de la civilisation gerléenne dans le sud de la Rau.te-Égypte. Ses produits y 
~ont abondants dès cette époque; Certains éléments amratiens ont bien sur-

\ , 

'1 
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vécu plus ou moins longtemps, jusqu'au Prédynastique récent parfois; cepen
.dant on peut dire qu'au Prédynastique moyen et récent c'esf la ~ivilisation 
gerzéenne qui règne dans le sud. 

En résurné, ·le cadre chronologique se· trouve rempli : ~u Prédynastique 
. anciep par les civilisation's badarienne· et ·amratiènne, au Prédynastique 

moyen et récent par la civilisation gernéenne; dans le sud de la Haute-Egypte -

tout au moins. Les choses se sont-elles passées de la même façon dans le 

nord? Cette q ùestion nous amène à· définir~ ·si possible, la situation dans 
l'espace de ces trois civilisations; elle n'est pas moins importante à considé
rer .que lerir situation dans le temps. 

On a vu plus haut que le~ stations prédynastiques forment deux groupes 
· distinctd, situés, l'un dans le sud, l'autre dans le . nord de la Haute-Égypte. 

Or, jusqu'à présent, on n'a pas trouvé d'éléments caractéristiques des civili

sations badarienne ou amratienne dans les _stations . du groupe nord; mai,s 
1 les éléments caractéristiques du Gerze"en se rencontrent dans les deux groupes. 

Par conséqu,ent, en l'_état actuel de nos connaiss~nces, on doit considérer le 

Badarien . et l' Amratien ·comme des civilisations locales qui sont restées can

tonnées da,ns le sud, tandis ,que le Gerzéen s'est, à un moment donné, pro

p;gé à toute la Haut.e-Égypte . Dans le 'sud, il n'est guère apparu, comme on 
vient de le di,re , avant. le Prédynastique moyen. Beaucoup d;arché6logues 

estiment qu'il en a .€té de même dans le nord; aucun d~s monuments ger,. 
zéens recueillis dans les stations du groupe nord n'est rapporté par eux à 

une époque antérieure au Prédynastique moyen . Toutefois, il convient de 

~emarquer que, dans le nord, la plupart des monuments ont été recueillis, 
dans des tombes. L'âge de celles-ci a été déterminé au moyen d'un système 

particulier de chronologie relative, dit système des sequence dates qui, 

fondé sur la typologie, n'offre pas, à beaucoup près - et pour les stations 

du ·nord surtout - la même sécurité que la · chronologie relative fondée 
sur la stratigraphie. 

1 

Quelques faits montrent, d'ailleurs, que la civilisation gerzéenne existait 
déjà quelque part avant le Prédynastique moyen. 

A Negada, station du groupe sud, · plusieurs tombes appartenant au Pré

dynastique ancien contenaient, outre des éléments amratiens, quelques 

échantillons de la poterie lissée de couleur claire, à décor rouge foncé que 
Petrie a appelé decorated ou D 1 3. Elle est l'un des éléments . les plus caracté

ristiques du Gerzéen et diffère entièrement de la poterie' polie de couleur 

rouge foncé, à décor blanc, dite white cross lined ou ~' tout à fait spéciale à 
l'Amratien. Par qui a été fabriquée cette poterie D; essentiellement ger-
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zéenne, que l'on ne rencontre qu'exceptionnellement dans les tombes amra

tiennes du sud? Elle est trop ~ifférente de la poterie C .pour que l'on puisse 

supposer que ce soit par des potiers am~atiens. Logiquement, on ne peut 
' l'attribuer qu'à des Gerzéens. Un autre élément que l'on s'accorde à consi

dére~ co~me caractéristique du Gerzéen, la tête de massue en forme de 

poire, a été r~ncontré d~ns l~ sud de la Haute-Égypte, dans deu ~ tombes 
datées du Prédynastique ancien 1 4 . 

L'existen~e de la civilisation gerzéenne à cette époque semble donc cer
taine. On verra plus loin . qu~elle est née peut-être dans le Delta. De là, 

elle se serait répand.ue d'abord dans la partie nord de la Haute-Égypte, 

ensuit~ dans le sud où, à. partir du Prédynastique moyen, elle a commencé à 

se substituer à la civilisation amratienne. Au Prédynastique récent, elle 

régn~it sur l'Égypte entière. 

La position chronologique de la civilisation maadienne est difficile à éta

blir avec'. certitude. Jusqu'à présent, elle ne nous est connue que par la seule 

station de Maadi, située dans le nord de la Haute-Égypte, su~ la rive droite 

du Nil, à I 5 kilomètres environ ·en amont du Caii;e. Ses éléments n'ayant 

nulle part été rencontrés dans une stratification renfermant aussi des éléments 

des au~res civilisations prédynastiques, c'est seulement sur les indications 

fournies . par la typologie que fon peut s'appuyer pour déterminer son âge. 

Le P. Bovier-Lapierre, qui a dééouvert la station et en a commencé l'explo
ration, en fait une (( bourgade protohistorique )) l s. Menghin et Am.er, qui 

l'ont fouillée méthodiquemerit, estiment, d'après sa céramique et son ~mtil
lage lithique, qu'ell~ doit se placer entre le Gerzéen et le ·Semainien, termes 

qui, pour ces auteurs, sont sy~onymes de Prédynastique moyen et de Pré
dynas.tique récent 16

• M11~ Leclerc la croit plus ancienne 1 7 . Comme elle 

n'indique ni les raisons sur lesquelles elle fonde son opiniôn, ni la place 

qu'elle attribue au Maadien dans la chronologie prédynastique, on admet

tra i:c i jusqu'à plus ample informé, avec Menghin et Amer, que cette civili

sation s'est dëveloppée vers la fin du Prédynastique moyen ou le début du 

Prédynastique récent. 

, Le systeme des sequence dates. 

Petrie a élaboré un système de .chronologie relative du Prédynastique, dit 

système des séquence dates, fondé sur la typologie 18 • 

Le problème qu'il ~'est proposé de résoudre est de retrouver l'âge relatif 

de 900 tombes ·qu'il avait mises au jour dans les ·cimetières de Nagada, de 

- 'I' 
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Hou et d' Abadiyeh. La céramique, en ra.ison de sa présence constarite dans 

les tombes et de la. très grande diversité de .ses formes, lui . a pa,ru ·être le 

meilleur des guides .à suiv,re pour:y parvenir. Il a donc commencé par en 

établir une-Classification a . 

'°'- Il l'a divisée en neuf classes ou famille~ _: classe blacli topped ou B (poterie 

rouge p~lie ·à zone supérieu~~~ noire); cfasse p~Ùshed re~ ou P (poterie r~~-ge 
polie non décorée); classe Janey ou F (vases de forme faa'taisiste et poterie 

noire); classe· .white . cross lined ou · C (poterie rouge à décor blanc); classe 

black-incised ou N (poterie noire à décor inci~é et . incrusté d'un pigment 

blan~); classe wavy-handled ou w (poterie lissée, de couleur claire; à anses 

ondulées); classe decorated ou D (poterie lissée, de couleur claire, à . décor 

rouge); . classe rough ou R (poterie à surface rugueuse); classe late ou L 

(poterie de date récente). C_haque classe comprend un grand nombre de 

types. Chacun d'eux est désigné par l'initiale de la cl~sse à laquelle il appar-

. tient suivi~ d'un chiffre et, s'il en est bésoin pour distinguer deux types. très 

voisins, d''une petite lettre. Ainsi fut constituélin Corpu~ de la poterie exhu

mée où chaque type était désigné par un sigle bien défini. 

Chacune des 900 tombes à classer fut représentée par une fiche divisée en 

. neuf colonnes correspondant aux neuf classes de poterie et dans lesquelles. on 

irisctivit au moyen de leur sigle les divers type; de poterie recueillis. -On dis-:

posait ainsi d'un inventair~ complet de la poterie trouvée dans les tombes, 

sous_ une forme qui permettait de modifier facile~nent l'ordre de celles-ci. 

Un premier examen des fiches monfra qu'aucune des tombes ne contenait 

à la fois de la poterie C et de la poterie W. Ces deux classes de poterie 

n'étaient donc pas contemporaines. Comme il y a parfois dans les tombes 

c.~es premières dynasties de la poterie W, mais jamais de poterie 
1
è, les 

· tombes à poterie C sont les plus anciennes. -

La poterie W, présente une série de formes qui paraissent toutes dériver, 

·par altérations successives, d.u même prototype. Celui-d., le type W r du 

Corpus de la poterie égyptienne prédynastique publié par Pettie b , est m; 

vase ovoïde fortement renflé, muni de deux anses ondulées· horizontales 

bien développées· et qui s'insèrent vers le milieu de la panse c . Les types qui 

_en dérivent diffèrent' de lui à la fojs par leur forme générale qui devient de 

a. On reviendra un peu plus loin (paragraphe 4) sur cette classification. On se contentera 
de donner ici les indications indi~pensables pour comprendre le mécanisme du système des 
séquen~e dates. · 

b. - FI. Petrie, Corpus of prehistoric pottery, Londres, 192 I. 

c. CL Corpus, pl. XXVIII-XXX et notre pl. XV. 
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moins en moins renflée et passe . progressivement de l'ovoïde au cylindre, 

par la forme de leurs anses qui s'amenuisent peu à peu et cessent d'être pra

tiquemen·t utiles pour' devenir un simple ornement, et par leur insertion qui 

se fait de plus en plus 11.aut ·à mesure que le vase devient plus grêle. Sur lès 

vases tout à fait cylindriques, les deux anses ondulées primitives ne sont plus 

représ€ntées que par u; Ïéger relief circulaire (type W 71 a) ou_ par une 

' rangée de points (type W 80 ), plac.és immédiatement au-dess~ms de l' ou:

verture; sui. le type W · 90, le dernier de la série; toute trace d'ans~ a dis-

paru. 
Petrie estime que le type W r, le plus complet, le plus pàrfait de la 

série, en est aussi le plus ancien; que le type W 90, le plus dégénéré, en 
. est le plus . récent, et que les types intermédiaires sont d'autant moins 

a~ciens qu'ils son~ plus altérés, plus différents du type W r. En rangeant 

les vases dans l'ordre indiqué par leur degré de dégénérescence, il les aurait 

du même coup, r~·ngés dans leur ordre ~hronologique. L'e~istence d'un rap

port eJ.?tre le degré de perfection d'une forme et son ancienneté est le postu

lat fondamental du système. On en discutera plus loin la valeur; on se 

bornera ici à constater qu'il ést, à priori, parfaitement admissible . 

Les vases appartenant aux classes B~ P et R se sont trouvés classés ch~·ono
logiquement du ·f~it de leur assodation avec les divers types d·e la classe W. 

La poterie L est considérêe par Petrie- comme· la plus récente parce qu'elle. 

se relie aux formes d'époqu~· dynastique. Vordre dans lequel ses types se sont 

succédé est donné par leur association soit avec les types de la classe W, soit · 

avec ceux des clas~es B, P et R. 
La poterie D a été ~angée d!après les motifs du décor, ,plus variés et plus 

caractéristiques que i'es formes des vases, en rapprochant les u~s des autres 

les vases qui présentaient le, même décor. 
. Une fois les fiches classées dans l'ordre indiqué par les poteries C, W, B, 

P, ·R, L et D, il en restait encore plusieurs centaines où ne figurait ni pote

rie W, ni poterie L. Petrie les a rangées suivant le nombre de types de po

terie B, P et R déjà -rencontrés associés à W qu'elles présentaient. Il a ainsi 

obtenu des groupes de fiches ~ontenant chacun o, r, 2, 3, 4, 5 et 6 de ces 

types. Si l'on établit la prqportion des· types de poterie C que contient chacun . 

de ces groupes, on trouve qu'elle est de r /4 pour le groupe o, de r/ r6 pour 

le groupe r, de i / 25 pour le groupe 2 et qu'aucun des suivants i1e contient 

de poterie C. Petrie en a conclu qu'entre la disparition de la poterie Cet l'ap

parition de la poterie W il s'est écoulé un certain temps et que les types de 

poterie B, P et R associés à C sont les plus anciens. 

,· 
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Sur les fiches qui contiennent o,, r, 2, 3, 4, 5, 6 types de poterie B, Pet 

R a~sociés à W, la proportion des types de . poterie C, P et R associés à C 

est, r.espectivement, de 2, r·.2, 0.67, 0.25, o. r, o. Tandis que les types B, 

P, R assôciés à C deviennent de moins en moins nombreux, les types B, 1?, 
R associés à W le deviennent de plus en plus. Cette coqstat<,1.tion permet 

·d'établir l'ordre de suècession des ty.pes B, P, R aritérieurs à l'appàrition de - -

la poterie W et, par conséguery.t, celui des fiches où ils figurent. 

Cés opérations ont ~té complétées en rapprochant le p}us pÇ>ssible les 

unès dés autres les fiches qui présentaient le même type de poterie et par 

une révision artistique · et subjective. ( « an artistic and subjective rewiev '') 
sur laquelle Petrie ne donne pas d'indication . 

Enfin les 900 fiches ont été divisé.es en 50 paquets égau~ e_t ceux-ci 

numérotés de 30 à.79 . Ces numéros sont les séquence dates (S . D-.). La 

S. D . . 30 est celle à laquelle appartiennent les -plus anciennes tombes 

examinées. Les numéros I à 29 Ont été réservés potrr les tombes'. plus an

c,iennes encore que l'on pourrait découvrir dans · la suite. La précaution 

n'était pas inutile . Plus tard, 'en effet, Brun ton découvrait la· civilisation 

badarienne et montrait qu'eHe est antérieure à la plus ancienne des civili

s~tions représentées dans les cimetières étudiés par Petrie, _c'est-à-dire à 

S. D. 30. La S. D . 79 corr'espond au règne de Ménès 1 9, c'est à-dire à 3206 
environ av. J. - C. C'est là, notons-le en passant, la seule relation que l'on 

puisse établir entre le système de chronologie relative des séquence dates 

et la èhronologie absolue. 'il est impossible, bie~ que Petrie l'ait tenté, de 

fixer, même approximativement, la durée en années des séquence dates 
' - 1- \ 

et de d~re si elles correspondent · à des durées égales 20
• Ce sont de simples. 

numéros d'ordre. Quand ori dira ici qu'un monume'nt préh~storique est 

daté, cela signifiera seulement qu'il occupe dans la série des sequence dates 

une place d.éterminée 2I . 

Petrie, qui-. avait donné en r9or dans Diospolis parva un premier Corpus 

sommairement illustré de la poterie prédynastique, en a publié un second 

en r92r où chaque type alors connu est figuré et accompagné de 1'indica

tion de la ou des seguence dates auxquelles il a été rencontré 2 2
• Grâce à ce 

Corpus, au'quel on aura pu ajouter les types décçu verts depuis sa publica

tion, il est facile de trouver la place dans la série des sequence dates des 

tombes nouvellement mises au jour. ' 

Soit, par exemple, une tombe contenant quatre types de poterie datés 

respectivement dans le Corpus de S. D. 30-37, S. D. 30-50, S. D. 3 r-63, 

S. b. 35-71. Elle ne peut être antérieure à S. D ." 35, puisqu'elle.contient un 

·Î 
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type qui ne se rencontre qu'à partir de cette date, ni postérieure à S. D. 37 , 

puisqu'elle contient un· type qui disparaît à cette date; elle appartient donc à 

S. D. 3 5-3 7. Les choses ne se passent pas toujours aussi simplement et par

fois, l'on a abouti à des' résultats invraisemblables qui ont obligé à corriger les 

indica_tions du C~~us2 _ l~ _plus souvent à allonger la durée en sequence dates 

de certains types. Petrie avait d'ailleurs prévu que de telles corrections 
seraient sans doute nécessaires. 

L'hypothèse principale sur laquelle repose son système paraît, a-t-on dit, 

très acceptable à première vue. Il sembl~ vraisemblable en effet, que les imi

tations d'un .vase soient moins parfaites que ce vase même et qu'elles lui 

ressemblent de moins en moins à mesure qu'elles se font plus nombreuses 

et qu'elles. s'éloignent davantage de l'époque où leprototype a été créé. Mais 

s'il en est ainsi pour les vases, il n'y a pas de raison pour qu'il en soit autre

ment pour une catégorie différente d'objets. Considérons, par exemple, la 

série des palettes à fard en forme de poisson) fréquentes dans les tombes pré

dynastiques. Elle comprend des tyes très variés, les uns excellents, où le pro

fil de l'animal, l'œil, les ouïes, les nageoires sont si fidèlement rendus qùe 

l'on a pu reconnaître l'espèce à laquelle il appartient; d'autres moins bons 

où l~s détails ne sont indiqués que sommairement; d'autres où ils manquent 

complètement; d'autres bù la forme même du p~sson est très grossière; 

d'autres où il est à peine recqnnaissable ; d'autres enfin où 11 . ne le serait 

plus du . tout s.i l'on ne connaissait les intermédiaires qui les relient aux 

formes meilleures a . Cependant il ne paraît pas y avoir de rapport entre la 

qualité des palettes et leur âge. On trouve; en effet, à S. D. 36, une palette 

de la meilleure forme (Corpus, pl. LJV, type 34) et une autre où l'on a 

peine à reconnaître un poisson (Diosp., pl. XI, 22 ). Les types 4 7 D~ 5 3, 5 4 

D et 5.4 F . (Corpus, pl. LV), tous datés de S. D. 77, sont moins dégradés 

que les types beaucoup plus anciens 46 P (S. D. 42-47), 46 Q (S. D. 49 -

50),-46 R (S. D. 40-56), 46 T (S. D. 5 r),' 46 U (S. D. · 63). Enfin un 

spécimen excellent est daté de .S. D. 80 (Corpus, pl. LV, 5 2 ). De sorte que, 

si l'on datait les tombes d'après l'évoiution des palette.s en forme de pois

son, on _les rangerait dans un ordre tout différent Je celui que Petrie leur a 

assigné d'après la poterie. Son postulat fondamental n'est donc pas aussi inat

t::iq uable qu'il semblerait à priori. D'autre part , on ·a vu combien sont nom

breuses et complexes les opérations auxquelles il a dû recourir. On les a ré

sumées aussi bri~vement que possible, mais ii n 'y en a pas moins de dix-

a. Voir Corpus, pl. LIV·LVI; nos 34-6 r. 
fnsl i lut d'Et/mofogic, - D r MASSOULAR D. 
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huit. L'une d'elles, .la seizième, celle qu'il appelle révision subjective et artis

tique, paraît singulièrement hasardeuse. Son résultat est' en ·rapport avec le 

goût particulier de Petrie, que l'on a aucune raison de ne pas croire excel

lent; peut-être n'aurait-il pas été le même si elle avait été conduite par un 

archéologue d'un goût différent. 

Quoi qu'il en soit, le systèmè des sequence dates a été accepté par la plu

part de~ archéologues, no ri sans . réserves toutefois de la part de quelques

uns. On s'accorde assez généraleµient à ad!!lettre qu'il est valable pour la 

réo-ion d'où provient la céramique utilisée pour l'établir, c'est-à-dire pour le 
b . 

sud de la Haute-Égypte. Mais, tandis que Petrie le considère comme valable 

aussi pour les stations du nord et pour celles de Nubie, Reisner, Firth, Jun

ker et Scharff n'ont pas cru devoir l'utiliser pour dater les tombes des cime

tières de ces deux régions qu'ils ont fouillés ou publiés 2 3. 

La chronologie du Prédynastique nubien sera étudiée dans le chapître spé

cial consacré à la Nubie. Dans le nord, le cime~ière d' Abousir-el-Melek est 

assez. riche en cette poterie claire à anses ondulées (classe W) sur laquelle 

repose en grande partie le système des sequence dates. On y a recueilli, no

tamment, plusieurs de ces vases· ventrus à anses bien développées qui, dans le . 

sud, ne se .rencontrentqu'au Prédynastique inoyen,entreles S. D. 4oet53. 

Or, à Abousir-el-Melek, ces vases sont parfois accompagnés de poteries qui, 

datées d'après le système des sequence dates, s~raient beaucoup plus récentes. 

L'un d'eux a même été trouvé dans une tombe rectangulaire à parois revê

tues de briques crues, d'un type nettement protodynastique 2 4. Les indica

tions chronologiques que l'on peut tirer de la poterie à anses ondulées pro

venant du nord sont donc différentes de celles qu'elle fournit da_ns le sud. 

De tels faits sont, il faut le reconnaître, de nature à légitimer l'opinion 

des archéologues qui cons.idèrent le système de Petrie comme valable seule

ment pour le sud de la Haute-Égypte. On rapportera ici l'âge en sequence 

dates des monuJTients recueillis dans les stations du nord, tel qu'il est donné 

par Petrie et son école, mais à titre d'indicatio~ seulement et en faisant les 

plus expresses réserves sur son exactitude. , 

Petrie a ~ssigné amc qqatre civilisations prédynastiques dont il admet l'exis

tence la place suivante ·dans la séri:e de ses sequences dates : le Badarien 

s'étend de S. D. 21 à S. D. 29, l'Amratien de S. D. 30 à S. D. 37; le Ger

zéen de S. D. 38 à S. D. 60, le Semainien de S. D. 6 r à S. D. 78 25 • 

Une limitation aussi étroite de la durée de ces civilisations est difficile

ment acceptable. Dans la stratification d'Hemamieh, il y a, entre le niveau 

badarien et le niveau amratien, de même qu'entre celui-ci et le niYeau ger-
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zéen, un niveau intermédiaire o~ les éléments de la civiiisation · la plus 

ancienne sont mêlés à ceu?C de la plus récente. D'autre part, dans les tombes, 

on rencontre encore des éléments amratiens longte1~ps après S. D. 
3 7 

: 

poterie C, la plus caractéristique de tous, dans la tombe 3828 de Badari, 

datée de, S. D. 44; peigne à dents longues, également .très caractéristique, 

daifs -la tombe !62 -de Negada, datée 'de S. D. 5 8; les cornes en ivoire, 

aussi caractéristiques de l'Amratien que l'élément précédent sont encore 

nombr~uses au Prédynastique moyen. Il semble donc que le passage <le l'une 

à-l'autre des civilisations prédynastiques se soit fait progressivement et non 

brutalement, ~omme on pourrait le croir~ si · l'on s'en rapportait aux chiffres 

ci-dessus. En outre, ceux-ci ne tiennent pas suffisamment compte d'un fac

teur fort important, la distribu~ion géographique des civilisations. Il est 

exact que le Gerzéen n'est abondamment représenté dans le sud de ·la Haute-

. Égypte qu'à partir du Prédynastique moyen; mais oc a rapporté plus ha~t 
quelques faits qui montrent qu'il existait déjà quelque part, vraisemblable

mènt dans le. nord, dès le Prédynastique ancien, c'~st-à-dire à l'époque 

même où l'Amr~tien se développait dans le sud. Le tableau chronologique 

de Petrie, même après que l'on aurait desserré quelque peu la ceinture 

rigide dont il a entouré les civilisations prédynastiques, ne pourrait donc 
s'appliquer qu'au sud de la Haute-Égypte. · 

En revanche, il est, sinon très utile, d'u moins sans inconvénient, de relier 

au système de Petrie le cadre chronologique adopté ici. On peut, si l'on 

veut, convenir que le prédynastique ancien cortespondra aux S. D. anté

rieures ,à 4·0, le Prédynastique moyen aux S; D.- 40 à 60, le Prédynastique . 

récent aux S. D. 6r à 76. Les S. D. 77 et 78, gui précèdent immédiatement 

le règne de Ménès, seront ajoutées aux deux premières dy1~asties pour for

mer la période protodynastique. Toutefois on se gardera de croire que l'on 

a beaucoup diminué l'imprécision des termes en les Banquant de ces chiffres. 

Plusieurs fois dans le cours de cet ouvrage on aura l'occasion de p~rler 
des rapports des civilisations égyptiennes pré- ou protodynastiques avec les 
civilisations chalcolithiques de la Mésopotamie et de l'Iran. 

En Mésopotamie, on distingue trois phases à la fois culturelles et chrono

logiques désignées, d'après la station où chacune d'elles est le mieux repré

sentée, sous les noms de période ~'El Obeid , p.ériode d'Ourouk et périodt 

<le Jemdet Nasr, à laquelle fait suite le Dynastique ancien. Les rappons 

chronologiques entre ces périodes et celles du Prédynastique égyptien ne 
sont pas encore établis aYec certitude. 

D'après Scharff, la période d'El Obeid correspondrait à la première 
1
1
1
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ue du Prédyna~tique ancien, la période d'Ourouk à la seconde moitié du 

Prédynastique ancien et _à la première du Prédynftstigue moyen, la période 

de Jemd~t Nasr au reste du Prédynastique moyen, à tout leJ~rédynastique 
récent et à la pha_se préthinite du Protodynastiqtie n. La I re et la IIe dynas

ties égyptiennes, dites dynasties thinites, seraient .contemporaines des pre

mières dy~asties- mésopotamiennes 26 • Selon Delaporte ,. la période d'El Obeid 

correspondrait à tout le Prédynastique égyptien, la période d'Ourouk à la 

phase préthinite du Protodynastique, la période de Jemdet Nasr aux pre

mières dynasties égy.ptiennes 2 ?. 

En Iran les divisions chronolo~iques se refèrent aux diverses couches de 
' b . 

Sus~. Scharff et Debporte s'accorden.t à comidérer comme contemporaines 

Suse I et la période d'El Obeid, la couche dite intermédiaire de Suse et la 

période d'Ourouk; Suse II correspondrait, en Asie, .à la période de Jemdet 

Nasr et au Dynastique ancien, en Égypte, au Prédynastique récent et au 

Protod ynastique 26
• 

Le tableau ci-dessous, établi d'après les indicatioi:s de Scharff, permet 

d'embrasser d'un coup d' œil la chronologie relatiYe et l'aire de distribution 

des civilisations ·pré- et protodynastiques, ainsi que leurs rapports chronolo

giques approximatifs avec les civiEsations de la Mésopotamie et dè l'Iran. 

DIVISIONS HAUTE-ÉGYPTE ' BASSE-
) MÉSOPOTAMIE IRAN 

CHRONOLOGIQUES. SUD 
1 

NORD ÉGYPTE 

I 

Bad arien Gerzéen? El Obeid Suse I 
.Ancien ? 

V 
Amratien ;j 

cr' 
Couche 

U) 

~ Ourouk 
intermédiaire c:: 

:>-, Moyen Gerzéen "':i 
-~ 
p... 

. \ ~aadien 
Récent · Jemdet S'use II 

t t 
Nasr 

Pré1binite 
t 

Proto-

dynastique 
Ire et Ile dynasties . 

Dynasti~ue 

ancien 

"' 
a. C'est la période qui correspond aux sequences dates 77 et 78 de Petrie (ou à la dynas

tie -0 de cerrtaines égyptologues. Sur les divisions du Protody'nastique, cf. p. 269. 

---,-· . 
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Avànt de passer à l'étude de chacune des civilisations prédynastiques on 

examinera quelques questions intéressant le Prédynastique en général -plu

tôt que telle ou telle de ces civilisations en particulier, à savoir : la ques

tion des ressources ~n cuivre de l'Égypte, celles du calendrier égyptien, de 

la çé r~miq~- récjyrr_a~tjque~ et de l'art rupestre. 

2. - LE CUIVRE . EN ÉGYPTE. 

Il y a des giseme'nts de minerai de cuivre en Égypte dans la presqu'île du . 

Sinaï, notamment à Maghara et à Serabit-el-Khadim, et en divers J?Oints ·du 

désert Arabique : Ouadi Araba, Gebel Ataoui, Gebel Dara, Dungash, Ouadi 

GemaI, Hamish, Abou Seyal, Ourri Samiouki. Ceux du Sinaï seuls paraissent 

avoir été explnités très anciennement 2 ï. 

Leur richesse a été diversement appréciée. J. de Morgan, qui était ingé

nieur des min~s en même temps qu'archéologue, les considère comme si 

pauvres qu'ils « ne peuvent entrer en ligne de compte dans la fourniture 

de cuivre a~x populations préphara011Ï'ques ».Pour lui, « l'absence complète 

de minerais de cuivre dans les pays du Nil montre avec évidence que la 

conpaissahce de ce métal n'est pas née en Égypte 28 ». A en croire Lepsius 

et Petrie, les gisements du Sinaï seraient au contraire très ri~hes 2 9. Ces 

deux opini~ns paraissent également exagérées_. Il est prob_able que Le,,psius (:t 

Petrie ont pris pour des scories provenant du traitement du_minerai de 

cuivré' les amas considérables de minerai de fer et de manganèse que l'on 

1:enconfre en surface au Sinaï 3°, et que de Morgan a sous-estimé la richesse 

des mines de cuivre de cette région. Berthelot, qui en a fait une excellente 

étude, estime que leur pauvreté actuelle est la conséquence de l'exploitation 

qui en fut faite dans l'antiquité 3 1
• Pètrie a découvert à Maghara, outre des 

tas de minerai, de scories et de charbon, un moule à lingot et des fragments 

de êreuset_s qu'il a pu · ~apporter à l'Ancien et au Moyen Empire 31 et qui 

montrent qu'au temps des pharaons encore, les Égyptiens ne considéraient 

pas comme négligeables lés gisements du Sinaï. Il est possible qu'ils aient 

suffi à eux seuls .à alimenter l'Égypte en cuivre au moins pendant la partie 

la plus ancienne dü Chalcolithique ou, comme on le verra, les besoins 

n'ont pas dû ê~re considérables. 

Des inscriptions au nom de Semerket, avant-dernier roi de la Ire dynastie, 

gravées sur les rochers de Maghara n, sont le plus ancien témoignage cer

tain de la présence des Égyptiens ·au Sinaï. Quelques faits autorisen~ à pen

ser qu'ils y sont venus plus tôt. · 
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Parmi les restes . de l'agglomération de Maadi qui appartient au Prédy

nas~ique moyen ou récent, on a trouvé 1:Jn important dépôt de minerai de 

cuivre qui, d'après Hume, provient très probablement du Sinaï 34. La tur

quoise et la malachite, utilisées par les Égyptiens depuis le début du ChaI

colithique, ne ·se rencontrent guère en Égypte, la premiè;e qu'au Sinaï, la 

seconde qu'au Sinaï et dans le désert Ârabique. Il serrible par conséquent 

probable que les Égyptiens ont fréquenté le Sinaï dès le commencement de 

l'âge du cuivre·. Y sont-ils venus alors pour y chercher seulement de la tur

quoise et de la . malachite ou aussi pour s'approvisionner en cuivre ? Il est 

bièn difficile de le dire. 

. Rien .non plus n'indique si l'art d'extraire le cuivre de son minerai -a été 

d~couvert par eux ou leur q. été enseigné par un autre peuple. · Au Sinaï, le 

minerai de cuivre se présente à l'état de carbonate vert ou malachite de 
' 

carbçmate bleu ou azurite, plus rarement de silica~e ou chrysocolle. La teneur 

en métal de ces minerais varie de 3 à r 8 ° / o· Selon Lucas, leu'r traitement 

est 'des plus faciles : il suffit de les calciner sur un feu de charbon de bois 

.pour voir couler le cuivre H. Un mode 
1

d'extr~ction aussi simple peut fort 
bien avoir été découvert de façon indépendante c!;ins plusieurs régions. 

Cependant Coghlan estime que le traitement de la malachite est plus com

pliqué. Il n'a pas réus~i à obtenir du cuivre métallique en la calcinant sur 

un feu de charbon brûlant dan.s un trou creusé dans le sol et conclut de ses 

expériences qu'un foyer véritable est nécessaire pour en extraire le niétal 36. 

Les analyses d'objets égyptiens préhistoriques en cuivre sont rares. Car- · 

penter a analysé le métal d'une hache trouvée par Bru~ton dans la région 

de Badari et appartenant au Prédynastique moyen, Bannister celui d'un 

anneau trouvé par Myers dans la tombe 1547 d'Armant qui appartient à la 

même époque 3;. Voici le. résultat de ces deux examens . 

. 
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L'analyse de r 9 échantillons de cuivre, prélevés sur des objets datant de 

la Ire dynastie; faite par Sebelien, et celle d'un outil en cuivre de. la même 

époque, par Bannister, o~t donné des résuhats très voisins des précédents 3
8

• · 

Le cuivre employé aux temps pré- ou protodynastiques n'est pas 'pur. Il 

renferme divers métaux ou métalloïdes, ma.is en quantités si faibles et si 

variables sü1vant les-échantillons examinés, que, sans aucun doute, il s'agit 

d'impuretés provenant du minerai d'où le métal a été tiré et non d'une 

adjonc;tion Y1tentionnelle. Leur présence n'en a pas m.oins une certaine' 

utilité. On 'sait en effet que celle de plusieurs d'entre eux, de l'arsenic en 

particulier, même en quantité très minime, suffit à donner au cuivre une 

dureté plus grande 39. Le martelage produit le même effet : d"après Desch, 

il fait passer la dureté du cuivre du degré 87 au degré I 3 5 de l'échelle de 

Brinell 4°. 
Au début du Chalcolithique, le cuivre semble avoir été très rare; l'ou-

tillage était encore presque exclusivement en silex. Dans la suite, il est 

devenu de plus en plus abondant et, vers la fin de hi période préhistorique, 

il était ass.ez commun pour pouvoir re111placer la pierre. Néanmoins, même · 

alors, même plus tard, les Égyptiens ont continué à fabriquer des instru

ments en silex en grandes quantités. Pour apprécier à sa. juste valeur l'im~1 
portance relative de la pierre et du cuivre dans l'industrie chalcolithique, 

il convient de tenir compte non seulement de la quantité de métal qu'il 

était possible de se procurer, mais aussi de l'esprit tradi ionaliste et conser

vateur qui est un des traits les plus accusés du caractè ~· égyptien'. Le plus 

souvent, un objet qui avait cessé d'être utilisé pratiquement ne disparais-

. sait pas, on le conservait comme objet rituel. En plein âge du bronze, 

c'est encore avec un couteau de pierre que , les embaumeurs incisaient la 

paroi abdominale des cadavres. 

3. - LE CALENDRIER EGYPTIEN. 

Il est problable que les Égyptiens ont eu d'abord un calendrier lunaire; 

le mot « mois » s'écrit en effet par le signe de la lune. Un tel calendrier 

pouvait suffire à une population de chasseurs ou de pasteurs, màis il était 

fort incommode pour des agriculteurs dont les travaux sont réglés par la 

course du soleil plutôt que par les phases de la lune. 
D'autre part, on sait par les écrivains grecs qu'aux temps pharaoniques 

l'année égyptienne était divisée en trois saisons, celle de l'inondation, celle 

des semailles, ,celle de la récolte, comprenant chacune quatre mois de 30 jours. 
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A ces 12. m~is, on ajoutait) jours complémentaires - appelés épagomènes 

par les Grecs ·:- de manière à obtenir une année de 365 jours. Elle corn

. mençait le premier jour du premier mois de la saison de l'inondation, c'est

à-dire le jour où débute la crue du Nil et qui correspond au l 9 juillet 

julien ( = l 5 juin grégorien). 
La question de · savoir quan_d et comment ce dernier calendrier a été 

établi n'est pas définitivement tranchée. · 

Certains pensent, avec Ed. Meyer, qu'il est fondé sur l'astronomie. Le 19 juil

let julien est le jour où l'étoile Syrius - que les Égyptiens appelaient Sopdet · 

et. l~s Grecs Sothis - après être restée longtemps invisible, apparaît à l'ho

rizon oriental au moment ·où le soleil se lève, effectuant ce que l'on appelle 

le lever héliaque -de Sirius. L'année civile de 365 jours, étant plus courte 

d'un quart de jour que l'anriée solaire, se trouvait en retard sur celle-ci 

d'un jour tous les quatre ans et d'une année tous les I .460 ~ns. Son 

premier jour ne ,coïncide donc. avec le lever héliaque ·de Sirius que tous 

les r.460 ans. Cette période de r.460 ans est appelée périôde sothiaque. 

D'après Meyer, le calendrier solaire ne peut avoir été introduit en Égypte 

q u.'à une époque où cette coïncidence a eu lieu, c'est-à-dire, selon les cal

culs des astron~mes, en l'une des années r39 ap. J.-C., lJ2l, 2781, 

4241 av. J.-C.- Or «l'écriture, la langue et le contenu »·des textes des pyra

mide~ montreraient qu'aux temps où ces monuments· ont été bâtis, c'est-à

dire entre 2500 et ?-700 av. r-c .. environ, le calendrier solaire .était déjà . 

en usage depuis t~ . longtemps, certainement avant Menès, qui règna vers 

3260 av. J.-C. On peut donc, a dit Meyer, « en toute sécurité affirmer 

que le calendrier égyptien a été créé ... en l'an 424 I av. J .-C. )) . 

Ce .n'est pas seulement l'époque, c'est aussi le lieu où ce calendrier fut 

institué que l'astronomie a tenté· d'indiquer. 

Le lever héliaque de Sirius n'a pas lieu le même jour sous toutes les lati

tudes. En Égypte, il ne tombe le 19 juillet julien que sous le 3oe degré qui 

passe un peu au sud dù Caire, à peu près à égale distanc~ de Héliopolis et 

de Memphis. Suivant la tradition, cette dernière ville aurait été fondée par 

Menès, par conséquent à une époque où le calendrier solaire était déjà en 

usage. Mais Héliopolis serait beauco.up plus anci~nne; en outre ses prêtres 

étaient réputés dans l'Égypte ancienne pour l'étendue de leurs connaissances 

en astronomie. Ce serait donc là que le calendrier solaire aurait été élaboré 4 1
• 

Un autre argument en faveur d'Héliopolis a été produit par Breasted. 

A son avis, une réforme aussi importante que celle qui consiste à substituer 

le calendrier solaire au vieux calendrier lunaire n 'a pu être imposée à la 
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population égyptienne, si foncièrement traditionaliste, qu'à une époque où 

le pays était unifié et régi par un gouvernement fort. On sait que cette 

condition s'est trouvée réalis~e sous le règne de Menès, c'est-à-dire un 

. millénaire environ après la date où, selon Meyer, le calendrier aurait été 

~réé: Mais lo~gte1!1P~ avant, l'Égypte aurait déjà été constituée en un royaume 
unique dont Héliopoli~ aurait été la capitale 4 2

• 

Cette théorie du calendrier solaire est, à coup sûr, fort in génieuse; mais ·· 

elle repose · sur quelques postulats que n'admettent pas tous les égypto

logues : existence chez les Égyptiens du ve millénaire de connaissances 

astronomiques assez· étendues, existence à la même époque d'un royaume . 

unique ayant Héliopolis pour capitale. Or ce ne sont' là que des hypothèses. 

C'e$t pourquoi sans do~te Neugebauer a rejeté la théürie de Meyer. 

Pour lui, le calendrier égyptien avéc son année de 365 jours ne dérive 

. « certainement pas de l'astronomie ... Une année établie d'après la position 

du soleil n'aurait pas été divisée en trois saisons, comme on le trouve à 

toutes les époques dans le calendrier égyptien, mais plutôt en quatre o-q 

deux saisons. Les noms des saisons démontrent clairement leur rapport avec 

le Nil. .. La supposition la plus simple est que l'a·nnée égypt:ienne est pure· 

ment agraire. L'inondation, la croissance des plantes, la récolte en consti

tuent les divisions principales et le début de l'inondation en marque le com

menc.ement ». D'autre part, Neugebauer fait remarquer que l' inondation 

ne dé,bute pas constamment à jour fixe. « Les fluctuations sont très impor

tantes; elles vont encore aujourd 'hui jusqu'à six semaines et davantage, 

comme le_dérùontrent les statistiques. Mais, à prendre la moyenne sur une 

série d'années, on constate bientôt que la durée de la période est de 

365 jours. » D'ailleurs « cette forme d'année entièrement déterminée par 

le Nil, remplit son office au moins pendant deux ou trois siècles. Avec un 

battement de 60 jours pour le début de l'inondation, il faut en effet 

60 X 4 = 240 années avant que le jour de l'an d'une année de 3 6 5 jours 

tombe en dehors des limites possibles de l'inondation. Même en ce cas, il 

a dû se passer du temps avant qu.'on ait pu se rendre compte que le moment 

théorique de l'inondation n'avait rien à voir avec l'inongation proprement 

dite. Il a pu se faire cependant que la constatation de ce fait ait conduit les 

Égyptiem: à rechercher un phénomène qui marquerait la crue du Nil, dans 

l'espèce le lever héliaque de Sirius » -B . 

. La théorie de Neugebauer, qui n'impose pas de postulat plus ou moins 

difficile à admettre, semble plus acceptable que celle de Meyer. 
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4· - LA cERAMIQUE PREDYNASTIQUE. 

La céramique prédynastique 44 est faite de deux sortes de terre: I 
0 Le limon 

du Nil, formé d'argile mélangée de sable et de gravier, riche en oxydes de 

fer et en matières organiques, compact, gras, fac.ile à travailler. De couleur. 

· foncée, presque noir, lorqu'il est humide, il_ devient' gris en séchant et brun 

ou rouge par la cuisson. 2° Une argile plus pure, que l'on peut appeler de 

carrière, contenant peu de fe{et de matières organiques, mais une assez forte 

proportion de carbonate de _chaux. Sa couleur, claire à l'état frais, reste 

claire après la cuisson qui lui donne un ton grisâtre, jaunâtre ou rosé. Tan

dis que le limon est partout abondant dans la vallée du Nil, l'argile de car

rière sè rencontre seulement dans .certaines localités, notamment à _Kena 

et à Ballas, suivant Lucas 45. On la trouve aussi près du Caire, au Ge bel 

. Mokattam, où elle se présente en couches presque blanches entre les tables 

de calcaire éocène, et sans doute aussi en d'autres points. 
Pour faire la poterie grossiè~e qlli servait aux usages journaliers, on 

employait le plus souvent le limon du Nil tel qu'on le recueillait, c'est-à-dire 

mélangé de toutes sortes d'impuretés, notamment de gravier. Mais une 

grande partie de la céramique . funéraire est une poterie fine, faite de limon 

du Nil ou d'argile de carrière ~oigneusement épurés. 
L'argile la plus pure n'est pas celle qui convient le mieux pour la . fabrica

tion de la poterie. Sa trop grande plasticité la rend difficile à travailler ; en 

séchant et surtout en cuisant, elle subit un retrait .considérable et se fen?ille. 

.Pour faciliter le façonnage et éviter le retrait, on . l'addition~e de matières 

non plastiques pulvérulentes ou très divisées que l'on appelle des dégrossis

sants. Le plus souvent l'argile telle qu'on la trouve dans la nature contient 

des dégrossissants, notamment du sable, en quantité ass~z grande pour qu'il 

soit inutile d'en ajouter. Franchet doute que les potiers primitifs aient 

employé les dégrossissants46• Il semble cependant que lés Égyptiens aient 

reconnu leur utilité : la poterie prédynastique renferme en effet par~ois, non 

seulement.du sable et de petits fragments de calcaire qui peuvent n'être que 

des impuretés accidentelles, mais aussi de la paille hachée qui n'a guère pu 

être ajoutée qu'intentionnellement. 
Toute la poterie prédynastique paraît avoir été façonnée à la main. Les 

premiers vases sur lesquels on relève des traces de l'emploi du tour sont, 

semble-t-il, ceux que Petrie a trouvés dans le mastaba I06o de Tarkhan, 

daté de la Ire dynastie 47 . Cependant, selon Miss Billington, le bord de 

quelques vases predynastiques provenant d 'Armant présenterait des traces 
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probables de l'emploi d'un .nstrument tournant 48 • En Haute-Égypte, la 

poterie est encore fabriquée couramment à la main 49; ordinairement, ce 

sont des femmes qui se livrent à ce travail; peu~-être en fut-il de même 

au Prédynastique. 

L@..lorm~des _yases est presque toujpurs très simple. D'une façon géné

rale, les poteries badariennes et amratiennes sont basses et largement ouvertes, 

sans col, sans rebord et sans anse, tandis que les poteries gerzéennes, asse:i: 

sou'•ent plus hautes, présentent fréquemment un col très court, une ouver

ture moins large entourée d'un rebord étroit et des oreillettes verticales ou 

<les anses cylindriques horizontal~s pleines ou percées de manière à permettre 

le passage. d'un cordon de suspension. Mais les unes et les autres n'ont 

généralement ~ü ~nse en forme de boucle, ni pied, ni bec, ni goulot. 

Les premiers vases en argile furent sans doute des copies de récipients en 

cuir, en vannerie, en bois, ou de l'enveloppe de certains fruits, tels que la 

noix de coco et la courge; que l'on utilisait comme récipients avant de con

naître .la poterie : beaucoup de vases bad<l;riens semblent inspirés de réci

pients en cuir et beaucoup de vases amratiens de récipients en vannerie; les 

vases gerzéens ont, au contraire, souvent des formes purement céramiques. 

La surface des vases prédynastiques est tantôt polie au moyen d'un petit 

caillou, tantôt simplement lissée à la main, soit avec grand soin, soit gros

sièrement et, dans ce dernier cas, elle est plus ou moins rugueuse ou même 

a conservé la trace des doigts. 

La couleur propre de l'argile a parfois été modifiée en appliquant à la sur

face des vases séchés, mais a~:ant la cuisson, un engobe formé d'un pigment 

délayé dans l'eau ou dans une bouillie d'argile. Les Anglais donnent au 

pigment délayé dans l'eau le nom de wash et celui de slip à la bouillie 

argileuse colorée~ Ritchie a indiqué comment on peut distinguer l'une de 

l'autre ces deux sortes <l'engobe s0
• Le pigment le plus employé par les 

potiers prédynastiques est l'ocre rouge que les égyptologues appellent sou

vent hématite, et qui est · très répandu en Égypte. L'ocre rouge est une 

variété terreuse et amorphe de l'hématite. Lucas estime qu'il est préférable 

de n'employer le mot hématite que pour désigner le minéral noir, d'aspect 

métallique, utilisé parfois au Prédynastique pour faire de petits objets, notam

ment des perles sr . Les vases recouverts d'un engobe d'ocre présentent _après 

la cuisson une belle couleur rouge plus ou moins foncée. Suivant Lucas, le 

polissage, en modifiant les conditions de réflexion de la lumière, pourrait 

suffire à produire cette coloration et beaucoup de pièces considérées comme 

ayant reçu un englobe seraient, en réalité, simplement polies 52 • Ritchie, 
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examfoant sous un grossissement de trente diamètres dix tessons de couleur 

rouge foncé, n'a pu isoler à leur surface par dissection une pellicule d'ocre 

que sur cinq d'entre eux S3. La coloration rouge foncé ne serait donc due à 

l'appli-:ation d'un engobe qu'une fois sur deux; dans les autrés cas, elle 

résulterait seulement du polissage. \... 

Nous ne connaissons pas de façon certaine les procédés . en1 ployés au 

· Prédynastique pour cuire la poterie. Garstang a découvert à Mahasna un 

four prédynastique qu'il a pris d'abord pour un four de potier s4. Des restes 

plus ou moins importants de fours analogues ont été trouvés à Ballas, à 

Badari ss et' surtout à Abydos. Après l'étude que Peet a faite de ces der

niers 56 , il semble bien que ces fours aient servi à griller les grains et non 

à cuire la poterie. On a signalé récemment la découverte à Maadi d'un four 

de potier 57 dont la description n'a pas encore été publiée, a~tant que nous 

le sachions. Il appartient s~n~ doute à l~ fin du Prédynastique moyen ou 

au début du .Prédynastique récent, comme les autres monuments qu'à four

nis cette station. Il est probable qu'avant cette époque la poterie était cuite 

à l'air libre. C'est là d'ailleurs u.n mode de cuisson encore usité eri Haute

Égypte et en Nubie., Les vases sont empilés dans une fosse) les plus grands 

en dessous~ et cuits en utilisant .comme combustible des excréments des

séchés de bœuf ou de mouton ss. Peut-être les amas d'excréments d'~nimaux 
domestiques rencontrés dan? plusieurs stations prédynastiques, notantment 

à Hemanieh où ils étaient emmagasinés dans .une hutte 59, étaie.nt-ils desti

nés à cet usage. D'après Franchet, la cuisson de l'argile se fait en deux 

temps. Entre 400 et 800 degrés, elle perd définitivement ses propriétés 

plastiques, mais elle n'est encore que cc dégourdie » et reste poreuse. La 

cuisson complète, celle qui rend la poterie dure et im'perméable-, nécessite 

· des températures de 800 à 1. 200 degrés 60 • Miss Billington a conclu de l'exa

men d'une cinquantaine de tessons provenant de l'agglomération p.rédy

nastique d' Armant ·qu'ils ont cuit à des températures. comprises entre 500 

et r. 200 degrés 6 1
• 

La plus ancienne classifièation de la poterie prédynastique est celle qu'en 

fit Petrie pour établir son système de chronologie relative dit des sequences 

dates 62 • Il distingue neuf classes. 

. r ° Classe polished red ou P (poterie rouge polie) 6 >'. C'est une poterie fine, 

en limon du Nil soigneusement épuré, à surface polie, d'une -·couleur rouge 

.plus ou moins foncée due, dans certains cas du moins, à un engobe d'ocre 

rouge. Les formes (Pl. XI), très vàriées, comprènnent .: des coupes basses, 

des cuvettes coniques, des vases ovoïd~s plus ou moins renflés, des vases 
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globulai.res, des bouteilles, cles vases cylindriques plus ou moins hauts. 

Le fond des vases~ ord.inairement plat, est parfois rond ou pointu. L'ouver

ture des formes un peu hautes est souvent entour~e d'un rebord étroit. 

Quelques pièces ont deux oreillettes verticales. 

La ·poterie P n'est que rarement décorée. Quelques vases sont ornés de 

·- rangées de pe-tits traits incisés. Un vase rectangulaire - forme exception

nelle--:--- trouvé dans la tombe A4I d'El-Amr;ih (S.D. 35-41), présente sur 

ses quatre faces des figures de style géométrique dessinées au charbon (hip

popotame, croçodile, quadrupèdes à long cou, représentation schématique 

d.e la femme, bateau) 64 • Une cuvette provenant de l'agglomération prédynas

tique d'Armant,. est décorée à l'intérieur d'un motif en .zigzag tracé au bru

nissoire 6 ' . Un vase Pa la forme d'une femme aux seins petits et aux hanches 

larges 66 • 

La poterie rouge polie est commune dans le Badarien et l' Amratien, 

moins abondante dans le Gerzéen. 

2° Classe black topped ou B (poterie rouge à zone supérieure noire) 67. 

La pâte est la même que celle de la poterie P et la surface est également 

polie; mais la partie supérieure des vases et leur surface intérieure tout 

entière sont noires, le reste de leur face extérieure est seul rouge. On 

s'accorde à reconnaître que cette double coloration résulte d'un mode 

particulier de cuisson ; les opinions diffèrent seulement ~ur la nature 

des phénomènes ,qui l'ont produite. D'après Petrie 6_8, pour l'obtenir 

on plaçait )es vases sur le sol_, du foyer, '1'01.~verture en bas. Les cendres, 

s'accumulant peu à peu autour de celle-ci, la mettaient, dans une certaine 

mesure, à l'abri de la chaleur et de l'air. La zone ainsi protégée cuisait donc 

à une tempér~ture relativement basse . et en milieu réducteur. · Comme le 

vase était retourné, fond en haut, sa face intérieure se trouvait de même 

soustraite jusqu'à un certain point à l'action de la chaleur et de l'air. Au 

contraire, la portion de la face extérieure située au.:dessus de la couche de 

cendre, exposée à la pleine chaleur du foyer et à l'air, cuisait à une tem pé-

. rature élevée et en milieu oxydant. Le fer que contient le limon du Nil y 

est à l'état de protoxydes de couleur noire ou brun foncé et de peroxydes 

de couleur rouge. Sur les parües du vase abritées de la chaleur et de l'air 

il :estait ~u était ramené par réduction à l'état de protoxydes plus o~ 
moms noirs, tandis que sur la partie où la chaleur et l'air avaient libre

ment accès il était entièrement transformé par oxydation en pe;oxydes 

rouges. Lucas 69 , qui a étudié ex péri mentalement la question et obtenu 

des pièces semblables aux vases black topped, estime que le corps qui 
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donne à cette poterie. sa couleur noire n'est pas le protoxyde de fer 

mais le charbon. A son avis, la chaleur fait passer tout le fer que éontient 

l'argile à l'état de peroxyde rouge; mais les matières organiqu.es .qu'elle con

tient aussi ne sont complètement brûlées et éliminées qu'au niveau des par

ties exposées à une torte chaleur et à l'action de l'air. Sur celles qui sont 
' ' i . . - -

chauffées moins fortement et en milieu réducteur, elles sont seulement 

transformées en charbon dont les particules, restant incluses dans la pâte, 

la .colorent en noir. 
· Les formes de la poterie B (PL XII) sont à peu près les mêmes que celles 

de la poterie P; toutefois, les coupes à fond rond etles vases globulaires sont 

plus rares, tandis que les formes cylindriques hautes sont plus fréque'ntes. 

Comme la précédente, la poterie B est rarement décorée. Quelques pièces 

présentent un decor peint en blanc7°,, ou incisé7 1
, ou en relief 72

• Signa

lons parmi ces dernières un tesson provenant de la tombe r6rn de Negada 

(S. D. 35-39) sur lequel est figurée la couronne rouge de Basse-Égypte 73. 

La poterie B est, comme la poterie. P, fréquente dans le Bad arien et 

l'Amratien, plus rare dans le Gerzéen. 
3° Classe white cross lined ou C, appelée aussi parfois white on red (pote

rie rouge à décor blanc) 74 . Elle ne diffère de la poterie P que par son décor 

peint. ·La couleur blanche de celui-çi est composée de carbonate ou de 

sulfate de chaux, broyé probablement dans un corps gras. Le décor est fra

gile : il suffit de frotter la surface des vases pour le faire disparaître; il a 

probablement été ·peint après la cuisson. ' 
Les vases (pl. XIII) sont tantôt bas et largement ouverts, tantôt hauts et 

étroits; que.lques vases tubulaires sont doubles ou même triples. Les formes 

ovoïdes fortement renflées et les formes globulaire.s -font complètement 

défaut. Il n'y a pas de bec ni, le plus souvent, de rebord ni d'anse; quelques 

pièces ont un pied conique bas ou quatre pieds cylindriques. 
Le décor est tracé au pinceau. Le contour des figures est indiqué par un 

trait continu, leur intérieur couvert de hachures parfois entrecroisées ou 

rempli par un empâtement de couleur. Leur style est géométrique a. Elles 

consistent en combinaisons de lignes, en représentations d'objets, de plantes, 

d.'animaux ou de ia forme humain.e. 
Les combinaisons linéaires, très variées, sont inspirées de la vannerie. On 

les rencontre surtout sur des vases bas dont la form~ même rappelle celle de 

corbeilles ou de paniers 75 . 

a. Au sujet du style, cf. p. 157. 

. ; 
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Les représentations d'objets sont relativement rares (ex. pl. XXXVIII, 2) 
et parfois difficiles à interpréter 76 • Les plus lisibles sont des figures de 

bateaux. Sur une coupe publiée par J. de Morgan (Pl. XXXVIII, -+) est 

figuré de profil un bateau à ·coque ?égèrement cintrée, à plusieurs rames, 

avec deu.x cabines rectangulaires au centre, une palme et une amarre à 

. --,-1avant 77 . ·Un l5areâü ai:alogue; mais vu en projection horizontale (Pl. XIII, 

70 M), est représenté sur une coupe conservée à l'University College de 

Londres ï 8 • Sur un vase rectangulaire en poteriè P provenant de la tombe A 4 r 
.d'El-Amrah, mentionné plus haur, ori voit, dessiné au charbon mais dans 

le même style que le decor de la poterie C, un bateau de type plus simple, 

à coque fortement cintrée 79, et, sur un fragment de poterie C trouvé à 
~ostagedda (Pl. XXXIX, 3), l'arrière d'un bateau à poupe haute et verti

cale, d'un type tout d_ifférent des précédents, mais qui ressemble aux bateaux 

figurés souvent sur les monuments mésopotamiens 80 • · 

Les représentations de plantes (ex. pi. XIII, 72 H, 69; XXXIX, 2 ), sont 

fréquentes 81 • Bien q_u'en général schématiques, elles sont parfois assez fidèles 

pour que Peti:ie ait pu distinguer onze espèces différentes et même recon- · 

naître Laws?nia alba (le henné) et Peplis portula 82 • 

Nombreuses sont aussi les représentations d'animaux (ex. pl. XIII, 9 r, 96 E, 

XXXVII, 5M, 5S, 2; XXXVIII, r, 3, 4; .XXXIX, 1) :hippopotame 8 3, 

éléphant 84, bœuf 8s, chien 86 portant souvent un collier auquel est suspendu 

un objet ressemblant à un grelot (peut-être une amulette) et parfois assez 

bien dessiné pour que l'on puisse reconnaître nettement le lévrier; mo_u

flon 87 et aussi, d'après Petrie, chacal et ichneumon (mangouste) 118 ; un qua

drupède qui serait un âne d'après Hilzheimer et qui, suivant Scharff, pré

sen~e le museau long et pointu, les oreilles longues et droites et la longue 

queue caractéristiques de l'animal symbolique du dieu Seth 89; oiseau 9°, 

crocodile 91
, tortue, poisson 92

, scorpion 93. 

La forme humaine est représentée peu souvent et presque toujours mal 

(ex. Pl.XIII, roo M; XXXVII, 2; XXXVIII, 1) 94 . Parfois on n'arrive pas à 

rl:!connaître le sexe des individus. Une fiaure composée de deux trianales b b 

opposés par le sommet et dont l'inférieur porte, au niveau de s~ base, une 

série de traits ,sinueux qui pendent comme une frange, serait, suivant Petrie, 

une re? résentation schématique de la femme 95 . 

Il y a aussi sur l~ poterie C des scènes. La plupart ont trait .à la chasse 

et le chien y joue un grand rôle. On peut voir sur une coupe du Musée de 

Moscou le départ pour la chasse . d'un homme vêtu dù Karnata, portant une 

· plume piquée dans sa chevelure, qui tient d'une main un arc et. un faisceau 
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de aèches, de l'autre les laisses de quatre lévriers (Pl. XXXVII, 2) 96 ; sur un 

vase de l 'University College de Londres, quatre chiens chassant un qu~dru
pède cornu difficile à identifier (Pl. XXXIX, 1) et s'efforçant, semble-t-il, 

de le rabattre vers un filet tendu; un signe bizarre, dont là partie essentielle 

paraît être un œil, posté entre deux arbres, représente peut-être le chasseur 97; 

sur d'autres. pièces, de.s chasses à l'hippopotame (Pl. XXXVIII~ I) 9s, des -

chasses au mouflon par quatre chiens sans chasseur99, une chasse au croco

dile que l'on cherche à capturer au moyen d'une nasse ou_, d'un filet 

(Pl. XXXVII, 5 M) lO(l, ou encore des quadrupèdes pris au piège lOI. Sur une 

coupe publiée par J. de Morgan (Pl. XXXV~II, 4) sont figurés tous les élé

ments de la chasse a_u ma~·ais : barque, chien, poisson, crocodile, tortue, 

oiseaux d'eau, plus un quadrupède indéterminé 102 . 
Les scènes se rapportant à l'industrie sont ra~es : la fa~rication d'une 

natte en roseaux est .clairement représentée sur une coupe provenant de la 

to~be 3802 de Badari (S. D. 37-43) 103. Rares aussi sontles scènes agricoles: 

des bœufs isolés, sur une coupe de l'University College de Londres 104, ou 

accompagnés d'un homme, sur un vase trouvé à Gebelein par J. de Morgan 10 5
, 

sont à peu près les seules que l'on connaisse. 
Quelques scènes sont, pour nous, plus difficiles à interpréter. Sur un vase 

de l'Uni~ersity College de Londres (Pl. XIII, IOO M) est figurée une scène 

où Petrie voit un combat entre deux hommes · et Hornblower un rite d_e 

fertilité exécuté par un homme et une femme 106 . C'est aussi u~ rite de ferti

lité qui, suivant ce dernier auteur; serait représenté sous une forme diffé

rente sur le vase É 3002 des Musées roya~x du cinquantenaire à Bruxelles 

publié par Scharff 1°7: 
Trois vases présentent, outre leur décor peint, des animaux modelés en 

ronde bosse sur leur bord : hippopotames sur deux d'entre eux, éléph~1its 
sur le troisième (Pl. XXXIX, 4) 108 . 

La poterie C appartient exclusivement à la civilisation amratienne. Jus-

qu'à présent, on l'a rencontrée seulement dans les stations du sud de la 

Haute-Égypte au Prédynastique ancien et, très rarement, en Nubie. 

4° Classe black incised ou N (poterie noire à décor incisé) 1 ~ 9 . C'est ~ne 
poterie de couleur _noire ou bnl:n foncé, polie, dont le décor est incisé et 

incrusté d'un pigment blanc (Pl. XIV). Plus rare que les trois précédentes, 

elle ne comprend guère que des formes basses et largement ouvertes et 

quelques vases ovoïdes. Le décor, de sty le géométrique, est inspiré de la 

., vannerie; les formes mêmes rappellent celles des corbeilles tressées. Cette 

poterie, qui paraît localisée dans le sud de la Haute-Égypte et la Nubie, se 

', 
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rencontre au Néolithique dans. le Tasien a et, au Prédynartique, dans les 

civilisations ·badarienne et am ra tienne. 

5(} Classe' wavy handled ou W .(poterie à anses ondulées) 110. Au contraire 

des précédentes, toutes en limon du Nil, la poterie West faite d'une argile 

de carrière contenant peu de fer et de ·matières organiques, mals riche en 

car onate de chaux. Sa couleur est claire, de teinte grisâtre, jaunâtr~ ou 

rosée; sa su.rface, soigneusement lissée (mai~ non polie) n'est pas recouverte 

d'un engobe-. ·Elle tire son nom de la présence sur les vases de' deux 'anses 

hori.ZOntales ~ssez longues, plates et étr.oites (Pl. XV), auxquelles de~ godrons 

imprimés au doigt donnent un aspect ondulé. 

On a .vu plus haut que le système des sequence dat~s de Petric· repose en 

grande partie sur l'hypothèse de l'existence d'un rapport entre la forme des 

vases à anses ondulées et leur âge. Les· plus anciens sont des cruches forte

ment ventrues, J?Unies de deux anses ondulées bien développées, insérées 

au mili1eu de la panse. Dans la suite, les vases deviennent de moins en moins 

renflés, en même t_emps que les anses s'atrophie~t, ne sont plus qu'un orne

mer:t et s'insèrent de plus en plus haut. Les formes les plus récentes sont 

cylindriques et ne présentent plus, comme dernier vestige des apses ondulées, 

qu'une · rangée circulaire de petits traits incisés, immédiatement au-dessous 

de l'ouverture. 

Habituellement, la poterie W p'est pas décorée . . Parfois cependant elle 

présente un décor .peint, rouge foncé, consistant en taches . de couleur 

(Pt LVII, l) par lesquelles on a cherché à donner .à la terre cuite l'~pparence 
d'une pierre mouchetée, ou en un entrecroisement de · lignes imitant le 

réseau de joncs dont on entourait sans doute les vases pour en faciliter le 

maniement 111 . / 

On la rencontre dàns le nord et dans ·1e sud de la Haute-Egypte. C'est une 

des p<;>teries caracté~istiq ut:s de la civilisation gerzéenne. Apparue assez tard, 

vers. le début du Prédynastique moyen, elle è'st encore en usage au Proto

dynastique~ Dans les tombes, l'es vases à anses ondulées se trouvent souvent 

près de la tête du ·cadavre, place habituelle des objets de toilette. Quelques 

vases W provena1:it de Negada et de Ballas tontenaie~t des restes d'un ~orps 
gras où l'analyse a décelé la présence de l'acide palmitique, de l'acide stéa

rique et de fibre~ végétales 112 . 

Plusieurs stations de Palestine, notamment Tell-el-Hesy, Tell-Taannek, 

Geser, Jéricho, ont fourni des vases à anses ondulées semblables comme 

a. Cf. p. 46. 
Instittü d'Ethnologie. - Dr MASSOl' I.ARD. 6 

1 . 
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matière et comme forme aux types égypti~n-s- le~ plus ~nciens . (Pl. LVI, 

·3, 4), -mais d'âge be~uéoup plus récent (fin du me millénaire ou débµt 
duIIe)u;. · , . . 

C~ fait, et la présence dans ld vases de Negada ét de Ballas_''dont on vient 

de pader, d\m- c;mp~ .gra~ _d' or_~gi!?:~ yé_gét~l~, 2_~t ~i:iggé~é ~ -~!~k[ort · l~~.:_ ___ __,_..-. 
que les y~ses ·w égyptiéi:is de· type ané:ien o~t probablement été fabriqués en 

r·Palestine -et qu'ils ont dû servir à transporter. en _Égyptè l'hui_le d'olivè ~ue 
-produisait c.e pays mais que l'on ne trouvait·_pas 4ans la vallée~ du · Nil. Ce 

commerce aùrait cessé .- peut-êtr(! à la su.ite d'une i11'~1asion 1 d~ Asiatiques 

/ dans le· Delta - vers S. D. 62,' époque où les forme.s primitives de la poi:~rie 
à anses ondulées commencent à se modifier en Égy_pt~~ tandis ,qu'elles n'ont 

jamais changé en Palestine. C'est · alors s'eulemént que les potiers égyptiens 

se s·eraient mis à fabriquer cette poterie ,én s'inspirant du prototyp--e palesti- , -, 

nien, mais -en modifiant de plus en plus sa formeI 1
4. Watzinger estime que 

les vase~ palestiniens .sont b~aucoup trop récents pour avoir pu inspirer les 

potiers gerzéens · et Junkef est d'avis· que c'est bien .en Égypte qu'ont ~té 
fabriqués tous, les vasés à anses ondulées. que l'on y rencontre us. 

· Scharff avai~ d'abord pensé qti~ la meilleure façon d;expli,qper la· présence 

en Égypte et _en Palestine _de vases à ans_es ondulées de la même forme, à 
des époques très différentes, serait d'admettre que la poterie-W est. originair~ 
du Delta orientai d'où elle aurait passé en Haute-Égypte d'abord, · èn I!ales

tine plu~ tard. Depuis la découvérté à Mègiddo de vases à ànses ond-ulées 

· plus anciens que ceux·que l'on avait trouvés jusq1:1e-là en Palestine', il s'est \, 

rallié à l'opinion de Frankfort sur l'origine palestinienne de ces vas~s II'. 

6° Classe decorated ou D, dite ·aussi red. on bujf (poterie claire · à décor 

rouge) I 17 ' . Sa pâte est la même que c~lle de la pote,rie w. Comme celle-ci, 

· c'est une poierie en argile dè carriÙe, de couleur claire, grisatre) jaunâtre 

ou rosée, lissée et-sans engobe. EHe s'en di_stingue par l'absence habituelle 

d'anses ondulées, par la présence constante d'un décor peint en rouge foncé 

et· parses formes très différentes (Pl. XVI). . . 
Les plus fréquentes sont le . vase ovoïde de .·hauteur llioyenne et moyen

nement renflé et le_ ~ase globulaire bas et trà.pu (squat va~e ). En général. 

l' ouv,erture est entourée d'un rebord étroit, le f?nd des vases ovoïdes est 

plat; et celui des vases globulaires rond. _Les uns et les autres ont souvent 

deux anses horizontales cylindriques percées suivant leur grand axe, insé

rées sur la panse un peu au-dessous du rebord; elles sont parfois accompa-

gnées de deux anses ondulées. Il n'y a ni bec ni pied. . 
.Le décor est -peint à l'ocre .rouge.· Contrairement à celui de la poterie C, 

- --- - ----. ---------------- -

----------~ ------ - ----------------------------

LE CHALCOLITHIQUE 

il résiste -au frottement et au lavage; vraisemblablement il a été appliqué 

avant la cuisson. Les motifs en sont variés et, selon -Pétrie, en rapport avec 

l'âge des vase.s IIS ._ Au Prédynastique ancien, époque où -l'on trouve pourla 

première fois de la poterie D dans le sud de la Haute-Égypte, il ne consiste 

guère qu'en taches de couleur imitant la pierre bigarrée, en groupes de lignes 
......--""----=0~1duÏÙs et è-11 damiers (Pl. XVI, 29 A; S. D. 37 ). Au Prédynastique moyen, 

apparaissent de nombre,ux motifs nouveaux : à S. D. 40, l'antilope (Pl. XVI, 

49 F), un végétal planté dans un pot qui présente une touffe de feuilles 
retombantes d'où soit une longue ' inBorescence verticale et dans lequel 

Schweinfurth a reconnu l'aloès (Pl. XVI, 3 6 H) ; des spirales, tantôt nom

breuses et petites (Pl. XVI, 67 R), tantôt grandes et au nombre de deux 

seulement (Pl. XVI, 31 G); à S. D. 45. le bateau (Pl. XVI, 41 M, 46 D); à 
S. D. 46 un écha~sier, probablement le fla!llant (Pl. XVI, 4 r. M) et une rangée 

de triangles représentant sans ·doute une chaîne de collines (Pl. XVI,36 H, 

5 9 b ). Il y a encore, au Prédynastique moyen, d'a.utre motifs dont Petrie 

n'indique pas la chronologie précise : groupes de lignes ondulées, imitant 

un réseau de joncs (Pl. XV~, r 2 B), une corde, ou qui représentent schéma

tiquement reau; rangées de petits signes en forme de Z, d'N ou d'S, que 

l'on considère en général comme représentant des vol~ d'oiseaux; étoiles 

(rares) ; figure rectangulaire, rare aussi, traversée en son n1ilieu par un long 

trait Yertical (Pl. XVI, 4r M), dans. laquelle Capart, Boreux et Schweinfurth 

voient un bouclier et Petrie une voile; crocodile, scorpion, serpent; enfin 

la forme humaine. Les hommes, dessinés de profil, sont sveltes; les femmes, 

figurées de face, ont la taille fine; les hanches larges et parfois les ~ras levés 

au-dessus de la têre . dans une attitude qui ressemble à celle de la danse 

(Pl. XVI, 46 D, 50 B). Le décor imitant la 'pierre bigarrée par d~s taches de 

couleur est également fréquent au Prédyµastique moyen (Pl. XVI, r 6 T). 

Les vases sur lesq~els on le rencontre ont souvent la même forme que les 

vases de pierre; ils étaient sans doute destinés à remplacer économiquement 

ceux-ci dans les tombes. Au Prédynastique récent, la plupart des motifs 

précédents dégénèrent ou disparaissent; ils sont remplacés par de grossières 

représent~tions d'animaux, difficiles à identifier, par des taches en forme 

de virgule et par un décor inspiré de la vannerie. 

De tous ces motifs, l'un des plus communs est le bateau. Sa coque, assez 

fortemen~ cintrée, ce qui indique qu'il était fait d'une matière souple, pro

bablement ·de roseaux, porte en son milieu deux cabines rectangulaires. A 

l'avant est plantée une branche ou une palme, destinée sans doute à abriter 

la vigie ; au-dessou~ pend une amarre .. A l'arrière de la cabine de poupe se 

/ ,, 
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dresse un mat surmonté d'une enseigne (Pl. XVI, 41 M). Ces enseignes sont 

très variées. Petrie en a relevé trente deux types différ_ents 1 
l9: triangle, flèche, 

harpon, cornes, palmes, faucon, éléphant, etc. (Pl. LVl,1-32). Sur le flanc 

de la coque, une longue rat?gée de traits obliques figure les rames; à en . . 
juger à'ap~ès leur nomhre, les bateaux aüraient eu de gran~es di.mensions.-----, -. --_--;i.,.;-..~----
Cecil Torr e't Loret .estiment que la figure que l'on vient de décrire ne repré

sente pas un bateau mais un village fortifié 120
• Les deu~ lignes arciformes 

q-ui ciconscrivent la coque représenteraient le fossé d'enceinte, les traits 

figurant les ram~s la palissade, les. palmes abritant la vigie seraient des 

palmiers plantés sur le talus, les cabines des tourelles .défendant l'entrée, 

l'enseigne qui se dresse sur l'une d'elles · serait «l'emblème ou totem de la 

tribu habitant le Kôm » . Capart a réfuté leurs arguments 
121 

et aujourd'hui 

personne ne doute qu'il pe s'agi~se bien d'un bateau. . 
La pl~part des stàtions prédynastiques de la Haute-Égypte, celles du nord 

comme celles du sud, ont fourni de la poterie D. Elle apparaît au Prédynas- \ 

tique ancien et se rencontre encore au Prot.odynastique, mais peu fréquem-. 

ment à ces 'deux époques; c'est au Prédynastique moyen et récen~ qu'elle 

est le plus commune. ~lle est, ~vec la poterie à anses ondulées, caractéris-

tique de la civilisation gerzéenne. 
Elle , présente avec cette ·dernière poterie plusieurs caractères communs : 

la pâte est la même; le décor de la poterie W, lorsqu'il ~xist~, a la r:1êm
1
e_ 

couleur que celui" de la poterie D ; un cer~ain nombre de . vases cons1déres 

par Petrie comme appartenant à la classe D ont à la fois des anses cylin

driques et des anses ondulées 122 , et des vases rangés par lui dans la classe 

W ont, outre leurs anses ondulées, deux anses cylindriques 
123

• Ces d~ux 
classes de poterie sont donc étroitement apparentées; manifestement ce 

sont deux membres de la même famille, celle de la poterie 'claire lissée et 

sans engobe, dont il existe une troisième sorte, sans anses ondulée~ et sans 

décor, que Petrie a incorporée a la classe L étudiée plus loin . 
7° Classe Janey ou F (poterie de forme fantaisiste) 12

4. Cette classe comprend 

des vases de pâtes diverses, mais de forme particulière (Pl. XVII) : vases de 

plan elliptique, rectangulaire ou triangulaire, ~ases en forme de U, vases 

accouplés par deux ou par trois, vases à goulot, vases en forme d'a~imal, le 

plus souvent de poisson ou d'oiseau, plus rarement d'hippopotame; vases 

en forme de ferrime (Pl. XLI, 13 ). Elle comprend aussi. dans une section spé

ciale (Pl. XVIII) que'Petrie a appelée blacll polished des vases de formes habi

tuelles, mais entièrement noirs et polis 12 s. La poterie noire polie paraît 

avoir servi à imiter en terre cuite des vases de pierre. Un certain nombre de · · . 

,.} 
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ces vases noirs ont, en effet,. la ù1êrne forme que les vases prédynastiques en 

basalte 126 et ·en imitent fort bien la matière. 

On :encontre la poterie F d_~ns la plupart des stations prédynastiques de 

Haute-Egypte, mais plus fréquemment dans celles du nord que dans celles 

.du sud._E le est surt9_ut co_mmune au Prédynastique ancien et au moyen. 

8° Classe rough au R (poterie grossière) r 2 1. C'est une poterie en limon du 

Nil non épuré, mélangé de gravier et de ·paille hachée, en général sans engobe. 

La surface est lissée grossièrement. Sa couleur varie du .jaune,au,rouge et au 

brun rougeâtre. 
Les formes (Pl. XIX) en sont assez variées. Les vases les plus communs 

sont globulaires ou ovoïdes, à rebord étroit et fond plat, rond ou pointu. 

Ils n'ont ni _pied, ni .anse, ni bec, ni goulot. Certains, très grands, servaient 

à conserver _les provisions et des objets de toute sorte; il en est aussi d~ très 

petits, sans doute des jouets d'enfants. 
Ordinairement non décorée, la poterie R présente parfois un décor rudi

mentaire consistant en impressions digitales ou en traits incisés disposés en . 

rangée circulaire ou en arête 'de poisson r 28
• 

On la rencontre depuis le Prédynastique ancien j~squ'aux premières 

dynasties. Toutes les stations en ont fourni : il n'est guère de tombe qui 

n'en contienne et la plus grande partie de la céramique trouvée dans les agglo

mérations appartient à cette classe. 
La poterie qui co.mpose les sept premières classes paraît avoir été spécia

lement fabriquée pour être placée dans les tombes; elle ne porte pas, en 

effet, de trace d'utilisation; c'est une poterie funéraire. La poterie R, au 

contraire, est celle qui servait aux usages domestiques : beaucoup de pièces 

provenant des agglomérations présentent des taches de .fumée témoignant 

qu'elles ont servi à cuire les aliments; d'autres, enterrées dans le sol conte-. ' 
naient des denrées et des objets. Les vases recueillis dans les tombes sont 

souvent remplis de terre ou de cendre qui, sans doute, représentent des 

aliments; ce sont les vases à provisions du mort. 

9° Classe laie ou L (poterie récente) 129. D'après Petrie, les caractères 

principaux de cetre poterie sont l'époque tardive où -elle apparaît et la lai

deur habituelle de ses formes. Il range dans la dasse L des vases de la même 

matière et de la même ~ouleur claire que les vases wavy handled et decorated, 
mais sans anses ondulées et sans décor, et a,ussi des vases de couleur rouge 

brun 130 • _Suivant Peet et Droop 13 1
, les vases de couleur claire ne seraient 

pas les plus nombreux : la plus grande ,partie de l_a poterie laie serait faite 

de la même terre mélangée de pierres et de paille hachée que la poterie 
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rqugh et aussi grossièrement façonnée que celle-ci; en outre, un petit nombre 

de pièces· de coul~ur rouge violacé, polies ou lissées, seraient de la m~me 
pâte que la poterie polishedred. La classeL se .compose donc d'un ensemble 

disparate de poteries, les unes, de couleur foncée, qui pourraient être rangées 
dans la dasse R ou dans la classe P ,Jes autres, de couleur cl_aife _g~i _go __ u_r_- __ _ 

raie rit être rapprochées. des poteries W et D. D'autré part, le t!J.ractère qui · 

lui a valu son nom, son âge récent, ne lui est pas toÙt à fait particul" r. 

D'après le diagran1me représentant son évolution figuré par Petrie dans 

· _ Pre. Eg., pl. L, elle serait apparue un peu avant S. D. 40; or, les plus 

. anciens vases à anses ondulées de son -Corpus sont datés de S. D. 40. Ils 

sont donc ~ncore plus récents que la poterie late. 
Les formes (Pl. XX) sont nombreuses: Les plus communes so~t des jarres 

coniques h~utes et étr.oites à for,id . plat trè~ petit, assez laide?; comm~ le dit 
P.etrie. Mais il -y a aussi des coupes et des cuvettes basses, des va-ses glob'u- ' 

l~ires; ovoïdes et cylindriques, des bouteilles, des vases à. goulot, dont la 

. forme n'est pas moins belle que cellè de ces mêmes types dans les autres 

classes de poterie, et aussi des coupes à pied conique ajouré et des supports ' 

de vases particuliers à cette classe.· 
Quelques pièces sont ornées de lignes ou de petits traits inèisés 

1 
>2. 

Ce qui frappe _ d'abord dans la classification de Petrie,. c'est s~n manque 

de principe ·directeur. Certaines de ses division,s sont caractérisées par la 

_·couleur et l'état poli ou rugueux de la surface ( class~s P, -~ et R), d'autres 

par la _présence con~tante d'un décor (classes C, N et D), la· classe w · par 

la forme des anses-, la classe F par la forme générale des vases, la classe L 

par son âge. Il en résulte que des pièces présentant de grandes analogies 

ou même tout à fait semblables peuvent être rangées, et l'ont été parfois 

par Petrie lui-même, dans des classes différentes. C'est ainsi que des vases 

appartenant à la classe F par leur forme appartiennent à une autre par leur 

matière et que l'on trouve~ dans le Corpus une série de vases en U dans la 

classe F 1 n et une autre série dans la classe C 1
H. De même, 1a classe L 

contient des poteries rouges polies et des poteries grossières qùi pourraient 

tout a,ussi bien figurer, les premières · dans la classe P, les autres ·dans la 

classe R. De sorte que les deux classes ·F et L n 'ont guère de r~ison d'être. 

En revanche, il eût été bon de réserver une classe spéciale pour la poterie 

noire polie, reléguée, on ne sait pourquoi, à la fin de la-classe F. On peut 
aussi reprocher à Petrie, d'avoir dissocié, en les répartissant dan's d,es classes · ~ 
différentes, · des poteries étroitement apparentées que séparent seulement 

- ---- ~------
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. des caraétère~ secondaires. Les poteries _rouges polies (ou P), .rouges à bord 

·.noir-( ou B), rouges à décor bla:11c (ou C), sont faites de la même pâte de 

coul~ur .rouge foncé, façonnée ei polie avec le même soin. De même la 
. ' 

poterie à anses ond_ulées (ou W), la poterie claire à décor rouge (ou D) et 

une partie de la poteri~ · récen.te (ou L), présentent les mêmes caractères 

fo~damentaux, sont ae- ia même p~te de couleur claire, lissée et sans engobe: 

Depuis celle de Petrie, _plusieurs autres classifications de la poteri~ pré..: 

, dynastique ont été proposées. 

Peet et Droops · la d;visent en quatre Classes principales dont dèux corn

. pre_nnent plusieurs so{rs-élasses I3S : 

Classe A. Poterie avec engobe q'ocre rouge. 

r. Non polie, de CC?uleur rouge· franc (pas d'équivaient dans Ïa classifi-

.cation de. Petrie ). -

2. Polie, de couleur rouge franc (correspond à la plus grande partie de 

la classe ~ de Petrie ). _ 

3. Polie, ·_rouge à bord n_oir (correspond à · la classe B de Petrie ). · · 

. 4. Poli~, à decor blanc (correspond à la classe--C de . Petrie ). 

5. Non polie, de·couleur rc:mge .violacé (comprend une partie de .la classe 

L de Petrie). 

6. Polie, de couleur rouge -violacé ( co,mprend une partie des classes ·P 

et L de Petrfo). 

Classe B. Poterie noire, unie ou à décor incisé et incrusté · de pigment 

blanc, en général polie (comprend la classe N et la poterie noire polie dont 

Petrie a fait .une section spéciale de sa classe F). 

Classe C. Poterie en ·argile épurée, de couleur claire, grisâtre, jaunâtre 

ou ro~ée, à surface lissée.· 

1. A décor peint à l'ocre rouge (correspond à la classe D de Petrie ). 

-2. A anses ondulées (corresp'ond à la ~lasse W de Petrie). 

3. Sans décor· et -sans ar:ises ondulées (comprend une partie -des classes R 

et L de Petrié). 
élasse D. Poterie en ter.re non épurée, grossièrement façonnée, à surface 

rugueuse (comprend p~esque toute la classe R et ui1e grande partie de la· 

classe L de Petrie ). 

Cette classification, très rationnelle, n'est passible d'~ucun des reprochés 

que l'on a adressés à celle de Petrie; les observations que l'on peut faire à 

son sujet ne portent que sur des questions de détail. 

La caractéristique essentielle de la classe A est l'engobe d'ocre -rouge. · 

. ._ 

,1 
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Peet et Dropp reconnaissent eux-mêmes qu'il peut être difficile d'en déceler 

l'existence. Il résulte des recherches de Ritchie, comme on l'a v.~ plus haut, 

que la moitié des vases rouges polis n'ont pas <l'engobe, bien qu'ils ne_ . 

füffèrent en rien, à l'œil nu, de ceux qui en orit un. Les sous-classes Ar et 

. As ne se di~tingue1:it l'une de l'autre qu_e _par Ja nga11ce gu rqu~; il_ en ~t - ·-
de même des sous:.classes A 2 et A 6. Il peut être . déli·cat, . da·ns' certains -cas, 

d'apprécier une telle différence; les poteries rouges, polies ·ou non, présentent 

en effet toute une gamme de tons dans laquelle il n'est pas facile de recon

naître. où s'arrête ie rouge franc et où cornmenc~ le rouge violacé. 

Junker divise l~ poterie en polie, lissée et grossière_. Chacune de ces trois 

grandes catégories est subdivisée d'après la couleur, le dééor et la forme des 

vases: Scharff a adopté cette classification_, _ en la modifiant légèrement, pour 

dêcrire la -'poterie prédynastique du Musée de Berl~n IJ 6• 
/ 

Myers distingue. quatre sortes principales de poterie I37. 

1° Nile-.ware, ,ou N. Poteri~ en limon du Nil, parfois additionné de 

sable, mais non de paille, polie, avec ou sans engobe d'âcre rou&e (corres

pond aux classes P, B, C, F et N de Petrie). 
· 2° Desert-wat:e, ou D . . Poterie en argile de carrière additionnée de sable 

(correspond aux classes W et D de Petrie_ et comprend aussi une part!e de 

la classe L ). , 
3° Chajf-ware,' ou · C. Poterie en limon · du Nil additionnée de paille 

(comprend la plus grande partie de la classe R et une partie de la classe L 

de · Petrie). 

4° .Griit-ware, ou G. Poterie en limon du ~il additionné de petits fragments 

de ·pierre (corn prend le reste de la classe R de Petrie ). 

Chacune de ces quatre familles comprend_· des subdivisions . caractérisées 

par la couleur, le décor et le fini des pièces. 
Malgré ses graves défauts, la classification de Petrie est, aujourd'hui encore, 

,celle qu'utilisent la plupart des archéologue~. · Elle est l_a plus ancienne; 

c'est sur elle que Petrie a édifié son système de chronologie relative des 

. sequence dates; les noms de ses divisions, simples, expressifs et faciles à 

retenir, sont devenus familiers à tous ceux qu'inté~esse l'archéologie égyp

tienne préhi~torique. Telles sont sans doute les raisons qui expliquent qu'elle 

soit. restée et qu'elle restera, probablement, pe~dant longtemps encore en 

lisage. 
Aucune des quatre classifications précédentes ne · comprend la poterie 

a. Cf.· p. 75. 

I~ 
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badarienne~ soit parce qu'elle n'était pas encore connue quand elles ont été 

établiesv sqit parce que leurs auteurs ne .rangent pas le Badarien dans la 

pério4e prédynastique, comme on l'a fait ici. On a indiqué, en étudiant celle 

de Petrie,' que quelques-unes de ses classes se rencontrent déjà dans le Bada

.rien. -Brunton . gui a_:fuit :µ_I]._e __ étude complète de la p~terie badarienne, en a 

· donné une clas·sification que l'on exposera lorsqu'on étudiera cette civilisa

tion. Elle est établie sur les mêmes bases que celle de Petrie à laquelle -elle 

se relie aisément. La poterie maadienne n'a pas non plus été envisagée par 

les auteurs de ces classifications. Ses caractères diffèrent d'ailleu,rs sensible

ment de ceux du reste de là poterie prédynastigue. On l'étudiera en même 

. temps que le Maadien. 

De cette étude sur l_es classincations de la cé~·amique preaynastique, ce 

qu'il importe surtout de r_etenir, c'est qu'elle comprend deux sortes pr.inci

pales de poterie: ·l'une, faite . de limon du Nil, de . couleur foncée, rouge, 

brune ,ou noire, té\ntôt polie, tantôt lissée, tantôt · rûgueuse; l'autre, faite 

d'une argile plus pure, de couleur claire, grisâtre, jaunâtre . ou rosée, seu

lement lissée. La première se rencontre· à la fois dans les civilisations bada

rienne, amratienne et gerzéenne, inais en moins grande abondance dans 

celle-ci que dans les deux- a~tres; l'une de ses variétés, la poterie rouge 

à décor blanc (classe C de Petrie ), est caractéristique de l' Amratien. La 

poterie claire, que l'on ne trouve ni ·dans le Badarien, ni dans l'Amratien, 

est propre à la civilisation ger~éenne. 

La céramique prédynastique était destinée à la fois aux vivants et aux 

morts : elle servait aux usages domestiques et à l'équipement des tombes. 

La ·poterie domestique, que l'on rencontre seulement parmi · les restes 

des agglomérations - celle que renferment les tombes n'en est que l'imita

tation - est faite ·de terre grossière et prés.en~e souvent des signes d\~tÜisa
tion, en particulier des taches de famée. Elle ne servait pas seulement à 
cuire. les aliments, à conteni~ des liquides, des grains et _autres denrées; 

on y conservait aussi des objets de toute sorte. Un vase recueilli sur l'empla

cement d'un village prédynastique de la région de Badari contenait : quatre 

petits vases en terre cuite, trois pendeloques en albâtre et une en ivoire, 

deux noix percées, une perle en ivoire, une palette à fard eù. schiste, un 

disque percé en calcaire, cinq petites cornes en ivoire, u 'ne aiguille en c~i vre, 

deux ~iguilles et un poinçon en os, u'ne arête de poisson, deux. cornes de 

gazelle, des fragments de corne, de bois, de résine, de cuir, d'ocre rouge, 

de calcite, des coquilles de mollusques, de petits cailloux, des silex bruts, 

Jeux couteaux et vingt et un éclats de silex, une peau d'animal, une tige 
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de planty fibreu~e et trois morceaux de .pain i;s. C'était une véritable 

armoire. Patfois les vases remplis d'objets étaient enfoui~ dans le sol assez 

profo~dément et, par con~équen.t, p~u accessibles. Péut-être -le propr~étaire 
de chacun d'eux y enfermait-il les objets auxquels il tenait le plus pour 

qu'on lès plàçâ~ daµs sà tombe_au mo~.ent _ckson-:inhlJmatio.n ! _ · : - ·--- _ ~----- ___ _ 
, La p-~terie fun~raire, tantôt ~n argile_ fi rie, taritèt eri . terré . grossière, est 

souvent décorée. Elle né porte 'auc_une trace d'utilisation. Dans les tombes. de 

p~tites dimensions, en· général de -forme cirmlaire ou ovale, on la pla9ait 

o.ù r ·on pouvait ; dans lés tombes rectangulaires plus vastes, les vases les 

plus volumineux sont souvent disposés le long des grands côtés et les vases 

· plus petits-. tout près d-U cadavre, dans le cercu~il lorsqu'il y en a un. Les -

grand; vases contenaien't des ali~ehts ou leur~ ·succédanés ( t~rre _ ou cendre), -

les petits des fards. Les figures peintes sur beaucoup d'entre eux ont, sans 

aucun doute, une signification- magiqu~: elles étaient destinées à , assurer 

. a:~ mort la jo~issance ou-· les services .des objets ou des êtres qu'~lle~ ·repr~
sentaient. Les parois de la tombe étai,H le plus souvent formées par le sol 

même où elle .était creusée, ·il était impossible · d'y figurer ces êtres ou ces 

objets ; c'est pourquoi on les peignait sur le flanc des vases. 
. ' , 

On trouve fréqu'emment, gravées sur les vases en terre cuite, des ~gures 
que l'on désigne sous le nom :de marques de poteries. Elles ont été exécu- ' 

tées, taqtôt avant la cu~ssôn, sur la pâte encor~ .. molle, tantôt après la cuisson ; 

elles sont alors' gravées au· moyen d'une pointe fine. On considère en général 

les premières comme la marque du potier qui a fabri'qué le vase et les secondes 

comme la marque de .son pro.pr1étaire. Le ~ait que des vases recueillis dans 

la même tomb~ portent parfois des m·arques diffé~entes gravées après cuisson', 

est peu favorable à l'hypothèse que ce sont des marques de propriété. Yusef 

Saad suppose que les marques de poteries, qu'elles aient été faites a_vant ou 

après la cuisson, indiqu~nt le côntenu du vase ou _ le lieu o~ il a été 
\ -

fabriqué 1 39 . .1 . , ' 

Les marq Lies ne sè rencontrent pas indifféremment_ sur _toutes les sortes de . 

poteries. A Negada, elles- é_taicnt très .nombreuses sur la poterie B, moins 

fréq~entes sur la poterie P, ra~es ·sur les poteries W, R, L, N et manquaient 

sur la poterie C 1 4° . 
Ces marques sont des figures extrêmement variées : simples griffo~nages, 

traits d~oits courbes ou b~isés,' combinaisons de lignes ressemblant plus ou ' . . 
moins à des figures géométriques-croix, angle, triangle, quadfilatère, cercle, 

entrelacs- représêntations d'objets, de végétaux, d'animaux ou de ' la forme 

. . / ~ 
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, humaine, ces dernières très tares. (E~. pL XLII, en bas; LVIII, 2-18). 
Petrie a remarqué que, parmi les rp.atqries, il en est qµelques-unes que 

l'op ren
1

contre sur des 'poteries appartenànt à-des époques très différentes~ au 

Prédynastique, à la Ire ·dynasti$, à la XII< à la XVIIIe, et qu'elles ressemblent 

aux._Sign~s..des~ciens_alpha.bets carie.n, crétois et _espagnol. Il en a conclu 

qu'il existait dans les régions de,-·1a. Méditérranée, depuis les temps préhis

toriques un code de signes très antérieur à l'alphabet phénicien x4r. L'exis

tence de cet alphabet m·éditerranéen primitif, admise a:ussi par Capart, est 

contestée par Meyer et . par Weill 1 4 2
• 

S. - L'ART RUPESTRE. 

Le ·êontinent africain est extrêmement riche en représentations rupestres, 

le .plus s~uvent gravé-es, quelquefois peintes 1 43. Elles appartiennent aux 

'époqu'es les plus diverses. Il en est de préhistoriques, de contemporaines dé 

l'Ancien; du Moyen et du Nouvel Empire égyptien, d'autres qui remonte~t 
, seulement à l'époque romaine, au moyen âge; d:autres, enfin, qui datent des 

temps rr:odernes. On étudiera ici celles qui sont situées dans la vallée du ' 

Nil ou dans son voisinage et qui appartiennent, ou sont présumées appartenir 

aux temps -préhistoriques ou protohistoriques. On les rencontre à peu près 

exclusivement dans les régions ou affleure _le grès nubien. Il y en a peu, par 

cortséquent, au nord de Lo~xor, tandis qu'elles so~t nombreuses entre ce 

point et la deuxième cataracte. 

Les gravures rupestres de l'Afrique Mineure et de la région saharienne. 

antérieures à l'époque romaine ont été divisées, d'après leur style et leur 

techniqüe, en plusieurs groupes. On distingue en général : 

1° Un groupe de gravures de style naturaliste, où le motif est indiqué 

par un trait continu, large et pro.fond et qui comprend : . · 

~) des figures frani:heinent réalistes, où l'artiste a cherché à représenter 

· l~ nature le plus fidèlement possible; 

b) des figures ençor~ naturalistes, mais où se manifeste cependant un,e · 

tendance à la stylisation. 

2° Un groupe de gravures ·de style géométrique, que l'on désigne souve~t 

sous le nom de groupe libyco-berbère, ou les figures, plus petites que celles 

du groupe' précédent, sont en général indiquées par un pointillé. 

Ce groupe comprend : ' 

a) des figures qui, quoique gé.0!11étriques, témoignent encore él'un certain 

souci d'imiter la nature ; 
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Peet et Droop reconnaissent eux-mêmes qu'il peut être difficile d'ei:i déceler 

l'existence. Il résulte des recherches de Ritchie, comme on l'a v.~ plus haut, 
_que la moitié des vases rouges polis n'ont pas <l'engobe, bien qu'ils ne_ . 

füffèrent en rien, à l'œil nu, de ceux qui en ont un. Les sous-classes Ar et 

As ne se distinguent l'une de l'autre que par la nuance dll: roug_e; il_ en e~~ ___ ---·-· - --.ti.---

de même des sous-classes A 2 et A 6. Il peut êtré . délicat, dans certains -cas, 

d'apprécier une telle différence; les poteries rouges, polies ·ou non, présentent 

en effet toute une gamme de tons dans laquelle ~l n'est pas facile de recon

naître. où s'arrête ie rouge franc et où commence le rouge violacé. 
Junker divise l~ poterie en polie, lissée et grossière_. Chacune de ces trois 

grandes catégories est subdivisée d'après la couleur, le décor et la forme des 

vases: Scharff a adopté cette classification_, en la modifiant légèrement, pour 

dêcrire la · poterie prédynastique du Musée de Berl~n 13
6

• 
1 

~yers distingue quatre sortes principales de poterie 1 >7. 

1° Nile-.ware, ou N. Poterie en limon du Nil, parfois additionné de 

sable, mais non de paille, polie, avec ou sans engobe d'ocre rou&e (corres-

pond aux classes P, B, C, F et N de Petrie). 
2° Desert-wat:e, ou D.J>oterie en argile de carrière additionnée de sable 

(correspond aux classes W et D de Petrie_ et comprend aussi une partie de 

la classe L ). ·. . 
3° Chajf-ware,' ou · C. Poterie en limon · du Nil additionnée de paille 

(comprend la plus grande partie de la classe R et une partie de la classe L 

de · Petrie). · 
4° _Griit-ware, ou G. Poterie en lünon du ~il additionné de petits fragments 

de ·pierre (corn prend le reste de la classe R de Petrie ). 
Chacune de ces quatre familles comprend_· des subdivisions . caractérisées 

par la couleur, le décor et le fini des pièces. 
Malgré ses graves défauts, la classification de Petrie est, aujourd'hui encore, 

,celle qu'utilisent la plupart des archéologue~. Elle est l.a plus ancienne; 

c'est sur elle que Petrie a édifié son système de chronologie relative des 

sequence dates; les noms de ses divisions, simples, expressifs et faciles à 

. retenir, sont devenus familiers à tous ceux qu'inté~esse l'archéologie égyp

tienne préhi~torique. Telles sont sans doute'les raisons qui expliquent qu'elle 

soit restée et qu'elle rester·a, probablement, pe~dant longtemps encore en 

ûsage. 
Aucune des quatre classifications précédentes ne · comprend la poterie 

a. Cf.- p. 75. 
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... -----·------ .. __ 

LE CHALCqLITHIQl)E 

badarienne~ soit parce qu'elle n'était pas encore connue quand elles ont été 

établies~ soit parce que leurs auteurs ne _rangent pas le Badarien dans la 

période prédynastique, comme on l'a fait ici. On a indiqué,_ en étudiant celle 

de Petrie, que quelques-unes de ses classes se rencontrent déjà dans le Bada

ri ll:llll-ton . q-u-i- aJait une étude complète de la poterie badarienne, en a 

donné une clas·sification que l'on exposera lorsqu'on étudiera cette civilisa

tion. Elle est établie sur les mêmes bases que celle de Petrie à laquelle elle 

se relie aisément. 'La poterie maadienne n'a pas non plus été envisagée par 

les auteurs de ces classifications. Ses caractères diffèrent d'ailleurs sensible

ment de ceux du reste de la poterie prédynastique. On l'étudie~a en même 
temps que le Maadien. . . 

De cette étude sur les classifü:ations de la céramique preuynastique, ce 

qu'il importe surtout de r~tenir, c'est qu'elle coinprend deux sortes pr.inci

pales de poterie : l'une, faite . de limon du Nil, de couleur foncée, rouge, 

brune ou noire, ta,ntôt polie, tantôt lissée, tantôt · rûgueuse; l'autre, faite 

d'une argile plus pure, de couleur claire, grisâtre, jaunâtre ou rosée, seu-

. lement lissée. La première se rencontre· à la fois dans les civili~ations bada

rienne, amratienne et gerzéenne, mais en moins grande abondance dans 
celle-ci que dans les deux· a~tres; l'une de ses variétés · la poterie rouoe 

. ' 0 

à décor blanc (classe C de Petrie ), est caractéristique de l' Amratien. La 

poterie claire, que l'on ne trouve ni dans le Badarien, ni dans l' Amratien, 

est propre à la civilisation ger~éenne. 

La céramique prédynastique était destinée à la fois aux vivants et aux 

morts : elle s'ervait aux usages domestiques et à l'équipement des tombes. 

La poterie domestique, que l'on rencontre seulement parmi · les restes 

des agglomérations - celle que renferment les tombes n'en est que l' imita
tation - est faite ·de terre grossière et présen~e souvent des . signes d \~tilisa
ti~h, en particulier des taches de fumée. Elle ne servait pas seulement à 
cUire les aliments, à contenir des liquides, des grains et _autres denrées; 

on y conservait aussi des objets de toute sorte. Un vase recueilli sur l'empla

cement d'un village prédynastique de la région de Badari contenait : quatre 

petits vases en terre cuite, trois pendeloques en albâtre et une en ivoire, 

deux noix percées, une perle en !voire, une palette à fard e11 schiste , un 

disque percé en calcaire, cinq petites cornes en ivoire, une aiguille en c~i vre, 

deux aiguilles et un poinçon en os, une arête de poisson, deux cornes de 

gazelle, des fragments de corne, de bois, de résine, de cuir, d'ocre rouge, 

de calcite, des coquilles de mollusques, de petits cailloux, des sifex bruts, 

Jeux. couteaux et vingt et un éclats de silex, une peau d'animal, une tige 
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de plante fibreu?e et trois morceaux de _pain 138
• C'était une vér_itable 

armoire. Parfois les vases remplis d'objets étaient enfouis. dans le sol assez 

profo~dément et, par con~équent, p~u - acce~sibles. P~ut-être -le propriétaire 

.de chacun d'e~x y enfermait-il les . '?bjets auxquels il tenait. le plus· pour 

qu'on lès plàçât ~aEs sà t9~b~ au _m_~~.~n~ _4e -~on }n_hurr.i~~i_o_E._____ . 
" La poterie fun~raire;t~mtôt ~n argile. ·fine, tantàt ·en . terré grossière, est 

souvent décorée. Elle né porte ·auc_une trace d'utilisation. ·Dans les tombes. de 

petites dimensions, en· général de forme circulaire ou ovale, on_ la pla9ait 

o~ ron pouvait; dans lés fombes rectangulaires plus vastes, les vases les 

plus· volumineu~ sont souvent disposés le long des grands côtés et les vases 

· plus petits'. t~ut près du cadavre, dans le cercu~il lorsqu'il y en a un. Le~ _ 

grands vases conteriai~nt des ali~e'nts ou leurs succédanés (t~rre . ou ce_ndre), . 

les petits des fards. Les figures peintes sur beaucoup d"entre eux ont, sans 

aucûn doute, une signification magique : elles étaient d~stiriées_ à , assurer : 
. aL~ mort la jo~issance ou~ les services _des objets ou des êtres qu'~lle$ ·repré

sentaient. Les parois de la tombe étai;it 1e plus souvent formées par le sol 

même où elle _était · creusée, ·il était impossible · d'y figurer ces êtres ou ces 

objets ; c'est pourquoi on les peignait sur le flanc des vases. 
. ' , 

On tr~uve fréqu'emment, gravées sur les v~ses en terr~ cuite, des ~gures 
que l'on aés.igne sous le nom :de marques de poteries. Elles ont été exécu- · 

tées, taq.tôt avant la éujssôn, sur la pâte encore: .molle, ta.ntôt après la cuisson 5 

elles sont ·alors ' gravées au· moyen d'une· point~ fine. On considère en général 

les premières comme la marque du potier qui a fabri-qué le vase et les secondes 

comme la marque de .son .pro.pr1étaire. Le ~ait .que des vases recueillis dans 

la même tombJe portent parfois des m'arques différentes gravées après cuisson ~ 

est peu fàvor~ble à l'hypothèse que ce sont des marques de propriété. Yu.sef 

'Saad suppose que les marques de poteries, qu'elles aient été faites a_vant ou 

\ après la c~isson, .indiquen~ le contenu du vase ou _ le lieu o~ il a été 

fabriqué 1 39 . · -1 . 
1 

'· 

Les marq Lies ne se rencontrent pas indifféremment sur _toutés les sortes . de . 

poteries. A Negada, elles é_taient très .nombreuses sur la poterie B, moins 

fréq~entes sur la poterie P, rares ·surles poteries W, R, L, Net manquaient 

sur la poterie C 1 4° . 
Ces marques sont des figures extrêmement variées : simples griffonnages, 

traits droits, co~rbes ~u brisés, "combinaisons de lignes ressemblant plus ou 

moins à des figures géométriques-croix, angle, tfiangle, quadrilatère, cercle, 

entrelacs -représëntations d'objets, de végétaux, d'animaux ou deîa forme 

' ' I 
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, humaine, ces dernières très tares. (E'x ~ P.L XLII, en bas ; LVIII, 2-18). 
Pe_trie a reri1arqué _que, par.mi les m~rques, il en est qµelques-unes· que 

l'op ren
1

contre sur des 'poteries appartenànt à-des époques très différentes~ au 

Prédyn.astique, à la Jre ·Jynasti$, :1 la xn< à la XVIIIe, et qu'elles ressemblent 

WL.Signes-des-apciens alphabets carien, crétois et _espagnol. Il en a conclu 

. qu'il existait dans les régions de*· 1a. Méditerranée, depuis les temps préhis

toriques un code de signes très antérieur à l'alphabet phénicien l 4 x. L'exis

tence de cet alphabet rn'éditerranéen primitif, admise a,ussi par eapart, est 

contestée par Meyer. et . par Weill 1 4 2
• 

S. - L'ART RUPESTRE. 

Le ·continent africain est extrêmement riche en représentations rupestres, 

le -plus s~uvent gravées, quelquefois peintes l 43 . Elles appartiennent aux 

êpoques les plus diverses. Il en est de préhistoriques, de contemporaines dé 

l'Ancien; du Moyen et du Nouvel Empire égyptien, d'autres qui remonte~t 
. , seulement à l'époque romaine, au moyen âge; d:autres, enfin, qui datent des 

temps modernes. On étudiera ici celles qui sont situées dans la vallée du ' 

Nil ou dans son voisinage et qui appartiennent, ou sont présumées appartenir 

aux temps ·préhistoriques ou protohist_oriques. On les rencontre à peu près 

exclusivement dans les régions où afH.eure _le grè.s_ nu?ien. Il y en a peu, par 

coÎiséquent, au nord de Lo~xor, tandis qu'elles sont nombreuses entre ce 

point et la deuxième cataracte. 
Les gravures rupestres de l'Afrique Mineure et de la région saharienne. 

antérieures à l'époque romaine ont été divisées, d'après leur style et leur 

techniqu·e, en plusieurs groupes. On distingue en général : 

· 1° Un groupe de gravures de style naturaliste, où le motif est indiqué 

par un trait continu, large et pro.fond et qui comprend : · 

a) des figures franche inent réalistes, où l'artiste a cherché à représenter 

. ]~ nature le plus fidèlement possible; 

b) des figu res ençorç naturalistes, mais où se manifeste cependant. u n,e · 

tendance à la stylisation. 
2° Un groupe de gravures ·de style géométrique, que l'on dés!gne souve~t 

sous le nom de groupe libyco-berbère, où les figures, plus petites que celles 

du gtoupe
1 

précédent, sont en général indiquées pa~ un pointillé. 

Ce groupe comprend : ' 

a) des figures qui, quoique gé.ométriques, témoignent encore d'un certain 

souci d'imiter la nature ; 

. .f 

', 

.· 
-. 
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b) des figùres géométriques pure1nent conventionnelles, souvent nl.ême 

tout à fait schématiques. . 
On trouve parfois> superposées sur le même. rocher, des figures app.ar

tenant à plusieurs · de ces groupes ou sous-groupes . . Dans ce cas, les figures 

ré~list~s ~~nt _ l~s pl~s 'prof~ndes · e~; par .c~n;équént, le~ pl~s ancie-;-~e~, fe; 

figures schématiques les ,plus superficielle~, donc les pl?~ récentes . . D'une 

façon générale, les divers styles se sont succédés dans le" temps dans l'ordre 

même où • 1' on vient de le$ énumér.er. L'étude de la . patine de's figure·s, 

d'autan·t plus foncée qu'elle~ sont plus anciennes·, conduit à la même conclu

sion. 
Mais, si les superp,os1t10ns et la patme nous indiquent .l'âge relatif des 

figures, elles ne nous renseignent pas sur leur âge réel, et, sm cette question, 
les au'teurs ne sont pas d'ac·c~rd. Ils se sont atta.chés sur.tout à 'étabiir bge 

des gravures les plus ancienqes, celles de style réaliste. CerFains, en parti- -

culier Flamànd, Blanckenhorn,. Boule, Kühn, les rapportent au .Paléolithique 

récent ; d'autres, notamment Obermaier et Vaufrey, seulement au Néoli

thique. Ces 'deux derniers auteurs ont p~oduit à l'appui de leur opi?ion des 

arguments qui paraissent décisifs x44. 

Les gravur~s rupestres de Nubie et d'Égypte p~uvent, d'après leur stylè, 

être rangées dans l'une ou l'autre des . quatre div!sions généralement adoptées 

pôur les pétroglyphes de l'Afrique du Nord . . Elles sont exécutées suivant l,es

mêmes procédés que ceux-ci; toutefois, il n'y a pas de rapport cônsrnnt 

entre leur technique et leur style. On connaît des exemples de figures p~que

tées d'un. bon ·style .naturaliste, commè 'de figures gravées au trait .d'un 

mauvais style géométrique a. Parfois les deux techn_iques ont été employées 

sur la même figu.re, le contour· étant indiqué par un trait continu, tandis 

que l'intérieur est piqueté entièrement ou partiellement. (Ex: pl. XXIV, 6). 

Les plus anciennes gravures égyptiennes ne paraissent pas antérieures 

au Néolithique, peut-être même au Chalcolithique. On a vu, en effet, 

que sur la poterie néolithique, seul objet de cette époque qui présente 

parfois un décor, celui-ci consiste en yetites dépres_sions circulaires ou 

ovales, en boutons saillants, en traits gravés disposés en groupes verticaux, 

chevrons ou arête de poisson b, tous motifs que l'on ne peut guère appeler 

a. Tel est notamment le cas pour les figures relevées par G. Schweinfurth au nord 
d'Assouan, dans !'Abou J\gag . Celles dont le contour est indiqué par un trait plein continu 
(pl. XXIV, 1) sont d'un style géométrique médiocre, tandis , que ~es figures piquetées 
(pl. XXIV, 2-5 et XXV, 1, 2) sont d'un style réaliste bien meilleur. 

b. Cf. p. 38, 4 2, 46. 
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dessins. Il faut arriver au p éd . . . 93 
. . · , r ynast1que ancien po . 

potene amratienne pour la pre .-, .c. • d , . ut trouver - sur la 
miere ~ois - e ventables d · 

à ceux qui sont aravés sur les h ess.ms, comparables 
, , b . roc ers. 

L etude dec ·· · - -- ~-po.tenes prédynastiques dé é 
on vient de le voir au paragraph~ récédenctor es a ~té très pou~sée, comme 
types à telle ou telle des d. . . p h . C?n sait rapporter leurs décors 

iv1s10ns c ronologi 1 . 
période. Elles permettent d d d, . . gues ou. eu turelles de cette 

one e etermmer l'A I .f 
rupest.res lorsque celles:..ci re , . age re at1 des gravures 

presentent comme ·1 · i: • 
analogues à ceux de la p t . . ' I arnve par-r01s, des motifs 

. o ene et traités dans le " . 1 
ces cas, certains pétroglyphe A meme sty e. En dehors de 
D ,. . s ont pu etre datés par d d. 

ans 1111.ventaire qui sui·t d . es moyens ifférents. 
. es stat10ns rupestre d B . N b. 

on donnera pour ch~que cas parti~ulier les . d. s . e asse- ,u ie et d'Égypte, 
st;ir l'âge. · . 111 icatwns que 1 on a pu recueillir 

Dans le désert de Nubie une .' éd·: .. . . 
· ' exp tt10n conduite p p b · vmgt-deux stations ar ro enms a rencontré 

rupestres 145. Les arav . · . . . , . 
styles et, probablement , l . , b mes _appartiennent a plusieurs 

a P us1eurs epoques . cert · · !.l' . 
raliste plus ou moins bo d' , ' ames sont u un style natu-

n, autres d un style é , . 
mauvais. Elles représentent . . d . g ometnqµe médiocre ou 

surtout es animau . fi . 
gazelle, chacal bœuf autr·u h f x - g1ra e, rhmocéros 

' ' c e aucon · · ' 
des bateaux. Parfois les l ' ' - moms souvent des hommes . et 

rnmmes sont armés de l' d l . 
chassent l'autruche ou le h. . , arc ou e a lance; certains 

r moceros · d'autres 
troupeaux. Les bateau~- ont ' . ~ont en rapport avec des 
r . une coque Cllltrée quel fi . d 
lOrtement recourbées · d. · ,. / ' que OlS es extrémités 
, ' m iquant gu ils sont• L' ' 

d un mât et d'une voile repose s I d d' en roseaux. un d eux, muni 
r ). ur e os un bœuf (PI. XXI, r-3 ; XXII, 

A Ounib, dans l'ouadi Alak1· a' I h . ' ,, a auteurdelad ., 
peu près à mi-chemin entre l N·1 . 1 eux1eme cataracte et à 

· e I et a mer Roua p · k d 
groupes de pétroglyphes 146 . C . . oe, ar . er a écouveruleux 
sentent des autr.uches et de~ b~u;;~ .. qm ~ara~ssent les .Plus anciens repré-
3 ), les plus récents . des cl un mau.va1s style géométrique (PI. XXV, 

. umeaux au moms au . . 
certainement postérieurs au p éd . . . ' ss1 mauvais, ces derniers 

D 
r ynast1gue. · 

eux aroupes d d · o e gravures écouverts par Br d , . 
nord-nord-oue'st d'Abou-s· b 1 easte a 5 milles environ au 
d · · im e ' sur un rocher de ' , 

essus du Nil ont été r 1 • , gres, a roo mètres au-
l ' e e-.;,; es par Sandford et Arkell r47 D 1 . . 

p us grand, qui se trouve le pl b 1 . , . . . ans e groupe le 
. . us as sur a paroi ro h (fi . 

cation, ici pl. XXIII 2 ) , , c euse g. r9 de la publi-
., , 'sont representes quel a· fi , 

s1erement piquetés Un . d . c. ques bira es et un eléphant gros-
. e es girares est en pa t · ff: · , 

deux autruches d'un assez bo 1 d r te e acee p.ar superposition de 
n sty e, ont le contour est mdiqué par un trait 

.t 
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continu très net et. dont l'intérieur est en creux. A ce groupe appartiénnent et l'autruche aux ailes déployées co1bme plus récents, ·sans pouvoir dire . de 

aussi un animal qui ressemblè à une hyène (fig. 20) et.1une autruche plus combien. Les bœufs piquetés ne remonteraient guère qu'au Moyen Empire. 

petit.e que les precédentes. Le groupe supérieur (fig. 11), plus effacé par le Dunbar a ;elevé un grand-nomb~e de pétroglyphes en dfvers points sur les 

temps, compr~nd trois girafes piquetées, dont l'une est presque complè- rochers· qui bordent le Nil entre la deuxième cataracte et la première 
1

1 >0
• 

·tement recouverte par un~ barque à ·.extrémités· fortemel;.t relevées, .pr.e?que ______ -~~•t-o:----- ~ Io~s-so~t gravés au trait, les uns avec un instrument de pierre qui a cr~usé 
verticales, indiqué.e l?ar un trait continu. Les girafes et l'éléphant piquetés · des ·incisions en U, les ~~tre-ia~ec une pointe de cuivre dont les incisions · 

de ces -deu.x groupes sont évidemment plus anèiens que les autruches et le sont en V. Ils représentent des girafes, des antilopes, des bœufs, des bateaux; 

bJt.eau qui les recouvrent. Celui-ci ne daterait q-qe ·du Moyen-Empire, sµivarit plus rarement des figures humaines, des autruches, ~es éléphants et des 

Sandford et Arkell. chameaux. · 

Ces deux auteurs signalent la présence à Derr et à ·Kasr-Ibrim, un peu D'après Dunbar, ces gravures_sontd'âges très différents. Les plus anciennes 

au sud de Korosko, de· gravures r.upéstres non publiées e~core, r:iais ··qui, à seraient celles où est ~eprésenté l'éléphant qui, suivant cet auteur~ aurait dis-

leur avis, mériteraient de l'être ~ 48 • paru d'Égypte vers le Paléolithique récent et de Nubi~ un peu plus tard a . 

Ils ·ont relevé dans l'ouadi El-..:'Arab,. -à Nag-U111m-Shik~, p~ès de Seya,la, à Leur patine est noire et leur style naturaliste. Elles semblent · l'œuvre d'un~ 
environ 30 milles au .·nord de J.(orosk.o, un grand nombre de figures gravées population néolithique et _Dunb;r estime que le N~olithique de cette région 

sur des blocs ou sut des falaises de grès surplombantl.e Nil 1 49. Surles .point: est contemporain de l' Aurignacien moyen d'Europe. Les gravures repré-

les ·plus é.levés, à IO ou 13 mètr~s au-dessus du fleuve, ·sont représentés sentant ·des girafos, des antilopes, des autruches et des bateaux, dont la 

u.n.e longue file. de girafes de dimensions diverses, les plus grandes longues patine et le style sont à peu près les mêmes, dateraient du P~édynastique 
de l à 2 pieds; quelques éléphants et une ~utruche aux ailes déployées (fig. qui, selon Dunbar,.,serait contemporain du Magdalénien d'Europe . . Ces deux 

16-18" de la pµblication). Ce~ figùres, de style natµraliste, sont if?diquées par groupes ont été exécutés avec un instrument de pierre. Les pétroglyphes où_ 

un trait ·continu · et leur intérieur est en _creux: Leur patine est foncée; de la prédomillent le bétail et les bateaux, dont la patine est beaucoup· plus claire, 

même èouleûr que ~e rocher. Les meilleures son.t les grandes girafes ét les l'e style plus schématique et qui ont été gravés av"ec un'e pointe de .cuivre, 

· éléphants; les ~ girafes les plus petites sont moins bonnes, à la fois comme appartiendraient à l'Ancien et au Moyen Empire, ceux qui représentent des 

dessin et comme technique. chameaux,. très schématTques, au Nouvel Empire . 

. A un niv~a~ plus pas, soqt figurés des bœufs (Bos africanus et B. ·brachy- Dms l'Ouadi Abou-Agag, à l'est du Nil ·et à q
1

uelques milles au nord 

ceros) grossièrement piquetés, à patine jaunâtre (fig. ·14, 1_5·, ici pl. · XXIII, l) ·_d'Assouan, Schweinfurth a découvert de nombreuses gravures rupestres 

et des barques plus réèentes, d'époque dynastique. . - qu'il rapporte à plusieurs ép_oques 1 SI. Quelques-unes appartiendraient aux 

Sandford et Arkell estiment _que les figures les plus ·anciennes sont époques arabe et -gréco-romaine, beaucoup au Nouvel Empire ~tau Moyen, 

les girafes les plus grandes. Elles ressemblent .beaucoup aux girafes du certaines sont peut-être préhistoriqu·es. On ne parlera ici que de celles-ci 

groupe le plus ancien d'Ouénat qui, d'a.près l'abbé Breuil, remontent peut- ( Pl. XXIV, l-7; XXy, l,2). 
être ati Paléolithique supérieur. On a. vu plus haut qu'à l'époque où. s'est Elles représentent des a~imaux accompagnés parfois de figures humaines: 

développée l'industrie sébilienne, le niveau d~ Nil étai:t plus élevé que son le bœuf (fig. 3, n°s l, 3, 5 ; ~g. 7; fig . . ro ; fig. r9, n° l de la publication 

niveau actuel. Au Sébilien ancien, il était plus ·haut de 33 mètres à Ouadi - ici pl. XXIV, l) ; la chèvre (fig. l l - ici pl. XXIV, 2) ; un chien à 

Halfa et ~e 20 mètres à Assouan, au Sébilien récent de 13 mètres à Ouadi museau fin et courte queue enroulée ressemblant au lénier. (fig. 23 - ici 

Halfa et de 6 rhètres à Edfou. Les rochers d~ l'Ouadi El-Arab se trouvant à pl. XXIV, 5-) ; plusieurs sortes d'antilopes désignées par Schweinfurth sous 

IO- r 3 mètres au-dessus du Nil actuel, étaient submergés au Sébilien ancien. ,. les noms de Sommeringsàntilope (fig. 14, n° 2 ),. Mendes-Antilope (fig. l 5 et 

Comme ils sont situés en aval de Ouadi Halfa, ils étaient sans doute · 

émergés au Sébilien récent, et c'est à cette époque que Sandford et Arkell 

.rapportent les grandes girafes. Ils ~onsidèrent les petites girafes, les éléphants 

-·-------- --
• 1 '. 

a . Cependant l'éléphant est assez souvent représenté dans l'art amr'!tien. Il est donc pos
sible qu'il vécût encore dans le sud de la Haute-Égypte au Prédynastique ancieü, époque 
où la civilisation amratienne s'est dév.eloppée dans cette région. · 

. ,. 
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.16), Leucor~x-Antilàpe (fig. 16· et 17), Kuhantilope (fig. i8), Deku.la-Anti~ 
)ope (fig . .r9 - ici .pl. XXIV, 6); des bouquetins: Steinbock (fig. uet 13), 
Wasserbocli (fig. q, n° l); -des éq~idés (fig: 20), la girafe (fig. j, n° 2), -' 
l'hyène (fig. 3, n° 6 ; fig. 2 l - ici pl. XXIV' 3), l'autruche (fig. l ; fig. 3, 

n° 4; fig. 25) parfois· pfise •àu piège ' (fig. 24 -:- ici_pLX~'\(, __ 1) ; _~n ,~sea~ -- _____ ' 

ressemblant au corbeau (fig. 19, 11°5 2, 3 - ici pl. XXIV, 6). Les figures 

humaines forment ave'c les ·animaux de petites .scènes: personnages dont l'un 

charme un serpent ët l'autre est suivi d'un chien (fig. 4), femme cl;iannant 

un serpent (fig. 5 - ici ·pl. XXIV, 7), l'homme s'approchant d"un .taureau 

(fig. 7 ), chasseut portant · un bouclier rond et frappant de sa lanc.e un san-

glier (fig. 22 - ici pl. XXIV, 4). , 
Les figures sont exécutées suiv~nt des techniques différentes. Certaines 

sont piquetées ·et Jé piquetage est tantôt limité au contour (fig . . 4, 7, I ~' f4, 
16-18, 20, 23, 24), tantôt s'étend à la figure entière (fig. 8, II, q, 22, 25), 
ou encore à certaines parties seulement , et donne alors une impression de 

modelé (fig. 21).D'autres sontgravées au trait(fig. 3, ro, l5)etsur quelques

unes · de celles-ci un p1quetage partiel ou des hachures indiquent sommaire- -

rement,le modelé (fig. 19). · . · 
Le style est. variaqle aussi. Qu~lques figures sont d'.un boti style natura

liste, par ex~mple la chèvre fig. l 1, le bœuf, l'antilope et le corbeau fig. · l 9 ; 

d'autres d'un style semi-naturaliste moins bon, comme les divers animaux 

de la fig. 3, les bouquetins fi·g. 12 et 14, les bœufs fig. 1~>, les antilopes 

fig. 'r 5, les chiens fig. 23, les scène·s fig. 4, 5.et 22; d'autres d'un style géo -

. métriqudranchement inauvais~ tels le ~aureau fig. 7, l'antilope fig. 18 ; enfin 

l'antilope aux cornes en spirale fig. 16 est purement schématique. Il n'y a · 

pas de rapport entre la technique et la qualité de l'œ~vre: parmi les figures 

piquetées comme pa,rrni les figures au trait, certaines sont bonnes et d'autres 

mauvaises. 
Le P. Bovier-Lapierre signale un beau groupe de girafes gravé sur une 

paroi rocheuse, sur la rive gauche du Nil en· face d'Assouan, un peu au sud 

des ruiües du monastère. cqpte de Saint-_Siméon, près du"' ~ausolée du Cheikh 

Ôthman 1 52 . · . 

Un groupe de gravures a ét'é découv,ert pa~ Mur~ay et Myers à 8 milles 

au nord d'Assouan, près de Kattarah, sur un rocher bordant un petit 

ouadi l SJ . Suivant ces auteurs, ellés ont été exécutées au marteau, sans l'aide 

d'au.:un outil coupant et appartiennent à deux époques différentes. hes plus 

anciennes, qui sont aussi les moins nombretises, ont une patine aussi fon

cée que ·cel!e de la roche environnante. Elles ne représentent que des a?i-
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maux don t deux sont d~s él~phants (PI. XX, 2 .dè la publication). Les pltis 

récentes (Pl. XX, 3), a patme plµs claire, représentent un bateau monté 

par huit personnes et halé par trepte-trois hommes (ici pl. XXVI, r ), deux 

bateaux sans passagers (fig. 2, 3) et quelques animaux. Le bateau portant 

des passagers a ~~: c~g~~- arci~orme, une cabine, une rangée de rames et une 
enseigne d'un type fréquent sur la poterie claire à décor rouge (classe D) 

prédynastique. Les auteurs le rapprochent du modèle de bateau no 48 d . - . . 03 u 
~usée du Caire 154

• Les de~x bateaux vides portent à leur proue un objet 

rappelant u ne branche de palmier; l'un d'eux ,a, en outre, unè rangée de 

rames et deux rames gouvernail. Ils ressemblent aux bateaux peints sur les 

paroi~ d'une t~mbe pr~dynastique de Hiéraconpolis (Hiérak. II, pl : LXXV) a . 

Parmi les arnmaux, 11 y a des ibex ressemblant cc étroitement » aux ibex 
peints sur la poterie D et un éléphant. 

- Murray et Myers rapportent ~es gravures à. patine claire au Prédynas.tique, 

eri raison de la ressemblance des bateaux avec ceux de la poterie D et de la 

tombe d'Hiéracoupolis. Quant -à celles dont la patine. est foncée, ils n'ont 

p~· dét~r~iner leur âge. La couleur plus sombre de la patine indique seule-
ment quelles sont plus anciennes. l 

Des gravures signalées par Ampère sur les rochérs du Gebel Silsilé ont _ 

été publié.es sommairement par Petrie 1 55 . Très nombreuses ·dans la région, 

elles representent des hommes, des chev~ux, des chameaux, des autruche~, 
u~ ~léphan t et de~ girafes ~Pl. XXV~, 2 ). Petrie les rapporte à-des époq u~s 
différentes. ~ert~mes ~eraient antérieures aux monuments égyptiens alors 

c~nnu.s. (Ce.ci a eté écnt ~n 1893, époque où l'existence d'une période pré

historique en Égypte était encore mise en doute par , beaucoup d'égypto-
logues. ) · 

Entre le Ge bel ~ilsilé et Edfou, sur la rive gauche · du Nil, sur les rochers 

d K~o:-es-Salam, d'~l-Hosch, de Raoualieh, du Gebel Hetemat, du Gebel 

~ec idi, du Ge bel Cheikh-Ra~ma, de l'Ouadi Ch~tt-el-Rigal, Legrain a relevé 

nombreuses gravures, publiées sans texte explicatif dans l'ouvrage de J. de 

Morgan s~r ~es Origines de l'Égypte 156 • Les figures de la publication sont 
nettes mais tres petites (Pl XXVI 6) Fl d , · . . . Elles . , . ,3- . aman en a fait agrandir plusieurs r >ï. 

. representent surtout des animaux isolés - girafe, éléphant antilope 

~t uelques aut res difficiles à identifier - quelquefois des scènes d e chasse. 

e s:le en est tantôt semi ~naturaliste (par exemple les girafes fig . 487 de la 

a. Telle est du moins l' . . d M 
pas frappante.' ' op101on e , urray et Myers; ~ notre avis, la ressemblance n'est 

lmtitut d'EtJmolouie D r M . 
- b • - ASSO ULARD. 

7 
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publica-;iori - ici pl. XXVI, 5 ), le chien poursuivant une antilope (fig. 488 

- ici ·pl. XXVI, 3), tantôt géométrique (divers animaux fig .. 488 et 489 -
ici pl. XXVI, 3, 4), tantôt tout à fait schématique (autres ammaux, fig. 488 

·eq89). . .. 
Les girafes ressemblent à celles q_ue Petrie a re_levée_s a~ ?ebel Silsilé. P!u

sieurs animaux, en particulier l'éléphant de la fig . . 489 .(ici pL XXVI, 3) et 

· le quadrupède à intérieur croisillonné de la fig. 491 sont du. même style que 

les animaux peints sur la poterie 
1

rouge. à décor blanc amrat1enne (Pr_édyna~

tique an~ierÎ)~ Capart v~it dans· la scène de c~ass.e de :a fig. 488 « ~~e repre
sentation analogue à celle· d'une tablette en ivoire decouverte. dans la tombe 

du roi Den-Setui de la Ire dynastie >> 1 58 • Ces gravures appartiennen~ donc, 

seinble-t-il, à des époq~e.s · différe~tes . et il est proba~le que certaines sont 

préhistoriques. 

Green a relevé à El-Kab, sur un rocher de grès, des gravures (Pl. . XXII, 2) 
i représentent un bateau à coque cintrée avec cabine au cen_tre, palme et 

qu , l' ., ) 
amarre à l'avant (des rames ont été ,ajoutées récemment a arnere . et 

divers a~imaux parmi lesquels on reconnah un éléphant.mal de.ssiné et des 
bœufs 159 . Le contour des figures est indiqué par un trait contmu ; la sur

face entière de la coque ·du bateau est~ en outre, martelée avec s'oin. Green 

les considère comme préhistoriques. . . 

Un peu au nord d'El-Kab, sur un rocher d~ grès isolé dans un oua~i, 

SC\ndford et Arkell ont ol?servé un groupe important de . gravm;es ~u ils 

n'ont pas publiées. Ils disent seulement qu'elles appartiennent à plusieurs 

époques et à plusieurs styles, qu'elles ressemblent à ceHes que Schweinfurth 

a découvertes dans' l'ouadi Abou-Agag et que le professeur Sayce les a rele-

1,. · d 1 bl.er 160 1 vées dans mtenuon e es pu i . . 

Sur un roc de la mo.ntagne de Thèbes surplombant à 490 mètres d'alti

tude' la vallée des Rois et faisant face au Nil, Bruyère a découvert. un grou~e 
de aravures que Cottevieille-Giraudet a relevées et publiées 161 

• 

Illes rapporte à des épo~ues différentes. Celles dont la patine_ est la plus 

claire ·ne remonteraient qu'au Nouvel Empire; elles ne nous occuperont pas 

davantage. Les autres, dont la patine a la même couleur ambr~e que la.roche 

enviro'nnante , représentent seulement des qua'drupèdes : ~nulopes, girafes, 

Ouflons · de~x félins ùn chien. Parmi celles~cï, certaines sont de style géo-
m ' ' L . d 
métrique ou même schématique, d'autres de style plus réaliste. e trait es 

premières est plus étroit, plus net et de couleur u,n peu plus foncée que 

celui des aravures réalistes ; en outre, dans un cas ou deux grav~res de style 

différent 
0

sont superposées, la figure réaliste est la plus superficielle. Les 

/ 
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:figures géométriques sont donc les plus anciennes. Deux d'entre elles, les 

girafes représentées· pl. I, 4 b et pl. II g de la publîcation, rappellent par leur 

style les animaux peints sur la poterie amratienne rouge à décor blanc. 

-· Dans l'ouadi Hamm~mat, · vjsité avant lui par plusieurs explorateurs 

. nota'!'nment par Lep~iu~, Green, Weigall, Couyat et Montet), Winkler a 

relevé de 1932 à 1937 de nombreuses gravures rupestres. Il les a publiées 

dans deux monographies gui sont les travaux les plus importants qui aient 
encore paru sur'les pétroglyphes de l'Égypte (Pl. XXVII-XXIX) I6;i. 

II les rapporte à quatre . populations différentes qu'il a appelées Monta

gnards autochtones (Autochtonous mountain dwellers), Habitants anciens de la 

vallée du Nil (Barly Nile-valley dwellers), Envahisseurs orientaux (Eastern 
invaders ), Chasseurs les plus anciens ( Earliest hunters) a • 

. Ces quatres groupes de représentations se distingent les · uns des autres par 
les parti_cularités du style, des armes et des autres objets. 

Les gravures des Montagnards autochtones sont pour la plupart incisées, 

quelques-unes sont piquetées. Les hommes sont représentés tantôt schéma

tiq~ement, avec un thorax en forme de coin (d'où le nom de Keilstiel-Leute 

que Winkler avait donné d'abord à une partie de ce groupe), tantôt d'une 

man~ère_ plus réaliste. Ils portent ordinairement l'étui libyen (par ex. 

pl. XXVII, 3) d'où le nom de Penistaschen-Leute donné d'abord à l'autre 

partie du groupe), parfois un pagne, ' parfois ils n'ont aucun vêtement~ Ils 

sont armés d'un arc à double courbure (en forme de 3) et de bâtons recour

bés de diverses façons. Les femmes, assez. rares, portent u11e jupe courte. 

Les animaux sont: l'éléphant (très rare), la girafe (peu fréquente), l'âne 
sauvàge, l'ibex, l'antilope, la gazelle, le bœuf, l'autruche, le chien lévrier. 

Le p~us commun est le bœuf à longues cornes, certainement domestiqué, 

qui porte parfois au cou un objet que Winkler croit être amulette. Les 

mamelles des vaches sont figurées avec un soin particulier (par ex. pl. XXIX, 

4), e qui indique sans doute que cette population faisait usage du lait. Des 

bœufs sont chassés au lasso et même, dans un cas, avec un arc et des flèches; 

il Y avait donc aussi. des bœufs sauvages. Certains animaux sont pris dans 

un piège rond analogue à celui qu'emploient actuellement le Bischarin et 

. • Dans la première de ses deux pùblications, Winkler avait rapporté ces pétroglyphes à 
cin~ ~roupes ethniques auxquels il avait donné d'autres noms. L'équivalence entre les 
anciennes dénominations et les nouvelles paraît s'établir ainsi : les Autochtonous mounfain 
~wel1ers correspondent aux Penistaschen-Leute et aux Keilstiel-Le11te, de la première publica
tion, les Eady Nile-valley dwellers au -Standarten-Leute, les Eastern 'invaders aux Federschmuck-
Leute, les Earliest hunters aux Dirwa-Leute. · 

-
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les Ababdè du désert Arabique, piège dont Winkler indique avec force détails 

la forme et le fonctionement·. Les représentatioas de bateaux sont· très rares 

(~n ou deux bateaux à coque cintrée seulement). 

Les Montàgnards autochtbn·es étaient à la fois chasseurs, et pasteurs. La 

faune qu'ils ont figurée est celle de la steppe et de la mon_~agne. Une vaçhe 

(ou un veau) portant un disque entre les wrnes (PL XXIX, 5), une autre 

dont les cornes sont déformées en anneau (Pl·. XXIX, 4), indiquent, d'après 

Winkler, l'existence d'une religion dans .laquelle le bétail joue un rôle 16 3. · 

Cette population serait la souche des Blémyes et des Bega qui habitaient le 

désert arabique, les premiers aux époques gréco-romaine et copte, les 

seconds au moyen âge, ainsi que des Bischarin et des Ababdè qui l~habitent 

aujourd'hui. Elle aurait été de langue et de civilisation hamitique. 

Dans le groupe des gravures attribuées . aux Habitants anciens de la val

lée du Nil, les représ.entations humaines sont fréquentes. En général aucun 

vêtement n'est .indiqué. Les' hommes portent parfois sur la ·tête üne ou plu

sieurs plumes (ex. pl. XXVII, r ). Ils sont rarement armés. Un homme tient 

à, la main un bâton crochu, un aùtre un objet e~ forme de fouet, un autre 

. un bâton et un bouclier rond. Quelques scènes de chasse sont figurées : 

chasse du bœu'f sauvage au lasso, probablement -chasse de l'hippopÔtame au 

harp.on ; peut-hre un chasseur armé d'un arc en forme de C ,et accompagné 

d'un chien appartient-il aussi à ce groupe. . 

Les animaux représentés sont : l'hippopotame, l'ibex, l'ant_ilope; le . mou

ton de Barbarie, ,le bœuf sauvage, l'âne, le léopard (ou un · autre féli~), le 

chien, le crocodile, l'autruche et un oiseau indéterminé. 

Les bateaux sont n'ombreux. La plupart ont une c.oque cintrée, quelques

uns une coque droite 1 dont les extrémités sont fortement incurvées 

(Pl. XXIX, r, 2). Habituelleme'nt ils sont grands et ont des rames nom

breuses. Leur forme cintrée, leurs extrémités rncun~ées indiquent qu'ils 

sont faits d'une matière souple, probablement de roseaux 164. _ 

L'analogie _de beaucoup de ces bateaux avec ceux qui sont peints sur la 

poterie claire à décor rouge (classe D), fréquente dans les stations prédy

nastiques de la vallée du Nil, fait croire à Winkler que leurs auteurs venaient 

de cette vallée. Autre analogie avec le décor de la poterie D : les personnages 

011t fréquemment les bras levés, attitude que Winkler considère comme 

celle de la prière ~.Des personnages aux bras levés se rencontrent parfois à 

._ a. Les figures de femmes aux bras levés,· qui ne sont pas rares dans l'art prédynastique, 
·.:ont été interprétées parfois de façon différente: Trois personnages, une femme aux bras 

levés et deux hommes tenant chacun deux bâtonnets dans la main droite, figurés sur un 

,,. 
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r côté d'animaux ; Winkler estime qu'ils prient pour que la chasse soit heu

reuse. La paroi principale d'une .grotte située au confluent de deux ouadis 

~st couverte de bateaux dont quelques-uns sont accompagnés de personnages. 

aux bras levés. Winkler suppose que c'était là un lieu religieux, que les 

batea~x sont e_n raEport ave_c un rituel de la mort et que les personnages 

~ prient pour le mort. 
Les gravures de ce groupe sont en général martelées, quelquefois inci

sé~s. Les représentations humaines, dépourvues de tout réalisme, semblent 

être une sorte d'expression abstraite de l'homme. Le dessin des animaux 

est parfois meilleur. D'u_ne façon générale, l'artiste paraît subir l'influence 

d'une école plutôt qu'obéir à son inspiration propre. On verra plus loin que 

"1es figures peintes sur la poterie D donnent la même, impression a . 

Les gravures des Envahisseurs orientaux représentent assez fréquemment 

des hommes et des femmes. Les hommes portent souvent une ou plusieurs 

plumes sur la tête. Ordinairement ils n'ont pas de vêtement; quelquefois ils 

portènt un pagne court ressemblant à c~lui des Montagnards autochtones, 

ou bien un pagne plus loflg, ou quelqu'autre. vêtement trop grossièrement 

figuré pour qu'on puisse le définir; dansquelques cas, une queue d'animal est 

attachée au-dessous du dos. Les femmes, parfois nues, sont en général vê

tues d'une jupe longue (Pl. XXVII, 4): 
La faune figurée dans ce groupe de gravures comprend : l'éléphant,-l'hip

p,opotame, la girafe, l'ibex, l'antilope, le mouton de ~arbarie, le cerf(?), le 

breuf fauv:ige, l'âne sauvage, le lion (?), deux sortes de chiens - le lévrier 

et un chien dont le c.ou et les pattes sont courts, ce dernier parfois tenu en 

laisse -, l'autruche) le lézard. 

Les scènes de chasse sont nombreuses (ex. pl. XXVIII, 2 ). Les chasseurs 

sont armés d'un petit arc en forme de c et, dans un seul cas, d'une massue 

en forme de poire. Ils prennent aussi le bœuf sauvage au lasso et connaissent 

le- "ège rond en usage chez les Montagnards autochtones. 

Les bateaux, aussi fréquents sur leurs gravures que sur celles des Habitants 

anciens de la vallée du Nil, sont d'un type tout différent : ils ont une carène 

vase D trouvé à El-Amrah, sont considérés par Maclver comme une danseuse et deux 
"oueurs de castagnettes(Amr., p. 42 et pl. XIV, D46). De même, Scharff considère comme 
représentant une danseuse une statuette de femme aux bras levés, probablerpeot amratienne, 
conservée. au Musée de Brême (Grundzüge, p. 61 et pl. XIII). Hornblower estime au con
traire que l'attitude des femmes aux bras levés est celle de la protection (Hornblo:wer (G. D. ), 
Predynastie figures of women and their successors ; JEA, XV (1929), p. 33-36). 

a. Cf. p. 22r. 
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droite sur laquelle la poupe et la proue se dressent verticalement (ex. pl. 

XXVII, 6; XXVIII, 3; XXIX, j). C'est le bateau représenté habituellement · 

s~r les monuments mésopotamiens. Les formes rigides indiquent qu'il n'est 

~as en roseaux comme le bateau cintré, mais probablement en bois. L'équi

page, figuré dans plusieurs cas par de petits traits,' est parfois nombreux. 
f . - -

Ces bateaux avaie!lt donc de grandes dimensions. Wi~kler suppose qu'ils 
I cuvaient tenir la' mer. et' que ceux qui les montaient, partis de la Mésopo
tamie ou d'une région, située entrè elle et l'Égypte, sont arrivés dans le dé-· 

sert Arabique par la mer Rouge. Certaines scènes relevées sur les pétroglyphes 
des Envahisseurs orientaux auràient, à 1son avis, un caractère religieux. 

Leurs gravures, toutes martelée~, ont le même caractère abstrait que celles 
des Habitants anciens de la v~llée du Nil. . 

Sur les pétroglyphes des Chasseurs les plus anciens., les représentations de 

l'éléphant, de la girafe et du crocodile sont pl~s fréqu~ntes que sur ceux des 
groupes précédents; l'ibex et surtout l'autruche sont plus rares; l'âne ;et le , · 

bœuf manquent complètement. L'arme est un grand arc en form~ de C; le 

filet_ était peut-être en ~sage . . Winkler s'étend moins longuement sur ce 

groupe que sur les autres parce que , les gravures qui lui appartiem1ent sont 
peu nombreuses dans le désert Arabique. . 

Dans le désert Libyque, entre l'ouadi Chatt-el-Rigal et El-Hosch, entre 
i Armant ét Nag-Hamadi, Winkler a découv.ert plusieurs grandes gravures 

rupestres qu'il rapporte aux Montagnards autochtones, aux Habitants anciens 

de la vallée du Nil et aux · Chasseurs les plus anciens; il n'en a pas trouvé 
q·ue l'on puisse attribuer aux Envahisseurs orientaux.· 

Parmi celle des Montagnards autochtones, · les plus remarquables sont si

tu~es entre El-Bosch et l'ouadi Chatt-el-Rigal, sur un rqcher de grès voisin 

du Nil. Elles représentent des animaux marchant vers la droite, l'un derrière 

l'autre, dans l'ordre suivant .: un éléphant, un rhinocéros, un ibe~ jeune, 

un ibex adulte, une gazelle jeune, une gazelle adulte. Au-dessous, il y a une 

autruche marchant dans le même sens et, en. avant d'elle, un chasseur por

tant une queue postiche, armé d'un arc en forme de 3, qui· lui décoche des 
flèches à tranchant transversal (Pl. ·XXX). 

Ces figures sont gra\·ées très peu profondément, au moyen d'un instru

. ment mousse. D'un excellent style naturaliste, elles sont de beaucoup les 

· meilleures des gravures rupestres de la région égyptienne dont nous avons 

pu ·examiner des reproductiqns. Elles sont, en particulier, très supérieures à 
celles des Montagnards autochtones du désert arabique. 

Les pétroglyphes des Habitants anciens de la vallée du Nil so~t situés plus 

---- -·--------- -- -- ·-----
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~u nord. Les hommes portent l'étui libyen, ou un pagne, ou 'un vêtement 

qui paraît être une peau d'anim?-1 avec sa queue. L'un d'eux est armé d'un . 

bâton de jet. Les animaux représentés sont : l'éléphant, l'ibex, le renard, le 

lévrier, le bœuf, l'âne - parfois avec une charge sur le dos, par conséquent . 

---~--u,v.u,1.Çstiqué-:_,~ç_r9cQ_diJe ~t un lézard. Il y a aussi quelques bateaux cintré~. 

Les gravures sont inc:isées avec soin et superficiellement sur des rochers cal
caires, au moyen d'une pointe fine. L'intérieur des figures est parfois excisé 

en entier ou partiellement. Le style en est très libre et très vivant. 

Les gravures des Chasseurs les phis anciens, relativement rares dans le dé
sert Arabique, sont au cor!traire nombreuses dans le désert Libyque, ce qui 
a permis à Winkler de compléter sa documentàtion sur ce peuple. Il lui pa

raît exclusivement chasseur. Les ~eprésentations humaines étant très sché

matiques, on ne peut distinguer les particularités du costume. 
La faune comprend : l'éléphant, la girafe et le crocodile (très fréquents), 

\ 1 • 

l'antilope, ra gazelle et le mouton de Barb~rie (moins fréquents), le chien, 
un ani,mal ressemblant au .renard et un lézard (très rares). L'éléphant est 

chassé à l'arc, sa~s .clou.te avec des flèches empoisonnées, seules efficaces 

contre cet animal. Certaines figures paraissent se rapporter à des pratiques. 

magiques analogues . à celles des peu pl es chasseurs actuels qui ont pour but 
d'assurer le succès de la chasse ou d'apaiser l'esprit du .gibier : spirales ou 

lignes ondl.llées accompagnant les animaux, figures de girafes accumulées sur 
la seule face ouest d'un rocher, représentation p,articulièrement soignée de 

l'empreinte dn pied des animaux. Une gravure représentant trois hommes 

~ui semblent uriner avait peut-être pour objet, d'après Winkler, d'attirer 

la pluie. 
Au contraire de la plupart de gravures rupestres que l'on rencontre ordi

nairement dans des end'roits ombragés, celles .des Chasseurs les plus anciens 

se trouvent sur des rochers ensoleillés. La technique est un martelage très 

habile ; les parties les plus délicates, doigts, cornes, etc., sont parfois inci

sée~ avec une pointe fine. Les éléphants et les girafes sont à demi schéma- . 

tiques, l'homme l'est plus encore. Le sens artistique est peu développé chez 
cè peuple. 

La couleur de la patine, les superpositions ou juxtapositions, la place plus 

u moins élevée qu'occupent les figures sur les rochers, ont fourni à Win
kler les éléments d'une chronologie relative de ces quatre groupes de pétro

glyphes et des indications sur les rapports probables des quatre peuples :aux

uels il les attribue. Les plus anciennes -gravures sont celles des Chasseurs 

a·nciens. Viennent ensuite celles des Montagnards autochtones. On temps 

~-~ ... 
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assez long les sépare et il n'y aurait pas eu de contact ' en_tre les deux peuples. 

Les Habitants anciens de la vallée du Nil .~ont ven~s peu de temps après 

l'àpparition des Montagnards autochtones et ont été en rapport ,_ave<:: eux. 

· Les Envahisseurs orientau
1
x sont contemporain~ ~es Habitants anciens de la 

vallée du Nil. . - '· 

. Il semble possible d'étàblir des rappo~ts é'hr~n~logi.qu~s en~re ;e-rtains--~fe·~
groupes de gravures et les civilisations préqynas_tiques de la vallée du Nil. 

Une gravure du peuple que _Winkler a appelé d'abord Dirwa ,Leute et qui 

paraît. être le même que les Earliest-hunters de sa seconde publ·ication, repré

sente un homme lançant un javelot à un hippopotame qui a été déjà har

ponné (Pl. XX VIII, 1) 16 5. Un motifanalogue est figurés urun _vase amr~tien pro

venànt de Mahasna166 et Winkler a d'abord pensé que les Dirwa-Leu.te étaie.nt 

' les créateurs de la civilisaâon amratienne 167. Il di't aussi, dans sa première 

publication, que l.es Amratiens sont, . en partie, des Penistaschen-Leute 16s, 

peuple .qui est, semble-t-il, le · même que les Autochtonous mountain dwellers; 
mais, dans la seconde, il estime que Earliest hunter...s etAutochtonous mountain 
dwellers ·n~ sont pas contemporains et même qu'un ten.1ps assez l~ng les 

sépare 169
• Il est malaisé de concilier ces deux indications. Nous en . retien

drons du moins qu'il y a dans l' ouadi Ham~amat ou dans son voisinage, uh 

certain nombre de. pétroglyphes appartenant probablement à la même éppqu~ 
1 et peut-être au même courant culturel q_ue la civilisation amratienne. 

Les an_alogies constatées entre les gravures des Habitants ·ancie.ns de la 

vallée du Nil et le décor de la poterie claire à figures . rouges (classe D), ca- 

ractéristique de la civilisation gerzéennefont supposer que leurs auteurs sont 

contemporains de cette civilisation qui~ dans le sud dé la Haute-'Égypte, ap

paraît au Prédynastique moyen et dure jusqu'au Protodynastique. Les pé

troglyphes des Envahisseurs orientaux étant, d'après Winkler, contempo

rains de ceux des _ habitants anciens ~e la vàllée du Nil, il y aurait eu, au 

Prédynastique moyen ou récent, arrivée dans le désert arabique, par la mer 

Rouge, d'une population venue de l'est, peut-être de la Mésopotamie, sur 

des: bateaux à coque horizontale et extrémités verticales et hautes. , 

La plus récente des deux publications de Winkler se termine par une étude 

générale sur les bateaux, d'après les rep~ésentations relevées sur les rochers 

du sud de la Haute-Égypte, par lui ou d'autres explorateurs. 

Il en distingue deux types principaux· : le bateau en forme de faucille 

(sickle-boat) et le bateau à coque horizontale avec proue et poupe verticales 

ou bateau carré (square-boat). ·Le premier est celui des habitants de la vallée 

du Nil, le ~econd . celui des envahisseurs venus de l'est par la . mer Rouge. Les 
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découvertes de Winkler et les conclusions qu'il en a tirées confirment et 

précisent les id~es ~~ises sur le n1ême sujet dès 192 5 par Boreux dans ses 

Études de nautique égyptienne. Bien qu'il ne disposât que de documents bea~
coup m~ins nombreux, il avait déj~ ·· distingué nettement deux formes de 

_.,..___,b=a1e~ux rédY-nasti ue~ :__le ~ateau cintré ou négadien., en usage , chez les 
habitants de la vallée du Nil, et le bateau carré . ou horien, monté par un 

peuple venu par mer, probablement de la Mésopotamie, et qui se serait sans 

doute établi dans le sud de la Haute-Égypte Iï 0
• 

Des analogies, trop nombre~sès pour êt~e fortuites, ont été relevées, 

entre les représentations rupestres -africaines et l'art égypti~n .. 

En Afrique du Sud, les plus anciennes _gravures de style· naturaliste 

semblent s'apparenter à celles de l'Espagne;· mais plus tard apparaît un élé

ment mythique qu.i, d'après l'abbé Breuil, vient probablement de l'Égypte 

prédynastique ou plus récente qx. : 

Sur les rochers du Gebel Quenat, massif montagneux du désert Libyque 

situé à 600 kilomètres du Nil et à. la hauteur 'de)a deuxième cataracte, l'abbé 

Breuil relève «une silhouette humaine· du plus . pur style égyptien» et des 

femmes aux bras levés analogues à celles des vases prédynastiques à décor 

rouge (poterie D) ; les cornes des bœùfs,' des moutons et des car,ridés sont 

dessinées de la même manière que sur les manches d~ couteau, palettes à fard 

et marques de poterie pré- ou protodynastiq;:ies, « ce qui, ajoute-t-il, ne peut 

être l'effet du hasard». Il note à Abou-Ballas, autre station rupestre du dé

sert Libyque, un «homme dGbout, de profil, nettement de style égyptien 

classique »,et un chasseur arm~ d'un arc qui rappelle les .figures Je Libyens 

des palettes de schiste protodyna;tiques; à In-Ezzàn, dans le Sahara central, 

des personnages de type hi-triangulaire cc 1:appelant le style humain des vases 

peints prédynàstiques >> 11 2 
! 

Suivant Graziosi, certains pétroglyphes du Fezzan témoignent d'une «in

fluence égyptienne évidente» 1 73. 

Parmi les représentations rupestres qu'il a découvertes récemment au Hog

gar, de Chasseloup-Laubat signale une grande fres_que en couleurs où cer~ 
tains motifs, des archers et un piège rond notamment, rappellent ceux qui 

sont peints sur les par;is d'une tombe predynastique de Hiéracoupolis 174
. 

Pour Mounier-Leclerc, l'existence de rapports, tant dans le style que dans 

les détails, entre l'art égyptien et les représentations rupest~es du Sahara cen

tral du Fezzan et du Gebel Ouenat, n"est pas douteuse 175. 

Les ressemblances· entre l'art rupestre de l'Afrique du nord-ouest et l'art 

égyptien sont notées par plusieurs auteurs, en particulier par Flamand, Ca-
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part, l'abbé Breuil et Vaufrey 176 • . D'après Kuhn, les analogies de style et de 

technique entre les 'pétroglyphes de l' Atlas saharien et' ceux que Frobenius 

a découverts dans Je déselit de Nubie sont telles qu'elles impliquent .l'exis-. 
, \ , 

tence à un certain moment des temps préhistoriques d'une grande culture 

commune à t~mt le nor~ de. l'Afrique, depuis l' Atlas jusqu'à )'Égypt~ 1?ï. __ _ 
Parmi les . motifs figurés sur les rochers de l'Afrique du Nord, il en ést trois 

qui ont spécialement retenu l'atte~ti~n des archéologues, en_ raison de l~urs 
affinités égyptiennes : le cache-sexe, dit étui libyen ou Karnat·a, les bœufs . 

et béliers présentant entre ' le-qrs cornes un disque ou un ol5jet sphéroïde 

' et les .spirales. Des hommes portant l'étui libyen ont été relevés en Afrique 

du Nord à Fedjet-el-Kail et à KarroU:ba 178 • En Égypte ce même étui est fi- · 

·guré sut plusie:urs statuettes appartenant auPrédyr.tastique ancien et au Pro

todynastique 119. Il y a des béliers à disque ou à sphéroïde à Karrouba r1 _~, 

Bou-Alem ·180, Djebel-bes-Seba et Zenag~ 181 ; . un bœuf à disque dans le 

Tassili des Ajjers 1 ~ 2 • En ·Égypte, µn ruminant à disqu~ est gravé sur une 

poterie ge1;zéenne appartenant au Prédynàstique moyen 18 3 ; ~n au~re a été 

relevé par Winkler sur un rocher du désert Arabique 184; au temps histo

riques, la déesse-vache Hathor et le dieu-bélier Ammon sbnt souvent repré

sentés avec un di~què entre les cornes. La .Présence de spirales a été 'notée 

en Afrique du Nord près de l'oued Cheria 18 5 et dans le Tassili des Ajjers182
• 

/En Égypte, la spirale est l'u~ des motifs les plus fréquents , du d~cor de l~ 
poterie claire à figures 'rouges au Prédyn~stique moyen a . . 

Ces analogies entre -l'~rt rupes'tre de l'Afrique du Nord et l'art · égyptien 

sont-elles dues à une influence de l'Égypte sur ces régions plus occidentales 

de l'Afrique Mineure ou, au contraire, à une influence de ces régions sur 

l'Égy,pte? Laqu~stion .!?era traitée dans son ense~ble lorsqu'on étudiera les . 
origines de la civilisation amratienne. ,Qn verra alors que c'est la · premièr~ 
hypothèse qui paraît la plus vraisemblable. 

NOTES DU CHAPITRE III. 
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a. Cf. p. 83. 
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93. Ex. : Corpus, pl. XXIII, 66 M. - Anthrop., IX (1898), pl. Ill, i. 
94· Ex. : Corpus, pl. xxv; 100 E, 100 M. - Mah., p. 5 et pl. _. III. --: Pre .. Mah., 

pl. XXVII, 13. - Ba5lar., p. 54 et pl. XXX:VIII, 70 K. - Avdief, loc. cit., note 86, Ane . . 
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CHAPITRE IV. 

-·LA-·--c1vII;ISATION BADARIENNE. 

- 2. Inventaire des éléments. - 3. Caractères généraux: - 4. Origines. 

l. ,:__ SOURCES. 

' La civilisation badarienne a été découverte ·par Brunton au cours de 

fouilles fa,ites pendandes années 1922 à 1929 dans la régipn de Badari, à la 

isière du désert Arabique, sur. u~e zone étrofre, longue d'une trent~ine de 

kilomètres, comprise entre El-Naouara au sud et El-Kaoualed au nord, et 

jalonnée par les localités de Kau-el-Kébit, Hemamieh: Badari et . Mosta.

g~dda 1 • Ce_tte zone présente une série de petites collines bordant des vallées 

étroites et peu profondes qui descendent du haut désert vers le Nil. Elle 

est' très riche ,en mon.uments des époques les plus diverses ; en maints 

endroits, les restes badàriens y sont mêlés à ceux des civilisations tasienne, 

atriratienne, protodynastique et pharaonique. 

Jusqu'à présent, on n'a pas découvert de · station badarienne en dehors de 

cette région. Toutefois, quelques éléments badariens caractéristiques ont 

été rencontrés sporadiquement plus ou moins loin:· d'elle : poterie à Armant, 

à Hiéraconpolis, en Nubie, dans l'extrême su~ du désert Lybigue; palettes 

à fard, à Mahasna et à Negada .2. Ils étaient accompagnés de monuments 

prédynastiques plus récents. Ils n'en montrent' pas moins que Cinfiuence de 

la · ilisation badarienne s'est fait sentir à une grande distance parfois de 

son centre primitif, mais seulement vers le sud ;·on n'en a, en effet, trouvé 

aucu1ile trace au nord de la région de BaJ.ari. Cette influence a été parti

culièrement persistante à Armant. Comnie on l'a dit plus haut a, on a mis 

au jour dans cette station les restes d'une agglomération qui fut occupée 

cc:!ssivement par les Amratiens au Prédynastique ancien, et par les 

Gerzéens au Prédynastique moyen et récent. Sur roo fragments de poterie 

recueillis au niveau· prédynastiqu~ ancien, 29 présentent lés caractères de la 

a. Cf. p. 59. 
Institut d' Elh11ologie. - D• MAssouLARD. 8 
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poterie badarienne. Le no.mbre des tessons badariens d~croit ensuite pro~ 
gressivement : il passe à 20 ° / 0 au niveau prédynastique mo'yen et reste 

encore 4e 1 I 0 /o au niveau prédynastique récent 
2

• · 

! 

2. - INVENTAIRE DES . ELEMENTS DE LA" CIVILISATION BADARIENN.E. 

Les agglomérations que l'on peut rapporter à la dvilis~tion badarienne 

so~t assez nombreuses 3. Elles sont situées, très près l~s unes des autres sur 

dêS croupes auj~urd'hui stériles, mai~ jadis couvertes de végétation. Leur 

emplacement est marqué par des amas de sebakh, de .èharbon et d,e cendre 

renfermant des instruments en silex, , des _poteries, divers objets, des restes 

d'animaux et de. végétaux. Elles sont peu étendues .en surface et leurs res,t~.s 
ne forment qu'une couche en ·général ·peu épaisse. ?lles n'ont été, sembl~
t-il, que de

1 

petits villages occupés pour la plupart pend~nt un t~~ps relatl:-

vement ·court. . 
Il en est une cependant, celle de l'éperon nord d'Hemamieh, fouillée par 

Miss Caton-Thompson 4, où la couche fertile, épaisse d'environ 2 mètres, · 

;enferme les restes superposés de trois civilisations : à la base le Bada

rien, au-dessus l' Amratien, puis le Gerzéen. Sa superficie est d'envir?n 

1 .600 mètres car;és. Le niveau badarien n'~ fourni que des instruments en 

silex et des 'fragments de poterie. . ' . 
. L'agglomé~ation qui donne le mieux l'idée 4e ce qu'a pu être un village 

badarien est. celle qui occupait les · deux aires contiguës 2.200 et 2. 50~ de 

Montagedda s. La couche fertile, épaisse de o m. 50 environ, est formée de 

strates horizontales de sebakh, de cendre et de graines de céréales renfermant 

des poteries, des instruments en · pierre et d'autres objets. Son centre,. où 

sans doute étaient situées les · habitations, est 'marqué par une accumulat10n 

de cendre. Tout autour, une série· de trous dessinant un polygone irrégulier 

et dans lesquels ~n a trouvé des graines de céréales, étaient ·sans doute des 

silos à grains. Un peu plus loin, vers le nord, d'assez nombreuses tombes 

sont disséminées saris ordre. 
/ 

Des traces d'habitations ont été relevées, dans quelques stations bada-

riennes 6; elles ~omt trop discrètes pour que l'on ait pu reconnaître leur forme 

et leur mode de construction. Peut-être n'étaient-elles que de simples abri~ 
en roseaux. 

Les tombes 1 situées à une certaine distance des agglomérations, en général 

à l'est de celles-ci, sont .disposées par groupes qui méritent à peine le ~nom 
de cimetières. Ce sont des fosses ovales ou circulaires (ex. pl. XXXI, I ), 

. '.J 

·• ! 
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plus rarement rectangulaires aqondies aux angles. Leurs parois présentent 

souvent une certaine obliquité qui en rendait l'éboulement moins facile · 
' 

peut-être ont-elles été, dans quelques cas, revêtues de nattes en roseaux. 

Généralement chaque tombe ne contient qu'un seul corps; parfois on 

ensevelissait e~semb~ ur:_e _mère et son enfant; celles qui renferment plu- · 

sieurs cadavres ·d'adultes sont très rares. Les corps, toujours en attitude 

contractée, sont en général couchés sur le côté gauche, la tête au sud, la 

face regardant vers l'ouest, comme au Tasien. Ils reposent sur une natte et 

sont recouverts d'une autre natte, parfois maintenue au-dessus du cadavre 

par des tiges de bois, comme pour l'abriter sous une sorte de tente. Le plus 

sou.vent ils sont en outre enveloppés dans une peau d'animal - chèvre ou 

antilope ordinairement - tannée ou encore garnie de ses poils· dans ce 
j ' 

·dernier cas, le côté velu est à l'intérieur; quelquefois plusieurs peaux sont 

cotisu~s ensemble. Plus rareme.nt, une pièce de toile ·est interposée entre la 

peau d'animal et le cadavre; on en trouve surtout les restes sur la tête et sur 

le bassin. Si, comme il est vraisemblable, le mort a été enseveli avec ses 

vêtements, ceux-ci consistaient sans doute' en uh pagne ou en une jupe 

t<;nute et en une sorte de châle en toile, par-dessus lesquels on portait, à 

l'o.cca~ion, un manteau de peau. Dans quelques tombes, le cadavre paraît 

avoir été placé dans un cercueil en vannerie. · 

Le mobilier funéraire, constant, parfois asse~ abondant, . comprend les 

objets les plus divers : vases en terre cuite, en pierre, en ivoire, outils et 

armes, objets de toilette et de parure, parfois figurines représentant des 

femmes nues et des animaux. On déposait aussi près du mort des aliments, 

ainsi .qu'en témoignent les os. de bœuf, de mouton et de gazelle trouvés 

dans quelques tombes 8• Le plus souvent il n'y a dans chaque tomb~ qu'un 

seul vase en poterie, en général placé près de la tête, des mains, des coudes 

o de~ genoux, c'est-à-dire dans une position telle qu'il soit facilement 

ace "ble 'pour le mort. Dans les cas où il y en a deux, l'un est près de la . 

tête et l'autre près des pieds 9. Quelques tombes non violées n'en renfer

maient aucun. La présence a.u voisinage des tombes de grands vases enterrés 

dans le sol et contenant des grains cuits et des viandes découpées au moyen 

de. cou~eaux denticulés indiquè que les habitants dès villages venaient par-

·Œ"endre leurs repas près des morts 10
• . 

La .céramique badarienne II, tout entière en limon du Nil, comprend des 
poter·u~s fines et des poteries grossières.' · 

L .s première~, en limon soigneusement épuré, sont façonnées avec sOin 

et bien cuites; ce sont les plus belles poteries de l'Égypte préhistorique. 

1 !~Ir ··11 
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Leurs forri1es (Pl. XXXI, 2-15 ;' XXXII,· 1-12), simples, en 'général basses 

. et largement ouvertes, · parfois caréné.es; souvent à fond ~ond, · p~raissen~ 
inspirées de récipients en Cl;iir. Il n'y a ni rebord éve~sé, m anse, m bec, m · 

pied. Leur couleur est rouge, br~ne ou noire; parfois la parti~ su~érieure 
des \ra.ses est noire et la partie inférieure rouge ou brune ;Jeur _]ntéi:_1eur es~_. _ ___,,.._ 

souvent d'un .noir mat avec une étroite zorie noire et brillante autour de ·, 

l'ouverture. Leur paroi; toujours peu ~paisse, est fréquemment très ~ince. '. 
LeÙr surface, tantôt polie~ tantôt lis;;ée, est souvent couv,erte en parue ou 

en entier de petites ri-des dirigées en généra{ de haut en bas et de droite à 

gauche, parfois espacées comme si les sillons qui les séparent avaient été faits 

avec le doigt, parfois très serré~s, comme s'ils avaient été tracés au moyen 

. d'un peigne (ex~ pl. XXXI, 7, 15). Cet aspect ridé est.l'un des caractères les 

plus particuliers de la poterie badarienne. On le rencontre aussi da.n~ la 

poterie tasieµne; mais dans celle-ci les rides sont ordinairement vert1calés 

et, lorsqu'elles sont obliques, elles vont de haut en bas et ~e gauche à droite, 

<est-à-dire dans une direction perpendiculaire à celle des rides ~e la poterie 

badarienne. 
La poterié grossière est en limon non épuré, parfois I?élangé de paille_; 

elle est mal cuite et de couleur brune. Les vases ont souvent de · grandes 

dimensions. Ils sont plus commu'ns sur l'emplacement des vill~ges que dans 

les tombes·. Ils servaient à cuire les aliment? ou à consérver les denrées, 

tandis que la poterie fine étàit réservé~~ au mobilier funéraire. -

Brunton distingue sept classes dans la poterie badarienne. 
1° Poterie black-topped polished brown, ou BB, polie, brune avec zone 

supérieure noire (Pl. XXXI, 2, 3, 7). , 
2° Poterie black-topped polished red, ou BR, polie, rouge avec zçme supé-

rieure noire (Pl. XXXI, 4, 5, 6). On rencontre déjà au Néolithique de la 

potèrie à la fois rouge et noire; mais les parties noires sont de simples 

taches irrégulièrement réparties dues aux hasards de la cuisson. Art Badarien, 

au contraire, la zone noire dessine à la partie supérieure des vases un anneau 

complet, plus ou moiris haut, limité en bas par une ligne sinueuse, mais 

continue. Ce qui n'était au Néolithique qu'un accident de cuisson est 

devenu une disposition ornementale intentionnelle. Ori a vu plus haut par 

quel procédé elle a été obtenue a . · , . 

3° Pot.erie plain polished red, ou PR, polie, entièrement rouge (Pl. XXXI, 

8, 9, IO; XXXII, r). · 

a. Cf. p. 77-78· 

- . - --- ----
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4
o Poterie smooth brown, ou- SB, lissée, brune (Pl. XXXI, l l ; XXXII, 

2, 3). 
5° Po~erie rough brown, ou RB, rugueuse, brune ; c'est une poterie gros-

sière (pl. XXXI, l 5 ; XXXII, 6 ). , 

. 6° Poteri~ ~,[l flac~, ~u 
1

AB, polie ou lissée, entièrement noire (Pl. XXXI, 

p-14; XXXII, 4, 5). . 
. 7° Poterie miscellaneous, ou MS. Elle comprend des pièces de couleurs et 

de formes diverses qui n'ont pu trouver place dans les classes précédentes 

(Pl. XXXII, 7-12}- Mentionnons parmi elles quelques cuillers qui rappellent 

celles de Merimdé-Béni-Salamé et que Brunton considère comme des 

creusets (PL XXXII, . IO) 12 
; un yase campaniforme noir, à décor géomé

trique incisé et incrusté d'une pâte blanche, analogue au beaker tasien, et 

qui· ne serait, d'après -Brunton, qu'un descendant dégénéré de celui-ci 

(Pl. XXXII, I2) 13 ; un vase globulaire à col court, ouverture . étroite et fond 

plat, avec · quati"ê anses verticales ~.n boucle i~sérées sur la partie la plus 

renflé: de la panse (Pl. XXXII, 7) i.1 , exemple unique dans la céram.ique 

badanenne de cette forme nettement palestinienne et qui montre que les 

Bada~iens étaient sans doute en relations commerciales avec la Palestine. 

La poterie badarienne n'est que rarement décorée.· Le décor, linéaire et 

de style géo,mé~rique, occupe souvent le fond, entièrement noir, de vas~s 

black-to~pe~ ~n for~e de cuvette. Composé habituellement de motifs végé

ta~x tres. s11n pl es, il est tracé au brunissoir, de sorte que, grâce à son aspect 

bnllant, il se détache sur la surface environnanté restée d'un noir mat (ex. 

pl. XXXI, 7) 15 • Un certain nombre de tessons présentent un décor incisé 

(treill~ge~ ~a~mes? et quelques vas~s noirs entiers un décor linéaire, égale

ment mc.1se, msptré de la vannerie (ex. pl. XXXII, 4) l6. Qu~lques fragments 

de poterie MS sont décorés de motifs géométriques peints 11 ou de motifs 

en .relief: boutons rappel.ant .ceu~ de la poterie néolithique (pl. XXXII, 5 ), 
figu dont on ne saurait dir~ s1 elle représente un homme portant une 
longue queue ou un animal 1 8. 

. Les produits de l'industrie de la pierre sont des outils et des armes en 

sile~ taillé .et divers objets ébauchés par la taille et terminés par usure ou 

polissage : vases, palettes à fard, meules et broyeurs, fusaïoles, pendeloques 
erles. 

Les outils- et les armes 19 sont façonnés dans un silex à aangue orangée 
ra s , , 1 f o 

1 
se a ~ sur ace du sol. Ils comprennent des bifaces, le plus souvent en 

~ 1 ex tabulaire, et des instruments d'éclats détachés de nucléus prismatiques 

a pl~n de frappe uni. Les formes principales sont : des grattoirs nodulaires 
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de types variés (Pl. XXXll, 13, 14) - en sabot de . cheval, arrondis, 

ovoïdes, carénés, irréguliers - ;· des grattojrs sur éclats larges ; que\ques, 

haches bifaces; de belles pointes bifaces de forme foliacée ou oblo~gue (ex. 

pl. XXXIII, .1) - sans doute des lames de poignard ou d_es têtes de lance 

qu de javelot-_:_ ,; de petits couteaux sur édats, d'ordinaire courts, larg~s e_t_ · 

minces, à pointe ~n quart de cercle; bord coupant rectiligne et dos convexe 

. retouché sur toute sa longueur (ex. pl. XX')\II, r ~); des couteaux bifaces ,· 

plus grands~ de forme foliac~e, à bord coupant denticulé -r couteau-scie 

de Brunton (Pl. XXXIII, 2); d~s eléments de faucilles sur éclats, en général 

rectangulaires ; des pointes de flèches bifaces, presque toutes à base concave, 

quelques"".unes foliacee·s, une seule pédonculée (Pl. XXXII, 17-20); d'in

nombrables éclats atypiques non retouchés, microlithiques pour la plu-

part. . 
. Les vases de pierre, que l'on a vu apparaître au Néolithique, sont encor.e . 

extrêmement rares dans le' Badararien. Un seul, un gobelet en basalte en 

forme de tronc d~ cône, a été trouvé dans une tombe (Pl. XXXlll, 6). On 

a reéueilli, sur des emplacements· dé villages, quelques fragments de vases 

en basalte dont l'origine badarienne est moins certaine .
20

•• 

On possède une trentaine de· palettes à fard badariennb 
21

• Quelques-unes 

proviennent des villages; la plupart ont ~té trouvées dans des tombes, aussi 

bien dans celles des hommes que des femmes et des enfants. L'usage des 

fards' était donc général. Deux sont en porphyre, toutes les autres en schiste. 

L'une d'elles est fusiforme, les autres sont rectangulaires, d'ordinaire beau

coup plus longues que. larges; souvent les petits côtés sont concaves ou 

creusés d'une encoche (ex. pl. XXXIII, 3-5 ). Elles sont minces et soigneu

sement travaillées. Presque toutes sont unies; une seule présente à chaque 

angle tr~is petits trous circulaires o·ù, sans doute, étaient .enchâssés des 

rondelles de coquille. Les palettes sont parfois accompagnées de petits 

cailloux ovoïdes, lisses, généralement en jaspe vert: qui servaient certaine.:.. 

·ment à broy~r le fard; quelques-uns présentent, en effet, des stries et l'un 

d'eux est taché d'ocre rouge. 
Les meules dormantes et les broyeurs 22

, nombreux, sont en général en 

une rochè ignée de couleur grise, parfois en calcaire dur, en brèche ou en 

grès. Tous ceux que l'on connaît proviennent d'emplacements de villages. 

Les fosaïoles se présentent sous deux fo,rmes : la fusarole hémisphérique 

(Pl. XXXIII, 7 ), habituellement en cakaire, et le disque percé, parfois en 

calcaire (Pl. XXXIII, 8) ou en brèche, plus souvent en poterie (Pl. XXXIII, 

9 ). Presque toutes ont été trouvées parmi les restes de villages
2

3. 
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Les perles et , les pendeloques seront étudiées plus loin avec les autres 

objets de parure. 
L'industrie de l'os et de l'ivoire, très développée, a produit des poinÇons, 

des aiguilles à chas, des hame,çons, des cuillers, des peignes, des vases, des 

anneaux de bras et de doigt, des pendeloques, uhe fiaurine de fe~me et 
-··- - b 

-quelques objets d'usage- mëonnû. · 

Les poinçons sont faits d'.un fragment d'~s long, souvent d'un os d'oi

_seau; ordinairemeDt l'épiphyse est conservée pour former une poignée 
(J?l. XXXIII, ro) 2 4. \ . 

Le_s aiguilles à cha~, .~outes en os, sont généralemen.t droites; il y a 

cependant . quelques aigmlles courbes dont l'une, façonnée dans une côte 

est 'longue de '30 cen_timètres environ (Pl. XXXIII, l r, 12) 2s. ' 

Une demi-douzaine· de crochets, pointus à un bout, mousses et percés 

'd'un trou à ·l'autre, en ivoire ou en coquille marine, tous d'un excellent 

travail, sont vraisemblablement des hameçons (Pl,. XXXIII, 17) 26. 

?n connaît une vingtaine de . cuillers . en ivoire ou en 6~ 2 7. Certaines, à 

cmllero.n rond ou rectangulaire et manche plus ou moins long, présentent 

à l'extrémité de celui-ci une figure d'animal en ronde-bosse (Pl. XXXIV, 
I, 2). Les autres, non ornées, ont un .cuilleron ovale ou rond et un manche 

c?ùr,t ;. l'une de celles-~i était tachée de malachite. Il est donc probale que 

ces cmllers sont des ob1ets de toilette. 

Nous p9ssédons quatre peignes badariens,28 • Deux, en os, à dents courtes 

(PL XXXV, 2 ), à bord supérieur convexe, sans aucun ornement, ~nt été 

trouvés dans la même tombe - probablement une tombe de femme~. ils 

étaient placés à côté du squelette et non sur la tête qui portait une ab~n
dante chevelure. Ce sont des peignes à décrasser. Les deux auties à dents 

longues, proviennent de tombes différentes ; ils sont en ivoire et {eur .bord · · 

llp~rieur est découpé er:i un orneme'nt qui paraît représenter un oiseau ·dans 

un ,c~s, peut-être deux têtes d~oiseau dans l'autre (Pl. XXXVI,· 3). Ils 

servaient probablement à maintenir la cheYelure et étai~nt en même temps 

un o~jet de parure. 

Une quinzaine de vases en ivoire sont parvenus j~squ'à nous 29. Plusieurs 
5?0t plus ou moins cylindriql\es (Pl. XXXIII, 14-16) - l'un de ceux-ci est 

orné de deux rangées de boutons saillants - ; · d'autres sont globulaires 

(Pl. XXXIII, l 3); un autre a la forme d'un hippopotame fort bien modelé· 
le do d l' · 1 , , ' s e amma est creuse et presente un rebord circulaire assez large 

(PL X~V, 6). Un de ces vases contenait de la malachite: ce sont sans doute 
d~s réc1 pients à fard. · · 

1 ' 
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Quelques cornes creuses en ivoire .(Pl. XXXy, l) 30J ' ·~rnies ou ornées _de 

moulures, dont l'une contenait de la malachite; servaient probablement au . 

même usage. · · · · 
On étudier~ les .anneaux et les pendeloques avec les objets de parure et -

l~ figurine de femme a_ve~ les autr.~~ manifestati.?ns deJ'art b~~a~i_en". ... · . _ -----...;,,., ... 
On rie sait à quoi ont pu servir 'deux baguettes d'ivoire ornées ~e mou-

1 ures circulai~e . ' (Pl. XXXIV, 3) et quatre plaques ovalaires en os percées 

d'un trou assez large 31
• 

L'industrie du bois est 'représentée par quatre bâtons . coudés à angle 

obtus p. Deux d'e°utre e~x, trouvés dans la même tombe, près de la main 

· du cadavre, sont ornés de r_angées de peints et de chevrons entaillés d~ns le , 

bois (Pl. XXXIV, A)· -La for,me de ces bâtons est celle du boomerang. S~r 
un vase gerzéen provenant. ~'~l-Amrah et daté · de, S.?· 50, sont fi~res, 
entre autres motifs, un~ fem.me aux ,bras levés dans 1 attitude de la dan~e et,,. 

, d' lle deux hommes tenant chacun dans la main droite deux batons pres e , . . , . . . 
coudés de la même forme que ceux qui proviennent des tombes badanennes 

et -que plusieurs. archéologues considèrent comme des castagnettes. On 

peut se demander si les ~âtons badariens sont. des castagnettes ou ~es boù- . 

merangs 32 • . • . • 

Les seuls objets e~ cuivre 3 3 certainement badanens sont de~ perles. Ell~s 
proviennent de quatre tombes dont une seulement était mtacte. Trois 

d'entre elles sont faites d'un ruban de métal enroulé en spirale (PL XXXIV, 
I 6); deux sont ~ylindriques et formées d'une fe~ille .mince (Pl: XXXI:' 

17); trois autres, am:mlaires, sont faites .d'une petite tige de section .carree, 

épaisse de 3 millimètres, courbée jusqu'à c~ que ses extrémi:és se 

.rejoignent. Dans une autre tombe pillee, la t01le enveloppa~t la tete . du 

cadavre . présentait une tache verte q-ui n'a guère, pq ê:re prod~ite que par l.~ 
contact d'un objet en cuiv~e. Le remplissage dune tombe. p~llée cont~nait 
une tige de cuiYre de section carrée, longue de 7 centimetres e~viron, 
terminée en pointe à l'une de ses extrémités. Il est pro,bable, . mais non 

certain, qu'elle faisait pârtie du mo~ili~r funérai~e de. la "tombe. :ous ces 

objets sont en cuivre martelé. Parmi les restes d un. vil~age ,badane~, 01~ a 

trouvé un fragment de cuivre fondu qui p~ut provem~ d un petit ~b!e~ 
fond ri accidentellement ou bien .être un fragment de metal . brut destine a 

être travaillé. 
La fréquence de l'enveloppement des cadavres dans ~es pea~x tannées 

témoigne de· l'activité de l'indtistrie du cuir. Il y a aus,s1, en cuir, des sacs 

où l'on enfermait divers objets, notamment des objets de toilette 
34

• 

1 • 
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L'industrie textile 35 a produit des pièces de toile de petites dimensions. 

L'examen de. plusieurs échantillons; pratiqué par Th .. Midgley, a montré que 

le tissage es~ régulie.r, assez serré, et que les deux bords de l~ pièce présen

·taient une l~sière. La nature de la fibre qui ·a servi à préparer le fi.l n'a pu . 

être déterminée; on sait seulement qu'elle ne provient pas du lin. .. 
..,_..;---

Les tombes ont fournI de nombréux -restes de nattes en roseau · ou en 

jonc et des fragments de vanneries : plateaux qui servaient peut-être de cou~ 

vercles à des vases, corbeilles rondes ou ·rectangulaires. D'après Th: Midgley, 

le mode de tressage de ces nates et de_ ces vanneries est à peu près celui que 

1' on emploie encore actuellenien t en Égypte 3 6. 

Nous possédons quelques débris de cordes en fibre végétale. La · torsion en 

est parfois üès serrée 3_7 • . 

Les palettes en schiste, les cuillers, les cornes et les vases en ivoire 

étudiés plu~ haut,. et qui sont des objets de toilette, présentaient parfois des 

'traces .de fards verts O}l rouges. En outre, plusieur.s tombes badariennes con

tenaient de la· m:i.lacbite parf;is conservée dàns un va.se ou une corne en 

ivoire ou dans . une coquille de mollusque, de l'ocre rouge de la galène 
I . ' ' 

qui sans doute ont servi à préparer des fards . verts, rouges ou noirs, et aussi 

de la résine, peut-être employée également comme cosmétique 38 • Le plus 

usité de ces fards semble avoir été la malachite. On sait par des monuments 

d'époque plus récente qu'elle servait à cerner les yeux d'un trait vert. Ce 

trait est, en· effet, encore visible sur quelques 'statuettes amratiennes en terre 

crue peint'e a et sur les statues en calcaire A 36, A 37 et A 38 du Louvre 

qui datent de la IIIe dynastie ~t représentent le prêtre Sepa ei la darne 
Nesa'~. ' 

1 

Les objets de parure sont abondants. On les rencontre dans les tombes 

d'hommes, de femmes et d'enfants. Les plus communs sont des bijoux 

faits de coquilles percées, de perles et de pendeloques. 

Les mollusques qui ont fourni les coquilles sont, pour la plupart, ' 

originaires de la mer Rouge h, fait qui témoigne des relations suivies avec 
cette mer. 

Brun ton a donné un Corpus complet des perles et des pendeloque;·-1°. 

Les formes des perle.s sont peu variées; les principales sont le disque, le 

cylindre etle barillet, chacune comprenant de nombreux types (Pl. XXXIV, 
8-17); les perles globulaires sont plus rares. La plupart des perles sont en 

pierre : pierre tendre (stéatite, le plus souvent recouverte d'émail, brèche, 

a. Cf. p. ISJ. 
b. Cf. p. 125 la liste des mollusques. 
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calcite, calcaire, albâtre, serpentine), ou pierre dure (cornaline, jaspe, 

quartz, porphyre, obsidienne·, turqubise, diorite ?). Qu~lq~es-unes sont 

en terre crue colorée en rouge par un oxyde de fer, en 1v01re, en os, en · 

coqu~lle de mollusque, en coquille d'œuf d'autruche, e.n CO(ail ~U en 

. cuivre. D'ordinaire les perles . en pierre tendre sont régu_hères tandis q~.~ 
celles ~n pierre dure sont façonnées plus grossièremènt. Toutes ·sont. -.per

cées d'~n trou cylindrique ., ou. hi.conique presque toujours très soig~é. 
De toutes les matières qui ont servi à faire des perles, la plus employée 

est la stéatite émaillée'. La tombe 592 de Mostagedda en contenait à elle 

seule cinq à six mille 4.1 • Dès le Badari~n, les Égyptiens o.nt donc su fa~ri
qu'er cet émail bleu verdâtre 4u'ils n'ont plus cesse d'uti~1s~r ~~n~ la. suite. 

A l'origine, il était sans _doute destiné à imiter la turqu01se. ' L n:n~ation est 

si parfaite qu'il est parfois besoi1J. d'un examen d'expert pour distinguer .la 

sté.atite émaillée badarienne de la turquoise véritable . 
1 

' L'émail badarien. ~ ét~ étudié ·par 1Beck et par Lucas. Très dur, il. raie :le 

verre et n~est que difficilement rayé par le quartz. Il est formé de petits 

,cristaux de, tnullite (silicate d~alumine ). Beck estime q~'il ~~t peut-être,~ 
base de ,feld?path; ce serait une .porcelaine. Pour Lu~as, il est douteux qu il 

contienne du feldspath et ce serait bien un verre 
41

• ·. . · . 

Selon Laurie, MacLintock et Miles, à la période pharaonique, on prépa-

rait l'émail de la façon suivante 43 . A des càillou~ de quartz blanc grossière

ment broyés; on ajoutait un alèali, de la chaux et un minerai d~ cu~vr~. ~e 
méÏang~ était chauffé sans arriver jusqu'à .la fusion. ~n obten~1t amsi une 

frite, c'est-à-dire une masse poreuse de cnstaux que 1 o? broyait finement., 

Les objets à érnaille~ étaient ' recouverts d~ cette poudre, puis chauffés. Sous 

l'action de .la chaleur, la poudre se vitrifiait et adhérait à l'obje~. La coulet;ir 

bleue de l'émail serait due au cuivre et sa nuance plus· ou moins foncée à 

la proportion plus ou1 moins grande de ce métal~ Les traces de fer don

naient une coloration verdâtre. Un échantilon analysé contenait : 

Silice .............. · · . · · · · · · · · · 

Chau:x. ............ · · · · · · · · · · · · · 
Oxyde de cuivre .... . .... · · ··· · · 

Potasse ..... : ... · ·········· · ··· 

Soude .... . ... . .. ·············· 

l,I 

~ 
99'3 

D'après ces auteurs, ce serait probabl.emer\t en traitant · du .minerai d~ 
cuivre pour oqtenir ce métal .que l'~n aurait découvert l'émail. Le mine.rai 

' ( 
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aurait f~urni à la fois le cuivre, la silice et la chaux, les cendres du foyer, 

les alcalms. Au ~ours de l'opération, H se serait formé un verre bleu qui, 

coulant sur les pierres du foyer, les aurait émaillées. ' 

L~s p~ndelo.q ues sont en calcaire, cal.cite, albâtre, brèche, serpentine, tur

quo~-~'. cornalme, a[at_e, plus :ar~ment en ivoire ou en os. La plupart so~t 
des pierres présentant naturellement une forme oblongue· (ovoïde en 'géné

ral), ou l'on s'.est contenté de perc7r un trou de suspension (ex. pl. XXXV, 3 ). 

Cependant, une pendeloque en jaspe vert a, semble-t-il, la forme d'un hip

popotame (Pl. XXXIV, 19) 44 ; une autre, en os, probablement celle de la 

tête de ce mêm~ animal (Pl. XXXIV, 2 r); une troisième, également en os, 

peut.-être celle_ d'une tête d'antilope ou de gazelle (Pl. XXXIV, 20) 45. Il est 

possible qu: toutes les pendeloques sDient des amulettes en même temps 

que des obJets de parqre; on ne peut guère douter qu'il en soit ainsi pour 

les pendeloques en forme d'animal o.u de partie d'animal dont la civiÙsa

tion badarienne nous offre les premiers exemples et pour les pendeloques 

en forme d'objet,. apparues au Néolithique a. · · . · 

~a f?rme· .<les bijoux composés, de coquilles, de perles et de pendeloques 

est md1quée pan la place qù' occupaient. ces éléments sur les cadavres. Le 

plus souvent ce sont des colliers, des bracelets et des ceintures ; les anneaux 

de pied et les ornements de tête ·~ont plu~ rares. 

Parfois on ne portait au cou qu'une seule gros~e perle olivaire .en 

albâtre 46 ; màis il y avait aussi des colliers formés d'éléments plus nom

~reux 47 • L'u~ de ceux-ci est composé de perles annulaires en coquille 

blanche, en stéatite noire et en stéatite recouverte d'émail bleu et de 

coquilles percées d' Ancillaria et de Conus, ces dernières très petites 48. Des 

bracelets entièrement en coquilles percées ont été recueillis dans· plusieurs 

tombes de Badari 49 • Un bracelet est formé de quatre perles en albâtre et 

eri ivoire et d'une coquille 'de Nerita so ; un autre de perles en stéatite 

émaill'ée ~t en turquoise et de quelques coquilles de Dentalium sr; un autre 

est fait · de lanières de cuir tressées, auxquelles . est suspendue une pende

loque en pierre verte 51 • Les ceintures sont tantôt en perles de stéatite 

émaillée - l'une d'elles en comprenait de cinq à six mille s 3 - tantôt en 

coqu~lles percées 5+. Sur quelques cadavres on a 'trouYé .une ou plusieurs 

coqmlles à chaque pied ss, sur d'àutres des anneaux de pied composés de 

perle: et de coquilles 56'. Le corps inhumé dans la tombe 5733 de Baqari 

portait une couronne composée de deux rangs de coquilles de Nerita s1 et 

a. Cf. p. 38, 39· -

. ~ 
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celui de la tombe 3 5 38 de . Mostagedda a_vait dans sa chevelure ~n semis de 

perles allant du front â la nuque 58 
•· · 

Les Badariens- portaient aussi des bijoux d'une autre sorte : des a~nea~x 
de bras, l~ plus souvent en ivoire, unis ou ornés de boutons,_ de cretes cir

culaires, de rondelle.s. de coquille ii:icrustées (Pl. XXXIV, 5-7 ~' ?lus rare~ 
ment en écaille de tortue, ,en corne, en ébène (?), en .fibre vé~étale. ~ 9 ; des 

anneaux. de doigt en ivoire, en écaille ou en co.rne 60
• De petits ob)ets ,en 

terre crue, en forme de tronc de cpne sont considérés par quelques archeo

logues com~e des boutons d'oreilles. (Pl. XXXIV, 2 3) 
61

• Un petit bouton ~n 
pierre verte a été trouvé dans la narine droite d'un corps 'de sexe masculm 
(PL X.XXIV, 24) 62. Des restes de plumes sur la. tête de quelques cadavres 

font ~upposer que les Badariens · ornaient parf01s de plumes leur cheve-

lure 6'. · · 

L'art, que nous avons vu poindre au NÇolithique, se développe .au Ba~a-
rien. Le dessin ne se manifeste encore· q

1
ue par- le décor tr s ru~1n:enta1re 

de quelques poteries. La sculpture est mieux 'r~prés_entée. Les ~e1gnes et 

surtout les cuillers en ivoire sont. parfois ornés 'de figures décou_pees ou en 
\l b ( pl XXXIV 2 · XXXVI 3) · on possède en outre plµ- . ronue- osse ex. . . , , . , , . , .. 

- sieurs statuettes humaines ou animales indépendantes de to~t obJet ~utilité. 
pratique. • . · . 

Toutes les statuettes humaines représentent des femmes nues. 
·L'une d'elles, en ivoire (Pl. XXXV, 4) 64, paraît avoir été découpée dan~ 

une plaque épaisse, puis retouchée en abat~ant les ~ngles pour donner. a 

certaines parties l'apparenœ du relief. Sa face post.éneure ~~t plate; mais, 

sur la face antérieure, le nez, les seins et l'extrémité des p1e~s. so.nt assez 

fortement saillants. La tête est énorme, les tra~ts du visage sont md1qués de 

la façon la plus grossière, les bras ressell?-blent à de~ ans~s. ?n .sen~ que 
l'ar.tiste a lutté péniblement avec la matière. Néan~oms, il ~ .mdique avec_, 

un soin particulier quelques-uns des caractères du corps fémmm fossettes 

lombaires, fente vulvaire, toison pubienne. 
L'araile lui a p~rrnis de s'·exprimer plus librement. Une statuette en terre 

cuite ;eint~ en rouge, modelée avec beaucoup de souplesse, est d'un . style 

déjà raffiné (Pl. XXXV, s) 6s. La tête et la plus grande partie des membres 

inférieurs manquent. Les seins sont petits et ~ermes, les. hanches larges, les 

bras croisés sur la poitrine. . 
Par la posi.tion des bras et l'i.mportance donnée ~ux caractères. sexuels de 

la femtne cette statuette et la précédente se· rattachent, semble-Hl, · au type 

_que le~ a:chéologues anglais appellent la déesse-mère, très _répandu ~toutes 

----·----
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les époques de !'Antiquité dans les régiojis de la Mé'diterranée orientale. Des 

statuettes de ce type ont été rencontrées en Mésopotamie dans la civilisa.

tian d'El Ooéid (Pl. XXXVI, 2) 66 , peut-être contemporaine de la civilisation 

badarienne a. Elles présentent une certaine analogie avec les statuettes en 

ivoire et en terre cuite de Bad.ar~'. Elles s~nt en terre crue et meilleure qÙe 

celle-là en ce qui concerne la valeur artistique, ru.ais moins bonnes que · la 

statuette badarienne en terre cuite. 

Deux statuettes en terre crue, assez grossières 67, sont d'un type très dif

féren t, dont ~n trouvera de nombreux exemples dans la civilisation amra

tienne. Le corps est à demi fléchi; la tête et les membre~ supérieurs sont 

indiqués par de simples saillies, les membres inférieurs par une masse 

unique; mais, ici enco.re, les seins, le triangle pubien et les fossettes lom

baires sont figurés avec soin. Sur l'une de ces pièces, peinte ,en noir, des 

traits incisés représentent un collier et, probablement, des tatouages ou des 
/ 

peintures corporelles (Pl. XXXVI, I ). 

Mentionnons enfin une figurine de femme nue et un fragment de torse en . 

terre crue, très rudimentaires 68 • 

Les statuettes d'animaux sont plus rares. La meilleure, déjà signalée avec 

les objets en ivoire, représente un hippopotame dont le dos est creusé 

comme un vase (Pl. XXXV, 6) 69. Elle est d'un bon style et si l'âge de la 

tombe où elle a été trouvée n'était p_as bien établi, on aurait peine à croire 

qu'elle est à peu près contemporaine de la grossière statuette de femme en 

ivoire dont on vient de parler. En dehors de cette pièce, on ne connaît 

comme manifestations de la sculpture animalière badarienne que les trois 

pendeloques amu!ettes signalées plus haut et une . figurine en terre èuite 

représentant la part_ie postérieure d'un quadrupède, peut-.être un hippopo-
. tame 7° . 

Enfin l'art badarien a· produit trois modèles de bateau en terre cuite, assez 
grossiers 7 1

• 

Les anim.aux dont on a· trouvé des restes dans les ~tations badariennes 

sont 72 
: le bœuf, le mouton, la gazelle,. le chat(?), l'autruche, la tortue et 

de nombreux 1nollusq ues (A~theriia elliptica, Ancillaria cinnainomea, Ceri
thium ceruleum, Conus minimus, C. quercinus et une autre espèce, Cymatium 
pyrum, C. rubecola, Dentalium octogonatum et une autre espèce, Mitra litte
rata, Mutela dubia, Natica mamilla, N. melanostoma et une autre espèce, 

Oliva infiata, Polinices mamilla, Pu,rpurea tumulosa, Spata rubens et une autre 

a. Cf. p. 68. 

.. 
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espèce du genre Tmbra). La plupart de ces mollusques habitent auj~ur
d'hui la mer Rouge, quelques-uns · l~ Nil. Le plus souvent leurs coquilles 

sont _percées et ont prob~blem.ent fait partie d'objets de parure ; celles qui ne 

le sont pas ont sans doute été déposées dans lès tombes comme offrandes 

aÜmentaires ou ençore pour servir de cuillers ou de_ récipients ~ fard. _ _ 
Les véaétaux identifiés ·13 sont le blé (Triticum dicoccum ); l'orge (Hordeum 

b . - •• 

vulgare}, la vesce (Vi~ia tetrasperma ou V. hirsuta), le lin (Linum usitatis~i-
mum.), le ricin (Ricini1is communis), une espèce indéterminée de Tamarix, 

peut-être aussi l'acacia. 

3. - CARACTÈRES GENERAUX DE LA CIVILISATION BAD ARIENNE. 

L'1nven~aire que l'on vient de faire des éléments de la civilisation bada

rienne. permet de résumer ainsi qu'il ·suit ses caractères généraux. 
C'est une civilisation loéale qui s'èst développée au début du Prédynas

tique ancien dans le sud de la Haute-Égypte, plU:s erécisément dans la région 

de Badari, et dont l'influence s'est fait sentir dans d'autres régions situées 

plus au sud, mais ne paraît pas s'être propagée vers le nord. 
Les Badariens ensevelissaient leurs · morts d~ns des tombes oYales, d rcu-· 

laires ou rectangula.ires, arrondies aux angles, groupées à une. certaine dis

tance des agglomérations; dont chacune ne recevait en général qu'un seul 

corps, couché, en attitude contractée, sur le côté gauche, tête : au su~ et 

face à l'ouest, enveloppé dans une natt~, parfois aussi dans une peau d'ani

mal ou dans u~e pièce de toile et accompagné d'un mobilier funéraire plus 

ou moins important. , _ 
Ils habitaient des huttes o~ de simples abris groupés en petits villages. 

'Ils étaient vêtus probablement d'un pagne ou d'une jupe courte et d'une 

sorte de ~hâle en toile par-dessus lesquels ils jetaient un manteau de peau 

pendant la mauvaise saison. Ils portaient parfois dans le~ .r chevelure des 

plumes, un peigne en ivoire à dents longues,- orné d'une figure d'oiseau, 

un ornement en perles. Ils se servaient d'un peigne à d~crasser à dents 

courtes et faisaient usage de fards verts, rouges ou noirs, qu'ils conservaient 

dans des vases ou dans des cornes en ivoire, où _ils les puisaient avec des 

cuille'rs également en ivoire, et qu'ils broyaient sur des . palettes rectangu

laires en pierre. Ils aimaient la parure : ils portaient des colliers, des brace

lets, des ceintures, des anneaux de pied. faits de coquilles de mollusques; 

de perles et de pendeloq~es et aussi des anneaux de bras en ivoire et des 

bagues en ivoire, en écaille ou en corne. 
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Ils cultivaient le blé et l'orge, élevaient le bœuf et le mouton. 

Leurs industries sont assez nombreuses et c~rtaines sont três développées. 

Ils étaient d'habiles potiers. Pour les usages domestiques, ils se servaient 

de vases gr.~ssiers; mais leur céramique funéraire est la plus belle de toutes 

_,_ __ c_eltes de l'~gypte yr~hi~torique. Elle est soigneusement façonnée, mince, 
bien cuite. La surface des vases, polie ou simplement lissée, est souvent : 

couverte de petites rides, comme p~ignée. Les formes en sont simples, en _ 

_général basses et largement · ouvertes, parfois carénées. Ils sont entièrement 

rouges ou bruns, rouges ou .bruns, avec une bande noire à leur partie supé

rieure, plus rarement entièrement noirs.- Quelques-uns présentent un décor 

sommaire tracé au brunissoir. 

L'émaillage de la stéatite, a vraisemblablement, été découvert par l~s 

Badariens. 
Les instruments en silex taillé s~nt plus souv_ent des bifaces que des ins

truments d'éclat. Les plus caractéristiques sont 
1

un lourd grattoir-rabot nodu

lair~ piano-con vexe, un assez grand couteau biface de forme foliacée à bord 

coupant denticulé et un couteau plus petit façonné sur éclat, droit, court et 

mince, à pointe en quart de cercle. 

L'industrie de la pierr~ 'polie, peü développée, n'a guère produit que des 

_ .palettes à fard rectangulaires, le plus souvent en schiste et d'un bon travail 

des fusaïoles, qne~qi.;es vases en basalte, des perl~s et des pendeloques. . ' 

Les produits de l'industrie de l'os et de l'ivoire; plus nombreux, consistent 

en poinçons, aiguilles à chas, droites ou courbes hamecons cuillers peianes 
' , ' ' b 

~ à dents longues et à dents courtes, vases, cornes · creuses, bracelets et 
. bagues. . 

. L: cuivre, seul métal connu des Badariens, était rare; il n'a guère servi à 

fabnq uer que des perles et, peut-être, u~ perforateur. 

- L'industrie du cuir était active. De celle du bois, il ne nous est parvenu 

que des bâtons coudés dont on ne peut dire a'veç certitude s'ils sont des 

boo~erangs ou des castagnettes. Enfin les Badariens ont fait de petites pièces 

de toile bien tissées, des nattes et des corbeilles en roseau · ou en jonc et des 
cordes. · 

· L'art est représenté surtout par' des statuettes d'animaux et de femmes 

"nue.s . ~'une de ces dernières, en terre cuite, et une statuette d'hippopotame 

en 1vo1re sont d'un bon style. Quelques figures linéaires rudimentaires sur 

les poteries, quelques figures en ronde bosse iur les cuillers d'ivoire 

quelques incrustations de rondelles de coquille sur les palettes à fard et le~ 
bracelet d'' · é · d .. s iv01re ~ morgnent u goût des Badariens pour la décoration. 

\-'-""= ,. f 1. 
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4. - ORIGINES D~ LA CIVILISATION BADARIENNE. 

' l 

L'opinion est assez div isée sur la question de 
1 
l'origine de la civilisation 

· badarien~e.. . _. _ _ _ ; _ _ _ _ _ · 
L'abbé Breuil estime qu'elle dérive du Néolithique du Fayoum, _qu'elle en 

' est (( probablement un stade plus tardif)) 7
4
_. ' . 

Miss Caton-Thompson ne méco~naît pas · 1es analogies que présentent les 

couteaux, les pointes de· flèche à blse concave et les éléments de faucille 

badariens avec ceux du Néolithique du Fayoum; mais les différen~es entre 

-les deux ci~ilisations lui paraissent plus grandes que leurs ressemblanc~s. 
Sur .les vingt types d'instruments en sile_x qu'elle distingue dans le Néoli

thique du ·Fayoum, six seulement se retrouvent dans le Badarien ;- les pr~
duits badariens les plus caracté-ristiques; tels que le grattoir-rabot et la pote

rie ridée, manquent complètement au Fayoum. Elle est surtoUt frappée par 

le fa1t que les Badariens, qui auraient pu trouver facilemeq.t un excellent 

silex de carrière d-ans les collines c~lcaires du désert Arabique, se sont con

tentés, ;our façonner leurs grattoirs-rabots, d'un silex moins bon, dont la 

gangue' orangée montrç qu'_il ;i: · été simplement rarp.assé , à la surface du sol~ 
S'ils n'ont pas su -faire la di~érence entre ces deux qualités c!e matière, c'est; -

à son · avis, que le silex leur était peu familier et que" v:raisemblablement, 

ils étaient oriainaires d'~n~ région où il est rare ou absent. On sait que les 

collines .calca~es rièhes en silex, qui bordent la vallée du Nil, finissent un 

peu au sud de Louxor -et qu'en .amont de ~e poi-nt, elles font place ~ des 

falaises de arès nubien. Ce serait donc dans l'extrême sud de la Haute-

. Égypte ou :n Nubie.qu'il faùdrait ·chercher l'origill:e de la civilisation bada-

rienne 1s. . 
~ Scharff, se fondant sur la présence en Nubie d'une poterie rouge à bord 

n.oir, dont les formes et, parfois, la surface ridée, rappel~ent celles de la ~ote
rie badarienne, su-ppose qu'avant de se prôpager à l'Egypte le Badanen a 

passé par la Nubie. Mais ii n'y 'serait pas né; ·il y aurait été ÏI)troduit par une 

population hamitique venue probabloment de 1' Asie par la mer. ·Rou,ge 
76 

• 

On peut opposer à Scharff que 1a poter~e ridée ,ne paraît pas av01r ét: r~n
contrée en Asie. En outre, sa présence en Nubie s'explique tout aussi bien 

par une propagation vers le sud de la civilisation badarienne d'Égypte que· 

par un cheminement e~ sens contraire. La première de ces deux hypothèses 

devient très vraisemblable si l'on considère que le centre principal de c~tte 
civilisation est incontestablement la 'région de Badari, qu'entre celle-ci et la 

_.:·: -.::--~·----
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Nubie, aussi bien qu'en Nubie même, on ne trouve que quelques éléments 

badariens isolés, et que ceux-ci, partout où on les rencontre, sont associés 

à des éléments prédynastiques plus récents. En Nubie notamment, les vases 

qui présentent quelques caractères badariens appartiennent à la ~iasse de 

__ _ ...___P_oterie que 'Firth a appelée black-mouthed, poterie qui apparaît, au' plus tôt, 

au Prédyriastiqi\e ·nioyën ét qui ne devient commune qu'au Prédynastique 

récent, tandis que le Badarien d'Égypte remonte au Prédynastique le plus 

ancien. 
C'est aussi en Asie que Petrie place le berceau de l~ civilisation bada

rienne. Son principal argument est la ressemblance du crâne badarien avec 

celui des Dravidiens et des Veddahs de l'Inde, ressemblance const~tée par 

Miss Stoessiger, ·auteur' d'ui;ie étude très co.mplète sur une importante série 

de crânes badariens ·n. Mais Mis Stoessiger fait remarquer que le ,crâne bada

rien présente plus d'analogie encorer_avec le crâne des autres Égyptiens pré._ 

·dynastiques qu~avec celui des Indiens primitifs. D'ailleurs, ce qu'il importe 

de savoir pour résoudre la question des origines de la civilisation bada

rienne, ce n'est pas si le crâne des Badariens présente des caractères com

muns avec celui de? Indiens primitifs, mais si leur civilisation ressemble à 

"celle de ces peuples, et Petrie ne le dit pas. 

. En somme, de ces diYerses· hypothèses, celles de Scharff et ·de Petrie, qui 

fo~t de l'Asie le . berceau de la civilisation badarienne, ne pàraissent pas · trè.s 

solidement fondées; les autres expliquent · seulement l'origine de quelques

uns des éléments de cette civilisation et non celle de son ensemble. L~rs
qu 'on 1' envisage de· ce point de ~ue général, on est frappé des rapports 

étroits qu'elle présente avec le Tasien. D'après Brunton, il est parfois diffi

cile ou même impossible de distinguer, tant ils se ressemblent, les restes des 

villages badariens de ceux des villages tasiens :s. Les pratiques funéraires 

sont les mêmes. Pour fabriquer certains de leurs instruments, Badariens et 

Tasiens ont employé le même silex à gangue orangée. La poterie ridée, . le 

vase campaniforme noir à décor géométrique incisé et incrusté d'une pâte 

blanche, la palette à fard rectangulaire, le hameçon, en ivoire ou en coquille, . 

les plumes piquées dans la chevelure, sont des éléments communs aux deux 

ch·ilisations. Enfin l'une et l'autre se sont développées sur les mênies lieux 

successivement et, semble-t-il, sans interruption. Il ne paraît guère douteu~ 
que le Badariert ne soit l'héritier direct du Tasien. Quelques-uns de ses élé

ments manquent, il est vrai, dans la civilisation tasienne et c'est, par consé

quent, ailleurs qu'il faut en chercher l'origine. La lame biface foliacée et 

la poi~te de flèche à base concave lui viennent probablement du Néolithi~ue 
• Ins/1/ut d'Ethnolog-ie . - Dr MASSOULARD. 9 
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du Fayoum. Il a peut-être emprunté à la Mésopotamie la statuette de femme 

nue du type. de la déesse-mère dont on . rencontre des eix:emples dans cette 

région dès la' période . d'El-Obéid, contemporaine, d'après Scharff; du Bada

rien. Quant au cuivre, que les· Badariens sorit ·les premiers à avoir employé 

en Égypt~, peut-être sa métallurgie leur a-:t-elle ét.é enseignée par les Méso

potamiens qui la connaiss(!ient d.éià à la période d'el-Obéid; mai$ il est pos
sible aussi qu'ils l'aient eux-mêmes découverte. 

En résumé, il semble probable que la civilisation badarienne ~'a fait que 

continuer en la perfectionnant la civilisation tasienne et qu'elle a emprunté 

quelques éléments au Néolithique du Fayoum,, peut-être aussi à la Mésopo
tamie. 
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CHAPITRE V. 

LA CIVILISATION AMRATIENNE. 

r. Sources. - 2. Inventaire des éléments. - 3. Caractères généraux.:_ 4. Origines. 

I. - SOURCES. 

Les stations où l'on a recueilli des monuments amratiens sont situées, 

dans la vallée du Nil, à Khor-Bahan, Armant, Negada, Ballas, Hou, Aba

diyeh, El Amrah, Abydos, Mahasna, Hemamieh, Kau-el-Kébir et Mosta

gedda. Un cimetière prédynastique ancien, situé à Naga-ed-Der, dit cime

tière 7000, appartient probablement aussi à l' Amratien ; toutefois, le résul

tat des fouilles n'ayant pas encore été publié, on ne peut l'affirmer r. On 

a vu en étudiant l'art rupestre que l'un des pétroglyphes de l'Ouadi Ham

mamat présente des analogies avec 11 décor peint sur un~ pot:erie amrà

tienne a . Il est donc possible que la civilisation amratienne se soit propagée 

dans une partie au moins du désert Arabique. 

Sauf Khor-Bahan qui est en Basse-Nubie, à quelques kilomètres en amont 

d'Assouan,' toutes ces stations se trouvent dans le sud de la Haute-Égypte b. 

La civilisation amratienne s'est donc développée dans la même , région que 

la civilisation badarienne. Comme celle-ci, elle ne paraît pas s'être étendue 

vers le nord. Aucun de ses éléments caractéristiques n'a, en effet, été ren

contré dans les stations ·prédynastiques situées en aval de la région de 
Badari. 

2. - INVENTAIRE DES ÉLEMENTS DE LA CIVILISATION AMRATIENNE. 

Les agglomérations. 

Des restes plus . où moins importants d'agglomérations amratiennes ont 

été mis au jour à Armant, à Maha,sna, à Hemamieh et en divers autres points 

de la région de Badari. Toutes sont peu étendues. 

a. Cf. p. 104. 
b. Un chapitre spécial étant réservé au Prédynastique en Nubie, il ne sera pas fait état 

dans le présent chapitre des monuments amratiens recueillis à Khor-Bahan. 
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On a déjà parlé des agglomérations d'Hemamieh et .d'Armant qui furent 

ocq1pées pendant une grande partie de la période prédynastique a. Rappelons 

que dans la première où le? restes, épais de 2 mètres, .se présentent en couches 

stratifiées, le niveau amratien est situé au-dessus d'un niveau badarien et 

au-dessous d'un niveau gerzéen. Il a fourni, outre d'innombrables fragments _ 

de poterie grossière sembiables à ceux que l'on a . trouvés à tou~ les niveaux 

de l'agglomération, des fragments de poteries rouge polie (classe P), rouge 

à zone supérieure noire (classe B), rouge à figures blanches (classe C), celle

ci tout à fait caractéristique de l' Amratien, des fragments d'une poterie 

grossière rouge ou brune, à décor incisé en arête de poisson, ainsi que des 

fostruments en silex 2
• 

A Armant, c'est le niveau amratien qui est le plus profond. Ce sont par 

conséquent les 1Amratiens qui furent les premiers occupants de l'aggloméra

tion. Ce niveau n'a pas fourni de poterie C ; mais on y a recueilli des pote

ries Pet B appartenant à des types qui, dans le sud de la Haute-Égypte, ne 

se rencontrent qu'au Prédynastique ancien; ils ont permis à. Myers de loca

liser l'occupation amratienne entre les S. D~ 3 5 et 40 environ. Ces poteries 

étaient ac·compagnées d'assez nombreux instr~ments en silex, d'un fragment 

d'anneau e_n coquille, d'une pointe 'en os et de quelques débris de figurines 

en terre cuite 3: 
· Dans la région de Badari, entre Kau-el-Kébir et El-Kaoualed, Brunton a 

fouillé l'emplacement ·d'un certain 'nombre de villages prédynastiques 

dont la plupart ont été occupés, semble-t-il, par les Amratiens et parfois, 

après eux, par les Gerzéens. Leurs restes consistent en amas de . sebakh, de 

cendre et de charbon, ·en instrument~ de silex, poteries et divers autres objets. 

Dans quelques-uns, on a. trouvé des traces de huttes 4. 

L'agglomération dont Garstang a fouillé les restes à Mahas,ua est celle qui 

donne le mieux l'idée de ce qu'a pu être un village amraden >. Elle est située 

à la lisière du désert ·Libyque, sur un monticule voisin des terres cultivées. 

Junker évalue sa superficie à 4.800 mètres carrés environ 6 • Des débris de 

piquets plantés dans le sol et de l'argile en poussière sont les seules · trace.s 

d'habitations rencontrées. On a recueilli de nombreux fragments de poterie 

domestique - pots de cuisine maculés de fumée et vases à provisions -

des fragments moins abondants de poteries rouge à zone supérieure noire 

(classe B) et rouge à figures blanches (classe C) ; des nodules de silex brut 

et des instruments en silex taillé, notamment des pointes de flèche à basé 

a. Cf. p. 59. 
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concave ; une hache en pierre polie, des têtes de massue disoïdes, des vases 

de pierre, des fragments -d'anneaux en silex, de~ fusaïoles en pierre et en 

. terre cuite des os de quadrupèdes de· petite taille et de poisson, des fragments 
de peau de crocodile. 

·~-- Les .morts ét~i:_nt ~eut~être ensevelis dans le cimetière L d' Alawniyeh, 

situé à environ 3 kilomètres au sud-. Les ·poteries qU:' ont fournies· ses tombes . 

sont, en effet, des .mêmes types que celles que l'on a trouvées dans l'agglo
mération. 

Parmi les objets recueillis sur l'ei;nplacement de celle-ci, il en est, la pote

terie C et la tête de massue discoïde, par exemple, qui sont tout à fait carac

téristiques de la civilisation amratienne ; mais l'anneau en silex est vrai-
. . ' 

semblablement, un élément gerzéen a. Il est donc probable que l'aggloméra-

tion de Mahasna a été occupée par les Amratiens au Prédynastigue ancie.n, 

puis par les Gerzéens au Prédynastique moyen. L'âge des tombes du cime

tière L d'Alawniyeh, que Garstang ' rapporte aux S. D. 3 r à 56, vient 
appuyer cette opinion b. 

Peut-être les agglomérations amratiennes, ou du moins certaines d'entre 

elles, étaient-elles protégées par des ouvrages de défense. ·On n'en a pas 

trouvé de traces sur leur emplacement; mais une figurine en terre crue, pro

venant de la tombe B 83 de Diospolis (S. D. 33-48), représente, semble-t-il, 

le mur d'une enceinte fortifiée par-dessus lequel regardent deux hommes 
(PI. LI, 5 ), sans doute des guetteurs 7. '· 

Nous ne possédons que peu de renseignements sur les habitations amra

tiennes. Garstang, en relevant la position des piquets dont il a trouvé des 

restes· sur le sol de l'agg,lomération de Mahasna, a pu · reconstituer la forme 

probable des constructions dont ils ont fait partie. Elles se composaient seu

lement de deux parois verticales, formant Ùn anale dièdre, faites sans dmlle 

de ~ieux, de. bra~cnages entrelacés ~t de limon du Nil. C'etaient de simples 

~bns s~n.s toit qm ne protégeaient guère que du vent, analogues à ceux que 

1 on ut1h~e encore aujourd'hui. dans le sud de la Haute-Égypte. 

Les ob1ets et les provisions étaient conservés dans des trous ou dans des 

vases enterrés dans le sol. A Mahasna, des poteries appartenant aux classes 

. B et C et des silex bruts paraissent avoir .été enterrés avec soin, sans doute 

en attendant qu'à la mort de leur propriétaire on les plaçât dans sa tombe. 

Dans la région de Badari, les dépôts d'objets et de matières dans des trous 

a. Cf. p. 217-218. 

(C~· A la liste des agglomérations amratiennes, on doit ajouter celle de Noubt (ou Toukh). 
· chap. VI, p. 192 et Appendice note 4); · · 

. __ .... - ... -- -. ·--.............. ....... -·--· ~· ... 

. ; . -~ 

... 



·' I• • 

136 PREHISTOIRE ET PROTOHISTOIRE n'EGYPTE 

qu'e fon a pu rapporter à l' Amr~tien ne sont pas rares 8
• Dans une agglQ

mération voisine de Mostagedda,, l'un de ces dépôts, daté par son contenu 

de S. D. 37-41, comprend deu~ fosses circulaires jumelées, profondes de 

r m. 40 et larges', respectivement, de lm. 55 et der m. 65, dont l'ou,.. 

verture était pfobablëinent fe'rmée a·u moyen . de nattes re-posa·nt sur· des 

perches. Il renferma~t un vase en poterie grossière l (classe R) et plusieurs 

vases de la classe B, posés l'ouverture en bas 9. Des vases à provisions ont été 

.recueillis tant à Mahasna que dans la région de Bada.ri. 

·Pratiques funéraires. 

Les Amratiens enterraient leurs morts dans des cimetières distincts des 

agglomérations.-

Les tombes sont des fosses circulaires (ex. pl. XXXVII, l) ou ovales, 

parfois rectangulaires arrondies aux angles. Leurs dimen~ions sont en rap

port avec l'importance du mobilier funéraire. Les tombes circulaires du· 

cimetière C de Diospolis, toutes datées de S. D. 30 et très pauvres, ont, en 

moyenne l mètre de diamètre et o m. 25 à o m. 50 seulement de profon

deur 1
.
0

• 
1A El-Amrah; les tombes circulaires ou ovales, en général plus riches, 

ont uhe profondeur qui varie de o m. 90 à l m. 20 pour les tomqes rondes 

et del m. 50 à lm. 80 pour les tombes ovales Il. Les tombes· n'ont pas 

d'autre paroi que le sol même où elles sont creusées. L'ouverture de la 

tombe B IOl des · Diospolis (S. D. 34), grande et riche, était fermée au 

. moyen de pièces de bois épaisses de 4 à 5 centimètres, espacées de 20 centi-

mètres environ, et recouvertes de nattes 12
• C'est là, probablement, le plus 

ancien exenwle de .l'emploi d'une couverture pour les tombes. 

• La présence de plusieurs corps dans la même tombe, exceptionnelle au 

Badarien, n'est pas rare à l'Amratiert, notamment à Mahasna et à Diospolis, 

où l'on a trouvé jusqu'à cinq cadavres ensevelis ensem.ble q. Il est possible 

que ce soit ceux de personnes de la même famille mortes simult.anément ou 

successivement. Il peut s'agir aussi, surtout dans les cas, peu nombreux à 

la vérité, où la même to~be contenait plus de deux corps, de personnts 

immolées à la mort d'un chef et ' inhumées avec lui. Peut-être est-ce ainsi 

qu'il convient d'expliquer la présence, dan.s la tombe B rn3 de Diospolis, 

d'un squelette d'homme· ~t de trois squelettes de femmes pressées contre 

lui. ,_ 

Dans quelques cas, le corps semble avoir été mutilé ou démembré avant 

l'inhumation. Tantôt le squelette est complet, mais les os n'ont plus leurs 

-----·----------- -----------------
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rapports normaux ( déniembrement), tantôt qùelques os manquent et les 

autres n'occupent plus leur place normale (mutilation). Bien entendu, on 

ne peut parler de démembrement ou de mutilation inte~tionnels que si les 

tombes sont absolument intactes et ne présentent aucune trace de rema

------~~~ent. !~_l _ p~~a__î~ être le cas pour les tombes B 127 d'El-Amrah (S. D. 
34) où les os étaient disposés en un tas près duquel se trouvait le mobilier 

funéraire, E l 20 d' Abydos (S. D. 33-48) où le squelette était divisé e~ deux 

moitiés placées à une' certaine distance l'une de l'autre, U 1 d' Abydos 

(S. D. 30-36) où les os formaient un tas rectangulaire au sommet duquel 

était posée la tête ' 4 • D'autres exemples ont été observés à Negada et à 
Ballas dans des tombes dont l'âge n'est pas indiqué rs. 

Suivant J. de Morgan, cette pratique aurait été très .répandue dans l'anti

quité. On aurait rencontré des corps démembrés dans les sépultures néoli

thiques de l'Italie méridionale, en Champagne, en Patagonie·, dans les îles 

Andaman, en Nouvelle-Zélande 16 • 

Plusieurs explications en ont été données. Pour Petrie il s'aairait de can-. b 

nibalisme : on aurait dép~cé le mort et mangé de sa chair, sans doute pour 

s'approprier ses qualités x7. Pour Jéqui~r, il s'agirait plutôt d'inhumation en 

deux temps. « On enterrait, dit-il, provisoirement le mort, puis au bout de 

deux ou trois ans, quand les chairs s'étaient putréfiées et désagrégées, on 

l'exhumait et on rassemblait lçs os pour les déposer dans le tombeau défi

nitif xs ». Wainwrig,ht, sans rejeter l'hypothèse du cannibalisme, estime. qu'il 

est possible, aussi, que certains os aient été prélevés pour être portés comme 

amulettes. Quoi qu'il en soit de l'explication, il cite plusieurs passages des 

textes des pyramides où il voit des allusions à la p.ratique du démembre-
ment 1 9. 

Dans les tombes amratiennes, les corps sont toujours en attitude contrac

tée et en général couchés sur le côté gauche, la tête au sud et la face tournée 

vers l'ouest. Toutefois les exceptions à cette règle ne sont pas rares. 

Le cadavre est env~loppé très souvent dans une natte, souvent dans une 

peau de chèvre, rarement dans une pièce de toile. L'emploi du cercueil en 

bois remonte peut-être à l' Amratien. Brun ton; en effet, a · rencontré des 

restes de bois qui lui ont paru provenir de cercueils dans les tombes de Badari 

3608(S. D. 37-38) et 3609 (S. D. 34-46). Dans la· tombe H 23 de Mahasna 

(S. D. 36-43), le corps reposait sur une planche épaisse d'environ 5 centi

mètres près de laquelle se trouvaient des débris d'une autre planche qui peut 

avoir été l'une des parois latérales d'un cercueil 20
• 

Le mobilier funéraire se compose des mêmes sortes d'objets qu'au Bada-

. I 
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rien, mais il est · plus varié. Des os de bœuf, de mouton (ou de chèvre) et 

de gazelle indiquent que l'on déposait aussi dans la tombe des quartiers de 

viande fraîche 21
• 

Parfois les Amratiens se faisaient accompagner dans la mortpar leurs ani- · 

maux favoris : une tombe. de _Negada renfermait un · crâne de chien, une 
tombe de Mostagedda le ·squelette d'une très jeune gazelle couchée -aux ·. 

pieds de son maître 22
• 

Céramique. 

La céramique· qu'ont fournie les stations amratiennes comprend des pote

ries rouges, polies (classe P), rouges à zone supfrieure noire ( clas5e B), 

rouges à- figures blanches (classé C), noires à décor incisé et incrusté de 

pigment blanc · (classe N), claires à figures rouges (classe D), grossières 

(classe R), de forme fantaisiste et noires; polies· (classe F). 

La poterie D, qui est l'.un des éléments les plus caractéristiques de la civi

lisation gerzéenne, n'est représentée dans les tombes · amratiennes· que par 

un petit nombre de pièces dont le décor consiste en taches de couleur, en 

groupes de lignes imitant un réseau de joncs, en petits carrés dessinant un 

damier (Pl. XLI, 20, 2 l) et par un vase en forme de batea{i (Pl. X~I, 8 l b) 2 3_. 

Comme on l'a dit plus haut, il est probable qu'elles ont été fabriquées par 

des potiers gerzéens dans le nord de la Haute-Égypte ou dans le Delta a et 

exportées dans le sud. Ce sont les plus anciens · monuments gerzéens que 
· nous possédions. . . 

Sans être communs, les vases de forme fantaisiste (Pl. XLI, l-5, 12) et 

les poterie's noires (Pl. XLI, 6-11, 13) qui composent la classe F sont plus 

nombreux, semble-t-il, dans l' Amratien que dans aucune autre des civilisa

tions prédynastiques 2 4. . 

La poterie R est abondante dans les tombes 2 > et plus encore parmi les 

restes des agglomérat\ons (Pl. XLI, l 4- l 9 ).· Elle corn prend surtout des vases 

à usage domestique. 

La poterie N est assez rare 26 • 

La poterie fine la plus commune appartient aux classes P,. B et C qui 

toutes ne comprennent que de la poterie rouge, polie, unie dans la première 

(Pl. XL, moitié supérieure), à bord et intérieur noirs dans la seconde (Pl. XL, 

moitié inférieure), à décor blanc dans la dernière (Pl. XIII ; XXXVII ; 

XXXVIII; XXXIX). Les poteries P 21etB 28 se rencontrent dans le Badarien 

a. Cf. p. 60-61. 
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et le Gerzéen, mais c'est dans l' Amratien que le nombre de leurs types est 

le plus grand. 
La poterie C 2 9 est la céramique caractéristique de cette civilisation a : elle 

apparaît avec elle et disparaît lorsqu'elle est sur son déclin. Petrie limitait 

i-----...,..-~ag_uère son exi?te9ce à l'époque comprise entre ·s'. D. 3 l et S. D. 34 3°. 

On sait aujourd'hui qu'elle a duré plus longtemps. Brunton en a, en effet, 

trouvé des spécimens dans les tombes de Badari 3 802, datée de S. b. 3 7-

38 (peut-être même de S. D. 37-43) et 3828, datée de S. D. 44, ainsi que 

dans une tombe de Mostagedda datée de S. D. 3 7-4 5 ' 1
• 

Les marques de poteries, sur lesquelles on a donné plus haut quelques 

indications générales b, se rencontrent pour la première fois sur des vases 

amratiens (ex. pl. XLII, en bas de la planche). Elles consistent surtout en 

signes linéaires droits, courbes ou brisés, parfois aussi en représentations 

d'objets, de plantes et d'animaux 32. 

Parmi les marques de poteries prédynastiques, protodynastiques et de la 

période historique, Petrie a relevé un certain nombre de sign~s linéaires dont 

chacun se retrouve avec la même forme à toutes ces époques et qui, d'au.tre 

pan, ressembleraient à certains signes des alphabets primitifs de la Carie 

~t de l'Espagne. Il en a conclu qu'il . y avait dans le bassin de la Méditerra

née, dès les temps préhistoriques, un système d'écriture commun aux peuples 

de cètte région 3 3. L'existence de cet alphabet méditerranéen primitif, con

testée par Weill et par Meyer, est admise par Ca part H. · 

·Quoi qu'il en soit, quelques-uns des signes que Petrie lui attribue se 

·trouvent sur des poteries amratiennes, notamment les suiYants: 

~ Naq. pl. LIV, 276. Tombe 1602 (S. D. 36-44). 

t><1 Naq. pl. LIII, 136. Tombe 1625 (S. D. 34-48). 
X Naq. pl. LIII, 135· Tombe 1625. 

Il. Naq. pl. LIV, 263. Tombe 1615 (S. D. 38). 

0 Naq. pl. LVI, 492. Tombe 1426 (S. D. 3 7 ). 

D Naq .. pl. LVI, 49 5. Tombe 178 3 (S. D. 34). 
t Naq. pl. LIV, 295. Tombe 1649 (S. D. 38). 

Outre les vases, on connaît quelques objets amratiens en terre cuite. Sur 

l'emplacement du village 1900-2000 d'Hemamieh , occupé au Prédynastique 

ancien, on a recueilli une coupe en poterie rouge grossière présentant trois 

petites anses et un bec court creusé en gouttière et dont l'intérieur était 

a. Cf. p. 70-80, 157. 
b. Cf. p. 90~9 r. 

- ' 
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recouvert d'un épais dépôt noir et gras. Bruntqn suppose qu'il s'agit ·d'une 

lampe 3s. Est-elle bien contemporaine de l'occupation du village par les Amra

tiens ? C'est ce qui ne P.araît pas absolument certain. La tombe H 41 de 

Mahasna (S. D. 36-38) a fourni plusieurs objets en poterie rouge polie, en 

forme de poire, avec un trou de suspension à leur plus petite extrémi~é, 

creux et sonores à ·la percussion, qui sont peut-être des castagnettes 36
• 

Industrie de l'émail. La faïence. 

La stéatite émaillée, déjà employée par les Badariens, a aussi été utilisé.e 

par les Am ra tiens pour faire ·des perles. Leur émail est plus tendre que celui. 
des Badariens 11. · 

Les Amratiens ont, en outre, appliqué pour la première fois l.'émail sur un 
noyau fait d'une sùbstance pulvérulente qui, d'après Petrie, serait du sable 
et, d'après Lucas, du quartz réduit en poudre 38

• Petrie a trouvé dans plu

sieurs tombes amratiennes de N egada et de Diospolis des perles et dans la 

tombe 1774 de Negada (S. D. 31) une ,pendeloque en forme d'oiseau faites 

entièrement de cette matière nouvelle que certains égyptologues· appellent 

faïence 38 • Il semble que le mot faïence n'ait pas l~ même signification dans 

toutes les langues. En France, il désigne la terre cuite émaillée. Celle-ci, 

selon Lucas, n'a été connue en Égypte qu'à l'époque arabe 39. Les perles et 

la pendeloque amratiennes que l'on vient de mentionner ne sont donc pas 

en faïence au sens français de ce mot. Néanmoins, faute d'un terme spécial 

pour la désigner, on appliquera ici celui de faïence à la matièr~ dont elles 

sont faites; mais il sera bien entendu que cette matière n'est pas la terre cuite 

émaillée. On doit à Lucas une excellente étude de la faïence ainsi définie. 

Pou·r fai~e du quartz pulvérisé une pâte plastique . qui permit de lui don- -

ner une forme déterminée, on le mélangeait à une autre substance dont 

on ne connaît pas exactement la nature. On a parlé de l'argile, d'un alcali, 

du lait de chaux; de matières visqueuses telles que l'huile, la graiss~ ou 

la gomme. Après examen de ces d\verses hypothèses, Lucas croit que l'op 

se servait du natron, composé naturel de carbonate et de bicarbonate de 

sodium que l'on rencontre en Basse-Égypte dans l'Ouadi Natroun et la pro

vince de Behara, ainsi qu'en Haute-Égypte à El-Kah 40
• 

1 

Industrie de la pierre. 

L'industrie de la pierre a produit des outils et des armes en silex taillé et 

divers objets en pierre polie . 

... -~· .. 

, . . 
\ 

LA CIVILISATION AMRATIENNE 

Les instruments taillés sont des bifaces en silex tabulaire ou de~ éclats 

détachés d'un nucléus. Les premiers, souvent de dimensions assez grandes 

et en général minces, sont retouchés sur toute l'étendue de leurs deux faces, 

par enlèvement d'éclats relatiYement grands et irréguliers, sauf le long des 

bords où des enlèvements plus petits et plus réguliers forment une rangé.e 

- continue. Le boYd même a été rendu coupant par une denticulation ordi

nairement très fine (ex.· pl. XLIII, r-4). La périphérie de l'instrument étant 

plus mince que son centre, la coupe transversale de celui-ci est lenticulaire. 

Les instruments d'éclats ne sont retouchés ·que partiellement. L'un de leurs 

bords est mince et le bord opposé épais, Je sorte que la section transver

sale est trian~ulaire (ex. pl. XLIII, 5 ). 

Les grattoirs sont nombreux et de plusieurs types grattoirs 'nodulaires 

en forme de sabot de cheval (Pl. XLII, l) ; gqttoirs sur ~clat, circulaires 

(Pl. XLII, 2 ), ovalairès (Pl. XLII, 3 ), ou longs et étroits dits grattoirs ter

minaux (Pl. XLII, 4) 4 1
• 

Le perçoir est rare (Pl. XLII, 5) 4 2
• 

Les couteaux sont façonnés sur silex tapulaire ou sur éclats. Les p~emiers, 

entièrement retouchés sur ~eurs deux faces, peu épais, -ont la forme d'une 

virgule (Pl. XLIII, 4) ; leur talon est arrondi, , le bord coupant convexe, le 

dos légèrement concave 43. Une variante de ce type, à dos droit, rare au 

Prédynastique ancien, est plus fréquente au Prédynastique moyen; peut-être 

appartient-elle ali Gerzéen ; cependant les deux formes ont été rencontrées 

dans le dépôt 3284 de Bad~r~, daté de S. D. 37-38 H. Les couteaux sur éclat 

sont plus robustes que les précédents. Tantôt larges, tantôt étroits, ils ont 

un dos épais, droit ou légèrement concave (Pl. XLIII, 5). La retouche .porte 

surtout sur le dos, ordinairement abattu sur toute sa longueur, et sur le 

talon, arrondi par enlèvement plus ou moins complet du plan de frappe ; 

sur les faces et le bord coupant elle est limitée à l'enlèvement de quelques 
aspérités 45. ' 

Les !am.es, de forme foliacée, losangique ou bifide) sont toutes des bifaces 
sur silex tabulaire. 

La lame 'foliacée (Pl. XLIII, 2), déjà connue des Badariens, se rencontre 

dans l' Amratien au Prédynastique ancien •46 et au. moyen 47. Les lames losan

giques et bifides sont des instruments nouveaux. 

La lame losangique (Pl. XLIII, 1) est longue - jusqu'à 3 5 centimètres 

- étroite et mince. C'est sans doute, comme la lame foliacée, une tête de 

_lance ou une lame de poignard. On la rencontre également au . Prédynas
tique ancien 48 et au moyen 49. 

. :1 
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La lam'~ bifide (Pl. XLIII , 3) (forked lance des Anglais) a la forme d'une 

queue de poisson. C'est un instrument à tranchant transversal dont le bord 

supérieur, légèrement concave, a été amincie~ finement denticulé. ~es bords . 

latéraux sont également concaves, minces et denticulés, sauf au mveau de 

l'extrémité inférieure. Celle-ci, parfois plus large et plus épaisse que la par

tie im~édiatement sus-j_acente, est aussi taillée plus grossièrement ; man~
festement elle est destinée à être fixée au manche d'un poignard ou à la 

hampe d'une lance, d'une javeline ou même d'une flèche, car, si les lames · 

bifides sont en général assez grandes - jusq~'à 20 centimètres de longueur 

_quelques-unes ne dépassent pas les dimensions de la pointe de flèche: 

Cet instrument se · rencontre au Prédynastique ancien so et à peu près aussi 

fréquemment au Prédynastique moyen P. · · . . . _ 

Les éléments de faucille (Pl. XLII, 6) sont de petits éclats prismatiques 

denticulés sÙr un seul bord 52 • Le nombre en est moins grand, semble-t-il, 

qu 'au Bada~ien. Tous ceux que l'on connaît ont , été trouvés dans des agglo.:. 

mérations. 
Les' pointes de flèches sont des type~ à base concave (Pl. XLII, 7) p~don-

culée (Pl. XLII, 8) ou à tranchant tran versal (Pl. XLII, 9) 5 3
• On lançait cer

tainement les flèches avec un arc. Aucun reste de cette arme n'a été rencontré 

dans les stations amratiennes ; mais~ sur une coupe du Musée de Moscou, 

en cette poterie rouge polie à décor blanc qui n'appartient qu'à l'Amratien, 

est figuré un chasseur portant un arc ~ double courbure et des flèches 

(Pl. XXXVII, 2) 54 • • 

Le burin n'a guère été signalé au Prédynastique que dans l'agglomération 

d · d ont été recueillis d' Armant . Sur six burins trouvés ans cette station, eux 

au niveau amratien 55. 
Sous le nom de dibble,. Huzayyin décrit un instrument dont il a trouvé 

trois spécimens au niveau amratien d' Armant. C'est un gro~ nodule de - sil~x . 

dont l'un des pôles n'est pas dépouillé de sa gangue, tandis que la partie 

. restante est taillée très soigneusement en pointe assez longue et robuste. Il 
suppose qu'il s'agit d'un outil agricole, d'une sorte de ' plantoir qui servait à 

faire dans le sol des trous où l'on semait des graines 56
• 

L'agglomération de Mahasna a fourni trois houes en silex do~t l'une était 

polie par l'usage 57. • • 

Il semble que les haches soient moins rares que dans le Badanen. Cmq 

pièces au moins ont été publiées; deux sont en silex taillé (ex. pl. XLII, II) 
et trois en p~erre polie, silex, schiste et pierre indéterminée (Pl. XLII,_rn) 

58 
• 

Les objets en pierre, dégrossis par la taille et finis par usure ou polissage, 

... ... - -. .,.-- - . - -·· · ............... ~ 

_.....,.,..,,,,,, ________ _ 
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sont, outre les troi~ haches que l 'on vient de mentionner, la tête de massue, 

le vase, la palette, la fusaïole et quelques autres. 

La tê te de massue, apparue au Néolithique et dont on ne connaît pas 

d'exemple dans le Badarien, est abondante daùs l' Amratien. 

La plus commune est la massuè discoïde (Pl. XLII, 12, 13)59 . Son pour

tour est mince, -parfois coupant ; elle est percée en son centre d'un trou 

d'emmanchement biconique ; c'est une sorte de hache circulaire. Sa fabrica

tion est en général très soignée. Elle est en diorite, en syénite, en marbre, 

plus rarement en calcaire. Il est probable que les pièces en calcaire, dont plu

sieurs sont peintes (Pl. XLII, 14)60 , étaient seulement des modèles destines 

à l'équipement des tombes. Nous possédons, en d'autres matières - terre 

crue, terre cuite, etc. -::- quelques modèles de massues complètes avec leur 

manche (ex . pl. XLII, 15) 61 • · 

Plus rare _est la massue biconique (Pl. XLIV, ·r ), dont lés deux pointes 

·sont en général très aiguës 62
• Une massue . en calcaire, trouvée dans 

la tombe 3740 de Badari (S. D. 38-H), a la forme d'une pyramide 

. tronquée 6 3. 

Les tombes de Mahasna H. , 29 (S. D. 34) et H 23 (S. D. 36-43) ont 

fourni, la première un modèle en terre, la seconde . un autre modèle en 

terre et un spécimen en pierre, de tête de massue en forme de poire 64 . Cette 

forme étant beaucoup plus commune dans la civilisation gerzéenne, il est 

peu probable que ces· trois pièces appartiennent à l' Amratien. Il s'agit plutôt 

de l'un de ces rares éléments gerzéens ·qui ont pénétré dans le sud de la 

Haute-Égypte avant le Prédynastique moyen et dont la poterie claire à 
décor rouge nous a déjà offert des exemples a . 

Les vases de pierre dont on n'a rencontré que de très rares spécimens au 

Néolithique et dans le Badarien, sont nombreux dans l' Amratien. Ils sont 

en pierre tendre - calcaire, brèche, stéatite, gypse, albâtre b - ou en pierre 

dure - marbre, granit, roches porphyriques et surtout basalte 65. Les formes 

les pl,us caractéristiques sont des vases ovoïdes ou cylindriques, avec petit 

pied conique et, souvent, deux oreillettes verticales percées (Pl. XLIV, 4-6, 

8, 9) ; en général ils sont en basalte; ·on les trouve jusqu'à la fin du Pré

dynastique moyen 66 • Assez fréquents aussi sont des vases sans pied et sans 

anses, cy lindriques ou presque cylindriques, plus ou moins hau ts, parfois 

a. Cf. p. 138. 
b. L'albâtre véritable est un sulfate de chaux. La plupart des objets égyptiens dits en 

albâtre sont, en réali té en calcite, carbonate de chaux cristall in de couleur blanche ou jau
nâtre, trans lucide et souvent ve iné (V. Materials, p. 56-5 7). 
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tubulaires (Pl. XLIV, 2, 3), d'ordinaire en pierre tendre ou eri marbre
67

. 

Un vase ovoïde à pied et oreillettes, en calcaire (Pl. XLIV, 6), de prove

nance i~cmnnue, conservé à !'University College de Londr~s, est orné de 

deux têtes humaine·s en b~s-relief 68 • D'après sa forme et le style des têtes, 

il appartient vraisemblablement à l' Amratien : . . . __ 
. A qtiel usage étaient destinés ces vases de pierre ? Brun ton rapporte que 

les indigèn~s de la côte orientale de l'Afrique du ~ud conservent le lait dans 

des vases en bois, hauts, à petit pied conique et oreillettes vertical-es, de . la 

même forme que les vases amratiens en basalte; il suppo.se que ceux-ci 

étaient peut-être, eux aussi, des vases à lait 6
9. Scharff, considérant que les 

vases de pierre sont parfois placés dans la to~be près des mains du cadavre, 

à côté des objets _de toilette; que dans quelques-uns. d'entre eux, postérieurs 

à l' Arµratien, on a trouvé de la galène ou d'autres cosmétiques et, dans un 

cas, une cuiller à fard, estime que les plus ~etits au moins sont des récipients 

pour les fards 7° . 

, Les . palettes à fard sont .toutes en schiste. Peu nombre~ses et presque 

toujours rectangulaires dans le Badarien, -elles sont dans PAmratien extrê

mement communes et de formes variées (Pl. XLIV, rn-13; XLV, r-9) : 

palettes géométriques, le plus souvent losangiques, plus rarement ovalaires 

ou rectangulaires; palettes en forme d'animal, d'hippopotame, d'antilope, 

de tortue, èie. poisson, d'oiseau. Parmi ces dernières, certaines ont la forme 

, d'un oiseau entier ·ou de deux moitiés d'oiseau accolées ; d'autres, ovalaires 

ou. triangulaires, portent à l'une de leurs extrémités deux têtes d'oiseau sépa

rées par une encoche ou une saillie 1 1
• 

La forme de l'animal et son caractère sont parfois très bien rendus ; sou-

vent Ï'œil est figuré par un trou dans leguel était enchâssée une rondelle de 

coquille; quelquefois des traits gravés ou des encoches indiquent quelques 

détails, pattes des tortues, nageoires des poissons, e~c . . Mais, à côté de _ces 

pièces excellentes, i-1 en est de moins bonnes., de médiocres et · même de tr~s 
mauvaises où l'animal est à peine reconnaissable. Il ne semble pas Y avoir 

de rapport constant entre la qùalité des palettes et leur ancienneté. 

La plupart· des palettes amratiennes sont unies. Cependant quelques 

palettes losangiques sont armé~s de figures découpées. L'une d'elles, de pro

venanœ inconnue, conservée à l'University College de Londres, porte à 

l1une de ses extrémités une tête d'homme à la barbe en pointe du même 

style que celles que l'on trouve sur des peignes ou de petites palêttes magiques 

certainement amratiens ?2; d'autres, de la même forme, se terminent par 

deux petites saillies latérales surmo~tées de deux cornes, peut-être représen-

.. - . -~- ., ., . 
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tation symbolique de la tête ~e la déesse-vache Hathor 73 . Sur une palette 

losangique provenant de la tombe B ro2 de Diospolis (S. _D. 33-41) est gra

vée une figure d'éléph.arit 14; de~ figures de quadrupèdes divers sont gra

vées sur des palettes de forme géométrique non datées, mais probablement 

_ __ a_mr~ti.ennes,_ c~~~~s __ a~i~~ux sont_ .du même style que ceux de la poterie 
rouge à décor bla-nc caractéristique de l' Amratien; l'une d'elles, trouvée à 

Diospolis, est conservée à l' Ash~olean Museum d'Oxford; deux autres, 

de provenance inconnue, appartiennent à TUniversity College de Londres; ,, 

J. de Morgan a publié en outre trois de ces palettes à figures d'·animaux 

gravées 75 . Une palette los~ngique terminée par deux cornes, provenant de 

la tom be B ro2 de Diospolis, est en outre ornée d'un bas-relief qui paraît 

·représen!er aussi deux c~rnes 76 • 

On rencontre les palettes à la fois d~ns les tombes d'hommes et dans les 

. tombes de femmes~ Elles sont, en général, placées près des mains du cadavre 

et souvent accompagnées du petit caillou qui servait à broyer le fard. Par

fois elles sont rayées ou cr'eusé~s par l'usage, tachées de rouge par l'ocre ou 

de vert par _la malachite 77. Elles .présentent fréquemment un trou de sus

pension . 

Les Amratiens ont fait des palette1 d'un autr~ genre que l'on ne trouve 

pas dans le B.adarien et _qui manquent aussi dans le Gerzéen. Elles sont 

p'etites, souvent en schiste, parfois en ivoire, en os, en calcaire ou en 

albâtre; elles ne portent jamais_ ni rayures ni taches de couleur. Les formes 

en sont variées, mlis toute~ présentent une rainure ou un trou, parfois 

l'un et l'autre, qui paraissent destinés à faciliter leur suspension à un cor

don (Pl. XLV, 10-14; XLVI, r-4). 
Certaines sont rectangulaires ..... et se terminent,_ au · niveau de Vextrémité 

opposée à la rainure, par une tête d'homme barbu, par une tête d'oiseau 

au cou plus ou moins long, par deux têtes d'oiseau très schématiques, par, 

. deux cornes ou -par une figure indéterminée (Pl. XL V, ro-r 3). D'autres 

ont la forme d'une anère dont la tige, très courte, présente deux encoches 

et un trou et dont la partie cintrée ressemble à un corps d'oiseau, ou à deux 

moitiés d'oiseau adossées, ou à la coque d'un bate.~m (Pl. XL V, r 4; XL VI,. 

r-3). Enfin une pièce a grossièrement la forme d'un quadrupède portant 

sur le dos une petite tige encochée et trouée (Pl. XL VI, 4) 78• . 

La présence constante d'un dispositif de suspe!lsion pourrait faire . suppo

ser que ces palettes, dont la. dimension est petite, sont des amulettes; mais 

il ne semble pas que l'on en ait trouvé dans les tofnbes une seule en place 

au cou du cadavre. Par contre, la tombe T4 de Negada (S. D. 4r) en conte- · 
Institut d'Ethnologie. - Dr MASSOULARD. · IO 
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nait trois, liées ensemble par une cordelette , et disposées de manière à des

siner une · croix de Lor.raine. Petrie croit qu'elles servaient sans doute à 
quelque opération . de magie e~ on les désigne · habituellement sous le nom 

de palettes magiques. 
L'industrie de . la pierre a e?core produit, 'c<?mme obje~s nouveaux, des 

cônes creux, pleins ~u à• demi évidés, généralement en ,al~âtre ou , e~ cal

caire, parfois en terre crue peint~. On en trouve, quelquefois deux et, plus 

· souvent, trois dans · la' même tombe 79. Les cônes cr:eux . présentent, immé

diatement au-dessous de leur ouverture, une gorge circulaire au fond de 

laquelle sont percés des trous· (Pl. XLVI, 6). Il est probable qu'bn les fer

mait au moyen d'une membrane fixée par un cordon; p~rfois, en effet, il 
rest-ait des traces de cuir dans la gorge circulaire. Par leur forme et par leur 

mode de fermeture, iis rappellent les cornes en ivoire que i'on étudiera 

plus loin . et qui, semble.,.t-il, contenaient des fards. Peut-être son:-i~s, e~x . 
aussi, des récipients à fard. Les cônes pleins ont, également, une ramure cir

culaire à leur base (Pl. XL VI, 5) ; ce sont, peut-être, des succédanés des . 

cônes creux. 
Tous les cônes en pierre ou en terre, dont la provenance est_ connue, 

ont été trouvés dans l~ sud de. la •Haute-Égypte ; ceux qui sont datés . 

appartiennent aux S .. D; 34 à 45; ce sont sans aucun doute des . objets 

essentiellement amratiens. 
On ~e- connalt que deux meules dormantes datées qui puissent être rap-' 

portées à l' Amratien (Pl. XL VI, 9 ). Elles proviennènt des tombes de Mahasna 

H 45 (S. D. 33-37) .et H 49 (S. D. 31-50) 80
• . 

Les fusaïoles en pierre, le plus souvent en calcaire et de forme hémisphé-

rique (PL XLVI, 7), et les disques percés en terre cuite (Pl. XLVI, 8), qui 

sont probablement aussi des ~usaïoles, sont, au co~traire, assez nombreux. 

Tou~ ont été trouvés sur des emplacements d'agglomératiorts .. 
81

• · 

Mentionnons enfin, pour terminer cet ·inventaire des objets amratiens en 

pierre, un instrument en émeri, de forme spherique avec un pédoncule 

court percé d'un trou de suspension (Pl. XL VI, IO), décrit par Petrie sous 

le nom de plummet, mot que Ca,part traduit par «. sonde >> 
82

, et signalons 

pour mémoire les· perles, pendeloques, anneaux et figurines en pierre qui 

sont étudiés plus loin. 

Industrie de l'os et de l'ivoire. 

L'industrie de l'os et de l'ivoire, très active, a produit les mêmes sortes 

d'objets qu'au Badarienl, sauf la cuiller qui manque dans la civilisation 

• / 1 
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amratienne, et, en outre, plusieurs· objets nouveaux, notamment le harpon 

. ~t l'épingle à cheveux. On signalera ici, en même temps que ceux en os ou 

, en ivoire, les objets en coquille et en corne. 

Les poinçons (Pl. XLVI, II) et 'les aiguilles . à chas (Pl. XLVI, 12) res

__...__........,~b..le nt ~ ceux_ du _Bada~ien 8 3 ; toutefois it n'y a: pa~ d'aiguilles courbes 

dans l'Amratien. Ces instruments ont été rencontrés plus souvent dans les 

agglomérations.que dans les tombes. _ 

On ne connaît qu'un seul harpon en ivoire que l'on puisse rapporter 

. avec certitude à l'Amratien (P,L XLVI, 13); il.provient de la tombe 1345 

de Negada (S. D. 34-38) et pr~sente trois barbelures 84. Sur un fragment 

de poterie rouge · à décor blanc, certainement amratien, sont figurés 

.de.s instruments qui ressemblent à des harpons emmanchés et garnis de 

cordes ss . 

Les épingles à cheveux, nombreuses, tantôt cylindriques, tantôt plates, 

portent toutes un ornement à. leur extrémité supérieure. Celui-d représente, 

. sur les épingle-t> cylindriques (Pl. XL VI, 14-r 7 ), le plus souvent une oiseau, 

parfois un quadrupède, dans un cas un buste humain, dans un autre deux 

cornes semblables à celles que l'on rencontre sur les palettes à fard ~t qui 

'sont peut-être une tête d'Hathor stylisée; sur les épingles pla~es (Pl. XL VI, 

18-20; XLVIII, 1 ), un oiseau, un buste d'homme, un serpent, une série 

de boutons superposés 86 • Assez souvent les épingles ont été trouvées dans 

les tombes sur la tête du mort ou près d'elle. 

1 
Les 'peignes, rares dans 1e Badarien et alors à dents tantôt longues tan

tôt courtes; sont, dans l' Amratien, communs et tous à denrs longues. 

Quelques-uns ne sontl pas · ornés (Pl. XL VII, 6); la plupart portent sur leur 

· bord supér:ieurune figure découpée (Pl. XLVI, 21-23; XLVII, 2-5), sou

vent. un oiseau .debout ou deux oiseaux adossés, parfois un quadrupède - , 

"' antilope, hippopotame, girafe (?) - 'ou deux cornes, pi us rarem~nt u'ne 

tête d'homme barbu, un bouton, deux anneaux ou uoe saillie triangu

laire 87. On connaît deux peignes en corne et un en bojs 88 • Un certain 

, nombre de peignes à dents longues provenant du sud de la Haute-Égypte 

sont datés du Prédynastique moyen 'ou même récent ; les stations gerzéennes 

'du nord n'en ayant fourni aucun, il est probable que tou appartiennent à 
l'Amratien. 

Nous possédons de l' Amratien une dizaine de vases en ivoire, de même 

forme pour la plupart que les vases de pierre, c'est-à-dire cylindriques sans 

,pied (Pl. XL VII, 9) ou ovoïdes avec petit pied et oreillettes verticales per

cées (Pl. XL VII, 7, 8) 89. Un vase en corne, conique, a été trouvé dans la 

" 1 
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tombe 1759 de Negada (S. D. 41); trois autres, ·non datés, peuvent, d'après 

leur forme, être_ aussi rapportés à l' Amratien 9° ; 

Les objets en ivoire en forme de cornes sont nombreux . Il en est de plu

sieurs sortes. 

Il y a des cornes droites assez grandes ( o m. ro à o m. 2 5 de longueur ~-i:ivJ

ron ), tant~t 'pleines, tantôt creuses (Pl. XLVIII, .1-3). On en trouve par

fois deux dans la inême tombe, l'une pleine, . l'autre creuse. Leur point~ s~ 
termine par un anneau ou un trou de suspension. Leur base présente un 

petit rebord ~versé, ou encore une ou plusieurs rainures circulaires. Cer

taines son~ unies ; sur d'autres est gravé, au-dessous de l'anneau ou du trou 

de suspension, un visage humain très schématique. Quelg·ues-unes portent 

au même· ni veau, sculptée en ronde bosse, une tête d'homme à longue 
barbe 91

• 

. · Celles qui -sont creuses et qui présentent à leur base un rebord ou des · 

rainures paraissant indiquer que leur ouverture était fermée par une mem

brane, .étaient sans aucun doute des~inées à contenir quelque chose. Comme 

elles sont façonnées avec grand soin, comme il y a, à leur extrémité poin

tue un anneau ou un trou -montrant qu'on les portait suspendues à un cor

don, leur con.tén~ devait être précieux. r de Morgan en fait des récipients _ 

à fard. Hornblower suppose q~e l'on y conservait des substances rares que 

l'on ne trouvait pas en Égypte et qu·e les têtes barbue_s sculptées sur cei:

taines d'entre elles représentent, peut-être, le type des hommes qui app.or

taient ces substances, type qui, d'après lui, s~rait mésopotamien. Petrie les 

· rapproche des cornes en ivoire encore en usage en Afrique occidentale et 

centrale, où les indigènes croient qu'il est possible d'enfermer leur âme; il 

estime qu'elles sont probablement des objets magiques 93 . 

D'autres cornes creuses, plus petites, droites ·ou légèrement Incurvées, 

creuses ou pleines, n 'ont ni annea.u ni trou de suspension à leur poirtte. 

Elles présentent autour de leur base une rangée de petits trous (Pl. XLVII, 

r o) ou une gorge circulaire (Pl. XL VIII, 4 ). Comme· on a relevé à ce niveau 

sur quelques pièces des traces de cuir, il est probable qu'elles étaient fer

mées par une . membrane Du suspendues à' un cordon. Certaines sont unies, 

sur d'autres sont gravés des traits circulaire·s, obliques ou en spirale 94 . La 

pointe d'une de ces cornes creuses provenant de la tombe H 45 de Mahs~na 
(S. D. 33-37), §e termine par une figurine d'hippopotame (?) ·beaucoup plus . 

petite que la corne elle-même(Pl. XLVII, II);'l'animal semble portercelle

ci sur son dos. Une pièce analogue, de provenance inconnue, a été publiée 
par Hornblower 9 2

• · 
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Les cornes de cette sorte sont considérées par J. de Morgan comme des 

pendeloques que l'on portait la pointe en bas. Petrie suppose que celles qui · 

sont pleines ont 'pu servir de bouchon pour les outres en peau ou de tam

pons pour obturer les trous des vêtements de cuir. Une corne creuse bada

rienne contenait de la malachite a ; dans les tombes amratiennes de Mosta-
---~ 

gedda 180 5, i 8ff et 1868, on a ·trouvé de la malachite à côté de cornes 

creuses; il semble probable que celles-ci tout au moins étaient, comme le 

dit Brunton , des récipients à fard 9s , Peut-être les cornes pleines ne 
sont-elles que leurs succédanés. 

Une .dernière ~orte comprend les cornes plates découpées dans une 

plaque peu é~aisse d'os , ou d'ivqire . . Droites ou incurvées, elles pré

sentent une ramure ou u11 trou, quelquefois l'un et l'autre, à leur extrémité 

non poi~1tue et sont générale~ent ornées de tr~its transv_ersaux, obliques 
ou en zigzag, ou de rangées d encoches latérales ' (Pl. XLVII, 12 ). Ce sont 
peut-être des succédanés des cornes creuses 96 . 

Les trois sort~s de cornes que l'on vient de décrire sont l'exemple 1 1 
· d' l' . e p us 

typique un, é ement ma~1festçment amratien resté en usage dans le sud 

de la Ha~te-Egypte longtemps après le Prédynastique ancien ; on peut voir 

par les reférences do_nnées aux notes 91, 94, 96 qu'elles sont encore . nom

breuses au Prédynastique moyen. Il n'est 'guère possible de rapporter les 

r ~lus récentes au Gerzéen, d'abord parce que la co'rne d'ivoire est un objet 

m~onnu. dans ~ les .stations purement gerzéennes du ~ord, ensuite pa-rce 
quelle disparait dans le sud vers les S. D. 50-60, c'est-à-dire au ·moment 
où la civilisation gerzéenne y est le plus florissante. 

La tombe U 160 de Diospolis a fourni le modèle en ivoire d'une paire de 
sandales 97 . · 

L'industrie qui nous occupe a aussi produit des chevilles courtes en os 

ou en coquille. d~nt on ignore l'usage 98 ; et des crochets plus ou moins 

re~~urbés, e~ iv01re ~u en coquille (Pl. XLVII, 13), dont l'une des extré
m1te.s est pomtue et 1 autre terminée en général par un léger renflement 99. 

Petne suppose que ce sont des modèles de cornes et qu'on les portait comme 
amulet tes 100

• 

Les bracelets et les bagues seront, étudiés avec les autres objets de parure. 

Industrie du bois. 

De l' indus~rie du bois, il ne nous est parvenu qu 'un petit nom~re de pro

a. Cf. p. 1 2 0 . 

·.I 
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d~its .: un peigne déjà mentionné\ des débris de 'planches provenant peut

être de cercueils b et des fragments qui paraissent provenir de la proue d'un 

bateau 101 • A ces restes troùvés dans des tombes datées, il f~ut, peut-être, 

ajouter- les objets suivants ·.conservés à l'University College d,e Londres et · 

dont ';n ignore la provenance: quatre modèles de poignards amratiens en 

silex' 102 ' un -va.se en forme d'œuf sur lequel sont gravés au trait des triangles 

et des zigzags de style amratien 10 3 et qui contenait une .pâte végétale bqme 

semblable ·à celle dont les Amratiens se sont parfois servis pour modeler . -

des figurines c. 

Industrie du métal. 

Le cuivre est moins rare que dans le Badarien; cependant on n'en fait 

encore que des objets de petites dimensions; tous sont en métal ipartelé. 

La liste de ceux qui nous sopt parvenus comprend qudques pointes 

(J?l. XLVIII, 6), quelques Ciseaux (Pl. XLVIII, 7 ), une douzaine d'épingles 

(Pl. XL VIII, 8) formées d'un fil de cuivre replié en boucle à l~une de ses extré

mités, deux aiguilles à chas (Pl. XLVIII, '9), deux la~es, l'une rectangu-
1 

laire, à soie, l'autre incurvée comme une serpette (Pl. XLVIII, ro, II), une· 

flèche à tranchant transversal (P,l. XLVIII, 12), de même formè que les ' 

lames bifides en silex, deux harpons à barbelure unique (Pl. XL vrn, l 3), 

deux pinces, deux anneaux de bras (Pl. XL VIII, l 4) et un anneau . de doigt, 

quèlques perles olivaires creuses, une boule ovoï_de (pl. XLVIII, 15); .une 

chaînette 104. 

C'est dans l'Amratien que l'on rencontre pourJa première fois des o~jets 
en or et en argent. La tombe 1547 deNegada (S. D. 38) contenait des perles 

en or massif; les tombes de Mahasnà H 17 et H 41 (S. D. 3 8) ont fourni 

des perles formées d'une mince feuille d'or appliquée sur un noyau dont -la 

matière n·a pas été déterminée 10s. L'or est assez abondant dans le désert 

Arabique, surtout qans sa partie sud. Il s'y trouve dans les sables soµs la . 

forrne de paillettes et dans les roches quartzeuses sous celle de veines iob.. 

La tombe H 41 de Mahasna, où l'on a recueilli dJs 'perles en or contenait 

aus~i des perles olivaires el?- argent, formées, comme celles en or, d'une . 

coque mince de métal, appliquée probablement sur un noyau a
1
ujourd'hui 

disparu. La tombe 1257 de Negada, (S. D. 42) renfermait des perles glo-

a. Cf. p. 147 et note 88. 
b. Cf. p. 

0

137 et not~20. 

c. Cf. p. 162. 

\ __ _; __ 
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bulaires creuses et un couvercle de vase en argent (Pl. XL VIII, l 6) 107. Il 

n'y a en Égypte ni argent natif ni minerai d'argent a. 

Autres industries. 

-'--__,Vabondance _d.es grattoirs et la fréquence de l'enveloppement des cadavres 

dans des pe~ux de chèvres témoignent de l'activité de l'industrie du · cuir et 

des peaux, dont on conn:iît d'ailleurs quelques produits. Les hommes et les 

femmes ensevelis dans le cimetière 7000 de Naga-ed-De'r (Prédynastique · 

ancien) portaient une sorte de ·Cache-sexe en cuir 108 • La tombe l 5 6 3 ·de 

Negada (S. D. 32) contenait un fragment de cuir teint en blanc, la tombe 

1821 (S. D. 33-37) un fragment ou étaient peints, sur fond blanc, des che

vrons jaunes cernés d'un trait noir CP( XL1X, l), la tombe 1914 (S. D. 37) 
les .restes d'un coussin ro9. Les tombes amratiennes de Mostagedda l 868 et 

1876 ont fourni deux sachets en cuir, la tombe l 884 1es restes d'u~ vête- , 

ment fait de plusieurs pièces de peau de mouton ou de chèvre, cousues 

ensemble au moyeh d'un fil fin, la tombe 1483 d'Armant un vêtement ana

logue en peau de gazelle Iio. 

Quelques fragments de toil~ provenant de tombes amratiennes de Kau

. el;Kébir et de Mostagedda présentent à peu près les mêmes caractères que 

les échantillons badariens. Le tissage est un peu moins serré; les fils, de dia

mètre très inégal, sont fortement tordus III. La tombe 27 l de Neg~da (S. 

D. 3 8) contenait un fragment de toile stuquée et peinte 112
• · 

L'industrie de la vannerie et celle de la sparterie nous sont connues par 

· des restes de corbeilles 1 r3 et surtout de nattes 11 4 d'un travail comparable, 

selon Th. Midgley, à celui des metilleurs produits actuels. Sur un vase rouge 

à dé_cor blanc trouvé dans la tomb.e 3802 de Badari (S. D. 37-43) est 

peinte une scène représentant la fabrication d'une natte au moyen d'un 

métier rudimentaire analogue à celui qui est figuré dan~ la tombe de 

. Khety à Béni-Hassan (XII0 dynastie) Il). 

Au niveau de 2 pieds (Amratien-Gerzéen) de la stratification d'Hema

mieh, on a recueilli un fragment d'une corde en fibres d'une plante herba-
cée 116. 

1 

· Le vêtement. 

Sur la forme des vêtements en usage chez les Amratiens, dont on vient de 

voir qu'elle a pu être la matière, quelques ·statuettes nous fournissent des 

renseignements assez préds. 

<i. Cf. p. i69. 

l• 
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.Les ho~~es portent une sorte d'étui cylindrique cachant les organes géni

taux I 1 7. A la période phara9nique, on l'appelait Karnata; les archéologues 

- le désignent souvent sous le nom d'étui libyen. Les restes qu'Elliot Smith 

en ·a trouvés sur les cadavres du cimetière 7000 de . Naga-ed-Der montrent 

qu'il ét-ait en cuir. Les représentations amratiennes sont, trop· sommaires (ex) 

pL XLIX, 11) pour .nous perrriei:tre de. rëconnâître autre· chosf . que sa-forme-~.,....... 
aénérale · Naville en a. donné une desctip" tion détaillée d'~près une statue 
b ' . 

probablement protodynastique a. Sur une . figurin~ en pâte ·· v~gétale pein.te, . 

provenant de la to~be A 94 d'El-Amrah (S. D. 39), le Karnata est sou

te~u, semble-t-ll, par ·une ceinture étroite (Pl. L, 7) IIB. 

Les femmes étaient vêtues moins sommairement. Une figurine en pâte 

v~gétale, trouvée dans la tombe 271 de Negada (S. D. J8) 11
9, porte, peinte 

en rouge, une ceinture assez large présentant en avant un prolongement 

triangulaire (Pl. LII, 1 ), sans doute un cache-sex~~ probablement e1.,1 cùir 

comrrie le Karnata, d'après les observations d'Elliot Smith à Naga-ed-Der. Le 

bas du visage est ·caché par uné sorte de petit voile ovalaire. Le crâne de cette 

statuette et de plusieurs autres ànalogues est entièrement chauve .. Comme 

on.a trouvé dans les tombes de Negada 1546 (S. D. 37) et 1706 (non datée), 

des chevelures -modelées en pâte végétale et indépendantes de toute figu

rine b, on peut supposer que les femmes a.vaient le crâne rasé et poftàiènt -

une perruque. , . 
' Les indicatjons qui suivent nous sont fournies par des statuettes de pro

venance inconnue, mais que l'on considère eri général comme amratierrnes 

en raison de leur style. Une statuette en terre crue, ,conservée au Kestner 

Museum à Ha~ovre, porte un pagne court qui se~ble fait de lanières étroites 

suspendues à une · cordelette 120
• Une statuette en terre crue de l'Un,ivêrsity 

College de Londres porte, peint en rouge, un tablier attaché à une çeinture 
nouée en arrière et dont les 'extrémités pendent assez bas. Une statuette en . 

terre cuite de la même collection porte, peinte en blanc, une longue robe 

aliant des aisselles aux pieds 121
• 

Le fait que les ~arts sont souvent' enveloppés dans des peaux de chèvres 

indique, peut-être, que les vivants portaient des manteaux de peau ou de 

cuir. Les fr.agme11ts de cuir peint recueillis à Negada peuvent en être àes 

restes. Rappelons que la tombe U l 60 de Di os polis contenait le modèle en 

ivoire d'une p'aire de sandales. 

a. Cf. p. 310. 
b. Cf. p. 162. 

---.--
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Les objets de toilette. 

On a déjà mentionné, en étudiant les industries de l'ivoire et de la pierre, 

divers objets qui servaient à la toilette ·: épingles à che\·eux et peign~s en 

· aire, cônes ·creux en pierr.~ et c9rnes, en ivoire, où l'on conservait proba

~-~blement les fards, palette~ en · schiste sur l~sqnelles on les broyait. Les cos

métiques recueillis dans les stations amratiennes sont la malachite, l'ocre 

rouge et la résine 122
• On les trouve surtout dans les tombes de femmes et 

d'enfants, parfois enfermés dans un petit vase ou un sachet de cuir, ou 

encore placés dans une coquille de mollusque ou dans une petite cor

beille 123
• 

Quelques statuettes amratiennes, toutes féminines, nous renseignent sur 

le mode d'emploi du fard à la malachite. Sur une tète en terre cuite peinte 

en rouge, trouvée dans la tombe H 97 de Mahasna (S. D. 34), les paupières 

sont cernées d'un trait vert 12 4. Il en est de rriême pour la statuette 12767 

du Musée de Berlin, -de provenance inconnue, mais que 
1
son style permet 

de rapporter à l'Amratien 12s et pour une staiuette de l'University College 

de Londres, .également rapportée à l' Amratien d'après son style seule

ment 126
• La coutume d'appliquer un trait de fard vert autou~ de l'œil ou 

seulement sous la paupière· inférieure-, encore en us:ige à la période histo

rique, comme le montrent les statues de Sepa et de Nesa du Louyre 

(IIIe dynastie) 127, remonte donc au moins à l'Amratien. Peut:...être remonte

r-elle au. Badarien, où le fard à la malachite était déjà connu a. Selon Petrie, 

elle ne relèverait pas seulement de la coquetterie ; elle aurait eu surtout 

pour but de garantir" l' œil de l'éclat de la lumière ; il la rapproche d'une 

pratique des Esquimaux qui se n~ircissent la peau du visage autour des 

yeux pour les préserver de l'éclat de la neige 128 • 

Peintures corporelles ou tatouages .. 

Un certain nombre de statuettes de ferpmes, recueillies dans des tombes 

amratiennes ou de provenance inconnue, mais que leur style permet de 

rapporter à l' Amrâtién, présen.tent sur le tronc et les membres des motifs 

peints en noir représentant des animaux, des plantes, divers objets, notam

ment des bracelets et des anneaux de pied et des · signes qu'il ne nous est 

pas possible d'interpréter. Telles sont, parmi celles dont l'origine est con-

a. Cf. p. 121. 
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nue, plusieurs statuettes trouvées à Negada 1 2 9 et une autre provenant de' 

Tou'kh (Pl. LI, l) 1 3°; parmi celles dont on ignore la provenance, plusieurs 

statuettes conservées à l' uni versity College de Londres I3 l' les statuett,es 

50680 (Pl. L, r) et 58064 du British Muse_um 13 2, la statuette 23 l 54 du Musée 

de Berlin l33. Le style des motifs et parfois leur sujet même sont d'ailleurs 

semblables à ceux des motifs peints surla poterie rouge à décor bfanc caraê

t~ristique de l' Am ra tien. Les figu-res pein~es sur 'ces statuettes j~·dique-: 

raient, s~lon Ca part, que les. Amratiennes s' o.rnaient le corps de peintures 

ou de -ratouages,'sans que l'on p~isse dire avec certitude s'il s'agit de ceux-ci 

ou de celledà. Se fondant .sur la présence de matières colorantes dans les 

. tombes, , il penche plu~ôt pour les peintures corporelles 13 4. Hornblo.wer 

donne de ces figures une interprétation différenté : pour lui, les statuettes 

sur lesquelles on les r~nqrnfre représenteraient des divinités et les figures\' 

peintes seraient des signes magiques 1 35. 
1 

Les objets de parure. 

Les objets de parure consistent en bijoux dont les éléments sont des ' 

coquilles percées, des perles et des pendeloques, et en anneaux faits de 

diverses matières. On les trouve pl~s sou,vent dans les tom~es de femm~s 
ou d'enfants que dans les tombes d'hommes. 

Les coquilles per_cées proviennent surtout de mollusques de la mer Rouge a • . 

Les. perles sont faites des matières les plus variées : terre crue, terre cuite 

peinte,' stéatite é~aillée ou non, cornaline, calcaire de diverses couleurs, 

grenàt, hématite, calcite, agate, gypse, malachite, corail, bois, résine, 

cuivre, or, argent, faïence I3 6 • Les perles en pi~1-re· sont le plus souvent 

· annulaires. Les perles, en métal, d'oi·dinaire cylindriques, gl_obulaii-es ou 

ovoïdes, sont en général formées d'une 'feuille mince, parfois appliquée sur 

un noyau de carbonat.e -de chaux; la tombe l 547 de Negada (S. D. 38) a 
. 1 

cependant fourni des perles en or massif. 

Les pendeloques sont peu nombreuses. Ce sont, pour la plupart, des 

éclats de . pier're - calcite, stéatite, albâtre, cornaline, hématite, pierre 

indéterminée - ayant naturellement ou auxquels on a donné une forme_ 

ovalaire, rectangulaire, ou triangplaire (PL XLVIII, 17-19, 21, .22). La 

tom~e H 41 de Mahasna (S. D .. 36-38) contenait une pendeloque ovoïde 

en or massif137 . Quelques rares pendeloques ont la forme d'un animal ou 

d'une partie d'animal : la tombe 1774 de , Negada (S. D. 3 l) a- fourni un 

a. Cf. p. 167. 

---·.-----------------
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oiseau en faïence l?leu verdâtre (Pl. XLVIII, 20 ), la tom be H 4 r de Maha-

sna une petite corne en te_rre crue peinte en blanc, la tombe l 503 de Negada 

(S. D. ~ 6) une griffe de lion véritable (Pl. XLIX, 9) 13 8 • Les pendeloques, au 

moins celles -'qui ont la tor:me d'un animal ou d'une partie d'animal, sont 

.très probablement des amulettes en même temps .que des objets de parure. 

---- Il semblë,--d}apres leur positi?n sur les cadavres, que les coquilles per

cées, les perles et les pendeloques aient servi à faire surtout des bracelets et 

des colliers. Des bracelets ont été trouvés dans une tombe de Diospolis et 

dans ci nq tombes de · Mostagedda 1 39, des colliers sur l'emplacement d'un 

village amratien de Badari et dans .une quinzaine de tombes de Mosta

gedda 1 4° . Le collier de Badari se composait de 26 petits cailloux de silex, 

de 4 3 coquilles et d'une pendeloque en calcite r. ceux de Mostagedda étaient 

formés de perles en pierre de couleur blanche, grise, brune au noire. Sur 

. les fig urines amratiennes, des colliers de perles à plusieurs rangs sont · par

- fois représentés par des séries de trous 1
4

1
• 

~ Les anneaux de bras . en pierre sont très rares. On en a trouvé µn, en 

albâtre , dans la tombe 1899 de Negada (S. D. 38) et des fragments d'un ou 

deux autres, en silex, dans l'agglomération de · Mahasna 2 +2
• Ces derniers 

n'appartiennent peut-être pas à I' Amratien ; les anneaux en silex sont, en 

' · effet, assez fréquents dans le Gerzéen et, d'autre part, l'agglomération de 

Mahasna a été occupée jusque vers · S. D. 5 6 a, époque où la civilisation 

gerzéen ne a depuis longtemp~ · pénétré dans le . sud de la Haute-Égypte, 

c'est donc peut-être à :cette civilisation que l'on doit rapporter les pièces 

de Mabasna. 

·i Les arineaux de bras, en ivoire ou en os sont au contraire communs et, 

généralement, .du type le plus simple (Pl. XLIX, 3-5); On en pattait par

fois plusieurs: un enfant de huit ans -eriYiron, enseveli dans I~ tombe 3802 

de Badari (S. D. 37-43), en avait six et une femme ensevelie dans la tombe 

H 41 de Mah.asna (S. D. 3 6-48) quatre à chaque av~nt-bras. 
Nous possédons aussi quelques anneaux ~n coquille m~rine, en écaille de 

tortue ou en corne, un en fibres végétales peintes en noir et blanc et deux 

en cuivre 143 . 

Les bagues en ivoire sont assez nombreuses. Certaines sont unies, 

d'autres . ont un chaton (Pl . X LIX, 6, 7) ; une bague provenant de la 

tombe q 90 de Negada (S. D. 3 r) est ornée .de deux figüres de lion affron

tées ( P l. XLIX, 8). Un petit anneau en feuille de cuivre, trouvé dans la 

tombe 15)2 de Negada (S. D. 35), est peut-être une bague 1 44 . 

a. Cf. p. 135. 
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Des anneaux de pied sont peints sur quelques statuettes féminines . géné

ralement rapportées· à l' Amratien (Pl. L, 1) 14s, mais on n'en a rencontré 

aucun dans les fouilles. 

La· tombe prédynas~ique ancienne I 896 de Mostagedda a fourni u ne 

plaque de corne losangique :ec'ourbée en crochet à l'une de ses extrémi~és ; 

Il s'agit ·sans doute de l'obj~t que Petrie a appelé pendeloque de front (fo_r_e __ _ 
. headpendànt). On n'enconnaît pas d'autre exemple au Prédynastique ancien. 

En revanche, ce genre de pendeloque n'est pas rare dans les tombes datées 

du Prédynastique moyen ou récent des cimetières du nord de la Haute

Égypte a. Il est probable, par conséq q~nt, qu'elle appartient en propre à la . 

civilisation gerzéenne et 'que le spécimen trouvé à Mostagedda a été importé 

du nord : 

Pie~es èie jeu. 

Quelques tombes amratiennes datées du Prédynastique ancien conte

naiént diverses pièces de jeu, b1lle~ et. petits prismes en pierre, cônes et 

table de jeu en terre cme. Comme ces objets sont plus nombreux au 'Pré

dynastique moyen et récent et qu'on les rencontre alors dans les cimetières 

-d_u nord aussi bien que dans ceux du sud, ils sont yraisem b_lable.ment, ·ainsi 

que le dit ,Petrie 1 46,- des éléments de la civilisation gerzéenne plutôt ·que de 

l'amratienne. On les, étudiera tous au chapitre VI. . 
.\ 

L'Art: 

On a pu voir d~ns les pages précédentes combien est considérable le 

nombre des objets de toute sorte ornés de diverses manière"s . o~ connaît en 

outre beaucoup de figurines indépendantes de tout objet ét dont o~ n'a pas 

encore parlé. L'art a donc occupé une place importante dans la civilisation · 

am ra tienne. 

Le dessin, qui commence à peine à apparaître dans le Badarien, y est 

abondamment représenté. Certaines des gravures rupestres étudiées plus 

haut sont probablement amratiennes b. Certaines marques de poterie repré

sentent des objets, des plantes, de~ animaux ou la forme humaine (Pl. XLII, 

en bas). Des figurines d'animaux sont parfois gravées à la pointe sur les 

palettes à fard et divers motifs tracés au pinceau à la surface des statuettes. 

a. Cf. p. 216-217. 

- b. Cf. p. 104. 
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Mais la source la plus riche - et aussi la plus sûrement datée - pour 

l'étude du dessin amratien est le décor de la poterie rouge à figures blanches 

On. en a dé jà indiqué les motifs pri'ncipaux qui sont tantôt isolés, tantôt 

groupés en scènes, sur.tout en scènes d_e chasse, le plus souvent très 
tes a. 

Le style du dessin amratien est géométri'que. Quel que soit le motif qu'il 

traite, le dessinateur n'emploie guère que des lignes droites ou des cou.rbes 

réouliè~es. Le corps des quadrupèdes - qui sont ses motifs préférés et qui · 
b . 

lui ont fou rni ses meilleures réalisations - est représenté par un quadrila-

tère à, peine arrondi aux angles et leÙts pattes sont indiquées pa~ quatre 

vertic~les. Cependant ces figures · presque schématiques expriment souvent 

fort bien le caractère des animaux, en particulier celui du chien, de l'hippo

potame, de la girafe, du bœuf, du m~uflon. Les q~présentations de plant~s, · 

tout aussi sommaires, sont parfois assez exactes pour que l'on ait pu e~ 

reconnaître l'espèce. On sent que l'artiste a observé de près la nature. Il a 

compris l'esprit des formes; il , a su distinguer dans la complexité du réel 

l'essentiel de l'accessoire, saisir le caractère dominant et c'est lui seul qu'il a 

retenu. Son dessin, s'il est géométrique par son style, est naturaliste par son 

inspiration . Son souci de la réalité, son peu de goût pour l'abstrait, se tra

duisent par quelques détails caractéristiques ajoutés à ses schémas et par la 

façon dont il remplit le contour de ses figures : le trait continu qui les 

cerne ne lu i semblant s.~ns doute leur donner qu'une réalité insuffisante, il 
en couvre l'intérieur de hachures ou d'une tache de couleur. . 

Dans la mesure où le lui permettent la simplicité de ses moyens d'ex

pression et son absence d'habileté, il interprète la nature avec une grande 

liberté : sur plusieurs centaines de 'vases connus, il n'en est peut-être pas 

deux dont le décor soit tout à fait semblable. Enfin son sens décoratif est 

très développé ; les motifs sont toujours répartis sur les surfaces de la façon 
la ·' us rationnell e et la plus agréable à l'œil. 

C'est sur des monuments amratiens que l'on trouve les premièrs bas

r~liefs . Su r un fragment de porerie rouge à bord noir, recueilli dans la 

tombe I6 IO de Negada (S. D. 35-39), est m~delée en relief une figure repré

sentant très schématiquement la couronne rouge de la Basse-Égypte 1 47. Un 

se en calcaire conservé à l'Uni versity College de Londres est orné de' deux 

têtes humaines en relief (Pl. XLIV, 6) 1 48 ; · on ignore sa provenance, mais 

saforme est nettement amratienne et les tê.tes sont semblables aux têtes 

a. Cf. p. 78-80. 
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humaines à barbe en pointe qui surmontent parfois les peignes en ivoire à 

dents longues et les palettes magiques qui sont, les uns et les autres qes 

·éléments propres à la civilisation amratiehne. 
Dès son origine, k bas-relief est, comme il le sera toujours en Égypte, 

très peu saillant. Le rôle du fond y est important; il relève du. dessin plus 
que de. la ronde~bos~.e; c'est un dessin rehaussé d'un léger modelé. --· -. ~ 

C'est aussi à l' Amratien qu'apparaît une forme d'art particulière, inter

,médiaire entre le dessin et la sculpt:ure, la figure découpée d;ins une plaq~e 
de· matière dure. Les palettes à fard en schiste en forme . d'animal nous en 
offrenLde. nombreux exemples. Il en es't d'excellentes où 'le caraçtère de · 

l'animal, , déjà bi~n exprimé par le . contour 'seul, est encore ~ccentué par 

~es traits gravés indiquant .quelques détails(Pl. XLIV, 12,. 13 ;_XLV, 6,8)I49., 
L~s figures humaines ou animales que présentent parfois les peigi:es et les ; . 
palettes magiques appartiennent aussi, pour la plupart, à cette catégorie. Un 

léger modelé de leur face antérieure leur .donne,' lorsqü'oq ks voit de face, 

l'apparence de figures en ronde bosse; il suffit de les regarder de profil pour 

constater qu'en réalité ce sont le plus souvent des figures découpées (ex. 
pl. XLVII, l) r5~. A l'extrémité d'une tige de bois noir coris~rvée, au Musée 

du Caire, sont découpées deux figures d'ibex rsr. Leur co'rps' est incrusté de · 

brins de paille jaune et brillante qui, se détachant sur le fond noir du bois, 
simulent des incrustations d'or. La provenance de· cette pièce est incertai'ne 

' et son authenticité a été mise_ en doute; en tout càs, le style des animaux 

est bien amratien, ainsi d'ailleurs que celui du décor de la tige qui les sup

porte, exécuté pareillement au moy~n d~ brins , de paille. 
Quelques objets sont ornés de figures en ronde bosse : hippopotames 

sur le bord d'une coupe trouvée dans la tombe H 29 de Mahasna (S. D. 34) 

et sur le bord d'un gobelet de provenance inconnue conservé au Musée 

du Caire; éléphants sur le bord d'un vase du Musée de Berlin (Pl. XXXIX, 4), 

également · de provenance inconnue ? P. Ces ~.eux dernières pièces sont, 

comme la première, en poterie rouge à décor blanc, par conséquent certaine

ment amratiennes. On _a vu plus haut que plusieurs cornes droites en ivoire 

portent, sculptée à l'eur pointe, une tête d'homme barbue (Pl. XLVIII, 3) et 

que l'une d'elles se termine parune figure d'hippopotame (Pl: XLVII, II). 
Le nombre des figures en ronde bosse indépendantes de t~ut objet est 

considérable. Elles représentent des hommes, 'des femmes, des animaux,- <;les 

objets ---,. on désigne ces dernières SC?US le nom de modèles. _:__ Elles sont en 

matière dure (le plus souvent l'ivoire, plus rarement là pierre ou le bois) ou 

en matière plastique. 
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Les statuettes humaines en matière dure peuvent être ramenées à trois . 

types principaux .. 
Celles du premier type, qui ne comprend que des pièces en ivoire, repré

sentent des hommes ét des femmes · debout. Il n'y a qu'une ~eule statuette 
de ce type dont la provenance soit connue : elle a été trouvée dan·s la ...,._ __ _ 
tombe H ·29 èfe Mahasna (S:n. j4) et représente un homme (Pl. XLIX, l r ). 

Mais on considère en général comme amratiennes, en raison de leur analo

aie de style avec celle-ci, une· dizaine de statuettes ma~culines ou féminines 

· '(ex. pl. XLIX, ro) de proven~nce incertain~ ou inconnue 1 53. Les ho~mes 
portent le Karnata, les femmes sont entièrement nues. 

Taillées le plus souvent· dans une den~ d'hippop~tame, ces statuettes en 

ont conservé la forme gé~érale cylir:drique. Toutes sont symétriques par 
rapport à un plan sagittal médian. L'attitude de la plupart d'entre elles est 

comme figée : les bras, allongés verticalement, sont serrés contre le corps 

dont ne les sépare qu'une ·fente étroite ou un simple sillon ; les membres 

Inférieurs, également' rigides, sont séparés l'un de l'autre de la même 

. · .manière. Sur quelques statuettes de naines cependant, les membres, incur

, vés et flexueux comme s'ils étaient déformés par le rachitisme ou l'ostéo

malacie, donnent à la figt;ire un aspect plus libre (Pl. L, 2 ). Le volume de 

la tête est à peu près. exact; mais le diamètre du thorax n'est guère plus 

grand que celui des bras. Les oreilles, les yeux, le nez, la bouche sont indi-

qués grossière~ent. Le modelé est très sommaire. I 

Deux tendances opposées se manifestent dans ces figu.res : d'une part, la · 

construction en est_ géométrique; d'autre part, quelques détails témoignent 
' d'un certain souci de réalisme. Sur la statuette de Màhasna, l'une des mieux 

conservées, l~ place du pied est à peine .marquée, mais les orteils sont soi-
, gneusement indiqués ~ar de petites encoches; la tête est à peine dégrossie, 

mais l'œil est représenthpar une ~ondelle de coquille blanche avec un point 

noi r au centre pour figurer la pupille. Sur les statuettes de femmes, les poils 

du triangle pubien, d'une étendue insolite, sont figurés par une série de 
petits trous. 

Un second groupe est formé de statuettes en calçaire tendre représentant 

. des femmes assises ou à demi allongées, le tronc forrriant avec les membres 

. inférieurs un angle droit ou obtus (Pl. L, 1 ). La tête est traitée sommaire

·' ment; les bras ne sont pas représentés; [les jamb-es le sont par une masse 
• ' 1 

unique creusée d'un sillon qui indique leur séparation; le plus souvent les 

pieds ne sont pas figuré~. Des statuettes analogues ont déjà été rencontrées 

dans le Badarien. Une pièce de ce type, très mutilée, provenant d'une tombe 

/ 
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amratienne de Mostagedda, présente sur le ventre un bourrelet transversal 

qui p~ut représenter une cèinture ou, plutôt, un pli graisseux (Pl. XLIX, I 3). 

Deux autres, en meilleur état, de provenance inconnue, conservées au Bri

tish Museum, peuvent être rapportées. presque avec certitude à l' Amratien· . 

à cause de leur analogie avec la st,atuett:e d~ Mostagedda et surtout p~rce 

- qu'à leur surface s~nt peintes des figures de même style et parfois de même 

sujet que ~elles de la poterie rouge à décor blanc lS 4 . 

Le troisième type comprend de grossières figurines, en ivoire pour la 

plupart, et de .·sexe douteux. Ce sont des torses sans bras que termine e~ bas . 

une sorte · de cheville conique (ex. pL XLIX, I2 ). Elles portent sur la tête 

un objet qui ressemble à un vase. Les ofeilles: s011t figurée·s p~r deux ·saillies, 

les yeux par deux trous où étaient enchâssées des rondelle~ de coquille ; le 

nez n'est pas -représenté ; la bouche est indiquée, sur certaines pièces seule

ment, par une fente transversale; · au menton fait suite un . proloi1gement 

triangulaire ressen~blant à une barbe e~ pointe et qui représente peut-être 

un v.oil~ de visage; sur la · poitri~e, une ou plusieurs rangées de tro~s 
figurent un collier de perles. Petrie voit dans ces figurines de~ femmes por 

tant d,es. vases, sans doute des offrandes pour le mort ; son op1mon au sujet 

du sexe est confirmée par la larg~ur des hanches e~ la finess~ de la _taille ., 

Quatre pièces de ce type- ont été trouvées dans l_a tombè 271 de Negada 

(S. D. 38). Petrie rapporte_à l' Amratien quatre pièces analogues en ivoire, 

de provenance inconnue, conservées à !'University College d~ Londres. La 

même colleètion en possède trois autres, une en calcaire, une ,en plomb et 

une en bois, qu'il -considère comme préhistoriques, sans leur assigner d'âge 

plus précis. Il est probable qu'elles sont amratiennes car .on n'en connaît de 

sem bÎables ni dans le Badarien, ni dans le Gerzéen, ni au Protodynas- · 
tique xss. 

Les statuet tes d 'animaux en matière dure 'sont en pierr~ tendre, en ivoire 

ou en bois. L'animal le plus souvent représenté est Î'hippopotame. Il porte 

sur le dos une · saillie circulaire creusé qui ressemble à l'ouverture d'un 

vase, une courte tige verticale percée d 'un trou de suspension ou une corne 

creuse. On possède de la première catégorie une quinzain~ de pièces, dont 

sept ont été trouvées dans de.s . tombes datées (ex . pl. LUI, 3) ; de la 

deuxième deux pièces de provenance inconnue ; de la troisième trois pièces 

dont deux proviennent d'une tombe datée. ·La ·plupart de ces statuettes . 

so"nt meilleures que les stat~ettes humaines en matière dure; l'une d'elle, 

en bois, qui appartient au British Museum et dont on ignore la provenance, 

est même excellente 1 s6 • 
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Deux statuettes en ivoire provenant de tombes datées représentent, l'une , 
1 

• mauvaise , u ne vache ou un chien (Pl. LIII, 7) (d 'après Ayrton et Loar), 

l'autre, fragmentaire, meilleure, probablement un · renard (d'après Brun

ton). L'Uni versity College de Londres possède une figurine de bœuf en 

--··---''=a"""'lcaire peint, _4_e_ 2_!ovenance inconnue, du même style que des bœufs en 
araile t rouvés d~ns une tombe amratienne d'El-Amrah, et le Musée de Ber-t> 

lin une fi gurine d'éléphant en pierre noire, de provenance ·inconnue, dont le 
dos est creusé d'une cavité 1 57. 

Les statuettes d'hippopotame, dont on a publié une vue en coupe fron

tale i5ll ou que nous avons pu examiner dans les collections, n 'ont de la 

ronde-bosse que l'apparence. Elles se rapprochent , en ce qui concerne ·leur 

exécution~ des figures découp_ées dans une plaque de matière dure; mais, 

ici, la plaque est assez épaisse. C'est ainsi, par exemple, que l'un des hippo

potames provenant de la tombe B IOI de Diospolis (S. D. 34), conservé à 

l' Ashmolean Museum d'Oxford sous le n° E 945 (Pl. LIII, 3), présente de~x 
fa2es principales planes et parallèles comme celles de la plaque de calcaire où 

il a été découpé. Les parties en retrait entre le vep tre et les pattes, la tête 

et le t ronc, celles qui circonscrivent la saillie des yeux, sont des gouttières 

perpendiculaires aux faces principales et paraissent avoir été creusées au 

moyen d'un instrument étroit - sans doute un frottoir - manié et agis

sant comme une lime. Les angles du contour sont de m ême adoucis par 

usure et non · abattus au ciseau. C'est -là seulement ce qui donne à la figure 

l'apparence d'une sculpture, ce qui la fait «tourner», car elle ne présente 
pas de modelé véritable. 

Les statuettes en matière plastique sont beaucoup plus nombreuses que 

celles en matière dure. La plupart sont en argile simplemement séchée à 
l'air, quelques-unes en terre cuite, d'autres en ·une pâte végétale de couleur 

brnne, légère et fri able. Elles représentent des hommes; des femm es et des 
animaux. 

Les statuettes humaines ont des attitudes si variées qu'un certain nombre 

seulement peuvent être apparentées pour constituer des groupes, encore 

ceux-ci sont-ils parfois moins nettement définis que les groupes de figures 

en matière dure. Cette diversité des formes est due, sans doute, à ce que la 

terre ou la pâ~e végétale, facil es à trav~iller, laissaient à l'artiste plus de _ 
liberté pour s'exprimer que l'ivoire ou la pierre . 

On a fait en terre crue des fi gurines de fe mmes à demi allongées, sem

blables au deuxièh1e type de figurines en matière dure. L'une d'elles provient 

de Negada l 59. L'University College de Londres en possède plusieurs autres 
Institut d'Ellmologie. - Dr MASSO ULARD. II 



1. 

.... r - .... ,.'.) 

PREHISTOIRE E'I' l?ROTOI-lISTOIRE D;EGYPT:F: 

de provenance inconnue,1 60. Comme elles portent, peintes en noir~ des 

figures du même style que celles de la poterie rouge à décor blcin~, il est 

presque certain qu'elles appartiennent à l' Amratien. Sur les figurines en 

pierre de -çe type, les bras ne sont pas représentés ; ils le sont sou~ent s~r 
celles en tene. Fléçhis sur la poitrine, ils parai~~ent_ soutenir les sems, ~~1-
tu.de que l'on retrouve très fréquemment sur les statuettes dites de .la déesse. 

mère a.' L'artiste a sans doute profité de la
1 
facilité que lui ·donnait l'argile 

pour modeler des par.ties qu'il lui eût été difficile d'exécuter dans la pierre. 

. Un second groupe, bien homogène, est constitué par des figurines en pâte 

végétale ou, très nirement, en terre crue, modelées · s1u un roseau qui sert 

d'armature 1 6~. Ce sont des torses, presque toujours sans bras, dont l'e4tré

mité inférieure se résume en une ,masse unique, conique et assez longue. 

Comme form; générale, elles ressemblent au troisième groupe de figurines 

en matière dure ; mais l'exécution en est meilleure. . . 
Cinq figurines de ce type ont été trnuvées dans des tombes datées (ex. 

pl. LII, r); on en possède quelques autres dont on ignore la provenance 

(ex. pl. UI, 2 ). Toutes représentent des femmes, sauf une seule~ la 

pièce 14162 du Musée de Berlin -; elle est peinte en ro~ge et por~e- un Kar-

nata noir 161
• . 

Le crâne-, souvent cha,uve, est parfois couvert d'une ' chevelure modèlée 

p~inte en noir) descendant jusqu'aux épaules. Deux perruques en pâte végé

tale, indépendantes de toute figurine, ont été trouvées dans la tombe I 546 

de Negada (S. D. 37) et une autre dans la tombe 1706 du même cimet.ière 

(non datée) 1 62 ; peut-être étaient-elles destinées à compléte: des fig_u~1~es 
chauves. Les seins, petits, sont parfois traités avec une certaine sens1b1hté. 

La taille est fine, les hanches sont larges, La masse conique qui termine la 

figurine présente quelquefois un sillon vertical indiqu_ant. la séparati~n des 

membres inférieurs. Sur une pièce provenant de la tombe Bror de D10spo-. 

lis (S. D. 34), la meilleure du groupe (Pl. L, 3), les membres supérieurs 

sont bien détaçhés du corps et. à demi fléçhis. Certains détails qui ne sont. 

pas.indiqués par le modelé le sont par la couleur. C'est ainsi que sur la. tête, 

en général représentée seulement par un volume ovoïde, quelques t~a1ts du 

visage, en particulièr les yeux et les sourcils, ~ont figurés en n01r · Une 
piè·ce trouvée dans la tombe B ro1 de Diospolis (autre que celle que l'on 

vient de signaler) porte une ceinture indiquée en couleur noire ; une autre, 

assez bonne, provenant de la tombe 271 de Negada (S. D. 38), porte égale-

a. Cf. p. 124-125. 
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ment une ceinture indiquée en couleur rouge et, à la place du menton, une 

sorte de sac ovoïde peint en rouge qui représente- peut-être un voile de 
visage (PL LII, I ). 

Quelq ues figudnes représentant des hommes ou des-femmes, _que Maclver · 

-~e~t Mace dés!gnent sous le q.om_ de poupées (dolls), forment un groupe. voi-

' sin du précédenJ:. La .forme générale est à peu près la même, mais les pou-· 

pées sont en t~rre crue oµ en terre cuite et ne sont pas modelées sur une 

armature en roseau. On en connaît une dizaine qui toutes proviennent du 
cimetière d'El-Amrah (ex. pl. L, 7; LI, 3) 1 63. 

Un groupe moins homogène, mais plus nombreux que les précédents, se 

compose de statuettes de femmes nues aux attitudes variées, qui ne pré

senten t guère cqinme c~ractère morphologique commun que le volume ·con

sidérable de leurs cuisses; de leurs hanches et de leurs fesses. ·On les désigne 

d'ordinaire sous le nom de statuettes stéatopyges,; improprement d'ailleurs, 

à notre avis. La stéatopygie, en ~ffet, telle que l'entendent les anthropolo

g,is:es, est caractérisé~ par une ~ypertrophie graisseuse limitée au pôle pos
teneur des fesses. C est un des caractères raciaux les plus apparents des 
femmes boschimanes et hottentotes. Elle se rencontre aussi bien chez les 

femmes maigres que chez les. grasses et n'est nullement liée à -un volume 

exagéré des hançhes ou des cuisses. Elle s'accompagne~ en général, d'une 

acc~ntuation marquée de la courbure lombajre de la colonne vertébrale et 

d'une inclinaison du bassin en avant qui font paraître les fesses plus saÙ

lantes encore. Aucune des pièces amratienne~ figurées dans les publications 

et aucune de celles que nous avons pu voir dans les collections ne présente 
avec ne tteté les signes de la stéatopygie. 

La plupart de ces statuettes dites stéatopyges sont en terre crue, quelques

unes en terre cuite. Souvent elles sont peintes en rouge et portent · à leur 

surface, comme celles du premier groupe, des figures en noir, de style amra

tien. Cinq d'entre elles ont été trouvées dans des tombes de Negada (ex. 

pl. L, 6) et de Mahasna (ex. pl. L, 5) datées du Prédynastique ancien. Plu

sieurs autres qui proviennent de tombes non datées, ou dont on ignore la 

provenance, ont pu être rapportées à l' Amratien -tant en raison de leur style 
propre que de celui des figures peintes à leur surface z6 4 . 

Elles représentent des femmes debout, assises ou accroupies. Les traits du 

vis4ge sànt figurés très sommairement, parfois par une saillie médiane cro

chue ressemblant à un bec d'oiseau de proie, de ch-aque côté de laquelle les 

' yeux et les ·sourcils sont indiqués en noir. Sur quelques pièces) une touche 

de couleur verte figure le trait de fard à base de malachite que l'on _ appli-
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quait autour ou seulement au-dessous des · yeux a . Souv~nt le~ bras ne sont 

pas représentés. Dans quelques· cas, ils sont dressés au-dessus de la tête, 

dans une attitude que l'ori retrouve parfois sur la poterie claire à décor rouge 

(classe D) caractéristique du Gerzéen, ainsi que sur les gravures rupestres de 

l'Ouadi Hammamat, attitude qui .serait, selon J. de Morgan, Maciver_ . ....:e::.::t'--:.;;.i.... 

Capart, celle de · 1â danse, .selon Hornblower c~lle · de la protecdon, selon 

Winkler celle de la prière 16 '. Ou bi~n encore, les bras sont pliés. au-dessous 

des seins comme pour les soutenir ou les présenter ... La t~ille est fine. Les 

membres inférieurs, généralement accolés l'un à l'autre, sont tantôt modelés 

séparément, tantôt indiqués par une masse unique que divise un simple 

sillon. Le plus souvènt' les pieds ne sont pas représentés. 

C'est dans ce groupe que l'on rencontre les meilleures p.ro~uctions de la 

statuaire amraitienne. Quelques-unes des "statuettes en terre crue tr~uvées à 
Negada sont particulièrement remarquables 166 • EHes sont l'œuvre d'un · véri

table artiste qui a senti profondéme~t la beauté des volumes à la fois 

souples et pesants du corps féminin et qui a su l'exprimer avec force b . Ce 

sont les seules statuettes amratiennes .qui ne soient pas entièrement symé-. 

triques : parfois le thorax est légèrement tordu sur le bassin et les jambes, 

repliées sous les cuisses, sont reportées sur le cqté (ex. pl. L, 6). 

On peut réunir dans un cinquième groupe des statuettes en terre crue ou 

en terre cuite représentant des femmes nues debout, dont la tête est creu

sée c01~1.me un vase. La cheYelure, divisée en grosses mèches' verticales, des

cenp jusqu'aux épaules ; les traits du visage sont in<liqués sommairement ; 

les bras ne sont pas représentés; les rnenl.bres inférieur~ , toujours · joints, 

sont tantôt modelés séparément, tantôt confondùs en une seule masse. Deu·x 

pièces de 'ce type proviennent' de tombes datées du cimetière B de Diospolis 

(Pl. LI, 4) ;' on en possède quelques autres analogues dont on ignofe la 
provenance 161. · · 

Un dernier groupe, comprend des figurines en rapport avec des objets. Il 

n'y a guère qu'une pièce de ce genre dont la _provenance soit connue ; elle 

a été tr?uvée dans la tombe B 8 3 de Diospolis (S. D. 3 3-48) et représente 

deux hommes regardant par-dessus un mur (Pl. LI, 5) 168
• On considère .en 

~énéral com~e amratiennes, en raison de leur style, quelques figu~ines de 

provenance inconnue représentant une femme ~genouillée près d'un grand 

a.Cf.p .1 53. 
b. L~s reproductions de ..:es -statuettes que no us ..:onnaissons sont plus ou main:; mau

vaises . Elles ne donnent qu'une faible id~e des pièces originales conservées à l'Ashmolean 
Museum d'Oxford. 

I ·-· 
.' 

LA CIVILISATION AMRATIENNE 165 

vase 16\ une femme debout dans un grand vase 1 1°· ~ une femme portant un 

vase sur la tête (Pl. LII, ,5) 171
, une barque montée par trois hommes 1 ï2, une 

barque avec une tente en cordage sous laquelle une femme est allongée 1 ï3. 

En dehors de ces pièces qu'il est possible de diviser tant bien que mal en 

familles plus ou moin's naturelles, on connaît un assez grand nombre de · 

fig~ri;~s d'homrnes etëfo ÎemmèS'en matière plastique, généralement en tetre · 

cru.e, aux attitudes v~riées, qui ne r~nuent- dans aucun des groupes précé

dents et dont presqu~ chacune nécessiterait une description particulière. 

Certaines sont rudimentaires, sans bras; sur d'autres toutes les parties du 

corps son t plu§ ou moins bien représentées. Les hommes portent souvént 

le-Karnata (ex. pl. LI, 2 ; · LII, --t ) : Les femmes sont tantôt nues (ex. pl. LII, 

3, 6) tantôt vêtues; deux de celles-ci portent une jupe longue indiquée.en 

couleur, urn( autre un pagne modelé. Plusieurs proviennent de tombes da

tées ; d'autres sont rapportées · à l' Amratien d'après leur style. Beaucoup 

sont méd iocres ou ·mauvaises '-Î '~ . 

Les statuettes d'animaux en matière plastique - terre crue, plus rarement 

terre cui te - sont assez nombreuses. La plupart représentent le bœuf 

(PL LIII, 2) ou l'hippopotame (Pl. un, I ), quelques-unes le porc (Pl. LIII, 

5), le mouton-(Pl. ·LIII, 4), un quadrupède indéterminé, la tortue (Pl. LIII, 

6). Celles que l'on a figurées ici sont parmi les meilleures, mais il en est 

beaucoup de grossières 1 1s. 

Les représe ntations d'objets en ronde-bosse, déjà rencontrées au Badarien 

et même au Néolithique, mais rares· alors, deviennent plus nombreuses dans 

l' Amratien . Outre les modèJes de sandales en ivoire, de perruqµes en pâte 

végétale et de massues discoïdes en diverses matières , signalés plus bau t a, 
les tombes datées ont fourni des modèles en terre crue ou en terre cuite d'un 

certain nombre d'obi"ets: bat.eau, lame de poi anard losan aique pointe de 
' b b ' ' 

flèche à base concave, œuf d'autruche, gousse d'ail, grains de blé. L'Uni-

versity College de Londres possè~e quatre modèles de poignard en bois pei11t, 

de provenance inconnue, de même forrrie que certaines lames amratiennes 
en silex 1 ï6 . 

Quelle est la signification de toutes ces figures, pbtes ou en ronde-'bosse, 

indépendan tes ou ornant des objets utiles_, qué l'on commence à rencontrer 

dans les tombes badariennes et qui deviennent si nombreuses dans celles des 
A~ratiens ? · 

Les modèles d'objets étaient sans doute destinés à assurer au mort la 

a. Cf. p. 149, 16'2, 143· 

., 
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jouissance des objets qu'ils représentent et dont certains, les bateaux pa.r 

exemple, n'auraient pas pu trôuver place dans la tombe. En outre, la plu.part · 

de ces modèlés étant en at'gile, ils avaient l'avantage d'être moins coûteux 

que l'objet lùi-mêtne. 

On estime, en g~néral, que les représen_t~tiot?S d'animaux . r~qip!a_ça_i_eI1 __ t _ __,..;.,. 
· les animaux vivants dont le mort pouvait avoir .besoin polir sa nourriture ou 

son service. Il est possible aussi _ qù'elles soient des représentations de divi
nités it. 

Les figures humaines n'ont, probablement, pas toutes la même significa

tion. Pôm' les interpréter, il faut, semble-t-il, tenir compte de .la -matière 

dont eJles so11t faites et de l'attitude du personnage représenté. Peut-être 

cellès qui sont en ivôi~e uu èn ·pierre représentent-elles. de~ personnes d'ur1 

rang plus élevé que les :figurines en terrè. Les statuettes en ivoire d'homme 

dèbout; immobilé et inipassible, do.nt la pièce trouvé~ dans _ la tombe H 29 

de Mahasna (Pl. XLIX~ Ir) estle type, font penser aux stf!tUes dites de double 

des tnast_abas de l' Aricien Empire. Il est possible qu·e, comme celles-ci, elles 

représente"Ilt le tnott lui .. même. Les statuettes en i\;oire de femmes entière

ment nues, au triangle pubien de ditnensions anormalement gran.des· 

(Pl._ XLIX, IO), tessetnblent, très exactement p~rfois, ' aux statuettes dites 

cqncubines du mort que l'on. rencontre dans les tombes de la période hi~to-
rique presql!e à toutes les époques. Elles représentent peut-être, elles aussi, 

la concubine du mort ou sôrt épouse. 

Petrie voit dans les torses en ivoire de femmes porta'nt un vase sur la tête 

et dont les jambes so~t remplacées par une sotte de cheville (Pl. XLIX, 12) 
des figurines de porteuses d'offrandes I77 ; peut-être la même interprétation 

co11Vient-elle pour les figurines en terre de femmes debout dont la tête est 

creusée comme un vase (Pl. LI, 4),_que ~'on a réuniès ici dans le cinquième 

groÛ:pe des figures en matière plastique. Beaucoup de figures d'hommes ou 

de femmes e~ matière plastiq 1,.1e sont sans doute des représentations de ser

viteut's. Il en est certainement ainsi pour celles qlli représ~ntent une femn1e 

agenouillee près d\{n vase et une femme debout dans un vase. 

, Les figurines que les archéologues anglais àppelleht poupées sont-elles vrai

ment des jouets d'enfant? Il est permis d'en douter, car on les rencontre par~ 

fois dans des tombes d'adultes des deux sexes. Il est difficile aussi de dire 

quelle est la .signification de ces tê~es d'hommes barbus qui surmontent les 

cornes droites en ivoire et les palettes magiques. 
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Hornblower a donné de la plupart des figur_es de femmes une interpréta

tion toute différente de celles que l'on vient d'envisager : à son avis, urie 

grande p'artie d'entre elles représenteraient une divinité, là déesse-mère. Il 
· en seni_t ainsi, notamment, des statuettes dites stéatopyges et de celles qui 

,_,.,.._ -.JJnt· les bras dressés au-des~us de la tête. Les poupées elles-ri1êmes auraient 

un rôle magique ou religieux i71:<. On reviendra plus loin sur cette ques-

tion a. 

Restes d'animaux et de végétaux. 

Les animaux dont on .a retrouvé Jes restes dans les stations amratiennes 

sont : le bœuf, le mouton (ou la chèvre); le chien, plus rarement le porc; 

la gazelle, ie crocodile, la tortue, un poisson et de nombreux mollusques. 

Ces derniers appartiennent aux espèces suivantes : Columbella pardaliiza, 
Cleopatra bulif!Zoides, C. verreauxiana, Conus punctatus, C. striatus, C. iextile, 
Cypraea arabica, C. pantherina, Sapas sertum, Monodonta dama, Mute/a dubia, 
Natica mamilla, N. maura, N. melanostoma, Nerita albicilia, N. polita, 
Ostrea sp., Pectunculus livldus, Planqxis sulcatus, Purpura tumulosa, Spatha 
sp., Trochus eryth7-aeus, Ünio aegypticus, Vertagus asper, Zootecus insularis r79. 

La plupart de ces mollusques habitent aujourd'hui la mer Rouge ou l'océan 

Indien, quelques-uns seulement le Nil ou la Méditerranée. . 
Aux indications fournies par ces restes, on peut ajouter., pour compléter le 

tableau de la faune du sud de la Haute-Égypte au Prédynastique ancien, les 

représentations d'animaux sur les . monuments amratiens, en particulier sur 

la poterie rouge à décor blanc. Lys animaux figurés sur ces monuments 

sont, selon Petrie : le chien, le_ chacal, la mangouste, le bœut, le mouton de 

Barbarie, dive.rses espèces d'antilopes et de gazelles, l'hippopotame, l'élé

phant, la tortue du Nil, le crocodile, des poissons, le scorpion 180
• L;animal 

. représenté sur ie vase 22 3 9 r du Musée de Berlin, en poterie rouge à décor 

blanc, serait l'âne, d'après Scharfl et Hilzheimer; comme, sur cette pièce, il 

ressemble à l;animal symbolique du dieu Seth, dont on ne connaît pas exac

tement l'identité, Scharff suppose que l'animal de ce dieu pourrait bien être 

l'âne 18 1 • Le chien figuré sur une coupe en cette .même poterie, cons.ervée 

au Musée des Beaux-Arts de Moscou et publié par Avdief (Pl. XXXVII, 2) 
est certainement le lévrier .d'après Hilzheimer 182

• 

Les véoétaux identifiés dans les stations amratiennes sont : le blé ( Triti-
o 

c1un dicoccum)~ le lin (graines plus petites que celles de Linum usitatissimum)~ 

a. Cf. p. 492-494. 
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l'asphodèle (Asphodelus fistulo~us ), la gesse ( Lathyrus sativus ), le carex ( Cype
rus ~sculentus), le palmier doum (Hyphoene thebaica),- l'acacia, le sycomore 

(Ficus sycomorus) et divers arbres appartenant aux genres Tmriarix, Pinus, 
Cedrus, ]uniperus 1 83. · 

Relations extérieures .. 

L'abondance. dans les tombes amratiennes de coquilles de mollusques ori

ginaires de la mer Rouge implique l'existence de relations suivies avec 1a 
côte occidentale de cette mer. On y aècédait sans doute par l'Ouadi . Ham
mamat, la plus courte des voies de communication f?.aturdles entre elle et la 

vallée du Nil. On sait, d'ailleurs, que Winkler a relevé sur les rochers de 

cet ouadi et des ouadis . voisins des gravures qui paraissent t ontemporaines 

de l'Amratien a. La présence dans les tombes de quelques-uns des éléments 

de la civilisation gerzéenne tels que la poterie claire à décor rouge (classe D) 

et la tête de massue piriforme, ainsi que celle. de coquilles de mollusques 

méditerranéens, montre que les Amratiens ont aussi été en relations avec le 

nord de la Haute-Égypte et la . Méditerranée. Mais, en raison de la rareté 

relative de ces éléments gerzéens et de ces coquilles, il est probable \ue, 

dans cette direction, les relations ont été moins développées qu'àvec la mer 

Rouge. Elles se fais~ient sans doute par le Nil, au moyen de ces bateaux 

cintrés dont on trouve quelques représentations sur la poterie rouge à décor 

blanc. 
Les relations des Amratiens se sont certainement étendues plus loin. Ils 

ont, en effet, employé quelques matières, l'obsidienne, le lapis-lazuli, l'émeri, 

l'argent, que l'on ne rencontre pas en Égypte et .q~i, par conséquent, pro

viennent · de régions plus ou moins éloignées. 

On a recueilli un fragment d'obsidienne dans la tom be 1260 de Negada 

(S. D. 34) 184 . Les régions les plus proches de l'Égypte où l.'on trouve cette 

roche, sont les îles de la me'r Égée (en particulier Me-los), l'Arménie; l' Ara

bie (notamment la région d'Aden) et l'Abyssinie 18
5. La tombe B75 de Dios

polis (S. D. 36-42) a fourni des perles en lapis-lazuli 186
• Contrairement à 

l'opinion d'Idrissi et de Maclver, Lucas estime qu'il n'y a pas de lapis

lazuli en Égypte' ; il indique comme source principale de cette matière le 

nord-est de l'Afghanistan. On la rencontrerait aussi dans la vallée de l'Eu

phrate, suivant Scharff, et en Abyssinie, suivant von Bissing 18
7. Un objet 

en ·émeri a été recueilli dans la tombe 1788 de Negada (S. D. 34-46) 188
. 

Selon Schweinfurth, Borchardt et Wainwright, il y aurait de l' én1eri pr~s 

a. Ce sont celles qu'il attribue a1:1 x C~'lls se urs les plus anciens. Cf. p. 104. 
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d'Assouan; mais Lucas dit que le fait n'a jamais été contrôlé. L'émeri est 

abo ndant 'dans les îles de la mer Égée et en Asie Mineure i 89. La tombe H 41 
de Mahasna (S. D. 3 6-3 8) contenait des perles en argent et la tombe 12 5 7 

de Negada (S. D. 42) un couvérde de v~se du même métal 1 9° .• La plus 

~_.:;..;;.r_oche de l']'._gy pte d~ régions productrices d'argent est, d'après ·Petrie et 

Wainwrigh~, l'Asie Mineure. Selon Lucas, l'analyse d'un certain nombrè 

d'objets égyptiens d'époque historique qui paraissaient être en argent, a mon

tré qu'e n réalité ils, étaient e·n électrum, alliage naturel d'or et d'argent que 

l'on rencontre en Egypte 191
• Il ne semble pas que les perles ni le couvercle 

de vase précités aient .été analysés. On ne peut donc pas dire s'ils sont en 

électrum, c'est-à-dire en une matière que fournit le sol . égypt~en, ou en 

argent, c'est-à-dire en .un métal qu'il a fallu importer, probable~ent d'Asie 

Mineure. 

D'autre part, quelques monuments montrent que les Amratiens ont été 

très probablement en relations avec la Mésopotamie. Les têtes humaines 

sculptées au sommet de certaines cornes droites en ivoire seraient, selon 

Horn blower, de type sumérien et non de type égyptien 1 92
• En outre, et 

surtout, sur un fragment de ceùe poterie rouge à décor .blanc qui est tout 

~fait car<"tctéristiq.ue del' Amratien, est représenté un bateau à coque horizon

tale ~ t extrémi~és vert.icales 1 93, tout diff~rent du bateau cintré en usage s~r 

le Nil, un de ces bateaux carrés dont on trouve des représe.ntations sur les 

monuments mésopotamiens à toutes les époques, tandis que, sur les monu

ments égyptiens, on les rencontre seulement aux époques où l'Égypte a été 

· en ra pport avec la Mésopotamie. 

Bien que l'on ne puisse dire avec certitude de quelle région provenait cha-. 

cune des matières d' origiµe étrangère employées par les Amratiens, le 'cercle 

· d~ leurs relations extérieures paraît avoir été assez vaste : Ù a pu s'étendre 

vers le sud , jusqu'à
1 
l'Abyssinie, vers le nord jusqu'aux îles de la mer Égée, 

vers l' est jusqu'à la Mésopotamie a . . ' 

3· - CARACTERES , GENERAUX DE LA ClYILISATION AMRATIE~NE. 

· La civilisation amratienne est une civilisation locale qui s'est développée 

dans le sud de la Haute-Égypte au Prédynastique ancien, immédiatement 

après la civilisation badarienne. Elle ne paraît pas s'être propagée v~rs le 

nord au delà de la région de Badari. Au sud, elle a pénétré en Basse-Nubie, 

a. Cf. Apppendice, note 2 . 
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mais très peu profondément, jusqu'à quelques kilomètres. sèulement en 

amant de la première cataractè. A 1partit du Prédynastique moyen, elle. s'est 

effacée devant la civilisation gerzeenne; elle avait entièrement disparu avant 
. ' ( 

la fih ·du Prédynastique récent. 

Les Amratiens habitaient de p_eti_tes agglomérations situées. sur la partie_· ____.,~ ..., 

hàssè des dése.tts Arabiqué et tiby9.lie-, immédiatement en dehors dé la zôrte ·' 

d'irton~atioti du Nil, wmposéès de huttes eil branchages et eli terre bu tnême 

, dé sirttples abris contrë le- vent. Les' tnôrts étaient enterrés dans des cime

tières distiri~ts dès àgglomératiorts. Les tombes: de forme circulaire, elliptiq~e 
ôù quadrahgul~irJ àtr6.11die aux artgles, ont le plus souvent de petites dirrteh

siÜns. L€ · câdàvre y est toujours en attitude contraètée, en général ëouché 

sur lé éôté gauche} la tête au sud e_~ la face tegardàf!t vers l'ouest. Il était 

enveloppé dans .une natte ou dans une peau de chèvre, plus rarement dans 

urte pièèè . de toile, et t:tccompag11é d'u11 m6bilier furtérai~e plus· bu moins 

àbôndant. Plmùeurs côtps sont parfois ensèvëlis. dâns. la. même tombe. Quel

quefois le corps~ été mutilé ou démembré avant l'inhum:ttiort. Dans quelques 

cas, ùn chien ou quelque auttè aninial est enterré avec. sbn maître. 

Les Atnratiens culti\1àient le blé et élevaient des ·animaux domestiqués : lè 

bœüf> le .moutoh ('ou là . ëhèvre), le èoèhori, le chien. L'abondance des armes 

ét la fréqu.enée des représèntatibhs de scènes de châsse sur la poterie 

montrent qu'ils se ptocura.ient par la chasse une part importante de leur ali

mèhtatibrt. L'absence presque cèmplète de scènes agricoles sut là poterie, là 

rateté telarive des éléments de ·fnucilles èt d€s meules à grain indiqueht 

que l'agriculture était sans doute peu développée; 

Commè Vêtement; les homrnes· pbrtaient d'ordinaire le Kàrnata, sorte 

d'étui en ttiit qùi cachait les orgattes génitau.x, et occasionnellement un 
manteau de peau; les .femmes une .ceinture cache .. sexe; un pagne court ou 

une jupe de toile. Les cheveux, que les deux sexes ·conservaient lçngs, étaient 

maintenus au moyen d'épingles ou de peignes à dents · longues, en ivoire ou 

en , os, souvent ornés de figures d'animaux ; peut-être les femmes avaient

elles parfois le crâne rasé et recouvert d'une perruque. 

Les deux sexes faisaiint usage de fards, en particulier d'un fard vert à 

base de malachite, que l'on conservait dans des .récipients en ivoire ou en 

pierre €t que l'on broyait sur des palettes en schiste de forme géométrique_ 

ou en forme d'animàl; le fard vert était appliqué autour ou seule~ent au .. 

dessous · des yeùxi Sur le corps des femmes, des figures étaie.nt parfois 

tatouées ou peintes. 

Hommes, femmes et enfants portaient des colliers et des bracèlets faits 

' ' 
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de coq uilles percées, de perles et de pendeloques et aussi des anrteaux de· 

bras e t des bagues ordinàirehienr en ivoire ou en os. 

Les industries de la terre, d,e la pierre, de l'ivoire, de l'os, ù.e la coquille, 

du bois, du cuir, de la sparterie, de là vannerie, de la torderie, du tissage ~ 
.;..;;... _ _,,é=tai~ n t trè~_actiyes; c:ell~_ du métal · était. peu développée. · 

La céramique est abondante et variée. Elle comprepd surtout des poteries 

en li mon du Nil, de couleur rouge; à surface polie rècou verte ou non d'un 

engobe d'ocre rouge. Sur certairies d'entre elles, l?intérieur des vases et la 

partie voisine de l'ou~erture sbnt noirs (classe B); d'autres sont .ehtiète

men t rouges et tàntôt unies (classe P), tantôt ornées de figures . peii1tes en 

blanc (classe C). Le~ potéties de cette derhière classe sont les plus caractéris-
tiques de l' Amrati.en. 

· · On contirnie à, faire; comme .. au Badtlrien, des perl~s . en sté~tite émaillée ; 

on applique eh outre rémail sut un noyau Je · quart pulvérisé. Les arthéd-

logues donnent souvent à ce produit le nom de faïence. 
1 

Les instruments en silex sont le plus souvent des bifaces hàbiletnent tail

lés. Les plus caractéristiques sont Uh coutëaü en ·forme de virgule, utte 

pointe losang;que et une lame bifide à bord supérieur côncnve. Oti fait en 

pierre polie de~ tê~es de massue générakment de forme · discoïde, des vases 

surtout en basalte et en albâtre, des palettes à fard en schiste. 

Les principaux produits de l'industrie de l'ivoire sont l'épingle à cheveux, 

· le peigne à dents longues, le vase, des objets en forme de corne, le harpon, 

les anneaux de bras et de doigt. Cindustrie du métal a fourni seulenient dès 

objets en cùivre martele de petites dimensions et -quelques perles en or et ,en 
argent. 

L'art, très développé, est repr~senté par de~ dessins tracés au p~nceau ou 

gravés, des figures décôupées dan.s des plaques de pierre ou d'ivoire, quelques 

rares bas-reliefs et de nombreuses statuettes dont quelques-unes sont fort 
belles . . 

Les Amratiens entretenaient des rapports suivis avec la côte de. la mer 

Rouge et des relati~ns moins fréquentes · avéc la Méditerranée. Ils ortt pro"' 

bablement été aussi en relations avec l' Abyssi11ie, les îles- de la trter Égée et 

l'Asie occidenta-le, en particulier ' avec la Mésopotamie. 

4· ÜRIGINES DE LA CIVILISATION AMRATIENNE. 

La civilisation amratienne présente des r~pports étroits avec la civilisation 

badarienne; elle s'est développée dans la même région, elle lui a succêdé 
;~ 

1 •• 
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immédiatement et paraît même avoir coexisté pendant quelque temps avec 

elle. Les pratiques funéraires sont les mêmes .; les poteries rouge polie, noire 

et rouge à t:one supérieure noire,_ le grattoir-rabot, les pointes de flèches ' 

foliacée et} base concave, la palette ~ fard en schiste, la statuette de femme ' 

en position de ~ni-nssise sont de_s éléf!1ents comm~ns à _l'une et _à· l~autre: 
Miss' Caton-Thompson considère l'Amratien comme une phase plus récente 

du Badarien, et Brm~ton estime que leur parenté n'est pas douteuse 194
• Il y 

_a cependant dans l' Amratien un certain n0mbre d'éléments caractéristiques, 

tels que la poteri~. rouge à cié'cor blanc, le couteau en forme de virgule~ la 

lame losanaiq· ue la laine bifide et la tête de massue discoïde, qui n'existent 
b ' . 

pas dans le Badarien et don.t on doit, par conséquent, chercher ailleurs l'ori-

gine . 
Petrie; se fon~ant sur la ressemblance, frappante à son avis, ·entre la pote-

rie rouae à décor blan~ et une poterie que l'on fabrique aujourd'hui encore 
b - -

en Afrique du Nord 1 H ; sur l'analogie de certains vases amratiens en basalte 

ou en poterie noire polie, en forme de tronc de cône ou globulaires, avec 

des vases en basalte trouvés par Oric Bates en Libye à Marsa- Matrouh a, dans 

'une tombe ancienne mais très postérieure au Prédynastique 196
, estime que 

les éléments non badariens de la civilisation amratienne sont d'origine 

libyenne 1 97. . 

Les ·~maloaies entre l' Amratien et les civilisations anciennes de la Libye et, 
b 

d'une façon plus générale, de l'Afrique du Nord, sont indéniables. Elles sont 

même plus nombreuses que ne le dit Petrie. On en .a déjà signalé quelques

unes ep étudiant l'art rupestre b. Voici, d'après Vaufrey, une liste des élé

ments communs à l' Am ra tien et à l'Afrique : «flèches bifaces diverses, haches 

polies, harpons et hameçons, 'vases à fo1~d conique, .spirale, fourreau libyen, 

boumerat~g, disque d' Ammon c, animaux domestiques. » Mais, pour lui, ces 

éléments ne se sont pas propagés de 1' Afrique du Nord vers l'Égypte ; c'est 

au contraire celle-ci qui les a transmis aux régions situées à l'ouest de la 

vallée du Nil. « Si favorables, dit-il, qu'aient été - relativeme.nt - les con

ditions climatiques du Sahara pendant la dernièré période pluvie.use, on ne 

peut guère contester que l'Égypte n'ait été, dès lors,. un habitat plus favo-

à. P,ort méditerranéen. situé à 150 milles environ à l'ouest d'Alexandrie. 

b.· Cf. p. 105-106. 
c. Autant que nous le sachions, ce disque - ou un disque analogue - n'est représenté 

sur aucun monument sûrement amratien. La plus ancienne figure égyptienne où on le ren

contre est la marque d'une poterie provenant de la tombe gerzéenne A 96 d'El-Amrah, datée 
de S. D. 60. Elle représente un quadrupède portant, se~ble-t-il, un dis~ue entre ses 

cornes 1 98 • 

• f 
1 ' 
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rab le aux Néolithiques que la steppe sahari~nne et la forêt~ peupiée de fauves, 

des hauts plateaux. La civilisation néolithique (et ses dérivés prédynastiques) 

y montre, du reste, une diversité, dans le temps comme dans l'espace, qui 

témoigne de sa vitalité. Au contraire, au Sahara et dans l'Afrique du Nord 

française! dle nous_frappe par soi: uniform~té et aussi par la présence simul

tanée d'éléments ,qui sont successifs en Égypte r99. » 

Scharff estime de même que c'est bien de l'Égypte vers l'Afrique du Nord, 

et non en sens inverse, qu'a progressé la civqisation au Prédynastique. Tou

tefois, il ne croit pas que l' Amratien soit né dans le sud de la Haute-Égypte. 

Il y aurait été apporté - comme le ·Badarien - par des populations harni

tiques \-enues vraisemblablement de l'Asie et ayant passé par l'Arabie méri-

dionale et la.Nubie 200
• · 

En ce qui conœrne la civilisation badarienne, on a montré plus haut qu'il 

est peu probable qu'elle soit originaire _de l'Asie et . que la Nubie l'ait connue 

avant .l'Égypte •l . L'hypothèse de l'origine asiatique de la civilisation amra

tienne et de son pa~sage préalable ' par la Nubie ne paraît pas fondée plus soli

dement. D'une part, en effet, il ne sémble pas que la poterie rouge à décor 

blanc, le couteau virgule, les lames losangique et bifide, c'est-à-dire les élé

ments les plus caractéristiques de l'Amratien, aient été rencontrés parmi les 

restes des civilisation~ anciennes de l'Asie. D'autre part, si l'on considère la 

répar'tition géographique des civilisations de la Nubie au Prédynastique et au 

Protodynastique, on constate que la seule station prédynastique ancienne 

que l'on connaisse dans cette région, celle de Khor-Bahan, nettement amra

tienne, est située à moins de ·20 kilomètr~s en ·amont de la première c~ta
racte; que les stations nubiennes appartenant au Prédy~astique moyen et 

récent sont plus nombreuses et que certaines sont situées plus loin vers le 
sud que Khor-Bahan; enfin que les stations protodynastiques de Nubie soi1t 

plus nombreuses. que lts précédentes et quelques-unes plus méridionales 

enco re b . Une telle ' distribution n'est guère favorable à l'hypothèse que le 

courant civilisateur a progressé du sud vers le nord; elle indique plutôt qu'il 

a marché en sens inverse, qu'au Prédynastique ancien comme aux époques 

suivantes, c'est l'Égypte qui a civilisé la Nubie ' . 

Les éléments amratiens dont nous recherchons l'origine sont-ils venus du 

nord? Il n't:n peut être ainsi que pour un seul d'entre eux, la tête de mas

sue discoïde, que l'on trouve déjà dans le Néolithique A du Fayouù1. Mais 

a. Cf. p. 128-129. 

b. Cf. P· 356, 362, 366, 373· 
ç , Cf. Appendice, note 3. 
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aucun des autres n'a été rencontré jl.lsqu'à présent en aval de ·la région de 
Badari. 

Si, sal.lf le dernier, ces éléments ne sont originaires ni du nord, ni du sud; 

n.i de l'ouest, ni de l'est, on est amené, par exclusion en quelque sorte, à se 

demander s'ils ne sont pas n~_s sür. place, dans le sud°' même de la .Haute
Égypte, s'ils ~ne sont pas, simplement,' le résultat d'un pérfectionnément par --: 

les Amratiens du fonds de civilisation -qu'ils ont reçu de leurs· prédéce'sseurs 

badariens, Il n)y a, d'ailleurs, aucune incompatibilité entre eux et les éléments · 

principaux de la civilisation badarienne, bien au contraire . La poteri~ rouge à 
figures blançhes, a~nttienne, ne diffère de la poterie rouge poli~, badarienne, 

que par son décor et par l'absence de rides, ·celles-ci n~étant·, d'ailleurs, pas 
constantes dans la céramique badari.enne; Miss Caton-Thompson la consi: 

dère comme émanant dir.eçtement de la poteri~ badarienne 201
• La t~ille du 

couteau virgule, des. lames losangiq~e et ·bifide am.rntiens procède de la même 

méthode que celle- des bifaces· badariens ; elle· es-t seulèment plus soignée, 

La forme de ces instru1i.1ents est, il est vrai, nouvelle; elle peut être la -con- . 

séquence de besoins nouveaux; en tout cas, il ne s~mble pas que l'on en 
connaisse ailleurs de ·prototyp:es. 

1 

NOTES DU CHAPITRE V. 

I. Les monuments amratiens déwuverts dans ces stations ont été publié's dans les ot.wrages 
suivants. Khor Bahan: Arch. Nub., i907-08, I. - Armant: Armant I. - Negada et Ballas: 
Naq. - Hou et Abadiyeh: Diosp. - El-Amrah et les deux ·éimetières <J> et X d'Abydos : Amr. 
- Cimetiét-es E et!U d'Abydos: Cern. Abyd., I, II, III. - Mahama : Mah., et Pre. Màh .. -
Hemamieh et les autres stations de la région de Hadari : Badar., et Mostag. - (es_quelques 
indications que l'on possède sur le cimetière 7000 de Naga-ed-Der se trouve:ot dans Naga-ed
Der, I, p. vr-vin et 3. Les cadavres . recueillis dans ses tombes ont été étudiés par Elliot Smith 
dans Arch. Nub., I907-08, II. · . 

2. Badar., p. 76-77, 79. 
3, Armant I, p: I69-po, I90, 224 A. 
4. Badar. 1 p. 43-48. - Mostag., p. ·75-82. 

· ·5. Mab:, p. 5-8 et pl. III, IV. 
6. Merimde II, p. 29. 
7. Diosp., p. 32 ·et pl. VI, B 83. 
8. Badar., pl. XXXI, trous 1604 (S. D. 38), 2065 (S. D. 37-38), 3002 (S. D. 34), 3167 

(S. D. 34-37). 
9. Mostag., p. 76 et pl. LXXI B, l. 

10. Diosp., p. 34. 
II. Amr., p. 7-9, 16-I7. 
12. Diosp., p. 33. 
13. Mahasna ·: Pre. Mah., p. 1 r-12. Les tombes amratiennes H 29, H 3oi H 41, H 88, 

contenaient chacune deux corps. - Diospolis: Diosp., p. 32-3 3; deux corps dans les tombes 

175 

B 37 (S. D. 3I) et. B 56 (S. D. 34); troil> dans l3 Io7 (S. b , 33 ?) et ~ 86 (S. D. 35-40); 
quatre dans B 103 (S. D .. 3 5) ; çinq dans B 102 (S. D. 3}~41). 

,, 
'· . 

14· Anir., p. I6 et pl. IV, i. - C~m. Abyd., ~. p. 13· - Cenl. Abyd., II, p. 14 et . 
pl. II, 5. 

1 

15· Naq .,p. 9,30-33 . . 
16. Rech., II, p. 142. 

-.......-.--·Ff· Naq ., p. 32=-3-3 ·- --
18. Hist. civilisat., p. 69-70.~ 

r 9. Gerz . , p • IO- I 4. 
20. Badar., p. 53 et catalogue des tombes, pl. XXX-XXXIII . - Pre. Mah., p._ 7. 
2L Os de bœuf: Naq., § 46 (tombe 206, S. D, 34). - Pre. Mah., p. 1 l (tombe H 29 . 

S. D. 34 ?) . Os de rn9uton ou 'de chèv1·e : Pre. Mah,, p. 13 (tombe H 42, S. D. 35-36). -
Cern. Abyd., II, p. I6 (tombes U I6, S. D. 35-36 et U I9, S. D. 34-56). Os de gazelle: . 
Naq., p. 16 (tombe 394, S. D. 3I-34). 

22. Naq ., p. 26 (tombe 286; S. D. 36). - Pre. Mah., p. 21 (tombe H 23, S. D. 36-43), 
- Mostag., p. 90 (tombe I8o8, amratienne). . · 

23. Pre. Eg., p. 16 (§ 32). - Corpus, pl. XXXI, Io G, .13 W; XXXII, 29 A; XXXVI, 
63 C ; XXXVII, 8I a. 

24. Pre . Eg., pl. L. - Corp1:1s, pl. XV-XIX. 
25. Pre . Eg,, pl. L. - Corpus; pl. XXXVIII-XLIV . 

26. Diosp., p. IO et pl. XI.V, types 12, 15, 20, 55 =Corpus, pl. XXVI, I2, 15, 2o N; 
XXVII, 55. 

27. Pre. Eg., pl. L. - Corpus, pl. IX-XIV. 
28. Pre. Eg., pl. L, - Corpus, pl. !-VIU. 
29. Corpus, pl. XX-XXV. - Pre. Eg., pl. X-XVIII. 
30. Pre. Eg., p. I4. 

3i. Badar., p. 54 et pl. XXXVIII. - Mostag., pl. XXXIV, 28. 

32. Fléche: Naq., pl. LII~'. II?, .I22 (tom.be 387, S. D. 30-34). ~ateau: Naq., pl. LII, 70 
(tombe I 395, S. D. 33). Metier a tisser(?) : Naq., pl. LII, 78 (tombe 1497, S. D. 33 ). Végé
tal : Naq.: pl. LI, 39 ; J'.,II, 46, 5 l-54. Hippopotame : Naq., pl. LI, IO (tombe 1416, S. n. 
34-38). Girafe : t;iah., pl. IV (sur un grand vase à provisions provenant de l'agglomération 
dt! Mahasna) . Elephant : Naq., pl. LI, II. - Voir aussi Maldng, pl. VII, 28-52 ; XIII, 45-64 

33- Roy. T. I, p. 31-32 et pl. LII. ~ M9king, p 83 (§ 60) et pl. XLIII, IO. - . 
34; W ~il! (R. ), La qut!stion de l'écriture linéaire dans la Méditerranée primitive ; Revue 

archt!olog1que, I (1903), p. ,2I 3-232. - Meyer, Hist. ant., II, p. 69. - Capart, Débuts, 
p. 140-I46. 

35· Badar., p. 43, 6I et pl. LIV, 21. 
36. Pre. Mah., p. 30-3I et pl. XVII, 3. 

37· Beck (H. C.), Notes on glazed stones ; .inc. Eg., i934, p. 72, 82. 
38. Petrie, Pre. Eg., p. 42 (§ 108). - Lucas, Materi:d~, p. IOI-Io3. 
39 · Lucas (A.), Glazed ware in Egypt, Ind.ia and Mesopotamia; JEA , XXII (I 93 6), 

p. 141. 

40. Materials, ~· IOI-II .5 et loc. cit. nqte précédente, JEA, XXII (1936), p. 14 1 sq. 
4 r. Ex. Grattoirs nodulaires: Badar. , p. I02 et pl. LXXX, 67 ; p. I 10 et pl. LXXX, 68 ; 

P· Ir~ et pl. . LXXXI, ro5. Grattoirs cirettlaires: Badar., p. 109 et pl. LXXX, 6o. Grattoirs 
oval,1tres : Badar., p. 76~77 et p_L LXXXI, 107-I 12. Grattoirs terminaux : Badar., pl. XXXI, 
87, 90 . Tous ces grattoirs proviennent du niveau amratien de l'agglomération d'Hemamieh. 

~ 2 • Ex. Badar., p. 77 et pl. LXXXI, 98 (niveau amratien de l'aaglomération d'Hema-
m1eh). · 0 
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43. Ex. Naq., p. 5 r et pl. LXXIV, 85, tombes de Negada 1485 (S. D. 39), l 569 (S. D. 
35-{r), 1898 (non datée). - Diosp., pl. VII, U 336, tombe U 336 de Diospolis (S. D. ·33-
44); pl. VI, B.243, tombe B 24~ (non datée). - Badar., p. 61 et pl. X~VII, 3, à gauche, 
dépôt 3284 de Badari (S. D. 37-38). 

44. Badar., p. 61 et pl. XLVII, 3. 
45. Ex. Naq., p. 5r et pl. LXXIII, tombe 1345 de Negada (S. D. 34-38); pl. LXXIV, 

81 a, b, tombe 367 (S . . :ç>. 38-41). - Amr., p. 45 .:!t pl. X, 8, _tombe B .27 d'EL-Amrah _ 

(S. D. 39). 
46. Ex. Naq., pl. LXXII, 53, tombes de Negada 1410 (S. D. 36-44) et Q 489 (S. D. 

32-48). 
47. Ex. Naq., pl. LXXII, 51 (tombe 414 de Negada, S. D. 5r),- 53 (tombe 1241, S. D. 

p), 56 (tombe 331, S. D. 56). - Pièces non datées trouvées par J. de Morgan: Pre. 
orient., II, fig. 126 (El-Amrah), fig. r27 (Saghel-~1-Baglieh). , · 

48. E~. Naq., p. 50 et pl. LXXII, 52, tombes de _Negada 1676 (S. D. 32), 1348 (S. D. 
33-48), ~434 (non datée). - Diosp., pl. VII, U 259,_, totnbe U 259 de Diospolis (S. D. 36-· · 
40); U 400, tombe U 400 (no_n datée). - Mostag., pl.- 90 et p. XL, 6, IO, II, tombes 
amratiennes de Mostagedda 1854, 1803,. 1847. · 

49. Ex. Naq., pl. LXXII, 52, tombes de Negada, 1878 {S. D. 45), 1856 (S. D. 43-56), 
1857 (S. D. 40-62). -Mostag., pl. XL, 42, modèle e!1 terre crue, tombe 1727 de Mosta-
gedda (S. D. 40-57). . 

50. Ex. Naq., p. 50 et , pl. LXXllI, 66, tombes de Negada _1599 (S. D. 32),_ 1676 (S. D. 
)2), 223 (S. D. 34). 1661 (S. D. 34), 1821 (S. D. 33-37), 1416(5. D. 34-38), r77f(S; D. 
31-41), 1560 (S. D. 3 5-38), 1600 (S. D. 37), 27 r (S. D. 38), 1417 (S. D. 35-41)_. - Diosp., 
pl. VII; B 86, tombe B 86 de Di'ospolis (S. D. 35-40) ; B 247, tombe B 247 (S. ·D. 39). 
- Mah., p. 7, 8 et pl. IV, V, agglomération de Mahasna. _,_ Badiir.,. pl. LVII, r, tombes 
de Kau-el-Kebir 130 (S. 1). 34 ?), 135 (S. D. 37), .153 (S. D. 31-42); pl. XLVIII, 6, tombe 
3802 de Badari (S. D. 37-43). - Mostag., p. 90 et pl. XL, 3, 4, 7, cimetière 1800 de Mos
tagedda ; pl. XLI, 63, 66, village 300 et cimetière 1~00 de Mostag~~da. - _voir aussi Mas
soulard, Lances fourchues et peseskaf; Rev. égypt., Il (1935), p. 1)5-163. 

> r. Ex. Naq., pl. LXXIII, 66, tombes de Negada l 569 (S. D. 3 5-5 l), r856 (S. D. 43-56), 
1008 (S. D. 47-48). - Diosp., pl. VI, B 236, tombe l3 236 de Diospolis (S. D. 43-48) . 
pl. VII, U 177 (S. D. 63). - Pre. Mah., pl. XXII, 4, tombe H 140 de Mahasncr (S. D. 40-
57). --. Cern. Abyd., I, pl. III,'7, tombe Er 32 d'Abydos (S. ·D. 3 r-5 5). - Badar., pl. LXXI, 
8), agglomération d'Hemamieh, niveau prédynastique moyen. 

52. Ex. Mah., p. 7-8 et pl. III, V, agglomération de Mahasna. - B~dar., p .. 77 et 
pl. LXXX, 65 ; LXXXI, 91, 97, 100, 101, 106, ri 6, niveau amratien de l'agglomération 
d'Hemamieh. , 

5 3. Flècbes à base concave : Mah., p. 5, 7 et pl. III, IV; agglomération de Mahasna. Flècbes 
pédo1iculùs : Bldar., p. 77, 106 et pl. LXXXI, 99, niveau" amratien de l'agglomération 
d'Hemamieh. Flèches triangulaires: Badar., p. -B et pl. LVII, 6, village amratien 1900 
d'Hen1amieh. - Mah., p. 7 et pl. IV., agglomération de Mahasna. - Diosp., pl. VII, B 86, 
tombe B -86 de Diospolis (S. D. 3 5-40). 

54. Avdief (V. I.), Geometrical ornament on archai•c Egyptian pottery; Ane. Eg., 1935, 
p. 39 et fig. 8. 

5 5. Armant I, p. 224 A et pl. LX, r 50, r 54, niveau III ou amralien d'Armant. 
56. Anna~t I, p. 212-214, 224 A et pl. LVIII, 38-43; LXIV, 32-37. 
57. Mah., p. 7 et pl. V. 
58. En silu taillé: Badar., p. 95 et pl. LXXXI, 96 ; p. r 14 et pl. LXXX, 64, niveau 

amratien de l'agglomération d'Hemamieh. -En pierre polie: Naq., p. 28 et pl. LXXII, 59' 
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tombe 1410 de Negada (S. D. 36-44), silex. - Badar., p. 36, 46et pl. UV, 7, village poo 
de Badari, schiste. -Mah., p. 6 et pl. V, 2, agglomération de Mahasna, pierre indétermi
née. 

59. Ex. Pre. Mah., p. 3 r et pl. XIX, 2, tombe H 39 de Mahasna (S. D. 31-44), dio
rite ; p. 32-33 et pl. XIX, 4, tombe H 85 (S. D. 40), diorite; pl. XX, 3, tombe H 23 
(S. D. 36-43),_diorite. - _ Badar.~ pl. LIII, 4, ;ombe .153 de I~au-el-Kebir (S. D. 31- 42), 

....-,...--~nrarb re. ~ -=-Mo·stag:-; p:-89 et pl. XLII, 16, 17, !9, tombes amratiennes de Mostagedda, 
1864; 1854, 1803, les deux premières en syénite, la dernière en diorite._ Pre. Eg., p. +2 , 

tombe 1416 de Negada (S. D. 34-38), calcaire. 

60. Ex. Naq.,p. 35 et pl. VII, 3, 7, tombes de Negada 1443 (S. D. 31), 1417 (S. D . . 
35-47), 234(5. D. 63), 824 (S. D. 44-70). - Amr., pl. X, 6, tombe A 90 d'El-Amrah 
(S. D. 34), qui contenait aussi une tête de massue en diorit e. 

6 1. Ex. Terre crue: Diosp., pl. V, B 56, tombe B 56 de Diospolis (S. D. 37). Terre cuite: 
Pre . Eg., p. 22 et pl. XXV, 12, tombes de Negada 1401 (S. D. 42), 1437 (S. D. 3r). -
Autres matières: Diosp., p. 24, 33 et pl. V, B 86, tombe B 86 de Diospolis (S. D. 3

5
-40) ; 

deux pièces, l'une avec manche en ivoire, l'autre avec manche en corne. 

62 . Diosp., pl. V, B 102, tombe B 102 de Diospolis (S. D. 33'-41). - Pre. Mah., . p. 32 
et pl. XX, 3>- tombe H 23 de Mahasna ,(S. D. 36-43}. - Badar., p.· 52 et pl. LIII, 10, tombe 
460 1 de Badari (S. D. 53-60) ; p. 101 et pl. LXXII, i43, niveau amratien de l'agaloméra-
tion d'Hemamieh. b 

63. Badar., pl. LIII, 8. 

64. Pre. Mah., p. 27 et pl. XII, 2, tombe H 29; p. 32-33 et pl. XX, 3, tombe H 2~. 
65 . Sur la nature et la provenance probable de ces roches, voir Lucas (A.), Egyptian. pre

dynastic stone vessels; JEA, XVI (1930), p. 200-212. 

66; Ex. Naq., p. 2 r et pl. IX, 67, 70, 72, tombe 271 de Negada (S. D. 38). - Pre. Eg., 
pl. XL, l 19, 120, 129, 13 r, tombes de Negada 1/82 (S. D. 47), 259 (S. D. '5 l), 234 (S. D. 63) 

, B 120 (S. D. 45). - Diosp., pl. IX, 5, 7, tombe B 56 de Diospolis(S. D. 34); 18, tombe, 
U 134 (S. D. 38), les trois en basalte. - Pre. Mah., p. 3 r et pl. XVIII, 5 ; p. 3 3 et 
pl. XXI,2, tombes de Mahasna H 38 (avant S. D. 56), H 130(S. D. 34)," basalte. - Badar., 
pl. LI , l, tombe 1752 d'Hemamieh (S. D. 42-43), albâtre ; 3, tombe 2063 d'Hemamieh 
(S . D. 42) albâtre; 4, 5, tombe 3823 de Badari (S. D. 35-37), no 4 en brèche, no 5 en 
basalte ; 6, torf1be l 13 de Kau ...:el-Kebir (S. D. 49-53) ;. 7, tombe 3832 de Badari (S. D. 62-
66) . - ArmantI,p. 36 etpl. XVII, r, tombe'1466d'Armant(S. D. 38-48), gypse. - Alter
türner I,· p. 198 et pl. XX, 546, 547, 549, trois pièces du Musée de Berlin, les deux premières 
en basalte. · · 

67. Ex. Diosp., pl. IX, 8, 9, rr, tombe B 102 de Diospolis (S. D. 33-41), albâtre; r 2, 
tombe U 290 (S. D. 32-46). -:- Pre. Mah., p. _27 et pl. XII, 2 ; XXI, 2; tombe H 29 de 
Mahasna (S. O. 34), albâtre. - Mostag., p. 82 et pl. XLII, 2, tombe 1860 de Mostagedda 
(amratienne), calcaire. - Pre. Eg , p. 36 et pl. XXXIV, 10-15 ; XL, 109-112; XLI, 172-
174, vases en basalte, albâtre, marbre, provenànt ' de tombes amratiennes de Neaada ou de 

• . b 

proven.:ince mconnue. - Altertümer I, p. 198 et pL XX, 550-552, trois pièces de prove-
nance inconnue conservées au Musée de Berlin. 

68. Pre. Eg.~ pl. XXXIV, 2 ; XL, 128. / 
69 . Badar., p. 58 (§ 122). 

70. A bous., p. 36. - Altertümer I, p. 200. 

7 r. Palettes à fard en général, "'.oir Pre. Eg., p. 36-38. Exemples des diverses formes de 
palettes am ra tiennes ; Palettes losaugiques : Côrpus, pl. LVIII, 90-92. - Pre. Eg., p. 

3
8 et 

, pl: XLIV, 91, 92. - ~ostag., p. 86 et pl. XLlII, l, 2. Palettes ovalaires: Corpus, pl. LVIII, . 
88 . Palettes rectangulaires: Corpus, pl. LIX, 95 H. Palettes en f oi;ni.e d'hippopotame : Diosp., 

fo stitut d' Etbnologie. -. Dr MASSOU LARD. 
12 
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' . . D ~ ) - Pièces non datées : Hierak., II, p. 50 et 
Pl XI 4 tombe B IOI de D1ospohs (S · · )4 · . , 

1
. 1 ·te _ Altertümer 

. ' , . . . éhistorique d'H1eraconpo is, ca c1 <" 
Pl LXIV 5 tombe r 5 3 du cimetiere pr 1 XXXI 217 schiste. 

• ' ' r 6 ierre noire et blanche ; p. I 2_1 et p . J. " J. ', ' 

II, p . 72 et pl. XXI, r_o5, ro '. p l XI tombe U 247 de Diospolis (S. D. 39). -
Palettes w forme d'antilope : Dwsp., p · - ' (

1S D ) t 6
3 

d'El-Amrah (S . D. 41) ; 4 S, 
Corpus pl. LII, 3 D, tombes T 4 de Negada . . 37 e. d" e'e (S D 37-56). - Palette 

' ~ ) . M provenance non m iqu ' · · __ _ 
tombe 241 de Negada (S. D. ) I ' 3 ' . Palettes en forme de tortul: Corpus, ----::-:r 

h M .. d"te proven·mce inconnue. l 
35049 du Britis useum, me i ' , b B d Diospolis (S . D. 33-41). A ter-

D' l V B I02 tom e I02 e 
pl. LII, 9 D-14 G. - 10sp., p.· , ' Palet~es en forme de poisson : Corpus, pl. LI V-LV, 34~ 
tümer II, pl. XXXI, 220 (non d~tee). l LIII 23 K 24 J. Palettes en forme de deux 
57· Palettes en forme 'd'oiseau entier: Corpus, p . B ,d '1 LII 26 tombe 121 de Kau-

. . . C 1 UV 26 D. - a ar.' p. ' ' 
moitiés d'ozsean accolee'S · orpus, P · ' 

1 
XLIII tombe 13

32 
de Mostagedda (amra- \ 

el-Kebir (non datée).~ Mosta~., p. 8~- et p: deux 'tJt~s d'oiseau: Corpus, pl. LVI; 67 D, . 
tienne). Palettes o·ualat1'es ou tnangulat1 es avec -
72 D. - Mostag., p. 86 et pl. XLIII, 3· 

P E ~7 (§ 91) et pl. XLIII, . I. . M di 
72. re. ~g., p. ) M 1 XLIH 2 tombe 1825 de ostage la 

l LVIII 91 T 91 U. - ostag., p. i. ' ' 73 •. Corpus, p . ' ' 
(amratienne). 

74 . Diosp., pl. XII, 43· · 
75. Débuts, p. ê2-85 et fig. 59· - Rech. II, fig. 509-5 II. 

76. Diosp., pl. V, B I02. 1. H I H .92 M (palettes losangiques) .. - Naq.,'p. 21 
77 . Ex. Corpus, pl. LVIII, 90 ' , 9° ' 9 ' -

VII ( 1 tte en forme de tortue). 1 LIX 
et pl.XL ,11 pae . A A·vectêted'homme barbu: .Naq.,p. 21 etp. ' 

'78. Ex. ro Palettes rectangulaires. - : l LIX 2 tombe T 4 (S. D. 41), 
4 -tombe 27 I de Negada (S. D. 38), schiste ; bp. 196e(tSp D 42), u~e pièce en os et une en 

' . . . -" . t l UX 8 tom e 27 · · ' d · trois p1eces, schiste, P· 19 e P · ' ' ~ t 1 XLIV 102 N, tombe 1590 e 
ivoire. - B. Avec une tête d'ocseau : Pre. Eg., p. )b9 e ~ . de Ne,aada (S. D. 47), schiste; 

h . l XLIV 102 P, tom e I 7 1 b 
Neaada (S. D. 33), se iste; P · . ' , . . N 

1 
UV 3

9 
wmbe 1646 de Negada 

b T C A·uec deux tetes d oiseau . aq ., P · ' ' b 
pl. XLV' 34, 3.5. - . , be r 8 (S. D. 3 3-48), ivoire; pl. LXII, 42, tom e 
(S. D_. 33), schiste ; P~· LXII, 40,h ·toml. 1J,4 tombe L 229 d'Alawniyeh (~. D: 36.~43), 
1251 (S. D. 40), schiste. - Ma ., p l B dar·i (S D "9-44) trois pieces, 

l LIII tombe 3759 te a · ·' ' 
os. - Badar., p. 59 et p. ' 49, U d Diospolis (S'. D. 43), ivoire; pl. X, 12, . . n· l X I I tom be I04 e d M 
iv01re. - 1osp., P · ' . ' 

86 1 XLIII 14 tombe 1r741 e l os-
D ) . . e Mostaa p et p. ' , 1 

tombe U l 19 (S. · 37 , ivoir · - 'a0
" ' • . . Amr pl VII 2 tombe A 88 d'E -

) h. D Avec eux coi nes . ·, · ' ' 
taaedda (S. D. 3 7 , se iste · - · E ,, 

9 
et pl XLIV 104 L, tombe B 220 

o ) d . . Pre a p. ) . ' :\ 
Amrah (S. D. 36-39 , eu~ p~eces. --;,.LIV. 0~'G tombe A 26, d'El-Amrah (S. D. 40-70;, 
d'El-Amrah (-S. D. 38-43), ivmre ; ~l.. ' IO 

1 
'LXII 

4 
tombe r861 de Negada (S. D. 

calcaire. - E. Avec figure iudétennznee: Naqb., Bp. de' D;ospolis (S. D. 44), deux pièces. 
. n· l XI 2 ~ tom e 109 · 

35-51), schiste. - ,
10

.sp., ~ · . ' ' )• XI 8 , tombe B 109 de Diospolis (S. D. 4~ ?), 
2 o Palettes en for111e d ozsean · Diosp ·' pl. ' 3 7 ' 3B (S D 

40
) deux pièces, schiste. 

h' l XII ~ 5 ,, 6 tombe 5 r . . ' 86 
deux pièces, se 1ste; P · ' . ) ' ) ' d . (S D 37_4 ~) schiste. - Mostag., p. et 
--- Badar.' pl'. LII, 20, tombe 3844 de Ba an (A. . . ) ~cÎ1iste - •o Palettes en forme 

. . è 8 de Mostaaedda mrat1en . J 

pl. XLIII, ~ ~ '. c1:11:tf re_ r ~o a 1 XLIV' IOI H, -tombe 1419 ~e Negada (S. D. 44); 
de deux 11101t1es d 01.seau · Pre. E:::,., P · S b 

1
3

5 
de Neaada (S. D. 47). -

d ' S D 47) . 101 , tom e o 
101 G (tombe 1865 de Nega a \. . . '. h (S D 44). 22 23 tombe 136 de Kau-el-

d 1 LU 21 tombe 1697 d'Hemamie · · ' ' ' p E 27 
Ba ar., p. ' ' . o· Palettes en forme de bateau: re. g., p. _. 
Kebir (S . D. 38-47). Tqutes en schiste~". - i· (S D 5") - Pre. Mah., pl. XV, 3, tor:nbe 
et pl. XLIV' 3 I D, tombe B 422 ~e iospo is l .LIV -3~ . tombe i20 d'El-Amrah (S. D. 

h Cs D 36 5 5) - Corpus., p · • ' h" 
H 22 de Ma asna · · - · . • 1 K b' (S D 

3
6_44). Toutes en sc iste. 

45). - Badar., pl. LII, 24, tombe I 3 7 de Kau-e - e Ir . . . 

'"'--- ---:-----

- ' 
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_ so J>,tleltes eujvlwe cle 'quadrupède : Corpus, pl. LII, 6, tombe_i877 de Negada (S. D. 
3s), schiste. 

Toutes les palettes ci-dessus ont été trouvées dans des tombes datées; on en possède 
d'autres, très nombreuses, qui proviennent de tombes non datées ou dont la provenance 
est inconnue._ Voir notamment: Naq., pl. xqx, 62-64, 66-68 ;' LIX, 1, 3; 8; LXIf, 37, 

_38, 42 . - _QiQS.p_,_, pl. XII, 39-4I. '- Pre. Mah., pl. XV, 2. - Badar., pl. LIU, 50. -
Débu ts, fig. I39· - Pre. Eg 1 .pl. I, 9, rn; II, 2, 3, 5; XUV, 31 J, 101 D, F, K, L, M, P, 
R, T; ro2 P, 104 D. - Altertümer II, pl. X, 48; XXIV, 123, 126, 127, 129. 

79 . Ex. Cànes creux. Diosp., p. 33 et pl .. V, B IOI, tombe B IOI de Diospolis (S. D. 34) 
traces de cuir. - Pre. Mah., p. 28 ·et pl. XIII, 4,, tombe H 45 de Mashasna (S: D. 33-37): 
terre crue peinte en rouge. - Pre. Eg., p. 35, rom be 1905 de Negada (antérieure à S. D. 
40), terre crue; pl. XXXIII, ·53, 55 1 tombe 1795 - de Negada (S . D. 45), deux cônes en 
calcaire rouge et trois en terre crue p~inte en rouge. - Cônes ple.ins : Pre. Eg., p. 34 et 

pl. XXXUI, 48, tombe 1900 de Negada (S. O. 34), alb <ître; 45, 46, tombe 1860 de Negada 
(S. D. 39-43), albâtre. - Diosp., pl. X, 22, tombe U 232 de Diospolis (S . D. 36-44). -
Cônes a demi évidés: Mostag., p. 88 et pl. XLII, 25, tombe 18)7 de Mostagedda, calcaire. 

80. Pre. Mah., , ~· ~ 12, r7, 27 et pl. XIII, 1 ; XVIII, 3. 

Sr. Fusaïoles: Badar., p. 46 et pl. LVIII, 5, village 3000/6 de Badari pot. T 7 (daté par 
son eontenu de S. D. 37-38); p. 77 et pl. LXXII, 137-141 ; p. 98 et pl. LXXII, 102; 

p. 101 et pl. LXXII,· rn3 ; p . IOT; p. 109 et pl. LXXXI, 92 ; p. 111, agglomér-ation 
d'Hemamieh, niveau âm ratien ou amratien-gerzéen . - Disqms percés: Mah.', p. 6, agglomé· 
ration de Mahasna. - Badar., p. 114 et pl. LXXI, 8r, agglomération d'Hemamieh, niveau 
amrar ien-gerr.éen. - Mostag., ·p. 89 et pl. - LXXXIII, 5 b, d, i, j, villages probablement 
amr~tiens de Mostagedda. 

82 . Petrie, Naq., p. 48 et pl. LXIV, 99; Pre . Eg., p. 41.. - Capart. Arts. et mét., p. 87. 
83 . Poinçons: Mah., pl. IV, 229, ton'lbe 229 d'Alawniyeh (S. D. 36-4'3). Badar., p. 99 et 

pl. LXXII, r24; p. 106 et pl. LXXII, 128; p. r 11 et pl. LXII, 125, agglomération 
d'Hemamieh, niveau amratien. - Mostag., p. 89 et pl. XL, 33; XLI, 40-46, 49:-52, 55-62; 
65, 67 ; XXII, 5 n, 5 p, villages amratieas de Mostagedda .300, 1900, 10100, 10118. 
- Amant I, p. 190 et pl. LVI, I 59, agglomération d' Armant, niveau anfrarien. - Aiguilles 
ti chas : Badar., p. 60 er pl. XLVII, 14, pot 3284 (S. D. 37-38) ; p. 103 · et pl. LXXII, 
129, agglomération d'Hemamieh, niveau amratien. - Mostag., p. 88-89 et pl. XL1I, 63, 
tombe 1825 de Mostagedda (S. D. 37-45). 

84 . Naq., pl. LXI, 15 == Pre. Eg., p, 24 et pl. XXVIII, 9. 
85, Badar., p. 54 et pl. XLVIII, )· 

86. 1° 'Épingles cylindriques. A. Avec oiseau : Naq., pl., LXIII, 47, tomhies de Negada 

1774 (S. D. 31), r658 (S. D. 33). - Badar., p. 58 et pl. LIII, 20, ~2, tombes d'Hemamieh 
1670 et 1716. (S.D. 33-42); p'. IOI etpl. LXXII, 127, agglomérationd'Hemamieh,qiveau 
amratien. - B. Avec quadrupède: Badar., p. 58 et ~pl. LIII, 23, tombe 1716 d'Hemamieh 

(S. D. 33-42), gar.elle. - Pre. Eg., pl. VIII, r, 2, deux épingles de provenance inconnue, 
ornées l'une d'une gazelle, l'autre d'un hippopotame. - C. Avec buste : M~stag., p. 87 et 

pl. XLII, 59, tombe 1854 de Mostagedda (amratienne). - D. Avec tête d'Hathor (?) : Naq., 
pl. LXIV, 82, tombe 1774 de · Negada (S. D. 31). - 2° ÉPintles plates: A. Avec oiseau. 
Nàq. , pl. LXIII, 61, to1J1be 1503 de Negada (S. D. 36). -Pre. Mah., p. 27 et pl. XI.I, 
2, tombe H 29 de Mahasna (S. D. 34 ?) ; p. 28 et pl. XIII, 4, tombe H 45 
(S. D. 33-37). - B. Avec buste: Mostag., p, 87 et pl. XLII, 61, tombe 18p. de Mostagedda 
(amratienne). - C. Aùec serpent: Pre. Eg., p. 30 et pl. VIII, 19, to.mbe r65,4 de Negadà 
(S. D. 34). - D. Avec boutons: Preg. Eg., p. 30 et pl. VIII, 15, tombe r251 de Negada. 

87 . Sans ornemetZt: Pre. Eg., p. 29 et pl. XXIX, 18-20, tombes de :NegaJa 1595 (S. D. , 

;.. 

1 • ~ .. 

.. 

, c). 

. ' . . _..,, 
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3

1), 16
7

8 (S. D. 31-56, 182,1 (S. D. 3)-37), 1503 ès. D. 36), i615 (S. D. 38), 1465(S. D. 
38); tombe A 20 d'El-Amrah (S. D. 47). - Badar., p. 58 et pl. LIII, 33, tombe 3914 de 
Badari (S. D. 33-37). - Pre. Mah., p. 31 et pl. XIX, 2, tombe H 29 de Mahasna (S. D. 3 l -
44). - Avec oiseau debout: Pre. Eg., p. 29 et pl. XXIX, 4, 6, tombes 'de Negada l 505 
(S. D. 3 l), 1791 (S . . D. 34-46), 1417 (S. D. 3 5-46), 162 (S. D. 58). - Diosp., pl. V, B ro1 ; 
IX, 21, 24; X, l, 6, tombes d~ Diospolis B 10·1 (S. D. 34), B 102 es~ D. 33-4I), R 128 
(s. D. 6

9
), U 

329 
(S. D~ 36), U 160 (S. D. 32). - Naq., pl. LXIII,-64,: 65, 67, 69, iambes· 

de Negada I'j89 (S. D. 3 l-42), 1489 (S. D. 38), 1661 (S: D. 34), 141 l (S. D. 42), 1841_ 
(S. D. 47); pl. LXIV, 72, tombe 1419 (S. D. ,M). - Mostacg., p. 87 et pl. XLII, 43, 49, 
52, tombes amratiennesde Mostagedda 1833, 1697, 1867. - Armant I, p. 135 et pl. XLVI, 
l 5 ro, tombe 15 ro d'Arn1ant (S. D. 43-46). - Pièces non daté~s : Rech. I, fig. )38, 340, 
341 (Saghd-el-Baglieh). - Avec deux oiseaux adossés: Naq., pl. LXIll, 56, 58; L,XIV, 86, 
tombes de Negada 1497 (S. D. 33), I 586 (S. D. 33-46), l 503 (S. D. 36).---: ~1osp.' pl. 
IX, 22, tombe 13 102 de Diospolis (S. D. 33-41); pl. X, 3, tombe U 284 (S. D. 4 3). 
- Badar., pl. LIII, 31; tombe 3844 de Badari (S. D. 37-43 ). __: Mostag., p. 87 . - Ar

1

ec 
quadnipède: Naq., pl. LXIII, 52, 59, 60, 62, 6.3, tombe de Negada 1251· (S. D. 40), 1586 
(S . D. 33-46), 1497 (S. D : 33 ), 260 (S. D. 40-43), 16~7 (S. D. 35). - Pre. Mab., p. 27, 
et pl. XI, 2; XII, l ; p. 30 et pl. XVII, 2_, tot'nbes de Mahasna H'29 (S. :O. 34 ?), H 41 
(S. D. 36-

3
8). - Pre. Eg., p. 29 et pl. XXIX, l, tombes de Negada 166r (S. D. 34), 1649 

(S. D. 38), et tombe U 2'55 de Diospolis (S . D. 33-59). - Badar., p. 58 et pl. LIII, 32, 
tombe i670 d'Hemamieh (S. D. 33-42). - Avec deux cornes : Naq., pl. LXIII, 57, tombe 

141
7 

de Negada (S. D. 35-41). - Mostag., p. 87 et pl. XLII, 54, tombe amratienne 1867 
de Mostagedda. - Pièce non datée: Rech. I, fig. 337 (Zawaïda). - Avec tëte d'/Jomme: 
Naq ., pl. LIX, I, 5, tombes de Negada I4Il (S. D. 42), 268 (S. D .. 50). Pièces de prove
nance inconnue: Pre. Eg., ·pl. XIX, 24. - Altertüm~r II, p. l 39-I40 et pl. XXXIII, 266. · 
- Avec boulon: Diosp., pl. V, B 101, tombe B IOl de Diospolis (S. D. 34). - Mostag., 
p. 87 et pl. XLII, 45, tombe amratienne r848 de ' Mostagedda. -Avec anneau: Naq., 

pl. LXIV, 70, 73, tombes de Negada 259 (S. D. 5I), 260 (S . D. 40-43). - Pr:· Eg:, 
p. 29, tombe 162 de Negada (S. D. 58). - Diosp., pl. X, 7, tombe U 113 de D10spolis 
(S . D. 3 3-48). - Mostag., p. 87 et pl. XLII, 44, tombe amratienne 1825 de Mostagedda. -
A·vec saillie triangulaire: Naq., pl. LXIV, 71, tombe 293 de Negada (S. D. 6I-72).. -

Armant I, p. 135 et pl. XLVI, I5IO, tombe 1510 d'Armant (S. D. 43-46). 
88. Pûgnes en corne: Pre. Eg., p. 29, tombe l 507 de Negada (S. D. 34-39), sans orne

ment._...., Mostag., pl. XLII, 43, tonibe amratienne 183 3 de Mostagedda, avec oiseau. 
--: Peigne en bois: Mostag., pl. XLII,. 46, tombe amratienne I88o de Mostagedda, a\"ec 

quadrupède. . 
89. Pre. Mah., p. 27 et pl. XII, 2 ; p. 33' et pl. XX, ), tombes d-e Mahasna H 29 (S. D. 

34), H 23 (S .. D. 36-43). - Naq., p. 46 et pl. LXI, 10, II, tombes de Negada 1450 (S. D. 
37), q.11 (S. D. 42). - Pre. Eg., p. 40

1 

et pl. XLVIII, 14, 15, tombes de Negàda 1865 
(S. D. 47), i412 (S. p. 43-44). - Arma.nt I, p. 13 5 et pl. XLVI, tombe 1448 d' Armant 

(S. D. 3 3-76). 
90. Pre. Eg., p. 40 et pl. XLIX, 2. 
9r. Cornes unies: Pre. Mah., p. 26, 30 et pl. XI, l; XIII, 4, tombes de Mahasna H 29 

(S. D. 34), H 45 (S. O. 33-37)· - Badar., p. 59, tombe 3828 de Badari (S. D. 44). 
- Avec traits !fra-vés : Naq., p. 47 et pl. LXII, 34, 3 5 ; LXIV, 81, plusieurs tombes de 
Negada datées de S. D. 33 a S. D. 59. - Badar., p. 59, tombe 3828 de Badari (S. D. 44). 
'-Avec tète d'homme barbu : Badar., p. 46, 59 et pl. LIII, 16, corne enfermée dans un vase 
trouvé sur l'ernplacement du village 3000/6 de Badari et daté de S. D. 37-38. Pièces de pro
'venance inconnue : Pre. Eg., p. 7 et pl. I, 1, 2, 4-8. - Altertümer II, p., 28 et pl. X, 4 5. 

• ,1/ 
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92 . Pre. Mah., pl. XIII, 2. - Hornblower (G. D.), Some predynastic carwings ;· JEA., 
XIII ( l 927 ), p. 240 et pl. LXIII. · · 

93. ~-der Morgan, Recl:. I, p. 33. - Hornblower, lac. cit., JEA, XIII (1927), p. 243. 
- Petne, Naq., p. 47 ; D10sp., p. 21 ; Débuts, p. 191. 

94 · Naq., pl. LXII, 39, tombes de Negada 271 (S. P. 38). 1419 (S. D. 44), 187I (S. D. 
46), 1732 (S. D. 50). - Pre. Eg., p: 33-34 et pl. XXXII, 3, 7, 9, II, 13, 16, tombes de 
Negada ·I 587-(S~ D. 31), 1497 (S. D. 3 3), I426 (S. D. 3 7), r 348 (S. D. 33-48), 108 (S . D. 
43) . - Am,r., p. 24, tombe 875 d'El-Amrah (S. D. 46-56). - Badar., p. 59 et pl. XLVIII, 
6; LIII, I7I8, tombes de1Badari 3802 (S . D. 37-42), ·3759 (S. D. 39-44), 3829 (S. D. 41-
48) et tombe. I 5 I9 d'Hemamieh (S. D. 43-46 ). - Mostag., p. 88 et pl. XLII, 26, 34, 3 5, 
tombes amrat1ennes de Mostagedda 1805, 1825 , 1868, 1833. On connaît en outre un assez 
grand nombre de pièces non datées. 

95. J. de Morgan; Rech. II, p. 62-63. - Petrie, Pre. Eg., p. 34" - Brunton, Mostag., 
p. 88. 

96. I° Cornes plates dr~ites. - A. Avec. traits .trm!s'uersaux : Pre. Eg., p. 34 · et pl : XXXII, 
l~, tombe 1606 de Negada (S. D. 3 r). ~ Diosp /, pl. V, B rn2, tombe B 102 de Diospolis 
(S. D. 33-41). - Pre. Mah., pl. XVII, 2 ; XIX, 4, tornbes de Mab.asna H 4I (S. D. 36-
38), H 85 (S. D. 40). -Badar., p. 59 et pl. LIII, 27, 28, tombes de Badari 3721 ( S. D. 37) 
305 l (S. D. 36-41) ; p. 46, 59 et pl. XLVII; 4, village 3000/6; groupe 3167 de Badari (S. D. ; 
37-45)-B. A·vec traits obliques : Naq., pl. LXII, 19, tombes de Negada 1736 (S. D. 37), 125 r 

(S. D. 40), I4I9 ·es. D. 44), I871 (S . D. 46), I486 (S. D. 5 5). - Diosp., pl. V, B 102, 
t~mbe B 102 de Diospolis (S. D. B-4I). - .Pre. Eg., p. 34 et pl. XXXIII, 29, tombes 
d El-Amrah A ~6 (S. D. 31-39), A 59 (S. D. 38-4 3), B 78 (S. D. 4 l-48); tombes de Dios
polis R 15 5 (S. D. 50), U l 14 (S . D. 5 3). - Mostag., p. 88 et pl. XLII, 36, tombe 1632 
d_e Mostagedda (S. D. 46-58) . - C. Avec traits eu zigzag : Pre. Mah., p. 32 et pl. XV, 4; 

1 
_ 

XIX, 4, tombes de Mahasna H 18 (S. D. 38-5 5), H 45 (S. D. 40). - Diosp., pl. VI, B ro9, 
t~mbe B 109 de Diospolis (S. D. 44 ?), - Pre. Eg., p. 34 et pl. XXXIII, 32, 33, tombes · 
d El-Amrah B 220 (S. D. 38-43), A 89 (S. E. 3 5-43); tombes de Negada 187 l (S. D. 46), 1697 
(S. D. 52), I772 (S. D. 34-63). - Badar., p. 59 et pl. LUI, 25, tombe r 13 de Kau-el-Kébir 
(S. D. 49-53). - D. Avec encoches latérales : Naq., pl. LXI, r, et Pre. Eg., p. 34 et pl. XXXIII, 
)I,38,40,41, tombesdeNegada24r (S. D. 31-37). 1552 (S.D. 35), 1736(S." D. 37),1866 
(S .. o. 43), 1575 (S. D.45), I7~I (S. D . 47). - Diosp., pl. X, 20, tombe U 233 de Dios
pohs (S. D. 3 5-39) .. - Badar., p. 46, 59 et pl. XLVIII, 6 ; LIII 29, 30, village 3000/ 6, 
vase 3165 de Badan (S. D. 37-38), tombes de Badari 3804 (S. D. 52-59), 3904 (S. D. 47). 
2° Cornes plates incuruées: Diosp., pl. V, B rn2, tombe B 102 de Diospolis (S. D. 33-41). 
- Pre. Eg.;p. 34 et pl. XXXII, 21, 22; XXXIII, 27, tombes de Negada 1497 (S. D. 33), 

. i419 (S .. D. 44). - Armant I, p. l 35 et pl. XIII, 2, tombe 146I d'Armant (S. D. 43-50). 
97. D1osp., pl. X, 19, et Pre. Eg., p. 3 r, tombe U 160 de Diopolis (S. D. 32). . 
98. Mostag., p. 88 et pl. XLII, 27-29, tombes amratiennes de Mostagedda 1805, 1886, 

185 3. . 

99· Naq ., p. 48 et pl. LXIX, 9I, 92, tombes de Negada 1649, 1899 (S. D. 38). -
Badar., p. 59. et pl. LIV, 4, tombe r 39 de Kau-et-Kebir (S. D. 38). - Mostag., p. s7 et 
pl. XLII, 37-39, tombes amratiennes de Mostagedda 1886, 1877, 1875, 1890. 

roo . Making, p. 33. · · 

lOI. Badar., p. 51, 61, tombe 3823 .de Badari (S. D. 35-37). 
102. Pre.Eg;, pl. XXVIII, I5, 16,20, 2r. 
103. Pre. Eg., p. 40 et pl. XqX, 5. 
104. Pointes: Pre. Eg., p. 26, et Tools, pl. XXII, 45, tombe 63 de Negada (vers S. D. 

40). - Badar., p. 10r, 107, III et pl. LXXII , 100, 123, agglomération d'Hemamieh , 
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niveau amratien. - Ciseaux: Pre. Eg., p. 26 ' et Tools, pl. XXII, 45, 46, tom.bes de 
N~gada r345 (S. D. 34-38), 297 (S. D. 38), 63 (vers S. D. 40) . Épingles: Diosp., p. 34. 
- Pre. Eg., p. 26, .et Tools, pl., LXV, ro4, ro6, ro7, tombes de Negada . -r490 (S. D. 
3,i). 1606 (S. D. 3 l), 1821 (S. D. 33-37), 1260 (S. D. 34), 1485 (S. D. 39), 1759 (S. D. 
34-46), 63 (S. D. 40). - Badar., p. 60, épingles analogues à Tools, pl. LXV, ro6, ro7, 
dans trois tombes de .Kau-el-Kebir datées de (S. D. 31-38). - Mostag., p. 88 e~ pl. XLIII, 
26, épingle. trou\'ée en dehors des tombes dans le cimetière amratîen 180; pl. XLill, .27., __ __.....,__ 
tombe amraÙenne 1839 de Mostagedda. - Aiguilles à chas: Amr., p. r6, tombe B n7 
d'El-Anm.h (S. D. 3 r,4r).-::- Badar., p. 46 et pl. XL VII, 4, · village 3200 de Badari, pot 
3 284 (S. D. 37-38). - Lames: Pre. Mah., p. 32 et pl. XJX, 5, tombe H 85 de Mahasna 
(S. D. 40), serpette. - Pre. Eg., p. 26, et Naq., p. 48 et pl. LXV·, 23, tombe 63 de Negada 
(vers S. D. 40) . - Pointe deflècbe : Pre. Mah., p. 32 et pl. XIX, 5, ,~ombe H 85 de Mah::isna _· 
(S. D. 40). - Ha1pons: Pre. Mah., p. 33 et pl. XX, 3, tombe H 23 de Mahasna (S. D. 
36-43). - Pre: Eg., p. 24, tombe r345 de Negada (S. D. 34-38). - Pince: Amr., p. 23, 
et Pre. Eg., p. 26, tombe A 104 d'El-Amrah (vers S. D. 40). _:_ Anneaux de bras: Amr., 
p. 16 et pl. VIII, 4, tombe A l7 d'El-Amrah (probablement antéi:ieure à S .. D. 41). Anneau 
de doigt: Pre. Eg.,-p. 26 et pl. XLVIII, ro, tombe 1552 de Negada (S. D. 35). - /Perles: 
Mostag. p . 85,, tombe 1872 de Mostagedda (amratienne). - Boule: Pre. Mah., p. 32 et 
pl. XIX, 5; tombe H 85 de Mahasna (S. D. 40).'- ChaJnelte: Amr., p. 16, et Pre. Eg., 
p. 27, tombe A 67 d'El-Amrah (probablemeht antérieure à S. D. 41). 

105. Naq., p. 45, et Pre. Eg., p. 27. - Pre. Mah., p. 28 (tombe H 17) ; p. 38 et pl. XVJ; 
3 H (tombe H 41)~ 

ro6. Matei;ials, p. i81-r82. · 

107. Pre. Mah., p. 30 et pl. XVI, 3 G. - Naq., p. 48 et pl. LXV, 1, 2, et Pre. Eg., 
p. 27. 

108. Arch. Nub., 1907-08, II, p. 182. 
109. Tomb~ 182r: Naq., p. 48 ·et pl. LXIV, ro4. - Tombes 1_56), 1914: Pre. Eg., 

p. 43. 
110. Mostag., p. 90, 93. -Armant I, p, l33-r34. 
r r r. Badar., p. -66 et pl. LX, 4. - Most;,g., p. 92. 
rr2. Naq., p. 2r, et Pre. Eg.,p.43. 
l 13. Amr.', p. 16, tombe B 144 (antérieure à S. D. 41). - Badar., p. 63-64 et pl. LX; 

15, tombe 3~23 de Badari (S. D. 35-37).- Mostag., p. 89 (plusieurs tombes amratiennes 
de Mostagedda). 

I 14. Cern. Abyd. I, p. 13. - Badar., p. 67 et pl. LXI, 8. --:- Armant 1, p. 140 et 
pl. XLIX, 6. . 

II 5. Badar., pl. XXXVIII, 70 K. - Crowfort (C .), 'The mat weaver from the tomb of 
Khety; Ane. Eg., i933, p. 93-99. 

r 16. Badar., p. 96 et pl. LXX, 39 · 
r r7. Voir, par ex., la statuette eo ivoire trouvée -dans la tombe H 29 de Mahasna , datêe 

de S. D. 31-34 (Pre. :Mah., pl. XI, l). 
118. Amr., pl. XII, 7. 
119. Naq., p. 45, 46etpl. LIX, II. 

120. Grundzüge, p. 6r __ et pl. XI.I. 
i 2r. Pre. Eg., p. 8 et pl. IV, 3, 4 . 
122. M,tlacbite: Badar., p. 46-47, trou 3165 (S. D. 37-38). - Mostag., p. 87, plusieurs 

tombes amratiennes de Mostagedda. - Armant I, p. 27, 28, tombes d'Armant 1427 

(S. D. 34-42), l48r (S. D. 37). - Ocre rouge : Badar., p. 46-47, trous 3165 et 3284 
(S. D. 37, 38). - Résine: Badar., p. 46-47, trou 3284 . - Mostag., p. 87, plusieurs t?mbes 
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amraticnnes. de Mostagedda. - Pre. Mah., p. 16, tombe H 41 de Mahasna (S. D. 38); 
p. 21, tombe H 4 (S. D, 43). 

r23. Naq., p. 28; tombe 125r de Negada (S. D. 40), résine dans un petit vase. - Pre 
Mah., p. r 3, tombe H r2 de Mahasna (S. D. 3 3-47), résine enveloppée de toile dans un e 
coquille. - Mostag., p. 87, tombes amratiennes de Mostagedda 1868, malachite dans un 
sachet de cuir; 1857, malachite dans une corbeille; 1864, malachite \ et résine dans un 
sachet de cuir ; 185,_5_, résine ~ dans. une corbeille. - Sur les cosmétiques et les. fards 
employés par les anciens Égyptiens, voir notamment Lucas (A,), Cosmetics, perfumes and 
incense in ancient Egypt.; JEA, XVI (1930), p. 41-53, et Materials, p. 79-85. 

r 24. Pre. Mah., p . 28-29 et pl. XV, r. 
125. Altertümer II, p. 36 'et pl. XII, 55. 
r 26 . Pre. Eg., p. 8 et pl. V, 2, 3. 
127. Catal. guide, p. 229. - Voir aussi pour cette question débuts, p. 28-30. 
128. Diosp., p. 20-2r. 
129. Naq., p. 13, 14, 16, 34 et pl. VI, l-3. 
l 30. Naq., p. 34, 35 et pl. LIX, 6. 
13i. Pre. Eg., pl. IV-VI. 

l p. Hornblower (G. D.), Predynastic figures ofwomen and their successors; JEA, XV 
(r929), p. 29, pl. VII, ), j et fig. r-4. 

133· Altertümer I, fig. 9r. 
r 34. Débuts, P: 23. 
r35. Hornblower, lac. cit. note lp, p." 31-33. 
136. Voir Diosp., diagramme pl. IV, et, en outre : Argile : Pre. Mah., p. 32 et pl. XIX, 

4, tombe H 85 de Mahasna (S. D. 40), perles sphériques et cylindriques. - Stéatite d111a il
lée: Pre. Mah., p. 27, tombe H 29 (S. D. 34î; p. 28, tombes H 17 (S. D. 36-44), H 45 
(S. D. 33-37); p. 30 et pl. XVI, 3, tombe H 41 (S. D. 36-78). - Mostag. ; p. 85, 
tombe 1857 (amratienne), perles annulaires. - Stéatite 11011 e'maillù : Armant I, p. ro4, 
tombe 1427 d'~rmant (S. D. 34-42), perles annulaires. - Cornaline: Mostag., p. 85, 
tombes amratiennes de Mostagedda, 1854, 1857, 1860. - Calcaire : Badar., p. 56. - Gre
nat: Badar., pl. L, 86 C 12, tombe 3823 de Badari (S. D. 35-37), perles annulair.:s; 
86 H 22, tombe 3731 (S . D. 37 ?), p. annulaires; 86 M 16, tombe 103 de Kau-el-Kébir 
(S- D. 37), p. annulaires. - Pre. Mah., p. 30, tombe H 4 l de Mahasna (S . D. 36-38). -
Ht!111atite : Pre. Mah ., p. 27 et pl. XII, l, tombes de Mahasna H 29 (S. D. 34) et H ·4r 
(S. D. 36-38). - Calcite : Mostag., p. 85, tombes amratiennes de Mostagedda 1826 et 
r899, p. annulaires. - Ag,1te: Armant I, p. ro3, tombe r413 d'Armant (S. D. p-43), 
p. globulaire. - Gypse: Armant I, p. ro4 , tombe 1427 d'Armaut (S. D. 34-42); p. amm
laire. - Malachite: Mostag., p. 85, tombe amratienne, 1858 de Mostagedda, p . . annulaires. 
- Corail : Pre. Eg., p. 44, tombes de Negada l 503 (S. D. 36) et 27 l (S. D. 38). - Mos
tag., p. 85. - Bois: Badar., pl. XLIX, 82 F 6, tombe 1664 d'Hemamieh (S. D 35-43). 
p. annulaires . - '.Résiné : Pre. Mah., p, 27, tombes de Mahasna H 29 (S. D. 34) et 
H 49 (S . D. 31-50). - Mostag., p. 85, tombe amratienne 1887 de Mostagedda, p. annu
laires. - Cui·vre : Mostag., p. 8 s, tombe amratienne l 872 de Mostagedda. - Or : 
Pre. Eg., p. 27 et Naq., p. 45, tombe 1547 de Negada (S. D. 38), or massif. - Pre. Mah., 
p. 28, tombe H r 7 de Mahasna (S. D. 36-44) ; p. 30 et pl. XVI, 3 H, tombe H 4r 
(S. D. 36-38). - Argent: Pre. Mah., p. 30 et pl. XVI, 3 G, tombe H 4r. - Mostag., 
P· 85, tombe arnratienne 1826 de Mostagedda. - Faïence : Pre. Eg., p. 42, tombes de 
Negada l 587 (S. D. 3 r), 1497 (S . D. 3 3), 1654 (S. D. 34), 1899 (S. D. 38), et tombes de 
Diospolis U 260 (S. D. 3 3), U 317 (S. D. 30-37), U 47 (S . D . 39). 

137. Pendeloques ovalaires : Pre. Mah., p. 27 et pl. XII, r, tombe H 29 (S. D. 34), bérna-

• - r . . ....... ~ -. 
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tite; p . 30 et pl. XVI, 3, tombe H 41 (S. D. 36-38), or massif; p. 34 et pl. XIX, 4,· 
tombe H 85 (S. D. 40), pierre indéterminée. - Badar ., pl. L, 89 A 6, tombe 382 3 de 
Badari (S . D. 3 5-37), st~atite; 89 B 12, tombe r787 d'Hemamieh (S. D. 38), calcair~ rose' 
et tombe 1664 d'Hemamieh (S. U. 35-43), calcaire blanc; 89 B 3, tombe 1664, calcaire. -
Mostag., p. 85 et pl. XXXIX, 89 F 15, tombe 1876 d'Hemamieh, albâtre; 89 F 18, 
tombe 1882, cornaline. -P. rectangulaires : Mostag., p. 85 et pl. _XXXIX, 89 E 8, tombe 
amratienne 1883 de Mostagedda,-stéatite.- 'P.îri,mgulaires :Mostag.,p. 85 etpl. ~XXIX--
89 F 12, tombes amratiennes de Mostagedda 1889, albâtre, et 1891, calcaire . . 

138. Come: Pre. Mah., p. )O et pl. XVlII, 2. - Oiseau: Naq., p. 46 et pl. LX, 19, _et 

Pre. Eg., .p. 13.- Griffe: Pre. Eg., p. 11, .41 et pl. IX, 51. . . 
139. Diosp·., p. 33, tombe B 101 de Diospolis (S. D. 34), perles d~ cornaline. - Mos

tag., p. 85, tombes amratiennes de Mostagedda _1826, 1832, 1884 (trois rangs de perles et 
coquilles), 1889 (perles, coquilles et pendeloques), 1876 (perles et pendeloque). 

140. Badar., p. 46, village 3000/6, pot T 7 (S. D. 37-38). - Mostag., p. 85, tombes 
amratiennes de Mostagedda 1883 (calcaire g;ris oü noir), 1855, 1880, 1897, _ 1899, 11734 
(tous en perles de ·stéatite brun clair), 1836, 1858, 1876, 1.878, 1882, _1848, 1.884, 1888, 

189 1, 1872 (tous en perles de stéatite brun clair ou de calcaire blanc, gns ou nmr). 

. 141. Par ex. : Pre. Eg., pl. II, 4, 6, 30; XXIX, 23, 24. , 
142. Pre. Eg., p. 3 r et pl. XXXI, 42 . - Mah .. p. 7 et pl. III.. · . 
143· Ivoire: Pre Eg., p. 31 et pl. XXXI, 21, 22, 41, tombes de Negada 1587 (S. D. 31), 1 

1497 (S. D. 3 3), 1613 (S. D. 33), 1503 (S. D, 36), 1899 (S. D. 38), 829 (S. D. 40), 1893 
(S. D. 40-44), 14 r 1 (S . D. 41); tombes de Diospolis B r I 7 (S. D. 3 5), B 102 (S. D. 33-41). 
- Mah., pl. IV, tombe ~12 de .Mahasna (S .. D. 3 3.-47). -;- Pre. Mah., p. l I, pl. XI, 9 et 
XII, 2, tombe H 29 de Mahàsna (S. D. 34); p. 30 et pl. XVI, 2, tombe H 41 (S. D. 36-38); 
p. 31 et pLXVllI, 4, tombe H 49 (S. D. 31 · 50). - Badar., p . 51, 5~ ~t P~· XLVIII, 6, 
tombe 380::!. de Badari (S. D. 37-43); LIII, 35, tombe 119 de Kau -el-Kebir (S. D. 33-37'); 
pl. un. 34, cimetière IOO (amratien) de Kau-el-Kébir. - Mostag., P· 88 et pl. XLII,I, 
17-19, 21-23, tombes amr"atie!ilnes de Mostagedda 1800, 1802, 1825, 1832, 1848, I 1790 .. ---:
Os : Pre. Eg., p. 3 l, tombes de Negada l 595 (S. D. 3 1), l 789 .(S. D. 31-42), 1411 

(S. D: 42). _:_ Mah., pl. IV, tombe 229 de Mahasna (S. D. 36-43). - Mostag., .P· 88 et 
pl. XLIII, 20, 24, tombes amratiennes de Mostagedda 1838, 1867, 1887-. -::-- Coqmll~ : Pre. 
Eg., p. 31, tombes de Negada 1587 (S. D. 31), 1613 (S. D. 33). - BaJ.ar., ~- ~8, 
tombe 1743 d'Hemamieh (S. D. 31-37), Mostag., p. 88 et pl. XL,. 44, tombes am:atiennes 
de Mostagedd.a 1800, 1855, 1865, ,1876, 1882, et village 400. - Ecaille de tortue ou corne: 
Pre. Eg., p. 31, tombes de Negada l 503 (S. D. 36), 1723 (S. D. 40). - M~stag., P· 88, 
tombe 1876. - Ftbre : Mostag., p. 88 et pl. XLIII, 30, tombe l 1700). - Ciuvre : Amr., 

p. 16 et pl. VIII, 4, tombe A 67 d'El-Amrah (antérieure à S. D. 41). . 

144. Ivoire : Naq., pl. LXIV, 78, tombe 1490 de Negada (S. D. 31), orne de deux 
figures de lion. - Pre. Eg., p. 31 et pl. XXXI, 23-26, 29-31, tombes de Negada 155) 
(S. D. 3 r), cinq anneaux; 1613 (S. D. 33), onze anneaux, certains avec chaton_; , l 59_2 
(S. D. 34), cinq anneaux avec chaton. - Diosp., pl. X, 24, tombe U 303 de D1ospohs 
(S. D. 35). - Badar., p. 58-59 et pl. LIII, 37-39, tombes 125 .de Kau-el-~ébir, 3800 et 
384 3 de Badari (non datées exactement, mais probablement amrat1ennes). Cuivre : Pre. Eg., 

p. 26 et pl. XLVIII, IO, tombe 1552 de Negada (S. D. 35). 
14 5. Par ex. Pre. Eg., pl. V, 3. - Hornblower (G. D.), Predynastic figu:es of women 

and their successors; JEA, X V (1929), pl. VII, 3, 4· 
146. Pre. Eg.;p .. 32. -Making, p. 33 et pl. XVII, 55, 56. . 
147. Wainwright. (G. A.), The red crown in early prehistoric times; JEA, IX (1923), 

p. 26-3 3 et pl. XX, 3. 

---_-r-- - ------~. ----
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148. Pre. Eg., pl. XL, I 28. Reproduction meilleure dans débuts, fig. 64. 
149. Voir n~tamrnent : Corpus, pl. LU, 8 A, 14 D, 14 G; LIV, 34, 38 S, 42 H. 
150. Parex_. Badar., pl. LIII, 20-23, )2. -Mostag., pl. XLII, 44, 46, 49, 6i. 
15 1. Cette pièce, achetée dans le commerce des antiquités, a été publiée par QuibéÎl 

' (J. E.), Fl int dagger from Gebelein; Ann. Serv. II (1901), ·p. 131 et pl. I, 7. 
l 52. Pre. Mah., p. 26.27 et pl. XI, 3. - Arch. obj. n° II 570. ·_ Grundzüge, p. 21 et 

pi:-6 a. ·-·· ~-- - - , 

153· Pre. Mah., p. 26 et pl. XI, I. - Pièces de provenance inconnue conservées à l'Uni
versity College de Londres: Pre. Eg., p. 6-7, 9 et p~. II, 2), 26 (hommes); 18, 19 (femmes 
naines); 20, 2 r, 22, 24 (femmes normales; le sexe du n° 24 est douteux). - Naville (E.), 
"Figurines égyptiennes de l't!poque archaïque; Rec. trav., XXII (1900)~ p. 65-70 et pl. V, 
les deux figures-de gauche (hommes); au milieu et en haut (deux naines); pl. IV, la plus 
grande figu re, au milieu (femme). 

154· Mastag., p. 89 et pl. XLIII, 33, tombe 1872. - Hornblower, loc. cit. note 145; 
JEA, XV (1929), p. 24, pl. VII, 3, 4 et fig. r-4 (statuettes 50680 et 58064 du British 
Museum). · 

155. Statuettes d_e la tombe 271 de Negada : Nag., p. 21 et pl. LIX, 7. Voir aussi Pre. 
Eg., p. 7, IO et pl. XLVI, r-3, et Altertümer II, p. 29 et pl. X, 47. Autres statuettes: Pre . 
Eg., p. 7, 9 et pl. Il, 6-9, 27, 29, 30. 

156. Hippopotames. · 1° avec saillie ci1:culaire creuse : Pre. Eg., p. 12, tombe 1475 de 
Negada (S. D. 4.5).. - Diosp., p. 33 et pl. V, B 101, tombe B 101 de Diospolis (S. D. 34), 
2 pièces, calcaire. - Badar., p. 59 et pl. LIII, 42, tombe 3823 de Badari (S. D. 35-37), 
3 pièces, ivoire ; p. 103 et pl. LXXIlI, 176, aggloméraiion d'Hemàmieh, niveau amra
tien, calcaire. - Pièces non datées : Arch. obj. n°s 14450, 14451, calcaire. - .Pre. 
Eg., p. 12 et pl. IX, 29, 31, calcaire; 30, stéatite. - Ho~nblower (G. D.), Note on a 
m.arble figurine of a hippopotamus ; JEA, XIII (1927), p. 245-246 et pl. LV, 4, 5, marbre. 
Altertümer I, pl. XXI, 62 7. - Pièces non publiées : Louvre une pièce pierre siliceuse · 
British Museum, une pièce bois. - 20 avec saillie recta11gulatre : British Museum, pièce~ 
43066 et 43067, non publiées. - 3° avec came : Pre. Mah., p. 27-28 et pl. XIII; 2, tombe 
H 4·5· de Mahasna (S . D. 33-37), 2 pièces, ivoire. - Hornblower (G. D.), Some predynas- · 
tyc carviogs; JEA, XIII (1927), p. 243 et pl. LV, 3, ivoire. ' 
. l.57· Vache : Pre. Mah., p. 31 et pl. XIX, 2, tombe H 39 de Mahasna (S. D. 31-44), 
ivmre. - Bœ11f: Pre. Eg., p. l I et pl. VIII, 46 (calcaire). ~Renard : Badar., pl. LIII, 21, 
ton~be 1716 d'Hemanüeh (S. D. 33-42), ivoire. - Éléphant: Altertümer I, pl. XXI, 626 
·(pierre noire) . . 

158. Par ex. Arch. obj., no 14450. - Badar., pl. UV, 40. 
159. D~buts, p. l 56 et fig. 114, en bas à droite. 
160. Pre. Eg., p. 10 et pl. IV, 9 ; V, 2, 4. 

161_. Dio_sp., p. 33 et pl. V, B 101 ( = Débuts, p. l 60 et fig. I 16, D. B 101), tombe B 101 
de D1ospohs (S. D. 34), deux pièces. - Nag., p. 45, 46 et pl. LIX, rr, tombe 271 de 
Negada (S. D. 38). - Pre. Eg. ·, p. 7, tombe 1705 de Negada (S. D. 45). - Badar., p. 51, 
toi;ribe 374~ de Badari (S.n. 38-44). - Pièce non datée: Pre. Eg., p. 7, tombe 1413 de 
Ne~ada .. P1eces de provenance inconnue: Pre. Eg., .p. 7, 10 et pl. XLV, 29, 30 (Londres, 
U01vers1ty College). - Altertümer II, p. 45-47 et pl. XV, 70·72 (pièces r4161, 14162, 
14597 du Musée de Berlin). · 

16~. Pre. Eg,, _p. 7, 10 etpl. XLV, 31-3 3. 

l63. Amr., P· 16-17 et pl. IX, I 1 ; XII, 7, poupées provenant des tombes d'El-Am
rah A 72 (S.~ D. 3 3), A 90 (S. D. )4). B 102 (S. D. 3 l-38), A 57 (S .. D. 32~41), A 41 (S. n: 3 5-
4I), A 94 (S. D.1 39), A 67 (avant S. D. 41), A 56 (S. D. 43) . 
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r 164. Naq., p. i 3, 14, 16, 34 et pl. VI, I-), tombe T 394 de Negada (S. D. 31-34). Voir 
aussi Pre. Eg., p. 8, et Débuts,. p. r 5 5-158 et fig . i I3. - Pre". Mah., p. 14, .tombe H 3 3 de 
Mahasna (S. D. 43-44); p. 19, tombe H85 (S.D. 40); p. 28-29 et pl. XV, l, tombe H97 
(S. D. 34). - Badar., p. 45 et pl. LIII, 46, village 3000/6 de Badari. - Pièces non datées: 
Naq., p. 14, 34 et pl. VI, 4, trois pièces. provenant d'une i:ombe de Negada dont le numéro 
n'est pas indiqué ; voir aussi Débuts, fig. l I 3, r 14 . - Naq., p. 34, 45 et pl. LIX, 6, sta
tuette provenant de Toukh ; \'Oir aussi Pre. -Eg., p. 8, et Human. préhist., p. 186 et fig. 96 .. 
- Pièces de provenance iAconnue : Pre. Eg., pl. III, 4 ; IV, 3, 4. - Hornblower (G . D.), 
Predynastic figures ;f\vomen and their successors; JEA, XV (1929), p. 29-47 et pl. VI, 1, 
2 . (pièce 50947 ·du British Museum); VI, 3, 4 (pièce 5 3875 du B. M.); VII, 2 (pit!ce 50689 
du B.M.). - Altertümer I, p. 259-260, pl. XXXVI, 833 ,et fig. 91 (pièce 23154 du Musée 
de Berlin). - Altertümer II, p. 36 et pl. XII, 55 (pièce 12767 du même musée). -

Grundzüge, p. 61 et pL XIII (pièce du Musée de Brême). 
165. J. de Morg.m, Rech., II, p. 65. - Maciver, Amr., p. 42 .. - Capart, Débuts, p. l r4, 

204. -- Hornblower, !oc. cit. note 164, p. 33-35. - Winkler, Winkler I, p. 7. 

166. Débuts, fig . 113, 114. · · ·· · 
i67. Dio.;;p., p. 33 et pl.. VI, B83 (=Débuts, fig. u6, D.B. 83), tombe 83 de Diospolis 

(S. D. 3 3-48); VI, B 109, tombe B 109 ·es. D. 44). - Pièces de provenance inconnue : · 

Altertümer II, p. 35 et pl. XI, 53, 54 (pièces 2270'1 et 22700 du Musée de ·Berlin). 
168. Dio~p., p. 32 et .pl. VI, B83 (=Débuts, fig. 143), terre crue. 
169. Altertümer II, p. 38 et fig. 25 (Musée du Caire, no d'entrée ·38908), terre crue. 
170. Altertümer II, p. 37-38 et pl. XIII, 59 (pièce 13832/33 du Musée de 'Berlin), terre · 

cuite. 
l7I. Hornblower, loc. cit. note 164, JEA, XV (1929~, p. 29-47 et pl. X, 2 (pièce 53879 

I 

du British-Museum), terre cuite. · · 
172. Altertümer II, p. 36-37, 42-43 et pl. XII; 56-58; XIV, 64 (pièce 13834 du Musée de 

Berlin), terre crue peinte en brun. . 
173· Pre. Eg., p. 8, 10 et pl. VII,J7 (==° Petrie, Egyptiaffshipping; Anc. ·Eg., I9H' 

fig. 45), Londres, University College, terre CLtite. 
l 7 4. Figurines represeiitant des /;om111es : Diosp., pl. V, B 8 3 ( = Pre. Eg., pl. UI, 1 ; IV, 2 ), 

tombe B '83 de Diospolis (S. D. 3 3-48), deux pièces, terre crue peinte en rouge; pL V, U 96 
et X, 17, 18 (=Pre. Eg., pl. XLV, 4j), tombe U96 (S.D. 36), deux pièces, terre crue 
peinte en rouge; pl. VI, B l l 9, tombe B l l 9 (S. D. 33-5 5) . - Mah_., p. 5 et pl. III, 
tombe L209 et d'Alawniyeh (S. D. 31-52), fragments de plusieurs figurines dont deux ont · 
pu être reconstituées. - Cem. Ab)·d., II, p. r6 et pl. IV, 6, tombe U 21 d'Abydos (S. D. 33-
34). - Badar., p. 60 et pl. XXXIV, 6 ( = LIII, 45), tombe r r 3 de Kau-el--:Kébir (S. D. 49-
5 3), tête, terre crue peinte. - Pièces de provenance inconnue : Altertümer II, p. 32 et 
pl. X, 49, 50, 52, pièces l 3807, l 3806, l 3808 du Musée de Berlin, terre .cr.uè. - Horn
blower, !oc. cit. note r64, JEA, XV (1929), pl. VI, 5, pièce 50607 du British Museum, 
terre cuite. - Figurines représenta11t des feml/les : Pre. Mah., p. 29-30 et pl. XVI, l, 2, 
tombe H 41 de Ma1rnsna (S. D. 36-38), terre cuite peinte en rouge. - Badar., p. 61 et 
pl. LIII, 48, cii11etière 100 de Kau-el-Kébir; 47, village 3200 de Badari, terre crue; p. u6 
et pl. LXXII, l 34, niveau amratieo de l'agglomératlçm d'Hemamieh, plaque ovale de terre 
crue sur laquelle sont modelés deux seins. - Pièces Je provenance inconnue : Pre. Eg., 
p. -8, ro et pl. III, 4; IV, · 3-7, Londres, UniYersity Colleg~. - A.ltertümer II, p. 32 et 
pl. X, 5 r, pièce 13809 du Musée de Berlin. __,... Gruùdzüge, p. 6r et pl. XII, Hanovre, 

Kestner Museum. 
175· Bœuf: Amr., p. r9, tombe Brp d'El-Amrah (S. D . 37-43), quatre vaches, terre 

cuite; p. 20, tombe B l 39 (S. D. 44), quatre vaches (?), terre crue ; p. 41 et pl. IX, r, 3, 
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tombe A 2 3 (S. D. 32), groupe de quatre bœufs, terre crue; pl ;-1X, 2, tombe B 184 (S. D. 54), 
bœuf, terre crue; pl. IX, 6, 9, ro, tombe B 212 (S . D. 3 r), bœuf, vache et veau, terre cuite. 
- Pièce non datée : Pre. Mah., p. 33 et pl. XXI, 5, cimetière H dt: Mahasna, bœuf, terre 
cuite. - Pièces de provenance inconnue: Pre. Eg., p. l r et pl. VII, l 1-14, Londres, l)ni\rer
sity College, neuf vaches, terre cuite. -:-Altertümer II,_ p. 39 et pl. XIII, 60, pièce 13805 du 
Musée de Berlin, bœuf, terre crue. -:- HijJpopo!mne: Diosp., pl. V, B 101, tombe B lOI de. 

1----- ... ~----Diospolis (S.- D.- -3-41 tr-ois- - pi~ces;- terre cr-ue; pl. VI, R l 3L1-, tombe R r 34 (S. D. 41), terre 
cuite. - Amr., p. 5, 17 et pl. IX, 5, tombe B 163 d'El-Amrah (S. D. 36-38), terre crue 
peinte. - Pièces de provenance "inconnue : Pre. Eg., p. r 2 et pl. VIII, 45, Londres; Uni
n :rsity College, trois pièces, terre crue. - Mouton : Diosp., pl. VI, B 109 ( = P.re. Eg., · 
p. 1 r), tombe B ro9 de Diospolis (S . D. 44). - Pre. Mah., p. 3 3 et pl. XXI, 8, cimetière H 
de M<thasna, .2 pièces, terre cuite. - Po11c: Amr.,_ p. 41 et pl. IX, 4a, 4 b, tombe Br 36 
d'El-Amrah (S D. 31), six pièœs, terre crue. - Quadrupède indelen11iné: Cern. Abyd., II, 
p. r 5 et pl. IV, 7, tombe U 1 l d'Abydos (S. D. 34),· deux pièces, terre crue. - Tortue: 
Diosp., pl. VI,- B 83 ( = Pre. Eg., . p. 1.3), tombe B83 de Diospolis (S. D. 33-48), terre 
crue . 

176. Modèles de bateau: Corpus, pl. XXXV, 81 a, Negada, tombe datée de S. D. 32-36, 
terre cuite (poterie de la classe D). - Badar., p. 45 et pl:LIV, 19, village 3000/6 de Badari, 
terre crue. - Mostag., p. 89 et pl. XLI, 70, village amratien 300 de Mostagedda; pl. XLII, · 
31, tombe · amratienne 1835, terre crue. - Armant I, p. 176 et pl. LVI, l, nos 112, 114, 
niveau amratien ~e l'agglomération d'Armant, fragments, terre cuite. - Pièce de prove
nance inconnue : Pre. Eg., p. 8, IO et pl. VII, 17, Londres, University College, terre cuite. 
- ,\1odèle de sandales: Diosp., pl. X, 19 (= Pre. ~g., p. 3r), tombe U 116o de Diospolis 
(S. D. 32), ivoire. - Modèles de_ .ma~rne: Naq., p. 35 et pl. VII, 3, 7, tombes de Negada 
I.+43 (S. D. 3.1), I4I7- (S. D_. 35-41), 1418 (non datée), calcaire peint. - Amr., pl. X, 6, 
tombe A 90 d'El-Arrirah (S . D. 34), calcaire p,eint. - Diosp., pl. V, B 86, tombe B 86 de 
Diospolis (S. D. -35-40), terre crue. -Pre. Eg., p. 22, tombe 1437 de Negada (S. D. 31), 
terre cuite. - l'vlodèles de pointe de flèche â base co11cave: Mah., p. 5 et pl. III, L209, tombe 
L 209 d'Alawniyeh (S.·D. 3 l-34), trois pièces, terre crue. -Modèles d'œuf d'.autruche: Diosp., 
p. 33, tombe B ro1 de Diospolis (S. D. 34), six pièces, terre crue peinte en blan._c. -
.\1odèles de gousse d'ail en terre crue peillte en blanc : Pre . Eg., p. 43, tombe de Negad_a 260 
(S. D. 40-43); tombes de Mahasna H 39 (S . D. 31-44), H23 (S. D. 36-43), H41 
(S . D. 36-38 =Pre . Mah., pl. XVI, l) . - _Modèles de poig11ard e11 bois de prove11a11ce inco11-
1111e : Pre. Eg., pl. XXVIII, r 5, 16 (lame bifide), 20, 2 r (lame lancéolée), Londres, Uni-
\'ersity College. · . 

177. -Pre. Eg.,. p. 7. 
178. Horribl6wer, loc. cit. note 164, JEA, XV (1929), p. 29-47. . 
179· Bœuf: Naq., p.?.~, tombe 206 d,e Negada(S. D. 34). - Pre. Mah., p. II, tombe 

H 29 de Mahasna (S. D. 34). - Armant I, p. 254, os i1ombreux aux trois niveaux de l'aa-
1 . • / d'A t> g omeratlon rmant. .-Mouton ou chèvre: Pre. Mah., p. r3, tombe H 42 (S. D. 35-36). 

- Cem. Abyd., II, p. 16, tombe U 16 d'Abydos (S. D. 35-36). _:::....Armant I, p. 254, os en 
petit nombre aux trois niveaux de l'agglomération'. - Chien : Naq., p. 26, tom.be 286 

' (S. D. 36). Ei1 outre, un trou non daté du cimetière T contenait des os de chien apparte
nant à vingt individus différents (Nag., p. 26). - Porc: Badar.; p. 77, agglomération d'Hc
mamieh, niveau de 2 à 3 pieds (amratien-gerzéen). - Gazelle: Naq., p. 16, tombe 394 
(S . D. 3 l-34). ·- Mostag., p. 90, tombe amratienne 1808 de Mostaaedda. - Crocodile: 
;\f 1 . . b • 
' 1.a 1., p. 6, agglomération de Mahasna. - Armant I, p. 25 5, agglomération d'Armant, 
01veau III (amratien). - Tortue: Armant I, p. 255, agglomération, ni\'eau III. - Poisson:' 
Mali., p. 6, agglomération de Mahasna. - Coquilles de 111ollusq11es : Badar., p. 62. - Mos~ 
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tag., p. 90. - Une liste des coquilles trouvées dans l.es tombes prédynastiques d'El-;Amrah 
a étè publiée d;~ns Amr., p. 49 ; mais aucune indication ne permet de séparer celles qui ont -
été recueillies dans les tombes amratiennes de celles qui proviennent de tombes plüs récentes. 
Sur · 18 espèces identifiées à El-Amrah, 13 sont originaires de la mer Rouge, 3 :du Nil et 2 

de la Médrterrahée. . . 

180. Pre. Eg., chap. IV, p. 10-14. Petrie envisage dans ce chapitre les représentations 
d'animaux surî'ensemble des rnonuments prédynastiques; on a retenu -ici seulement celles 
qu'il a relevées sur des monuments antérieurs à S. D. 40. · 

. l8I. Scharff (A .), Vorgeschichtliches zur Libyerfrage; ZAS, LXI (1926), p. 17-18_, pl.I , . 
· 2 et fig. i. 

.182. ·Avdief (V. I.), Geornetrical ornament on archaic Egyptian pottery; Ane. Eg., 1935, 
p. 39 et fig. 8. - Hilzheimer (M.), D_ogs; Antiquity, VI (1932), p. 417 et fig. IO. 

183. Badar., p. 62, 95. - Mosfag., p. 90, 9P · 
184. Naq., p, 45. - Pre. Eg., p. 43. 

·185. Wainwright (G. A.), Obsidian; Ane. Eg., T927, p. 77-93. - Materials, p. 367-
368. \ . 

186. Pre. Eg., p. 44 . - Diosp., pl. IV. 
r 87. Mad ver, Amr., p. 48-49. - Idrissi, Géographie, traduction françaic;e par P. Amé

dée, vol. I, Paris, .. i836, p. 122. - Lucas, Materials, p. 347._- Scharff, Grundzüge, p. 36. 
- Vou-Bissing, Altertümer I, p. 58; II, p. 105. 

188. Naq., p. 48 et pl. LXIV, 98. - Pre. Eg., p. 41. 
189. Grundzüge, p. 36. - Materials, p. z19. · 
190. Pre. Mah., p. -)O. - Naq., p. 48 et Pre. Eg., p. 27. 
19I. Petrie, Pre. Eg., p. 27. - Wainwright, Gerz., p. 24. - Lucas, Materia_ls, p. 205-

206. 
1 

192. Hornblower (G. D.), Sorne predynastic carvings; JEA, XIII (1927), p. 240-242. · 

193· Mostag., pl. XXXVIII, 4. 
194· Badar., p. 39-40 (§ 80-81). 
195. Pre. Eg., p. 47. · · 
196. Bates (O .), Arcl~aic burials at Marsa-Matrouh; Ane. Eg., 1915, p. 158-165. ____!. Pre. · 

Eg., p. 35. 
l 97. Petrie (FI.), The peoples of Egypt ; Ane. Eg., 193 l, p. 78. 
198. Amr., pl. XVII, 19. 
199· Vaufrey (R.), L'âge de l'art rupestre nord-africain ; Ipek, XII (1938), p. 27-28. 
200. Scharff, loc. cit., note 18r, ZAS, LX:! (1926), p. 19-30. - Altertümer I, p; 20-23. 

. 2or. Badar., p. 74 (§ 6). 

CHAPITRE VI. 

- --. - i:A- CIVILISATION GERZÉENNE. 

r. Sources. - 2. Inventaire des éléments. - 3. Caractères généraux. - 4. Origines. 

I. - SOURCES. 

Tandis que .les rest~s de la civilisation' amratienne dont la provenance est 

connue ont tous été trouvés dans le sud· de la Haute-Égypte, ceux de la 

civilisation . gerzéenne proviennent à la fois du sud ·et du nord de cette 

région. 

Les stations du sud où l'on a recueilli des monuments gerzéens sônt : 

Hiéraconpolis (agglomération et . cimetière)., Arma~ t (agglomération et 

cimetière), Negada (cimetières), Toukh (agglomération), El Amrah, Aby

dos, Mahasna, Diospolis (cimetières); dans le district de Badati : Hema

mieh,' Badari, Kau-el-Kébir, Mostagedda (agglomérations et cimetières) r. 

Sauf Hiéraconpolis, toutes ces stations ont auss'i fourni des monuments 

amratiens. L'analogie de certains motifs gravés sur les rochers de !'Ouadi 

Ham ma mat (bateaux, femmes aux bras levés) avec ceux qui sont peints par

fois sur la poterie claire, à décor rouge, caractéristique de la civilisation ger

zéenne, indique que cette civilisation s'est étendue dans le désert Arabique 

assez loin de la vallée du Nil où sont situées .toutes les stations que l'on vient 

d'énumérér . D'aill~urs, une tombe gerzéenne isolée a été découverte sur la 

côte même de la mer Rouge, à Ras-Samadi, à la hauteur d'Edfou 2
• 

Les stations gerzéennes du nord sont: les cimetières de Gerzeh, de Hara

geh et · d' Abous~r-el-Mdek, situé~ dans la vallée du Nil' à la hauteur du 

Fayoum, et l'agglomération de Wadfa, située dans le Fayoum même. 

Aucune n'a 1.fourni de monuments am ra tiens. 

Ces deux groupes de stations sont séparés par un espace long d'environ 

250 kilomètres. où l'on ne connaît qu'une seule .station prédynastique, celle 

de Zaouiet-él'-Maïetin. Elle a été explorée par Weill qui n'a pas encore publié 

le compte rendu de ses découvertes. Autant que l'on puisse on juger par les 

objets provenant de ses fouilles qui furent exposés à Paris en I 912 et en 

.\' 
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1913, elle a fourni des monuments gerzéens et d'époque d)·?astique, mais 

.pas Jé monuments amratiens 3. / 

Quoique aucun monument prédynastique n'ait encore été découvert 

. dans le Delta, il est possible, comme on le verra plus loin, que ce soit là 

que la ci~ilisation gerzéenne est née. L.'a1re qu'elle a occupée .est .<love_ b~au::
coup plus vaste que celle del' Amratien: ~lle s'ést, en effet, ét~ndue sur toute 

la Haute-Égypte, peut-être aussi sur le Delta; elle a même franchi la limite ' 

méridionale de l'Égypte pour pénétrer en Basse··Nubi.e, comme l' Amratien, 

mais plus profondément que lui _" . 

2. lNVENTAilŒ DES ELEMENTS DE LA CIVILISATION GERZÉENNE. 

LES AGGLOMÉRATIONS. · 

J 
Plus.ieurs agglomérations gerzéennes ont laissé des restes dont certains 

sont importants. 
On a vu plus haut ·que les Gerzéens ont succédé ·aux Amratien? dans . les 

agglomérltions d'Hemamieh et d' Armant qui furent occupées pen~ant une , 

grande partie de la période prédynastique b . 

A Hemamieh, le .niveau gerzéei1 a fourni surtout des poteries claires à 
décor rouge (classe D) et claires à anses ondulées (classe W), caractéristiques 

de la civilisation gerzéenne, des poteries rouges polies (classe P) et ·rouges 

à. zone supérieure noire (classe B)~ des instruments en silex, des restes d'un 

abri contre le vent et de neuf huttes circulaires. L'occupation gerzéenne a 

cessé vers la fin du Prédynastiqu_e moyen, ép9que où l'agglomération fut 

abandonnée 4. 

Elle a été plus longue à Armant où elle a duré pendant tout le _Prédynas- . 

tique moyen et récent, depuis · S. D. 40 jusqu'à S. D. 78. Les niveaux ger~ 

zéens ont fourni, outre la poterie D caractéristique, des poteries P, B, R et 

L (mais pas de poterie W) s, de nombreux instruments en silex 6 , des frag

ments de figurines et de niodèles de bateaux en terre cuite ï, deux fragments 

de palettes à fard, l'un eu schiste, l'autre en calcaire, des fusaïoles en terre 

cuite, un fragment d'anneau en coquille, .une épingle en cuivre et des 

coquilles de mollusques 8 • 

A' Hiéraconpolis, Quibell et Green on.t mis 1u jour, au-dessous d'une 

ville et d'un temple datant des premières dynasties, les reste..s· d'une agglo-

a. Cf. p. 362, 366. 
b. Cf. p. 59 . . 
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mération qui paraît avoir été assez g~·ande et qui semble appartenir au 

Gerzéen. Ce sont de nombreux fragments de poterie rouge polie (classe P), 

rouge à bord noir (classe B) et de poterie grossière (classe R), quelques 

instru men~s en silex, un anneau en coquille de mollusque et un fr~gment de 

ciste . Q~ns une ~ranch_ée cre_usée sous le te_mple, ces restes commençaient à 
apparaî tre à partir de 3 m. 90 au dessous de la surface du sol et se rencon

traien t encore à une profonde'ur de 5 m . 70 9 . L'épaisseur de la couche fer

tile est donc d'au moins r m. 80. Il ne, semble pas qu'on y ait fait de fouilles 

exhaustives. En dehors de cette tranchée, on _a recueilli des objets prédy

nastiques en divers points de la station : des fragments de poterie P et R 

près d'une porte de la ville, à une profondeur supérieure à r m. 70 10
; des 

jarres, des fragments de ·poterie et des éclats de silex sur deux monticules 

situés l' un au sud-est, l'autre au · nord-ouest de la ville et distants l'un de 

l'autre d'environ 800 mètres fi. L'importance de l'agglomération -de Hiéra

conpolis ne paraît donc pas douteuse . 

Son caractère gerzéen est moins facile à établir. Les poteries et autres 

objets que l'on y a trouvés ne sont pas assez ·caractéristiques pour permettre 

de l'affirmer. Mais il y a, dans son voisinage immédiat, un cimetière que 

Quibell et Gteen qualifient simplement de préhistorique 12
, gui peut four

nir d'utiles indications. C'est là en effet, vraisemblablement, qu'ont dû être 

ensevelis les habitants .de l'agglomération. Il mesure eJ?viron 2. 500 mètres 

sur r. 500. Sa superficie est, par conséquent, en rapport avec celle de l'agglo

mération. Aucune de ses tombes n'a fourni de monuments amratiens, Cer

taines sont des fosses grossièremént rectangulaires recouvertes d'une char

pente en bois, mode de couverture très rare dans l'Amratien, plus fréquent, 

au contraire, dans le Gerzéen. D'autres, régulièrement rectangulaires, ont un 

revêtement intérieur de briques crues et sont divisées en plusieurs chambres 

par des cloisons en briques. Les tombes de ce type étaient inconnues des 

Amratiens, mais on lés rencontre dans la civilisation gerzéenne, au Prédy

nastiq ue récent surtout. L'une d'elles'(Pl. LV, 1) présente sur ses parois une 

fresque peinte 13 dont les motifs sont d.u même style que ceuoc qui décqrent 

la poterie claire_ à figures rouges (classe D), caractéristique du Gerzéen. 

Elle coi1tenait en outre, entre autres objets, un vase de cette même classe D, 

deux vases à anses ondulées ( cÎasse W) et une lame bifide à bord supérieur 

en V, tous également caractéristiques du Gerzéen 1 4. Pet rie la r~pporte à 

S. D. 63, -c'est-à-dire à l'époque, où la civilisation gerzéenne brille d'un vif 

échu dans le sud de la Haute-Égypte. C'est donc à cette civilisation qu'ap

partient au moins une partie des tombes du cimetière préhistorique de Hié-

'.' 
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raconpolis; on peut légitimement supposer que l'agglomération située dans son 

voisinaae a été occupée par les Gerzéens, au moins pendant un certain temp.s. 

A T~.ukh, que les anciens Égyptiens appelaient Noubt (la ville de l'or) 

et les Grecs Ombos, J. de Morgan a découvert, · au-dessou~ des sables, une 

cquche d~ sebakh épaisse de o m. 50 à r m. 50 et -d'une ~uperfic:ie « _impor- . 

tante », contenant de nombreux objets dont beaucoup sont de type nette

m.ent gerz_éen : poteries, instrÙments en silex', hache polie en diorite, pilon 

en calcaire, vases de pierre, palettes à fard en schiste, peigne en os, P?inçon 

en bois, fusaïoles en terre cuite, petite pince en cuivre, coquilles· percée~ de 

mollusques de la mer Rm;ige et du Nil, perles isolées_ en calcaire et en ser

pentine, ·collier de perles Jn- calcaire, collier fait de petits oursins fossiles. Il 

a y recueilli · aussi. des restes de mammifères, .d'oiseaux, de tortue, de pois

sons et de mollusques, des noyaux de dattes et des pépins de lotus. « Dans 

tous les cas, les_ os longs des quadrupèdes et des oiseaux avaient été brisés . 

pour en extraire la moelle; beaucoup étaient plus ou p-ioins calcinés.)) Il Y 

av.lit aussi,, en abondànce, des coquilles d'œufs d'oiseaux probablement sau

vages 1 s. Selon de Morgari, les · habitants de Toukh enterraient vraisembla-

- blement leurs i~10rts dans la vaste nécropole voisine de Negada. Entre celle

ci et l'agglomération, le sol était jonché d'instruments en silex. semblables à 
ceux q

1

u'il ; trouvés à Toukh même. Il est possible, par conséquent, que 

l'aaa\omération ait laraement dépassé les limites . de- la couche de sebakh, 
ob b 

dont la superficie est déjà· « importante l>, et qu'elle ait été fort étendue. 

. Son inventeur la rapporte àl'.âge de la pierre polie, qui pour lui compre11d 

à la fois le Néolithique e~ une partie du Chalcolithique. Parmi les poteries 

de Toukh qu'il a figur~es, beaucoup sont des vases de couleur claire à décor 

rouge, caractéristiques du Gerzéen, et appartiennent à des types qut_: l'on 

rç:ncontre dans les tombes gerzéennes datées du Prédynastique moyen. Les 

instruments. en silex sont rapportés par Miss Caton-Thompson à cette m ême 

époque 16 • L'agglomération a d~nc, sans ·au,cun doute, été occupée par les 

Gerzéens. Peut-être existait-elle déjà avant l'arrivée de ceux-ci dans le sud 

de la Haute-Égypte. Les fouilles. de J. de Morg~n ne s-emblent pas avoir été 
/ 

exhaustives. En outre, un certain nombre des tombes de la nécropole de 

Négada, où sont probablement ensevelis ses habitants, sont datées . des 

S. D. 30 à 40 1 ï , c'est-à-dire de la seconde partie du Prédynastique ancien, 

époque ou la civilisation amratienne régnait seule dans. le sud. Il est donc 

possible que ce soit à cette époque que remonte l'origine de Toukh et que 

ses premiers occupants aient été les Amratiens a . 

a. Au sujet de l'origine amratienne de l'agglomfaation de Toukh, cf. Appendice, note 4· 

• • f I • 
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L'agglomération de Wadfa, certainement gerzéenne, est située sur la plage 

du lac du Fayoum qui se trouve à 2 mètres ~u-dessous du niveau de la mer. 

Selon Miss Caton-Thompson qui l'~ explorée, elle a été occupée de S. D. 40 

à S. D. 50 environ, c'est-à-dire pendant la première partie du Prédy nastique 

m oyen. Sa_ sup_e_rfi_cje esJ_ d'environ r. 300 mètres carrés; l'épaisseur de ses 

restes ne dépass~ nulle part une quarahtaine de centimètres. Ils consistent 

en une couche de sebakh contenant des instruments en silex, des fragments 

de poteries grossières, une fusaïole, une meule à broyer ~e grain, des frag

ments de coquille d'œuf d'autruche, des ~s de bœuf, de mouton et de pois-

son 18 • 

Les habitations gerzéennes ont laissé des restes plus nombreux et 

pl us importants que ceux qui nous sont parvenus des habitation~ amra

tien nes. 

Dans l'agglomération d'Hemamieh, Miss Caton-Thompson a mis au jour, 

les restes de neuf.huttes, doüt plusieurs assez bien conservées 1 9 . Cinq sont 

ci rcul aires, trois légèrement elliptiques; l.'état de la nemûème n'a pas permis 

de reconnaîtr~ exactement sa forme. Leur diamètre varie der mètre à 2 m. 3 5 
environ. Le sol, formé de _ limon pilonné, se relève progressivement à la 

péripherie où il se continue par un mur vertical en limon dans lequel ont 

été incorporés, intentionnellement ou accidentellement, des fragm ents de 

calcaire. La. hauteur de ce mur est de o m. 5 o à r mètre environ .- Comme, dans 

plusieurs cas, sa crête était intacte) il n'a pas dû dépasser primitivement 

r mètre. Peut-être supportait-il une superstructure légère en branchages 

et roseaux ou une simple natte tendue. Les huttes les mieux conservées ne 

présentent aucune trace d'ouverture. La crête du mur ne dépassait sans doute 

que de peu la surface du sol environnant; mais, àÎ'intérieur, elle était sépa

rée du fond de la .hutte par toute la hauteur du mur. Les huttes gerzéennes 

d' Hemamieh ressemblent beaucoup, comme on le voit, aux huttes néoli

thiques de Mérindé-Béni-SJlamé a . L'accès à l'intérieur de celles-ci était faci

lité par une ; orte de marchepied fait d'un gros os d'hippopotame. Dans 

l'une des huttes d 'Hemamieh, . on a trouvé une dalle de calcaire qui a pu 

faire partie d'un escalier ou d'un plan incliné; il n'est pas certain, toutefois, 

qu'elle soit contemporaine de la hutte. 

Ces huttes peuvent sembler bien petites, pour des habitations. La présence 

sur le sol de l'une d'elles d'un foyer et <le fragments de poteri~ montre que 

celle-ci au moins a dû être habitée. Une autre, remplie d'excréments de mou

ton ou de chèvre était sans doute un magasin à combustible. 

a. Cf. p. 34 · 
Institut d'Eth11ologie. - D' M AssouLARD. 
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L'âge exact des huttes et la civilisation à laquelle elles appartiennent sont 
assez difficiles à déterminer. Elles occuppent dans la stratification d'Hema
mieh la couche intermédiaire entre le niveau amratien et le niveau gerzéeu. 
Après avoir étudié avec le plus grand soin les objets recueillis autour d'elles 
et à leur intérieur - notamment les fragments de porerie - qui pouvaient 
fournir des indications à ce sujet. Miss Caton-Thompson estime qu'elles 
ont dû être construites vers S. D. 40, c'est-à-dire à l'époque où la civilisation 
gerzéenne commence à remplacer la civilisation amratienne dans lé sud de 
la Haute-Égypte. Sont-elles l'œuvre des derniers occupants amratiens de 
l'agglomération ou celle des premiers Gerzéens qui leur ont succédé ;i Il est 
difficile de le dire avec certitude. On les a rapportées ici au Gerzéen pour 
deux raisons. D'abord, il est peu probable que les Arnratiens, installés à 
Hemamieh depuis la fin du Badarien, par conséquent bien avant S. D. 40, 
aient attendu si longtemps pour édifier des constructions d'une telle impor
tance et dont on ne connaît pas, d'ailleurs, d'autre exemple dans le sud. 
Ensuite les buttes d'Hernamieh étant tout à fait analogues par leur forme et 
leur mode de construction aux huttes néolithiques de Mérindé-Béni-Salamé, 
station située dans le Delta, c'est-à-dire dans la région où peut-être est née 
la civilisation aerzéenne" il est possible que la hutte de ce type soit un 

t> ' 
élément des civilisations du nord introduit dans le sud par les Gerzéens. 

Il y avait aussi à Hemamieh des restes d'un abri contre le vent plus impor
tant et mieux conservé que les abris amratiens de Mahasna 20

• Ils consistent 

en un mur long de 9 mètres, haut de o m. 80 et épais de o m. 30 à o m. 40 
environ. Il est en limon renforcé par des piquets de bois verticaux plantés 
réguliè'rement à o m. 3 3 les uns des autres. Un second mur, <lont il ne reste 
que des vestiges, se branchait perpendiculairement sur sa face ouest à 2 mètrts 
environ de son extrémité sud. Celle-ci pénétrait dans la paroi de l'une des 
huttes circulaires qui était partiellement détruite an point de rencontre. 
L'abri a donc été construit u n certain temps après les huttes. 

Un modèle de maison en terre cuite, (Pl. LIV, r), trouvé dans la tombe 

A 4, d'El-Amrah (S. D. 44-64) témoigne <le l'existence au Gerzéen d'un 
genre d'habitations moins primitif. Il représente une maison· rectangulaire 
dont les murs sont légèrement inclinés en talus. Le toit manque; il est pro

bable qu'il consistait en ui1e terrasse. Sur un des côtés longs est percée 
une porte rectangulaire avec seuil et linteau. La fac~ opposée présente, près 
de son bord supérieur, dtux ouvertures étroites encadrées par des <lor-

a. cr. p. 240. 
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mants21
• Peut-être les habitations de eette sorte étaient-elles en briques crues. 

Enfin, dans les couches superficielles de l'agglomération de Toukh, J. de 
Morgan a trouvé des« restes de constructions en briques crues très simples 1i 

qui lui ont paru appartenir à la même époque que les instruments en silex 
recueillis dans cette station 22

, c'est-à-dire au Prédynastique moyen. 

Pral iques fu11éraires. 

Les pratiques funéraires sont à peu près les mêmes que celles des Amra
tiens. Les dissemblances que l'on peut constater sout plutôt la conséquence 
d'un état de civilisation plus avancé chez les Gerzéens que d'une conception 
différente de l'au-delà. 

Les tombes rondes sont plus rares : dans le cimetière d'El-Amrah, il n'y 
en a pas qui soit postérieure à S. D. 43; à Mahasna, toutes sont antérieures 
à S. D. 46; à Abousir-el-Melek, une seule tombe d'adulte est ronde; toute
fois la fo rme ronde paraît être restée plus longtemps en usage pour les 
rombes d'enfonts•i. La plupart des tombes gerzéennes sont ovales ou rec
tangulaires. 

Les parois de ces dernières sont parfois revêtues d'un enduit de limon du 
Nil 2 +, d'un lambrissage en bois•; ou d'un parement de briques crues qui 

les empêchent de s'ébouler. Les plus anciennes tombes à revêtement de 
briques sont la tombe à peintures murales de Hiéraconpolis (Pl. LV, r) 26, 

datée de S. D. 63, les tombes de Negada T r 5 .(S. D. 50-70) et 17 (S. D. 
74) •; et la tombe H I 16 de Mahasna (S. D. 70) 18. 

L'emploi, pour fermer la tombe, d'une sorte de piateau fait de pièces de 
bois, de branch:lges et de limon, dont on n'a guère trouvé qu'un exemple 
dans l' Amratien est plus fréquent dans le Gerzéen •9. 

Tandis que dans l' Amratien les vases en terre cuite qui constitueiH la par
tie la plus encombrante du mobilier funéraire étaient disposés autour du 
cadaYre sans ordre bien défini, il y a des tombes gerzéennes où ces vases 
d'une part, le cadavre et les offrandes plus petites d'autre part, sont nette
ment séparés (Pl. LIV, 2) J0

• Dans certaines tombes rectangu laires, la partie 
réservée au cadavre et aux petites offrandes est creusée un peu plus profon
dément que celle où sont placés les grands vases; ceux-ci se trouvent donc 
sur une sorte de banquette; c'est la tombe dite à rebord (Pl. LIV, 3) J 1

• 

D'ordinaire, le rebord est parallèle aux grands côtés de la tombe, parfois 
cependant il occupe l'une de ses extrémités i•. Dans d'autres cas, un caveau 
juste suffisant pour loger le cadavre et quelques offrandes est creusé dans la 
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paroi latérale de la tombe, dont la plus grande partie est réservée au mobi

lier funéraire; c'est la tombe dite à caveau. latéral (Pl. LIV, 4) >3. Dans les 

tombes de Mahasna H 21 (S. D. 52-55) et H 48 (S.D. 55 ?), grandes et 

assez riches, le corps et les offrandes de petites dimensions étaient placés à 
l'intérieur d'une sorte de cadre en planches et les plus grands vases entre ce 

cadre et les parois de la tombe H. Dans les tombes 45 a 9 et 5 5 K 3 d'Abou

sir-el-Melek, une cloison transversale ei1 bois haute de o m. IO déli,mitait, 

aux pieds du cadavre, un compartiment pour les offrandes large de o m. 40 

(Pl. LIV, 5) ~ même disposition dans la tom be 5 2 h 8 de ce cimeti~re, mais 

ici la cloison était en briques 3 5. La tom be à peintures murales de Hiéracon

polis était divisée en deux compartiments égaux par une demi-cloison eri 

briques crues (Pl. LV, l) 26 • Ainsi commence à se dessiner la division de la 

tombe en deux parties distinctes, l'une qui contient le cadavre, l'autre réser

vée aux offrandes, divis.ion qui deviendra de plus en plus nette dans la 

suite. 
Si l'on en excepte celles qui contenaient une femme et un jeune enfant, les 

tombes renfermant plusieurs cadavres sont moins nombreuses que dans l' Am

ratien. Il n'y en avait aucune qùi fût postérieure à S. D. 43-48 dans le cime

tière B de Diospolis où l'on a trouvé plusieurs tombes ~ùnratiennes à sépul- . 

tures multiples, aucune non plus dans. le cimetière H de la même station qui 

appartient tout entier au Prédynastique récent 36 • Dans le cimetière purement 

gerzéen de Gerzeh, sur près de 300 tombes, une seule contenait trois sque

lettes 37. Sur un millier de tombes que comprend le cimetière d'Abousir-el- · 

Melek (S. D. 60 à S. D. 80 environ), deux seulement renfernùient deux 

cadavres 38• Notons cependant qu'il y en avait cinq dans la tombe T l 5 de 

Nega'da (S. D. 50-70) >9. · 

La mutilation bu l_e démembrement des corps, pratiqués par les Amra

tiens a, le sont aussi par les Gerzéens. Il n'y en a pas d'exemple à Harageh, 

ni à Abousir-el-Melek; mais à Gerzeh on en a relevé douze cas qui ne 

semblent pas douteux 4°. 
Les corps sont toujours en attitude contractée~ L'orientation du cadavre 

tête au sud et face à l'ouest, non constante mais habit~elle dans les tombes 

amratiennes, n'est pas la plus fréquente dans ies to~bes gerzéennes : à Ger

zeh elle a été observée l 5 fois sur 46, c'est-à-dire dans 32 °/o des ·cas dans. 

les tombes d'enfants, et 27 fois sur 98, c'est-à-dire dans 13 °/o des cas seu

lement dans les tombes d'adultes n. 

a. Cf. p. 136-137. 
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L'enveloppement du corps dans une peau d'animal, fréquent à l'Amra

tien, est, au Gerzéen, plus rare dans le sud de la Haute-Égypte et inconnu 

dans le nord, notamment à Gerzeh et à Abousir-el-Melek. Dans ce dernier 

cimetière, sur 57 cas où le mode d'enveloppement a pu être noté, 50 fois le 

corrs était entouré d'une natte et 7 fois d'une pièce de toile 41
• 

Les procMesè-mployés pour protéger le cadavre sont plus variés qu'à l' Am-
ratien. · · 

/). Gerzeh, dans trois cas, il était enrobé dans une couche d'argile appli

quée directement sur lui ou sur la natte qui l'enveloppait 42
• Dans ce même 

cimetière, les enfants étaient parfois (5 fois sur 5 l) ensevelis dans de grands 

vases en terre cuite dont l'ouverture était fermée par un plat ou par ·un tes

son 43 • A El-Amrah, dans cinq tombes appartenant au Prédynastique récent 

ou au Protodynastique (S. D. 70 à 80 ), le cada~re était placé sous un grand 

vase rond ou ovale ren'7ersé sur 'lui. Le même mode de protection a été ob

servé à Kawamil dans une tombe non datée et à Abousir-el-Melek dans une 

tombe appartenant au Prédynastique récent ou au Protodynastique44. 

Dans la tombe H 92 de Mahasna (S. D. 7r ?), le corps reposait dans une 

sorte de cuve rectangulaire dont les côtés étaient en terre crue ; une natte 

épa isse servait de fond et une natte enduite d'argile de couvercle 45. Dans 

les tombes de Badari 3704 (S. D. 55-58), 3702 (S. D. 57-61)et dans les 

tombes d'Armant 1510 (S. D. 42-46), 1473 (S. D. 46) et 1596 (S. D »4 1-

5 l ), il était placé dans une corbeille en roseaux 46. 

Des restes de cer:cueils en bois ont été trouvés dans la tombe l 629 de Kau

el-Kébir (S. D. 44-60), dans. les tombes de Badari 3909 (S. D. 48-59), 

3726 (S. D. 57), 4602 (S. D. 57-58), 3706 (S. D. 57-66), 3199 (S. D. 

60-68), 37or (S. D. 70-78) et dans les tombes de Mostagedda 219, 1677, 

I 679, l 7 l I, l 7 54, 10029, qui appartiennent probablement au Prédynas-
tique récent 47. ' 

Ces reste~ étaient en trop mauvais état pour que l'on ait pu se rendre 

com pte du mode d'assemblage des pièces de bois. Dans quelques cas, il a été 

possible de relever les dimensions du cercueil: celui de la tombe 1629 de 

Kau-el-Kebir, p~r exemple, était long de l m. ro, large de o m. 66 et pro- . 

fond de o m. 22; quelques fragments de planches des cercueils de Mosta

gedda étaient épais de 2 centimètres. 

Enfin, à Armant, la tombe l 5 l r (S. D. 41-66) a fourni des restes d'un lit 

formé d'un cadre en bois sur lequel était tendue une natte en fibres végétales 

et la tombe 1466 (S. D. 3 8-48) des re;tes de charpente et de nattes prove

nant peut-être d'un lit. Des restes de lits en bois, avec pieds en forme de 

.~'""!--.......:!_ 
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,p<ttte de taureau, ont été trouvés dans les tombes 3 de Negada (S. D. 66) et 

"H 56 de Diospolis (S. D. 72) 48 , 

Cétami'que. , 

La poterie caractéristique de la civilisation gerzéenne est firte, . dm~e, de 

couleur ' claire et de teinte gris~tre, jaunâtre, rosée ou orangée, à surface lis .. 

sée et sans engobe .; elle est faite d'une argile de carrière. Elle est, pat con

séquent, bien différente de la poterie fine caractéristique de l' Amratien, de 

côuleur foncée, à surface polie, souvent recouverte d'm1 engobe d'ocre rouge 

et faite de limon du Nil. 

Petrie a' divisé la poterie cl~ire en deux classes : la classe wavy handled 
ou W (poterie à anses ondulées) (Pl. XV; LVII, l) et la classe decorated ou 

D (poterie déëo~ée de figure; peintes en rouge foncé) (Pl. XVI; LIV, 6; LV) a . 

Il y a, en outre, de la poterie claire sans anses ,ondulées et ~ans décor qu'il 

a réunie à quelques autres pour former la classe late ou L (poterie récente). 

(Pl. XX; LVII, 17"'19)· On a fait remarquer plus haut combien un tel .dé-

111embrement de la grande .famille de la poterie claire est peu rationnel b. 

Ces trois sortes de poterie claire se rencontrent dans les stations purement 

gerzéennes du nord de la Haute-Égypte 49, et au~si dans les stations du sud; 

mais dans ces dernières les poteries vV et L n'apparaissent qu'à partir du
1

_ 

Prédynastique moyen, c'est-à-dire de l'époque ou la civilisation gerzéenne 

cotnmence à supplanter dans le sud lâ civilisation amratienne. C'est égale-

. ment à partir de cette époque que la poterie D y devient ab9ndante; il y 

en a cependant quelques exemples au Prédynastique ancien c; ils montrent 

que les An~ratiens connais~aient déjà certains produits de la civilisation ger

zéehne avant le Prédynastique moyen. 

Outre la poterie cl~ire, les stations gerzéennes du .nord ont fourni des spé

cimens de la plupart des classes de poterie que l'on rencontre dans l 'Amra

tien. La poterie rouge à bord noir (classe B) y est rare ; (Pl. XII, 3 8 a; 

LVII, 2-4); mais la poterie rouge polie (classe 'P) (Pl. XI, 23 a, 75 A; 

LVII, 5- Io) et la poterie grossière (classe R) (Pl.LVII, I 5, 16) y sont abon

dantes. La poterie Janey (ou F)-..:-- classe où Petrie a réuni des vases de pâtes 

diverses mais de forme fantaisiste (Pl. XVII, 69a; LVII, lI-12), et la po

terie n?ire polie (Pl. XVIII, 8 3 B, 99; LVII; l 3) - y est moins rate que 

a. Cf. p. 82-84, 22i. 
b. Cf. p. 86-87. 
c. Cf. p. 60. 

\ 
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la poterie B, mais moins commune que les poteries Pou R s0
, On a trouvé 

dans la tombe 20 de Gerzeh (S;. D. 5 8) un récipient en poterie noire polie 

en fortne de corne dont la· pointe se termine par une tête de vache modelée 

en ronde-bosse (Pl. LVIII, l ). II présente sur sa face antérieure une ouver

ture circulaire fermêe pat un bol1chon en terre cuite et, sur sa face posté

rie~~e, une ouve~rture plds petÙe. Wainwright suppose qu'il était destiné à 

conte11ir une 'poudres 1 • La tombe 94 de Gerzeh (S. D. 4 7-70) a fourni un 

petit vase ovoïde ei1 terre rougeâtre avec anse unique en boucle insérée près 

de l'ouverture et décoré de bandes verticales étroites peintés en rouge foncé. 

(Pl. LVII, q). Il n'est égyptien ni par sa form~ ni par sa m~tière. II aurait 

été fabriqué en Crète, selon Wainwrigt, en Palestine selon Scharff. C'est 

égaleme11t à la Palestine que Scharff rapporte un autre vase provenant 

d' Abousir-el-Melèk. En_Jorme de goutde à pa11se globulaire et col étroit, 

il présente deux oreillettes verticales percées, insérées à la base du col et un 

décor peint eri rouge, analogue à celui de la pièce précédente 52 . 

Les poteries noires à dé~or incisé et incrus·té de pâte blanche (classe N) et 

rouge à décor blànc (classe C) sont de toutes les poteries amratiennes, les 

seules que l'on n'ait pas rencontrées dans les stations gerzeennes du nord. 

Signalons cependant une pièce curieuse de provenance inconnue, le vase 

53 88 I du Bristish Museum, publié par Scharff, que l'on pourrait ranger in

différemment dans la Classe D'en raison de sa couleur claire et des motifs . 

peints à sa surface (bateau cintré et aloès dans un pot), ou dans la classe C 

en raison de sa forme (analogue à celle des types . 76, dass'e C du Corpus, 

mais inconnue dans la poterie D) et de la coule~r blanche de son décor s 3 • 

Les marques de pDterie sont plus rares dans les cimetières purement ger

zéens du nord que dans les cimetières du sud où les produits des deux civi

lisations amratienne et gerzéenne sont mélangés 54. Ce so.nt souvent . de 

simples traits, parfois aussi des fig ures bien définies s s : flèche >6, bateau >1, 

filet"(ou métier à tissèr)S 8 , plante> 9, oiseau 60 , ruminant portant un disque 

sur la tête 61 , singe (?), 62 , félin 6 3, antilope 64, crocodile 6 5, scorpion 66 , 

groupe de plusieurs animaux (autruche, lièvre, antilope, girafe) 67, figure 

humaine 68 (Pl. LVIII, 2-18). 
Parmi ces marques, on relève quelques-~ns des signes linéaires de l'al

phabet méditerranéen pri1~1itif de Petrie dont on a déjà parlé a, notamment 

les suivants : · 

a . Cf. p. 91 , 139. 

,,. 
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SIGNES RÉFÉRENCES 
NUMÉRO ET AGE DES TOMBES 

D'OU' PROVIENNENT LES POTERIES 

X Naq. pl. un, 127 Tombe 198 , S. D. ·5 I 

+ )) • )) 18I )) 1253 )) _42 
)) )) . I91 )) 342 )) 43-45 

)) )) I97 )) 1759 )) 41 

)) )) 199 )) 1863 )) 46 

)) )) 202 )) 524 )) 48 

X (( )) 204 )) 1287 )) 52 

t:t >Y pl. LIV, 228 )) i695 )) 48 

i:!fl )) )) 246 )) ·524 )) 48 

'f >'> )) 287 )) I40I )) 42 

î )) pl. LVI, 29I )) 1238 )) 44-51 

y )) )) 292 )) )) )) )) 

, 'Y )) l) 469 )) I412 )) 43-44 
1 

L'ind·u~trie de l'émail, créée par les Badariens qui ont émaillé la stéatite, 

puis perfectionnée ~ar les Amratiens qui ont fabriqué les premiers objets en 

faïence a, l'a été aussi par Gerzéens qui ont appliqué l'émail sur le quart~ ~n 

roche, le calca~re et le schiste. Il ne semble pas qu'ils se soient servi de ces 

matières nouvelles, pas plus d'ailleurs que de la stéatite émaillée et de la . 

faïence qu'ils ont aussi employées,. pour faire d'autres objets que des 

perles·. 

L'émail a la même composition que le verre; mais)'objet en verre est 

fait tout entier d'émail, tandis que l'objet émaillé est fait d'une autre ~na
tière recouverte d'une mince couche d'émail. A s'en. rapporter à ùne décou

verte_ archéologique de Petrie, dont la valeur. est d'ailleurs discutée, le verre 

aurait été . employé pour la première fois en· Égypte, probablement par les 

Gerzéens. La tombe 1759 de Negada, datée certainement de S. D. 41 et 

vraisemblablement gerzéenne, contenait un petit objet-en forme de vase sùr. 

lequel était imprilnée une t~te d'Hathor et qui, selon Petrie, serait en verre 

bleu. L'objet se trouvait dans ~n vase d'albâtre lui-même placé entre les bras 

du squelette et la tombe était absolument intacte, on ne peut donc suppo

ser qu'il y ait été introduit à une · époque plus récente. Son âge n'est pas con

testé; · mais Beck doute qu'il soit en verre, parce qu'il n'en a pas été fait 

d'analyse chim~que, microscopique ou spectroscopique 69 . 

a. Cf. p. 140 le sens très spécial donné ici ù ce m?t. 

+ · 
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D'après Maclver et Mace, il y aurait en Égypte un objet de veüe plus an

cien encore. C'est un collier en perles de verre de couleur bleue et de cou

leur jaune provenant de la tombe <P 44 d' Abyd~s · qu'ils rapportent au Pré

dynastique ancien 1° . . Pour attribuer à cette tombe un âge aussi reculé, ils se 

fondent sur c~ __ q~~~l~_ ét~i_t ~onde et peu _ profo~de. C'est là un critérium 

insuffisant, car si les tombes de ce type sont surtout fréquentes au Pré

dynastique ancien, 011 en rencontre de semblables à des époques plus 

récentes. D'àutre pan, les perles n'~:rnt pas été analysées. 

Le Mu~ée de Berlin possède une perle en verre de couleur vert pâle trou

vée dans la tom be- 1480 de Negada, que Scharff rapporte au Prédynastique7 1
• 

L'e:xamen a montré que la perle est certainement en verre; mais d'après 

Beck, la tombe serait beaucoup plus récente. Elle contenait une autre perle 

qui, à son avis, date sans aucun doute de la yre dynastie; aussi est-ce à cette 

époque qu'il rapporte la perle du -Musée de Berlin 69 . 

En résumé, la question~ de l'existence du ,verre en Égypte au Prédynas

tique n'est pas entièrement élucidée. Jusqu'à présent, les plus anciens objets 

- égyptiens certainement en verre que l'o_~ connaisse sont,- seti1ble·t-il, des 

perles proyenant de la tombe l 3 IO d' Armant qui paraît dater Je l'Ancien 

Empire :2
• 

Industrie de la pierre . 

L'outillage en silex comprend des bifaces sur silex tabulaire retouchés sur 

toute l',étendue de leurs deux faces, et des instruments d'éclat à retouche 

partielle. 

Au début du Prédynastique moyen, la retouche des bifaces est encore ir

régulière au ni veau de leur partie centrale; mais, le long des bords, il y a 

une·· rangée continue de petits enlèvements ayant à peu près la même forme 

et les mêmes dimensions (Pl. LX, 4, 5). La retquche devient bientôt de plus 

en plus régulière et, entre S. D. 56 et S. D. 66 elle arrive à un dearé de 
t> 

perfection qui n'a jamais été dépassé en Égypte ni ailleurs. Certaines lames 

(PL LX, 3) ont été d'abord poties entièrement de manière à obtenir une sur

face tout à fait plane, sur laquelle on a enlevé ensuite par pression, perpen

diculairement an grand axe de l'instrument, deux séries de petits eclats, tous 

semblables et contigus, qui partant des deux bords opposés de la lame, se 

rej oignent en son milieu ou leurs points de réunion dessinent une ligne légè

remen t sinueuse. Parfois ce travail délicat n'a été exécuté que sur l'une des 

.· 
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faces d~ la lame, l'autre ayant été laissée simplement polie. Apt·ès S. D. 66 

la taille est mbins sbignée et la retouche devient . de plus en plus irrégu""' 
lièté 73. ' 

Mên1e maîtrise dans la taille des instruments d'éclat. Le nucléus est un 

noduie oblong, plus ou moins volumineux, dont une des extrémités â été 

décàpitée pour --obtenir un plan de frappe horizontal uni (PL LIX, I ). Des 

·éclats sont ens:uite enlevés sur tout le pourtour jusqu'à épuisement. L'ag

glomération de Toukh- a fourni un grand nombre des ces nucléus;. ainsi qùe 

des pentuteurs74, L'ouvrier est si habile qu'il obtient d'un seul coup de ph

cuteur des éclats de section triangulaire avec dos plus ou moins épais et tran

(hant irréprochable; immédiate~i1ent utilisables. La retouche po'rte surtout 

sur le dos qui est abattu sur toute sa longueur; sur les faces, elle se borne 

à enlever les quelques irrégularités qu'elles peuvent présent.er çà et là 
(Pl. LIX, 7). 

On a sans doute utilisé cornmegrattoirsdes nudéusépuisés(Pl.LIX, 2)1s. 

Il y a aussi quelques grattoirs nodulaires carénés ï 6 • Les grattoirs sur éclats 

sont plus nombreux et de formes variées: il en est de circulaires,d'o~alaires .
1 

(Pl. LIX; 3 ), d'bblongs (Pl. LIX, 4 ); ces derniers retouchés à leurs deux 

· extrémités ou à une seule 11. 

Les perçoirs semblent être. plus fréquents que dans l'Amratien (Pl. LIX, 

5) 78. 

Le plus commun des instruments en silex est le couteau. Certains sont 

des bifaces sur silex tabulaire, d'autres sont faconnés sur des éclats et chacune . . . 
de ces deux sortes comprend plusieurs types. 

Les couteau"* bifaces sont niinces et entièrement retbuchés. Leµrs d1mx 
bonds sont amincis; mais un seul a été rend~ coupant par une fine denticu

lation ; leur section transversale est lenticulaire. Un premier type, assez 

rare; est droit, avec talbn en forh1e de manche court (Pl. LIX, 6) n. Un 

autre, plus fréquent, est long, étroit, très poinni et incurvé comme la lame 

J'un éimeterre (Pl. LX, 2) 80 • Le type le plus rép.andu est Utie lanie large à 

do~ droit et'tranchant convexe, à point~ en quart de cercle et talon arrondi, 

qui a d'abord été polie entièrement ~t dont les deux faées - ou une seule 

- ont ei1suite été r:etouchées suivant la technique indiq'uée ci-dessus 

(Pl. LX, 3 ). La . plupart des col~ections possèdent q uelq ues-u11s de ces cou

teaux, sbuverit en beau silex blond, qui sont les instruments de pierre les 

plus parfaits que l'on connaisse 8 1• · 

Les couteaux façonnés sut éclats ont un dos droit 01.1 légèrement concave, 

plus ou moins épais; un tranchant convexe, une pointe ordinairement assez 

-~----, ~---- -.. - - ( ... . " · 
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aiguë; un talon plus ou moins arrondi (~l. LIX; 7); le~r section transver"' 

sél.le. est triangulaire. En général, le dos est abattu sur toute sa longueur par 

une série de retouches contiguës souvent très régulières. Les faces s011t peu 

ou pas retouchées; · suivant qu'elles présentaient o~ non quelques irrégula-

~ites. _Ce s~12_t des inst!ument~ plus robustes que les précédents. Quelques

uns -sont courts, épais et sans retouche 82 • Là plupart sont longs, plus ou 

moins retouchés et de largeur variable : ·certains sbnt. larges 8 3; d'autres 

moyens 84, d'autres étroits 8>. Il en est parrr:ii ces derniers qui présentent une 

légère torsion autour de leur axe prip~i pal_. Petrie les désigne sous le norn 

de threé-faced twisted blades (Pl. LX, 1) 86. · 

La lame bifid.e, déjà rencontrée dans l' Amratien; est au moins aussi fré

quente dans le Gerzéen, mais d'un type différent. Rappelons que la lame 

amratietrne a un bord supérieur et des bords latéraux concaves. Une la111e de 

. ce 'type a éte trouvée dans l'agglomération gerzéenne de Wadfa 87; ou elle 

est, semble-t-il, une surviv~nce d'un élément an1ratien. La lame plus spé

e::ialement gerzéenne a un bord supérieur en forme de V, des · bords latéraux 

droixs ou légèrement convexes, une extrémité inférieure habituellement 

poihtue (Pl. LX, 4) 88 • Une variàrùe de ce type, représentée s~ulei11ent par 

quelques pièces non datées; présente un pédoncule indiquant que ces ii1s

truments étaient fixés à un manche (Pl. LX, 6) 89. 

Parfois les couteàUx sur silex tabulaire ont également un pédortcule, très 

court en général 9°. On po~sède une lame bifide et plusieurs -couteaux mu

mis de leur manche. Le couteau E 11517 du Musée du Louvre, dit couteau 

de Gebel-el-Arak (PL LXI, I) 9 ', que Petrie rapporte approximativement 

à S. D. 60-65 286
, un coüteau du Musée de Brook.lin ~ 2 , un couteau du Pit~ 

Rivers Museum de Farnhain (Dorset) 93, un couteau de l'University CoÜege 

de Londres 94 , ont un manche en ivoi~·e _orné de figures en relief. Le couteau 

conservé au Musée du Caire, sous le n° d'entrée 313 62 (PL LXI, 2 ), a U11 

ma11che formé de deux feuilles d'or cousues ensemble au ma.yen d'rn1 fil de 

même métal 95_ La lame bifid.e, n° d'entrée 342 IO du même Musée 

(PL LXI, 3), a un manche formé également de deux feuilles d'or, mais 

soudées l'une à l'autre et non cousues,· auquel la lame est fixée" par tt~is 
rivets 96 • Ces deux dernières pièces présentent sur chacune de. leurs faces des 

figures gravées. Un manche en ivoire ·sans lame ayant appartenu à la collec

tion Carnarvon est orné sur ses deux faces de figures en relief. (Pl. LXII, 
LXIII) 97. . 

Aucun de ces couteaux emmanchés ne provient d'une tombe datée. Celui 

du Musée de Brooklyn a été trouvé par H. de Mor_gan à Abou-Zedan, près 

\• 



/ 

.' 

204 PREHISTOIRE ET PROTOHISTOIRE D'EGYPTE 

d'Edfou; les aùtres ont été achetés dans le corn merce des antiquités; c'est 

d'après la technique de la taille de leur lame et ·d'après le style des figures du \ 

manche qu'on les rapporte au Gerzéen . . 

Les Gerzéns ont parfois utilisé, pour faire des instruments taillés, l'obsi

dienne, matière qui, comme on le sait ne se rencontre pas en Égypte a. 

Des éclats d'obsidienne ont été recueillis dans les tombes U 207 de Dios

polis (S. D. 43), 185 de Gerzeh· (S. D. 43-70), 743 de Negada (S. D. 60) 98 • 

Plusieurs lames bifides en obsid.ienne, toutes de provenanFe inconnue, mais 

de style gerzéen, sont conservées d,ans diverses collections : le Musée du 

Caire.en possède une ( n° d'entrée 5 6605, non publiée), le Louvre deux 99 , 
1 

le Musée dé Berlin deux 100
• 

Les scies , - ou . éléments de faucilles - sont, comme dans l 'Amratien, 

en général façonnées sur éclats. 'Un seul de leurs bords est denticulé. Cer:

taines sont coupées droit à leurs deux extrémités;. sur d'au~res, l'une des 

extrémités est pointue (Pl. LIX, 8, 9) ror. 

Les pointes de flèches, peu nombreuses, toutes bifaces, sont à base 

concave, pédonculées ou foliacées (Pl. LIX, I0-12) 102
• Quelques la!Des 

bifides de petites dimensions ont probablement servi à. armer des flèches. 
J. de Morgan a recueilli dans l'agglomération de Toukh et dans quelques 

Kjoekkenmoeddings de Haute-Égypte, sans doute contemporains de celle-ci, 

un grand nombre de hachettes -bifaces eri silex taillé, elliptiques ou triangu

lai.re~, dont le tranchant a été obtenu tantôt « par petits coups »;tantôt 

« d'un seul coup très habilement frappé et enlevant un grand éclat 

courbe» 10 3. Rappelons que des· hachettes semblables ont été trouvées en 

grand nombre dans la station dû Champ de Bagasse. que Vignard, son 

inventeur, considère comme aurignacienne, mais que de Morgan rapporte 

au Chalcolithique en se fondant précisément sur la présence à Toukh de ces 

hachettes b. 

Le burin, comme on l'a dit plus haut, n'a guère été rencontré au Pré

dynastique que dans l'agglomération d' Armant c. Sur les 6 burins trouv~és 

~an~ cette station, 4 orÙ été recueillis aux niveaux gerzéens 104
• 

Le niveau I- (gerzéen) d'Armant a fourni 8 spécimens . de l'instrument 

déjà décrit d que Huzayyin appelle dibble et qu'il considère comme une 

sorte de plantoir 10 5. 

a. Cf. p. 168. 
b. Cf. p. 16-17. 
c. Cf. p. 17. 
d. Cf. p. 142 . 
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Les objets en pierre autre 11ue le silex, dégrossis par la taille et terminés 

par usure ou polissage, sont: la hache, la tête de massue, le vase, la palette 

à fàrd, la fusaïole, la meule â grain, .la cuiller, la perle, la pendeloque et 

l'anneau. 

__ -~~che __ pQlie e$t t.rè_s ~are . . Maélver et Mace en ont trouvé une en 

brèche dans la tombe Â 96 d'El-Amrah (S. D. 60) 106 , J. de Morgan en a 

recueilli une autre en diorite et quelques fragments dans l'agglomération de 

Toukh 107 . 

La tête de massue gerzéenne a la fornie d'une poire {Pl. LXV, q); 
elle est ·presque toujours , en pierre tendre (calcaire ou albâtre) ; c'est une 

arme seulement contondante~ Elle · est, par conséquent, très différente de la 

tête de massue amratienne, de · forme discoïde, généralement en pierre dure 

et dont le bord est coupant. On la rencontre exceptionnellement au Prédy

nastique ancien a et très -fréquemment au Prédynastique moyen 108 • Des 

diverses formes de massues prédynastiques, c'est celle dont le souvenir est 

resté le plus persistant aux temps historiqu~s : l'hiéroglyph~ hz en est la 

représentation; c'est d'une massue pirif?_rme que se sert le roi pour mas

sacrer ses ennemis dans une scène souvent reproduite sur les monuments 

pharaoniques 109 . 

Pour faire leurs vases de pierre, les Gerzéens ont utilisé les mêmes roches 

que les Am ra tiens et, en outre, l~ schiste, la diorite, là serpentine (en 

choisissant de préférence des pierres bigarrées), et surtout le calcaire 11 0
• 

Les formes les plus fréquentes (Pl. LXV, 9-12) sont le vase globulaire 

(squat ·vase des Anglais) à rebord étroit, à fond plat ou rond, avec ou sans 

anses cylindriques horizontales 111 et le vase en forme de tonneau, égale

ment à rebord étroit e~ avec ou sai1s anses cylindriques horizontales tl2. 

L'une et l'autre sont d'ailleurs les formes les plus communes de la poterie 

claire à décor rouge· (classe D ), caractéristique du Gerzéen. Il y a aussi des 

pl'ats - très rares (Pl. LXV, 13) 11
. ' - des coupes basses à fond plat ou 

rond r 1 4 , 4es vases cylindriques 11 s, des vases en tronc de cône II
6 , des vases 

ovoïdes avec ou sans anses, à fond plat 1 1 7, rond 11 8 ou pointu (Pl. LXX, 
IO) i1 9 . 

Les palettes à fard sont, c0111me dans l'Amratien, le plus souvent en 

schiste. Cependant quelques-unes sont en une au.tre pierre : les tombes de 

NegaM 1528 (S. D. 45) et 538 (vers S. D. 60) ont fourni chacune une 

palette en granit et la tomb~ Q 84 de la même station (S. D. 38-73) une 

· a. Cf. p. 143. 
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palett·e en marbre blanc et gris 120
; on a trouvé· dans le cimetière de Gerzeh 

une p~lette en porphyre noir et blanc et une palette en syenite noire 121
, 

Les p~lettes gerzéennes présentent les mêmes for.mes que les amratiennes 

(Pl. LXIV; LXV, r-7) : elles sont losangiques m, recta:Jgulaires 12 3 7 circu

iaires 12 4, ovalaires 12 s, semi-lunaires 126 , en for.me d'hippopotame 1 27, d'elé-. 

phant 128 , de chameau t2!J, de mouton (ou d'tm autr~ ovid~) I3°, de tortue I3 1
, 

9e poisson I3 2
, d'oiseau. On trouve parmi ces dernières, les mêmes type~ 

que dans l'Amratien: oiseau entier in, deux moitiés d'oiseau accolées 1 >4, 

palettes ovalaires· ou triangulaires surmontées_ de deux' têtes d'oiseau sépa

rées par une encoche 1 3 s, par une saillie plus ou moins large unie 1 3.6 ou 

denticulée 1 37. La plupart de ces formes, les· palett.es en forme d'animal en 

particulier, sont _à peu près aussi fréquentes .dans ·le nord de la Haute-
, . 1 

Egypte que ~ans le sud et ;iu Prédynastique moyen ou récent qu'à l'ancien; 

il semble donc que la palette à fard av.ec ses nombreux types soit un élé-

1rient ' commu~ aux civi.Jisations amratienne et gerzéenne. 

Quelques palettes sont ornées de figures en bas-relief. Une palette ova

laire tro~vée dans;; tomhe 5 9 de Gerzeb. (S. D. 47-77) porte su~ l'~ne de 

ses faces une figure qui, d'après Wainwr'ight, semble représenter une tête 

de taureau ou une tête d'Hathor· schématisée ; son autre face, unie, 

est tachée de malachite (Pl. LXIV, 4) 13 8 • Une palette du type à deux 

têtes d' oise4u provenant de la tombe B .62 d'El-Amrah (S . D. 5 8) présente 

un signe où Maclver voit l'hiéroglyphe sr, Petrie une figure analogue à 
certaines enseignes des bateaux . peints sur la poterie D et Griffith un; 

emblème ressembl~nt à celui du dieu Min (PL LXV, 1) 1
j

9 • La palette 5476 
du Musée de Manchester, de provenance . inconnue, probablement ger

zéenne, porte des -figures représentant Uff homme ~- tête d'oiseau et trois 

autruches (Pl. LXV, 3). Sdon Miss ·cron1pton, qui a publié -cette pièce, il 

s'agit peut-être d'un chasseur qui s'est masqué pour approcher plus facile-
ment des· autr_uches 1 4°. · 

Les fusaïoles, en forme de disque ou de dôme (Pl. LXV, 1 5, 16), so_nt 

le plus souvent en calcaire, pa1:fois en marbre 14 1
• On peut rapprocher de 

ces objets les disques · percés en terre cuite qui sont probablemerit des 

fosaïoles 14 2
, On a trouvé dans l'agglomération de Wadfa un disque percé 

en calcaire d'assez grande dimension - 3 pouce·s de diamètre - dont il 

est difficile de dire quel a pu ê.tre l'usage r43. 

Les meules à grain sont rarement signalées dans les publications. Une 

, meule en calcaire a été recueillie dans l'agglomération de Wadfa, une autre 

en
1 
gr,rnit dans la tombe 5 6 c · 7 .d' Abousir-el-Melek. Les Kjoekkenmoeddings 

I. 
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de Haute-Égypte, dont l'un au moins, celui de Toukh, appartient au 
Gerzéen, ont fourni ·up certain nombre de meules en pierre dure 1.J.-1-. 

La tombe 1257 deNegada(S. D. 42) contei1ait une cuiller dont le cuilb 

ron est en schiste et dont le manche est forme cl'un 'fil de çuivre sur lequel 

son.~ enfilées ~~- r2erl_c::s_ çylindriques en calcaire blanc et en schiste noir 

alternées (Pl. LXV, 8) I.J->. Cette pièce provenant d'une tombe du sud datée 

du début du Prédynastique moye11, on pourrait la considérer comme amra

tienne. La cuiller en ivoire etant inconnu.e, dans l'Amratien et, au contraire, 

fréquente dans le Gerzéen, il paraît plus logique de la rapporter à cette 

llernière civilisation . . Pour la même raison on rapportera également au 

Gerzéen une cuiller entièrement en . schiste trouvée dans le village r 900 

d'Hemamieh qui semble avoir.été 'occupé par les Badariens, les Amratiens 

et les Gerzéens 146
• Deux cuillers en schiste de provenance inconnue sont 

conservées, l'unê à I1University College de Lo~dres, l'autre au Musée de 
Berlin 147 . · 

Les perles ,_ pendeloques · et anneaux en p1err~ seront étudiés avec les 
autres objets de parure. 

La tombe 39~ de Mahasna (S. D. 52-63) a fournï de petites plaques 
trian~ulaires en schiste qui so'nt, peut-être, des plaques d'incrustation q s ; 

la tombe 4 5 6 de Negada (S. D. 5 6) trois blocs d'émeri creusés d'~ne 
gouttière lisse qui, ·selon Petr~e, ont dû servir à polir des perles cylin
Jriq ues en pierre (Pl. LXVI, 1) !49 . 

Industrie de l'os et de l'i·voire. 

L'industrie . de l'os et de l'ivoire, à laquelle on jôindra celles de la coquille, 

de la corne et de l'écaille, a produit des poinçons, des aiguilles, des hùpons, 

des pointes de flèches, des épingles à cheveux, des peignes, des vases, des 

cuillers) des crochets, des . perles, des pendeloques, des anneaux, des 
manch~s de couteau. 

Les poinçon·s, en os, sont semblables à ceux de l'Amratien et des civili- . 
s~Hions plus anciennes (Pl. LXVI, 2) 1 >0 • 

L'aiguille est très rare. La tombe 204 de Gerzeh (S. D. 52-66) a fourni 

une pointe en ivoire longue et grêle dont la tê~e, renflée, est percée d'un 

trou circulaire (Pl. LXVI, 4) 1
>

1
, et l'agglomération de Toukh une véri

table aiguille, sans renflement au niveau du chas (Pl. LXVI, 3) 1 sz . 

Le harpon en ivoire est, comme on l'a vu, l'un des éléments de la civili-

··---\·-: 
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sation amratienne a. On n'en . a trouvé aucun en ivoire ou en os dans les 

statidns purement gerzéennes du nord de la Haute-Égypte. Dan~ le sud, 0!1 
en a recµeilli plusieurs dans des tombes datées . du Préèlynastique moyen 

(PL LXVI, 8, 9) 1 53. Il semblerait que l'on doive les rapporter tous à 

l' Amratien. Toutefois, il est certain que les Gerzéens connaiss_aient le har-

pon ; il y en avait, en effet, un en cui\rre dans la tombé 67 de Gerzeh 

(S. D. 5 3-61) 179. Il est possibl,e, par conséquent, qu'au moins un certain 

nombre des harpons trouvés dans le sud et datés du Prédynastique moyen 

aient été fabriqués par .des Gerzéens. S'il en est bien ainsi, le harpon en 

ivoire ou en OS" est . u.n élément commun aux deux civilisations . 

On.a recueilli -dans la tombe l2I5 de Negada· (S. D. 49-63) une pointe 

de flèche en os, pédonculée avec deux ailes à la base (Pl. LXVI, 7 ). L'Uni

versity College de Londres poss~de deux pointes en os, de provenance 

inconnue, semblables à celle-ci 1 >4. La to~be T 57 de Ne.gada (S. D. 69) a 

fourni une pointe en os, pédoncuÎée mais sans ailes, · qui peut être aussi 

une poiùte de flèche 15 5. 

Les épingles à chev.eux, en ivoire ou en os, sont nombreuses ét à peu 

près des mêmes types que dans l'Amratien. Les cimetières de Gerzeh et 

d' Abousfr-el-Melek en ayant fourni plusieurs, cet objet est, sans doute, un 

éléme'nt commun aux deux civilisations. Il en est .de rondes et de plates. 

Les premières sont tantôt unies, tantôt ornées de traits gravés ou de figures 

découpées ou sculptées représentant ·un oiseau (Pl. LXVI, 5) i·5<i. ,Deux 

épingles à tête d'oiseau provenant de la tombe· B 378 de Diospolis (S. D. 5 2) 
étaient piquées dans la chevelure, en partie · conservée, du cadavre d?une 

femme. Les épingles plates sont ornées d' en_coches et. d'une figure dont il 
est difficile de dire si elle représente deux têtes d'oiseau ·adossées très 

stylisées ou deux cornes (Pl. LXVI, 6) 1
57 ! · 

Le peigne qui; dans l' Amratien, a des dents peu n~mbreu~es et longues, 

présente dans le Gerzéen, un grand nombre de dents courtes. Le peigne 

amratien n'a guère pu servir qu'à maintenir la chevelure, le peigne 
aerzéen qu'à la décrasser. Celui-ci, en ivoire, en os, plus rarement eri 
b ' . 1 

corne, est rectangulaire. Les dents se trouvent tantôt sur un de ses petits 

côtés - dans quelques cas sur les deux (Pl. LXVI, '13, 14)- tantôt sur un . 

des. grands côtés. Habituelleri1ent il est uni 's9. Parfois, c€pendant, ses faces 

sont ornées de traits gravés 160 , ou de figures en relief(Pl. LXVI, 17). Son 

· bord s_upérieur est surmonté d'une figure découpée représentant un oiseau 

debout (Pl. LXVI, l 5 ), 162 deux 01seaux adossés 16
' ou affrontés 164

, 

a. Cf. p. 147· 

) · 

. . 
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deux hippopotames 16 >, ou encore d'une assez longue tige cylindrique 

(pl. LXVI, 16) qui servait pe~t-être à porter le peigne piqué dans la cheve

lure 166 • Dans les tombes de Mostagedda 1632 (S. D. 46-58) et 11735 

(S. D. 38-46), on a trouvé un peigne rectangulaire en os avec dents 

longu~s su_: l~un ~e~ gr~nds côtés et dents col1rtes ,sur l'autre 167 . 

Sur quelques peignes à dents courtes, en ivoire ou en pierre, la denticu

.lation n'est indiquée que schématiquement en quelque sorte, par des 

encoches sl,lperficielles ou des traits; ils ne pouvaient, par conséquent, 

servi r à décrasser. Ils sont en outre percés d'un trou de suspension ; ce 

son t vraisemblabl_ement des amulettes. 

Les vases sont plus rares que dans l' Am ra tien. On n'en connaît guère 

que cinq (ex. pl. LXVII, I, · 2) ; quatre en ivoire et un en corne 1 68. Ils 

sont relativement hauts et étroits; deux sont légèrement ovoïdes, deux en 

forme de tronc de cône, ·un est presque cylindrique. Ils rappellent les · 

formes de certaines poteries gerzéennes (classe D, type 40; classe W, 

types 47-49 du Corpus de Petrie). Sur ces cinq vases, quatre recueillis à 
Abousir-el-Melek ont des oreillettes v~rticales, courtes et percées, un, de 

provenance inconnue, conservé à l'University College de Londres, rapport_é 

par Petrie à S. D .. 70, a des oreillettes verticales longues non percées. 

Les cuillers en ivoire ou en os, assez fréquentes dans le Badarien, dont 

on ne connaît pas d'exemple dans l' Amratien, ne sont pas rares dans le 

Gerzéen 169. On les rencontre aussi bien dans les stations du· nord que 

dans celles du sud. Elles sont en général de la forme la plus simple ; le 

cuilleron est rond, le manche, presque toujours uni, présente parfois une 

extrémité un peu renflée et percée d'un trou de suspension (Pl. LXVI, 

10- 12 ). Le manche d'une cuiller trouvée dans une tombe d' Abousir-el

Melek est orné . à son extrémité d'un motif découpé composé de deux 

cornes incurvées surmontant deux petites saillies horizontales pointues 

qui, d'après Scharff, représente peut-être une tête d'Hathor stylisée 

(Pl. LXVI, 12); c'est la seule cuiller gerzéenne ornée. Ces cuillers sont 

sans doute des objets de toilette qui servaient à puiser le fard dans les 

réc ipients. 

On a recueilli dans les tombes de Diospolis U 85 (S. D. 69), U 256 

(S. D. 71) et U278 (S. D. 65-80), des crochets en coquille 1 7° semblables 

à ceu x de l'Amratien a._ Comme on en a rencontré aucun dans les stations 

purement gerzéennes du nord, peut-être sont-ils un exemple de survivance 

a. Cf. p. 149· 
Institut d'Ethnologie. - D' MASSOULARD. 14 
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au Prédynastique récent d'un élément amratien plutôt qu'un élément corn- . 

mun aux deux civilisations. 

Il ne semble pas que les cornes en ivoire ou en os, très nombreuses et de 

types variés dans · l' Amratien soient aussi un élément de la civilisation 

gerzéenne. On les rencontre bien, il est vrai, au Prédynastique moye~,· mais 

· dans le sud seulement et en moins grand nombre gu 'au Prédynastique 

ancien. Aussi les a-t-on toutes rapportées ici à l' Amratien. 

La tombe 3804 dè Badari (S. D. 52-59) a fourni une corne d'un genre 

tout différent. C'est une corne naturelle de bovidé dont la pointe est seul ptée 

arossièrement en forme de tête d'animal. Sur le bord de son extrémité 
b ' 

opposée sont percés plusieurs trous indiquant qu'elle était vraisemblablement 

fermée au moyen d'une membrane maintenue par une ligature. Un peu 

au-dessous de sa pointe, elle présente nn orifice en forme de fente et, en 

regard, un petit trou circulaire. Elle était accorppagnée d'une cuiller 

d'ivoire 1 ï 1
• Il est probable, tant en raison de la forme des orifices que de 

la présen~e de cette cuiller, qu'elle était destinée à contenir une poudre, 

peut-être un fard. La cuiller qui l'accompagnait, objet inconnu · dam 1' Am

ratien, permet de l'attribuer avec certitude à la civilisation gerzéenne ; 

d'ailleurs une corne semblable, en poterie noire polie, a· été recueillie dans 

· la tombe 20 de Gerzeh a . 

Les perles: pendeloques et anneaux seront 'étudiés avec les objets de 

parure. Les manches de couteau l'ont déjà été ci-dessus. 

Industrie du bois. 

Les produits de l'industrie du bois parvenus jusqu'à nous sont peu nom

breux. Les planches épaisses gui revêtaient les parois de ·quelques tombes 

ou formaient une sorte de cadre protecteur autour du cadavre, les cercueils 

et les charpentes· de lits ont été mentionnés plus haut b. L'agglomération de 

Toukh a fourni un poinçon 'i 2
; la tombe r 1743 de Mostagedda (S. D. 52-

58) un objet que Brunton considère comme pouvant être un bâton de jet de 

forme inusitée 1 ï3 , mais qui ressemble plutôt à un manche d'herminette 

(Pl. LXVII, r 5). Un récipient en bois, de provenance inconnue, cons.ervé . 

au Musée du Caire, a 1:1. . forme . d'une corne et porte à sa pointe une tête de 

taureau en ivoire. Son ouverture est fermée par un bouchon de bois; un 

petit orifice est per.cé près de sa pointe; une cuiller de bois l'accompa-

a. Cf. p. i99. 
b. Cf. p. 197 . 

f' 
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anait 1 1+ . Il est, comme on le voit, tout à fait semblable aux deux réCipients b . 

en corne et en poterie décrits ci-dessus et doit, par conséquent, appartenir 

comme eux au Ger~éen. 

Industrie dü métal. 

L'industrie du cuivre est plus développée qu'à l' Amratien; ses produits 

sont plus nombreux, plus variés et, certains, plus volumineux. 

Ce sont, d'abord, des pointes (Pl. LXVII, 3) 11s, des épingles (Pl. LXVII, 

4) r ·,6 , des aiguilles à chas (Pl: LXVII, 5) 1 ïï, des ciseaux (Pl. LXVII, 7) li 8, 

des harpons (Pl. LXVII, 8) 1ï9, une p~nce (Pl. LXVII, 13) 180
, des anneaux 

de bras ou de doigt, et des perles a, tous objets déjà rencontrés dans l' Am

ratien. Les suivants sont nouveaux. 

La tombe 807 de Negada (S. D. 49) a fourni une lame ovale coupante 

~ur tout son pourtour et munie d'une soie courte (Pl. LX VII, 9 ), la tom be 

B So d'El-Arnrah (S. D. 70) une lame triangulaire à soie courte fixée à un 

manche en os, la tombe 54c ro· d'Abousir-el-Melek une lame très oxydée 

fi xée à un manche en bois 181
• Une tonibe de Negada et deux tombe~ d'El

Amrah datées de la fin du Prédynastique moyen renfermaient des lames de 

poignard triangulaires dont l'une était fixée à un manche en ivoire (Pl. LXVII, 
II, I 2) 182

• 

Brunton a découvert à Matmata une belle hache trapézoïdale épaisse qu'il 

rapporte au Gerzéen b. D'après Carpenter, qui en a analysé le métal, elle a 

été coulée dans un moule grossier, puis finie par martelage 18 3. C'est sans 

~o.ute le plus ancien exemple que l'on conntisse de moulage du cuivre en 

Egypte. Elle est conservée au Musée du Caiy{ sous le n° d'entrée 59136. Le 

cimetière d'Abousir-el-Melek a fourni deux haches rectangulaires dont il est 

difficile de dire si elles appartiennent au Gerzéen ou au Protodynastique, 

l'~ge exact des tombes d'ou elles proviennent n'étant pas indiqué dans la 
publication ' 84 . 

Les plus anciennes herminet~es en cuivre sont, semble-t-il, celles que 

Petrie a recueilli~s dans les tombes de Negada 1298 . (S,D. 52-62) et 39 

(S. D. 56). Elles sont rectangulaires, longues et étroites; le tranchant de la 

première est rectiligne, celui de la seconde légèrement convexe (Pl. LXVII, 

· ro ). Trois autres plus récentes, peut-être protodynastiques, ont été trouvées 

à Abousir-el-Melek 18 ï. Les caractères distinctifs de la hache et de l'hermi-

a. Cf. p. 21 5 . 
b. Communication verbale. 

-' 
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nette ont été bien indiqués ' par Petrie 186 • La hache est courte, large et 
épaisse ; son tranchant a été obtenu par biseautage de ses deux faces; elle 
est fixée au manche dè manière que celui-ci soit parallèle au bord cou.pant. 
L'herminette est lonoue étroite et plus mince que la hache; son. trancha'nt 

. b ' 

a été obtenu p1r ·biseautage d'une seule .de ses face~; . son mancl~~ est ~er-:_ _ 
1)endiculaire au bord coupant. Rappelons que la- tombe 11743 de Mosta- ,· 
gedda a fournt un objet en bois qui paraît être un manche d'herminette. 

Des plateaux circqlaires - probablement cl.es couvercles de vases - ont ' 
été recueillis dans la tombe 145 de Gerzeh, S: D. 55-57 (Pl. LXVII, 14) et 
dans les tombes rn52·et 1094 d'Abousir-el-Melek; celui qui provient de cette 
dernière to~be était posé . sur un vase d'albâtre 187 . La tombe 1052 a aussi 

fourni une coupe ovale en forme de coquille 188
• 

, La tombe ·162 de ·Negada (S. D. 5 8) contenait une sorte de spatule incl}r
vée et une petite tige pointue à encoche 189, la tombe 430 du ri1êrne cime

tière (S. D. 39-63)'une cuiller fragmentaire- 19° . 
Les µbjets en or comprennent, outre les deux manches de couteaux déjà 

signalés a, des perles, un anneau de doigt, une . p~ndeloque de front, un 
tube mince, qui seront étudiés plus loin avec les objet_s de parure . . 

Les objets en argent sont : deux cuillers (le manche de l'une d'elles est_ 
en cuivre), un anneau, des boutons, quatre perles cylindriques 1

9
1

• 

C'est par les Gerzéens q~1e le plomb et le fer ont été employés pour la 

pi:emière fois en Égypte. 
La tombe 72 ~ de Negada (S. D. 44-64) renfermait une figurine de faucon 

formée d'une mince feuille de plomb appliquée sans doute sur un noyau en 
bois aujourd'hui disparu 1 92

• Le sulfure de plomb ou galène, dont les . 
Égyptiens se sont servis co!nme fard depuis le Badarien, se rencontre en plu
sieurs points du désert Arabique voisins de · la mer Rouge; il est facile d'en 
extraire le métal en .le chauffant à une température peu élevé~ l93 . 

Les tombes de Gerzeh 67 (S. D. 53-63) et 113 (S. D. 60-63), l'urie et 
l'autre intactes, ont fourni, la première sept et la seconde deux perles cylin
driques en fer 1 94 . D'après Gowland, elles sont faites d'une plaque mince de 
métal, sans doute 'enroulée autour d'une baguette de bois· que l'on .a retirée 
ensuite. Le même .procédé a été employé par les Badariens pour faire des 
perles en cuivre b. Le fer, analysé par Desh, contient 7,5 °/o de nickel, ce . 
qui indique qu'il est vraisemblablement d'origine météorique. · 

a. Cf. p. 203 • 

b. Cf. p. 1 2 0 . 
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La tombe l 494 d' Armant (S. D. 3 8-67) contenait un petit anneau de fér 
très oxydé. Comme elle n'était pas intacte, il n'est pas certain que cet anneau 
lui appartienne t 95 • 

La question de l'emploi du fer. dans l'industrie égyptienne n'est pas 
------ encore élucidée.- Gê[>endant il ne semble pas que les Égyptiens en aient 

connu la métallurgie avant le vie siècle av. J.-C. 1 96 • 

Industrie qu cuir. Sparterie, vannerie et corderie. 

Les obiets en cuir que l'on peut rapporter au Gerzéen sont ; un sachet 
placé près des ·mains du cadavre d'une jeune femme dans la tomb.e U r9 
d'Abydos (S. D. 34-56), 'un coussin tr'Ouvé dans la tombe 71 r de Negada 
(S. D. 66) et un bracelet provenant 'du cimetière d' A bousir-el-Melek 1 97 . 

Les nattes présentent les mêmes caractères que dans l' Am ra tien ; 'elles 
servent à envelopper les cadavres et forment le fond des lits en bois 198 • 

Les restes d'objets en vannerie parYenus jusqu'à nous sont: de petites 
corbeilles ~ parfois fermées par un couvercle ..:.__ où l'on plaçait les objets 
de toilette et les · côsmétiques, de grandes corbeilles qui servaient de cer
cuei ls a, des plateaux pour 'supporter ou couvrir les vases. Plusieurs échan
tillons ont été examinés par des experts. Sur ceux qui proviennent de 
Bada ri (Pl. LXVII, l 6; LXVIII, l ), Miss W. BJackmann a observé que 
l'élément principal se compo~e d'un . faisceau de brins de roseau autour 
duquel est enroulée une bande étroite d'une matière plus flexible,. probable.:. 
ment la _feuille; de palmier; le travail est aussi boll' que celui des meilleures 
vanneries égyptiennes modernes. SÙr quelques corbc les provenant d'El:... 
Amrah, on a relevé des traëes çl'un moti~ o~nemental en gradins analogues , 
à celui que présente souvent la Yannerie soudanaise actuelle l9Y . 

/ 

Q uelques fragments de cordes ont été recueillis dans des tombes datées 
du Prédynastique moyen à Mahasna , Badari e.t Armant 200

• 

Industrie textile. 

A en juger par la rareté relative de l' envelo,Ppement des cadavres dans de 
la to ile, l'industrie textile ne paraît pas avoir été plus développée que dans 
l'Am ratien. Des échantillons de tissu provenant de Gerzeh sont probable
ment en fibre de ramie, d 'après W. Midgley . Dans quelques cas le fil de 
chaîne .et le fil de trame se croi~ent obliquement et non perpendiculairement, 

1 

a. Cf. p. 197. 

~-------~ --- --
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sans doute pour éviter l'effilochement des bords. Une pièce de toile trouvée 
dans la tombe 4620 de Badari (S. D. 57-66), examinée par Th. Midgley, 
présentai~ une lisière sur chaque bord. Entre les deux lisières, la largeur du 1. 

tissu était d'environ I 3 cent.imètres 201
• 

La t'ombe 1466 d' Armant (S. D. J.8-48), la plus riche du cimetière, con.: ____ _, 

tenait trois objets en toile stuquée et _peinte, matière déjà rencontrée dans 
l'Amratien a . L'un deux, rectangulaire, qui porte une croix de Saint-André . 

·peinte en blanc. sur fond rouge, est sans doute un étendai;d (PL LXVIII, 3 ). 
Sur un autre, sont peints, sur fond blanc, des .ovales concentriques àlter
nativement rouges èt noirs (Pl. LXVIII, 2); il. s'agit peut-être d'un 
moclèle de bouclier. Le troisième est trop mutilé pour que l'on ait pu 
rec011naître sa forme primitive zo.?. 

L~ tombe 1492 dU même .cimetière (S. D. 39~67) a fourni un objet en 
plumes en forme d'éventail zo3. 

Le vttement. 

Nous ne possédons qµe peu de renseignements sur les formes du vêtement 
gerzéen. Des combattants figurés ·sur le manche en .ivoire du couteau de 
Gebel-el-Arak h, ne portent qu'une ceinture étroite à laquelle est suspendu 
en avant un objet cylindrique où Petrie voit un fourreau de poignard 20

4, 

mais qui peut être un Karnata. Un: personnage debout · entre deux lions 
représenté sur ce même monument, est vêtu d'une tunique et coiffé d'un~ 
calotte et d'un turban, mais il s'agit vraisel]1blablement d'un Asiatique et non · 
d'un Égyptien c. Sqr les parois de la· tombe peinte d'Hiéracoupolis son~ 
figurés des hommes qui ne porte9t également qu'une ceinture étroite. Da~s 
quelques cas, celle-ci présente en avant un prolongement qu'i paraît n'être 
que la représ~ntation de ses:extrémites nouées. Deux ·combattants sont vêtus 
d'une peau de léopard couvrant le thorax, un autre tient à la main, comme 
un bouclier, une peau semblable. Trois personnages, des femmes semble
t-il; portent une jupe allant de la ceinture aux pieds 20 s. 

Les objets de toilette. 

Divers objets de toilette : palettes à fard, épiùgles à cheveux, peignes, 
vases et cornes pour contenir les fards, cuillers pour les puiser dans ces réci-

a. Cf. p. 151. 

b. Cf. p. 203 et pl. LXI, l. 

c. Cf. p. 230-231. 
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pients, ont· déjà été. signalés lorsqu'on a étudié les industries de la pierre et 
de l'ivoire. Les cosmétiques rencontrés dans les tombes gerzéennes sont la 
malachite et, plus rarement, la galène et la résine 206

• 

-· . Les objets de parure. 

Les objets de parure sont, comme dans l'Amratien, des bijoux composés 
de coquilles percées, de perles et de pendeloques et des anneaux en diverses 
matières. 

Les matières dont les perles sont faites, plus variées que dans l'Amratien, 
sont : l'argile crue ou cuite; .des minéraux que l'on rencontre en Égypte 
(agate, albâtre., dméthyste, brèche, calcite, cornaline, cristal de roche, feld
spath, grenat, gypse, hématite, malachite, porphyre, quartz, schiste, serpen
tine, silice opaline?, spathfluor, stéatite, turquoise); quelques autres que 
l'on n'y trouve pas (bitume?, lapis lazuli, obsidienne?); des métaux (argent, 
cuivre, fer, or); des matiè~es d'origine animale ou végétale (coquille dé 
mollusque~ coquille d'œuf d'autruche, corail, ivoire, os, résine, thorax et 
pattes de scarabée Steropsis squamosa, oursins fossiles); des pierres émail
lées (calcaire, quart~, schiste, stéatite); la faïence 207. 

Les perles de forme annulaire sont, corn me dans l' Am ra tien, de beaucoup 
les plus communes ; il y en a aussi de globulaires (en brèche, malachite, 
turquoise) et de cylindriques (en corail, ivoire, résine, la plupart des perles 
en métal). 

Les pendeloques, peu nonibreuses et, le plus souvent, de forme géomé
trique dans l' Amratien, sont dans le Gerzé.en ab~ndantes .e t de formes très 
variées : simples éclats de pierre où l'on s'est borné à percer un trou de 
suspension, pendeloques de forme géométrique (ovoïdes, Pl. LXVIII, 6, 
rectangulaires, Pl. LXIX, l ), pendeloques en forme d'objet (vase globu
laire .à col court, Pl. LXIX, 14 ", palette à fardl, Pl. LXIX, 9, peigne à 

dents· courtes, Pl. LXVIII, 7, objet indéterminé), pendeloques en forme 
d'animal ou de partie d'animal (lion, Pl. LXIX, ro, renard ou chacal, 
Pl. LXIX, 4, quadrupède à tête de faucon, Pl. LXVIII, 8, faucon, 
Pl. LXVIII, 9 ; LXIX, 3, crocodile, Pl. LXIX, 13, grenouille, Pl. LXIX, 
l 2, mouche, Pl. LXIX, Ir, mollusque, tête de taureau, Pl. LXIX, .2, 

griffe de félin, Pl. LXIX, I 6, dent, cornes, Pl. LXIX, I 5 ). On les fait en 
pierre (agate, albâtre, brèche, calcaire, calcite, cornalille, lapis lazuli, 9bsi-

a , Cette forme de pendeloque est fréquente en Nubie au Dynastique ancien ; Reisner 
estime qu 'elle représente peut-être le fruit du grenadier (Cf. p. 3 73, note a). 

-~~~~~-~~~--..:..c......-'.~-=--...i. 
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dienne, quartz, schiste, serpentine, silice opaline?, stéatite), plus rarement 
en coquille de mollqsque, en ivoire, en os, en plomb 208

• Si les pendeloques 
de forme géométrique ne sont, peut-être, que des objets de ,parure, celles 
qui ont la forme d'un objet, d'un animal ou d'une partie d'aninl.al sont en 
même temps, sans aucun doute, des amulettes destinées à assurer à la 
personne qui les portait certains avantages ou à la préserver de certaines 
influences 20 9. 

Les bijoux formés de coqullles, de perl_es et de pendeloques · sont ·: des 
couronnes, des colliers, des ceintures, des bracelets, des bagues.' Dans 
quelques tombes intactes, leurs éléments étaient encore en place sur le 
cadavre, le cordon d'enfilage ayant seul disparu, de sorte que le bijou a pu 
être reconstitué exactement. Tel est le cas pour.: une couronne (tombe 1730 
d'Abydos) composée de quatre groupes comprenant chacun quatre rangs de 
perles cylindriques en or et séparés les uns des autres par un rang de perles 
discoïdes en grenat, en turquoise ou en émail ; un collier (tombe ~7 de 
Gerzeh) formé de vingt e.t une perles cylindriques ainsi disposées : trois en 
or, une en fer, une en or, deux en fer, deux en cornaline, une en or, une 
en fer, trois ~n agate, une en or, .une en èornaline, une en or, un~ en cor
naline, trois en or; une ceinture (tombe d'enfant E 302 d' Abydos) formée 
d'un rang de perles en émail bleu; une bague en perles de cornaline 
(tombe E 3 8 r d' Abydos). Dans les tombes pillées, les éléments sont souvent 
plus ou moins dispersés ; parfois cependant, quelques-uns . étaient encore en 
place. Dans la tombe 1860 de Mostagedda, par exemple, il restait comme 
traces d'un bracelet quelques perles autour du bras du squelette 210

• 

Dans les tombes intactes E 3 5 r . et E 38 r d' Abydos, ôn a recueilli une 
grande quantité de perle? qui paraissent avoir formé un sac 211

• 

Les tombes où l'on a trouvé ces bijoux et ce sac renfermaient, pour la 
plupart, des femmes, dans un cas seulement un enfant (tombe E 302 d' Aby
dos, ceinture), dans un autre un homme (tombe, E 352 -d'Abydos, cou
ronne). 

Sous le nom de pendeloque de front (Jorehead pendant), Petrie désigne un 
objet de forme ovale, habituellement concave, parfois plat, qui présente en 
général un trou de suspension à l'une de ses extrémités tandis que l'autre 
est quelquefois terminée par un c.rochet (Pl. LXVIII, 4). Il est, le plus sou
vent en coquille de mollusque, rarement en coquille d'œuf d'autruche, en 
corne, en pierre, en cuivre ou en or. Dans les tombes, il est soqvent placé 
près de la tête du cadavre ; dai:is un cas on l'a trouvé sµr le front. Petrie le 
considère comme un ornement de front et suppose que lè crochet qu'il pré-

. · ~~-----~--
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sente parfois servait à suspendre un voile de visage ; on l'aurait aussi porté 
comme amulette contre le mauvais œil. Cependant Müller et Scharff estiment 
que quelques-uns au moins de ces ?bjets ont pu servir de cuille_rs ou de réci
pients à fard rn. Une seule pendeloque de front est datée du Prédynastiq ue 
ancien; elle est-en corne et. pro.vient de la tombe 1896 de Mostagedda a . Assez 
fréquente au contraire au Prédynastique ·moyen et récent, la pendeloque de 
front a eté rencontrée à Negada, Diospolis, Badari, et aussi à Gerzeh et à 
Abous ir-el-Melek, c'est-à-dire à ia fois dans le sud et dans le nord de la 
Haute-Égypte; il est probable, par conséquent, qu'elle est un élément de la 
civil isation gerzéenne plutôt que de l'amratienne 21 >. 

La tombe 1247 de Negada (S. D. 48-59) a fou~ni un tube en alliage d'or 
.et de cuivre qui a pu faire 'partie d'un objet de parure 21

4 . _ 

A l'étude des perles et des pendeloques-amulettes se rattache celle du 
sceau cylindrique qui, selon Scharff} ne fut à l'origine qu'une perle cylin
drique sur laquelle étaient gravées diverses figures et que l'on portait sus
pendué à un cordon comme amulette 21 s. C'est seulement au Protodynas
tique que l'on rencontre des emprei~tes sur argile montrant que cet objet 
était alors _employé comme sceau. On connaît deux spécimens de sceau 
cylindrique antérieurs au Protodynastique. L'un, en calcaire, a été trouvé 
dans la tombe 1863 de Negada (S. D. 46), l'autre, en ivoire (Pl. LXV~II, 5), 
dans la ·tombe U 364 de Diospolis (S. D. 65-76). Sur le premier sont gra
vés des traits ondulés, sur le . second des signes ressemblant à des hiéro
glyphes 2

I
6 • 

De l'avis général, le sceau cylindrique n'est pas un objet égyptien ; _il ~st 
vraisemblablement originaire 'de la Mésopotamie. On l'y rencontre, en effet, 
dès la période d'Ourouk, qui, d'après Scharff, correspond à la fin du Prédy
nastique ancien et au début du Prédynastique moyen b et, depuis lors, son 
emploi y est constant 2 17. En Égypte, où il est apparu plus tard, il ne s'est 
jamais acclimaté complètement; on ne l'y trouve guère qu'aux époques où 
se fait sentir l'influence mésopotamienne. 

La tombe H 470 d'Harageh, non datée mais peut-être gerzéenne, conte
nait un sceau ovoïde en jaspe rouge 21 8. 

Les anneaux .de bras, ~n pierre, quoique peu nombreu_x, sont cependant 
moins rares que dans l~Amratien. La tombe U 230 de Diospolis (S. D. 56) 
a fourn i un anneau en schiste et un en silex, .et la tombe U 3 54 du même 
cimetière (S. D. 70-80 }, six anneaux en silex très minces et soigneusement 

a. Cf. p. 156. 
b. Cf. p. 68. 
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polis, posés sur le bras_ gauche du cadavre 2 1 9 . Rappelon~ que l'on a trouvé 

dans l'agglomération de Mahasna des fragments d'anneau en silex qui, 

peut-être, appartiennent au Gerzéen a . 

Au sujet dè c~s anneaux en silex, se pose un problème de technique d'un 

certain intérêt. Il n'est pas rare de rencontrer sur le sol égyptien des nodules 

de silex brut dont la partie centrale, régulière.ment sphérique, est entourée 

d'un anneau parfaitement régulier lui aussi ; sph'è"re et anneau sont. réunis 

par un mihce pont de silex. Les mi~1éralogistes donnent à ces pierres d'une 

forme si particulière, qui rappelle celle de la planète Saturne avec son anneau, 

le nom de morpholites. Pitt Rivers, Spurrell et Schweinfurth supposent que 

les bracelets en silex ont pu être obtenus facilement au moyen des morpho

lites. Il suffit, en effet, de ,frapper un coup sec sur la partie sphérique pour 

la détacher de l'anneau et libérer celui-ci qu'il n'y avait plus qu'à polir 220
• 

J. de Morgan estime que le pr.océdé employé pour fabriquer ~es bracelets 

était beaucoup moins simple. Selon lui, on détachait d'abord, d'un coup de 

. percuteur, d'un nodule de. silex de forme cylindriqu~, une plaque discoïde, 

cc on la ·perçait au centre d'un trou conique au moyen d'un morceau de bois 

pointu et de sable quartzeux )>, puis, en partant de ce trou, on enlevait 

progressivement des éclats, cc non par percussion, .ce qui eût inévitablement 

brisé l'ob,jet, mais par pression en alternant sur l'une et l'autre face 22 1 >): 

Quelques bracelets en silex inachevés, conservés ·au Musée du Caire, montrent 

que dans certains cas, sinon da
1

ns tou~, c'est bien la technique indiquée par· 

de Morgan qui a été suivie 2 22
• 

Des anneaux de bras, en ivoire, ont été trouvés dans les tombes de 

' Negada 1863 (S. D. 46), 1841 (S. D. 47), 1818 (S. D. 57-64), 1343 (S. D. 

65-80), 1248 (S. O. 72), dans les tombes de Diospolis U 364 (S.. D. 65-76) et 

R 159 (S. D. 71), dans la tombe q6 de Kau-el-Kébir (S. D. 38-47) et dans 

le cimetière d'Abousir-el-Melek 221
; des anneaux en os dans les tombes de 

Negada 1440 (S. D. 41-5 r), et 690 (S. D. 52) 22 4
; des anneaux en coquille 

de mollusque dans la tombe U 364 de Diospolis (S. D . . 65-.7_6) et dans quatre 

tombes d' Abou.sir-el-Melek 22 5 ; un 'anneau en corne et un anneau en cuir' à 

Abousir-el-Mclek 226 ; des anneaux en cuivre dans les tombes H 2 de Maha

sna (probablement postérieure à S. D. 60), 1547 d'Armant(S.D. 46-63), 
1290 de Negada (S. D. 68) et dans les tombes d'Abousir-el-Melek IO i ro et 

ro52 (cette dernière en contenait six) 2 2 7; un mince ·anneau d'argent dans 

la tombe 1770 de Negada (S. D. 61) 228
• 

a.Cf.p.135 . 
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La plupart de ces anneaux sont unis; quelques-uns cependant sont ornés· 

L'anneau d'ivoire provenant de la tçnnbe R r 59 de Diospolis porte quatre 

figures de faucon en haut-relief; l'anneau de cuivre de la tombe ro i ro 

d'Abousir-el-Melek est orné de viroles du même métal; l'un des anneaux de 

cuivre.__d_e la_tQIDb_e lOpwde ce m~me cimetiè~e présente trois figures de cro

codile, et un autre trois serpents en bas-relief. Les six anneaux trouvés 

dans la tombe 105 2 d' A bousir-el-Melek sont en cuivre fondu, tous les autres 

en cuivre martelé. 

'Les anneaux de doigt sont plus rares. La tombe 1480 de Negada (S. D. 3 3-
5 8) en a fourni huit et une tombe d' Abousir-el-Melek trois, tous en ivoire; 

les tombes r 480 ·et r 248 (S. D. 72) de Negada er B 28 d'El-Amrah (S. D. 44-

50 ), chacune un en cuivre; la tombe 723 de Negada (S. D. 46-52) un en 

fil d'or, la tombe l 494 d' Armant (S. D. 38-67) un en fer 22 9 ; cette d~rnière 
tom be n'étant pas Î ntacte, il n'est pas . certain que l'anneau foi appartienne. 

Les jeux. 

Les objets qui sont certainement ou probablemep.t des pièces de jeux com

me1:icent à apparaître dans le sud de la Haute-Égypte vers la fin du.Prédynas

tique ancien a . Ils sont ·beaucoup plus fréquents au Prédynastique moyen et 

récent et on les rencontre alors à la fois dans le nord et dans le sud; aussi 

peut-on les considérer tous comme des éléments de la civilisation gerzéenne .2 3° . 

Ce sont :· des hilles en pierrre (granit, syénite, porphyre, brèche, cornaline, 

calcaire, calcite, marbre, lapis-lazull) 2 3 1 
; de petits prismes rectangulaires en 

pierre (syénite, porphyre, schiste~ calcaire, marbre, albâtre), plus rarement 

en ivoire ou en os 2 32 ; de petits objets en albâtre ou en brèche, de forme 

ovoïde, dont une des extrémités est pointue et l'autre plate 2 33 ; des baguettes 

pl<\tes en ivoire présentant sur l'une de leurs faces des traits transversaux , 

parfois aussi des traits obliques 2 34; des cônes et une table en terre crue 

(Pl.LXIX, 17, 18) 2 35. • 

Il n'est guère douteux que · les billes soient des pièces de jeu; plu$ieurs 

ont, en effet, été 1trouvées dans des tombes d'enfants, notamment dans les 

tombes roo de Negada (S. D. 60 ?) et r r 6 de Gerzeh (S. D. 5 2-70 Y 
Il est très. probable qu'il en est de même pour les prismes recrangulaires 

et les petits objets ovoïdes. La tombe ioo de Negada contenait quatre billes, 

neuf pièces ovoïdes et trois prismes. Au moyen de ces objets, Petrie a pu 

a. Cf. p. 156. 
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reconstituer un jeu complet (Pl. LXIX, 18). D'après lui, le.s neuf pièces, 

ovoïdes auraient été plantées debout sur leur extrémité plate, c9mme des 

quilles; les trois prismes, dont deux étaient de la même longueur etle troi

sième uh peu plus long, auraient formé une sorte de portique; le jeu aurait 

consisté à abattre les quilles a~ec .les bille·s en . faisant passer celles-ci sous le 
portiqu·e 2 31) • . 

Les cônes en terre crue sont certainement des pions. La tombe H 41 de 

Mahasna (S. D. 3 6-3 8) a, en effet, fou~ni onze de ces cônes (deux grands 

et neuf pet'its) et -une table en terre c:rue à quatre pieds massifs dunt . l<l: sur

face est divisée par des lignes de petits trous en dix-nuit car{·és disposés sur 

trois rangs (Pl. LXIX, 17) 2 3> ; nul doute qu'il ne s'agisse d'une sorte de 

damier ou d'échiquier avec. ses pions. 

Pour faire des baguettes plates en ivoire des pièces de jeu, Petrie s'appuie 

sur ce que celles de ces baguettes qui portent des traits transver.saux sùr une 

de le{ir~ faces ressemblent aux fragments de roseau avec leurs insertions de 

feuilles ,dont on se sert aujourd'hui encore en . Égypte comme de dés. On 

en jette quatre sur le sol, le nombre de points _-obtenus est indiqué par 'le 
nomb~e .de fragments dont la face; portat~t des insertions, regarde en l'air 2 37. 

Un certai·n nombre de tombes renfermaient plusieurs pièces de jeu . . On 

vient de parler de la tombe H 41 de Mahasna avec sa table et ses pions co

niques et de la tombe r.oo de Negada avec ses quilles ovoïdes, ses prismes -

rectangulaires et ses billes. Dans cette dernière nécropole, la tombe r'2 l 5 
(S. O. 49-63} a fourni r prisme et 16 billes; la tombe 1229 (S. D. 62) 

4 prismes et 4 baguettes; la tom be I 69 (non datée) I prisme et II fragments 

de b~guettes; l'a tombe 379 (non datée) I ·prisme et 5 biUes; la tombe 43 de 

Ballas (non datée), 5 prismes et 3 baguettes 2 38 • 

Le jeu de serpent, bien connu à la période dynastique et qui n'est pas 

sans analogie avec notre j~u de l'oie, a peut-êtr~ été en usage dès le Prédy

nastiq ue. Scharff rapporte à cette période ou à l'époque thinite un jeu. de 

serpent en calcaire, provenant peut-être d' Abydos, que possède le Musée de 

Berlin, et Petrie. considère comme .prédynastique une pièce semblable, de 

provenance inconnue 2 39, conservée à l' University Colleg~ de Londres a. 

La tombe d'enfant 27 de Gerzeh (S. D. 56-63) a fourni un objet creux 

· - en terre cuite renfermant des billes de la même matière qui, selon Wain

wright, serait une sorte de hochet ou de castagnette 2 4° . 

a. Winkler estime qu'une figure spiralée gravée sur un rocher horizontal de l'Ouadi Ham
mamat est, peut-ètre, un jeu de serpent (\Vinkler I, fig. 59, ici pl. XXVII, 7). 

·-~---~~-- \ ·-- -~-
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L'Art. 

L'art gerzée1; est représenté par des dessins monochromes et polychromes, 

O.es gravures, des figures plates découpées dans des plaques de pierre o.u 

d'ivoire, , a'ësoas-rellefs-; l'existence de. figures en ronde-bosse n'est pas éta

blie avec certitude'. 

Le décor de la pqt~rie claire à figures rouges (classe D) constitue la plus 

1.:iche et la plus authentique collection dé dessi.ns gerzéens. On a déjà indi

qué les motifs qu.i le conrposent; ce sont, à côté de figures géométriques sans 

. granc.t' intérêt en ce qui concèrne le dessin; des représentations de bateaux, 

d'aloès; de flamants, d'antilopes et de la forme humaine qui p~rmettent de 

n~ieux apprécie~ la mànière de l'artiste (Pl. XVI, LV, LVI), Elle est entière

. ment différente de ·celle · du dessinateur amratien. Au lieu de. ramener les 

formes à une con5truction géométrique plus ou moins schématique, il 

·cherche en général à les représenter telles que son œil les perçoit. Dans ses 

dessins d'antilopes, gui sont parmi les meilleurs, il s'attache à rendre exac

tement les inflexions du cou, du dos, du ventre, 4es pattes, dés cornes; son 

dessin est natU:raliste. 

Il est mal1ifestement 'plus habil.e que le dessinateur amratien ; mais il est 

moins original et moins libre. Chaque motif est toujours traité par lui de la 

même façon; tous ses bateaux, tous ses aloès, tous ses animaux, tous ses per

sonn:iges se ressemblent. OIJ. dirait qu'il copie des modèles plutôt qu'il ne 

s'inspire de ses observations personnelles, qu'il cherche à exprimer des idées 

plutôt qu'à traduire des impressions, qu'il écrit au moyen de signes picto

graphiques plutôt q.u'il ne des~ine. 

Les figures en pl~sieurs couleurs qui couvrent les parois d'une tombe d'Hié

raconpolis dont on a déjà parlé et que Petrie rapporte à S. D_. 63 28 7 sont la 

plus ancienne manifestation de la polychromie que l'on connaisse en 

Égypte 2 4 1
• L'analogie, de leur style avec celui des figures de la poterie claire 

à décor rouge suffirait à elle seule à faire attribuer à la civilisation gerzéenne 

ce monument du sud de la Haute-Égypte. 

Le mur en briques crues qui revêt les parois de la tombe et la cloison 

de briques qui la divise en deux chambres sont en~uits d'une couche d'argile 

épaisse de 5 millimètres environ, elle-même recouverte d'qn badigeon d'ocre 

jaune. Sur celui-ci, les figures sont dessinées à l'ocre rouge, avec grand soin 

wmme en témoianent d'assez nombreux repentirs. Leur intérieur est 1;empli 
b . ' 

d'une couche de couleur blanche, rouge ou noire, uniforme, sans le moindre 

.. 
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essai de modelé. De remploi en teinte plate de ces trois couleurs sur le fond 
jaune, l'artiste a su tirer d'heureux effets. Les ~1otifs représentés - batea~x 
antilopes, gazelles, félins, chiens, quelques · oiseaux, hommes et quelques 
fe1j1mes - sont disposés sans ordre. Les scènes sont nombre;uses et parfoi~ 
fort animées . Elles se rapportent à la guerre et à la chasse. Il y a_ des com
bats singuliers; un gù~rriér. brandit de la main droite m;e massue et tient de 
la g·auche trois homq1es enchaînés et terr~ssés - premier exemple du thème, . 
si_ souvent traité depuis, du roi massacrant ses ennemis -; un autre est 
debout entre deux félins dressés .symétriquemènt à sa droite et à sa gauche 
et qu'il tient l'un et l'autre à la gorge a; un troisième dépèce une antilope; 
des gazelles sont prises par les pattes dans un piège circulaire: etc . Les per
sonnages son.t dessinés grossièrement, mais les figures d'~nimaux le so"nt avec 
beaucoup de sensibilité . C'est là, . sans . aucun doute, l'œuvre maîtresse du 

_ dessin gerzéen; peut-êtr~ est-elle due à l'un de ces artistes· qui établissaient 
les modèles que les décorateurs de vases semblent s'être bornés à reproduire. 

La gravure est représentée par les motifs linéaires très simples qui ornent 
parfois les épingles i cheve~x et les peignes en ivoire ou · en os; par des 
marques de poteries (Pl. LVIII); par des pétroglyphes, notamment pat ceux 
de !'Ouadi Hammamat que Winkler attribue aux Barly Nil~-Valley dwell~rs b 

et qui rappellent les figur~s .de la po~e'rie D, mais sont pour la plupart mé
diocres ou mauvais; par les deux ~anches de couteau en feuille d'or, déjà 
mentionnés c, conservés au Musée du CJire sous les numéros d'entrée 3 I 3 62 95 

et 34210 96
• Sur le premier s.ont gravés à la po'inte deux serpents entrelacés 

et des rosaces sur' l'une des faces, divers quadrupèdes et des rosaces sur 
l'autre (Pl. LXI, 2); le style en ,est excellent; le trait est d'une finesse et 
d'une fermeté remarquables. Les motifs gravés sur le second sont, d'un côté 
trois f~mmes se tenant par la main (Pl. LXC 3), de l'autre un bateau cin-

. tré à deux cabines dont l'une porte une enseigne, semblable aux bateaux repré
sentés sur la poterie D; le ' trait est plus épais et moins ferme que sur la 
pièce précédente, mais la répartition des motifs témoigne d'un grand sens 
décoratif. 

Les figures plates découpées qt~i surmontent les peignes en ivoire ou qui 
constituent les palettes à farù en schiste en fo1'me d'animal (Pl. LXIV, LXV) 
sont analogues à. celles de l' Amratien, moins nombreuses et, en général, 
moins bonnes. En revanche, les Gerzéens ont fait dans ce genre deux sortes 

a. Ce même moti f est fi guré sur k manche du couteau de Gebel-el Arak (Pl. LXI, 1). 
b. Cf. p. IOO._ 

c. Cf. p. 20). . 
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de fig ures que l'on ne rencontre pas dans la civilisation amratienne : la pen
deloque-amuiette en forme d'objet ou d'animal (Pl. LXVIII, T·9; LXIX, 
2-16) et la figure d'animal découpée dans une plaque de silex tabulaire. 

Vues seulement de face, les pendeloques-amulettes pourraient être prises 

~-- pour des figu:·ines e!1 ronde-bosse ; mais, lorsqu'on les regarde de profil, on 
constate qu: en réalité elles sont lé plus souvent découpées <lans une plaque 
d' os, d'ivoire ou de pierre (Pl. LXIX, 4, 13) ::4 2

• C'est en abattant les angles 
du contour, parfois en indiquant par mi. léger modelé quelques détails su.r · · 
leur face antérieure, qu'on leur a donné l'apparence de figures en ronde-bosse. 

Les figures plates d'animaux en silex trouvées dans des tombes datées 
appartiennent toutes au Protodynastique. Elles sont médiocres ou même mau
vaises, aussi bien en ce qui concerne l'art que le métie~. Mais on en possède 
d'autres, de provenance inconnue, d'une valeqr artistique plus grande et 

._ d'un travail bien meilleur. Telles sot'lt, notamment, deux pièces conservées 
à !' University College de Londres qui représentent un chien et un oiseau 
volant 2

43 et trois pièces du Musée de Berli_n représentant une antilope bubale, 
un bouqu~tin et un mouflon 2 44 . Sur toute b surface de la plaque de silex 
où elles sont découpées, on a enlevé par pression des éclats relativement 
larges et de forme irrégulière au niveau de la partie centrale, étroits, régu
liers et plus épais le long des bords qui se trouvaient ainsi amincis et taillés 
en biseau. C'est là, exactement, la technique employée par les Gerzéens au 
Prédynastique moyen pour façonner leurs bifaces sur silex tabulaire. Aussi 
est-il probable que les figures d'animaux taillées suivant cette techniq~e 
appartiennent au Gerzéen plutôt qu'au Protodynastiqueoù la taille du silex est 
moins bonne. 

Sur les pièces ci-dessus mentionnées, le découpage du contour exprime 
beaucoup mieux le caractère de l'animal que sur les pièces datées du Proto
dynastique. L'amincissement des bords et les l~gers accidents de la surface 
résultant de la retouche font paraître la figure comme modelée. L'antilope 
du Musée de Berlin est particulièrement remarquabl~. 

Le bas-relief, dont nous n'avons trouvé que deux exemples dans l'art am A 
rat ien, n'est pas rare dans le Gerzéen. 

T rois palettes à fard en schiste, dont on a déjà parlé a : la palette ovale 
prnvenant de la tombe 59 de Gerzeh (Pl. LXIV, 4), la palette à deux têtes 
d'oiseau provenant de la tombe B 62 d'El-Amrah (Pl. LXV, 1) et la palette-
5476 du Musée de Manchester (Pl. LXV, 3) de provenance inconnue, sont 

a. Cf. p. 2 0 6.
1 

'" ... 
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ornées de bas-reliefs sur l'une de leurs faces. Selon Miss Crampton, la tech

nique de ces trois reliefs sur pierre est à peu près la même : les traces de 

l'outil sont très apparentes à la fois sur les .figures et sur le fond; sur les 

palettes protodynastiques, au contraire, elles ont été en général enlevées ou 

· atténuées par un polissage 1 4°. 

Oi1 a donné plus haut la list_e des manches de couteau en -ivoire ornés -de 

·reliefs a. Sur le manche du couteau de Gebel-el-Arak (Pl. LXI, l ), sont figu

rés, sur l'une des faces; un qomme ·debout entre deux lions - motif déjà 

rencontré sur les parois de1a tombe peinte d'Hiéraconpolis -, des animaux 

sauv-ages et des chiens dont l'un est tenu en laisse; sur l'autre face, un com

bat entre des hom;nes annés de couteaux et de massues, des cad~vres de 

combattants .et des bateaux dè deux types différents, bàteaux à coque cin

.trée semblables à ceux que l'on trouve sur la poterie D et bateaux à coque 

horizontale et extrémités dressés verticalement, dits bateaux carrés, ana-, . 

logues à ceux qui sont souvent représentés sur les monuments. mésopota-

miens. On voit sur les deux faces du manche du .Musé_,e de Brooklyn près 

· de tr~is cents animaux disposés e.n rangées parallèles à l'axe principal de . 

l'objet; sur les deux faces du manche du Pitt Rivers Museum, de nom

breuses figures d'animaux disposées comme celles de · 1a pièce précédente; 

sur le i~anche de l'Upiversi ty College de Londres, d'un côté deù1x serpents 

entrelacés et des rosettes, de _l'autre un lion, une lionne et un animal que 

Petrie croit être un porc-épic ; sur le manche de la collection Carnarvon 

(Pl. LXII, LXIII), d'un côté trois rangées d'animaux, de l'autre des anin~aux 

répartis avec un séns remarquable de la compositio:1 autour ~'une bossette, 

elle-même ornée d'une étoile à six bran'ches. Un peigne en ivoire appartenant 

à la collection Davis (Pl. LXVI, 17) 161 présente sur chacune de ces faces 

cinq rangées d'animaux. Tous ces reliefs sur ivoire, en particulier ceux du 

couteau de Gebel-el-Arak, sont d'un travail excellent. 

Rappelons enfin que deux bracelets en cuivre fondu, trouvés dans la 

tombe ro5 2 d' Aboukir-el-Melek 22 7, sont ornés l'un de trois crocodiles, 

l'autre de trois serpents en bas-relief et qu'un anneau en ivoire provenant de 

la tom be R 159 de Di os polis porte quatre figures de faucon en haut-reliefb. 

Dès le Gerzéen, le bas-relief présente les caractères essentiels qu'il con

servera plus tard : le contour des figures est soigneusement précisé et leur 

modelé peu accentué; elles sont très peu saillantes. Mais, si faible soit-elle, 

cette saillie suffit à faire jouer' la lumière qui éclaire vivement l'un des côtés 

a. Cf. p. 203. 

b. Cf. ·p. 2 I 9. 
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du motif tandis que le . c8té opposé est ~erné d'un trait d'ombre, à donner 

aux figures l'apparence de la réalité qu'à toutes les époques les. artistes égyp

tiens se sont efforcés de communiquer à leurs œuvres. Les figures d'ani

maux sont le motif favori; parfois elles sont disposées en ~angées superpo

sées . Caractère particulier . au relief gerzéen, le sol n "est pas représenté; 

personnag~s -;t-;nim~~ p~~aissent m;rcher dans le vide. 

Il est douteux que les G~rzéens aient sculpté des figures humaines en 

ronde-bo_sse. On coùn<tlt bien un certain ·nombre de statuettes de femmes 

qu i, par leur âge, pourraient appartenir au Gerzéen. Telles sont celles que 

l'on a trouvées dans les· tombe_s 1705 de Negada (S. D. 45), ll'3 de Kau

el-Ké bir (S. D. 49-53), A 74 .et A rr7 d'El-Amrah (S. D. 44-45 et 57-61) 

et au niveau Prédyi:t.astique moyen des agglomérations d'Hemamieh et 

<l'Armant 2 4s . Mais il convient de remarquer qu'elles sont pour la plupa~t de 

type amratien et que toutes proviennent de stations du sud de la Haut.e

Égy pte où, à cette· époque, les éléments amratiens et les éléments gerzéens 

sont encore mélangés .. Comme, d'autre part, les stations purem~nt ger

zéennes du nord n'ont pas fourni une seule figurine humaine en ronde-bosse 

d:n ée avec ce_rtitude du Prédynastique a, on peut se demander si les sta

tue ttes provena·nt de tombes du sud datées du Prédynastique moyen appar

tiennent bien au Gerzéen ou si elles ne sont pas plutôt des survivances de 

l'art amratien. Deux tombes du nord, cependant, ont livré des restes_, per

n1e ttant de penser que les Gerzéens ont . peut-être représenté la forme 

h umaine par la s~ùlpture. Une paire d'yeux _en pierre trouvée daris la 

tombe 13 3 de Gerzeh. (S. D .. 60-6 5) et une autre semblable provenant de 

la tombe · ro5 2 d' Abousir-îl-Melek 2 +; (Préclynastique récent ou Proto

dy n:istique) peuvent être les restes de statuettes en bois aujourd-'hui 

détruites. 

L'existe~ce d'une sculpture animalière gerzéenne n'est pas plus certaine. 

On- ne trouve guère pour la représenter que les pendeloques-am'ulettes en 

fo rme d'animal ou de partie ,d'animal qui, comme on l'a vu~ sont pour la 

plupart sinon toutes des figures découpées dans une plaque de matière dure 

et nou des figures en, ronde-bosse. Il y a lieu de remarquer, en outre, que 

celles qui représentent le lion, le renard, le faucon, le crocrodile, la gre

nouille, la tête de taureau, proviennent toutes du sud de la Haute- Égypte; 

les stations du nord n'ont . fourni que quelques pièces plates en forme de 

a . Le cimetière d'Abousir-el-Melek a bien fourni une statuette en st~atite noire représen- , 
tan t une naine 2 46 ; mais elle a été trouvée en dehor_s des tombes et, typologiquement, elle 

est nettement de type protody1Ùstique. 
Institut d' Etlmolot ie. - D' lvlA SSOU LAR D . · I 'i 
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mouche extrêmement stylisé~ et de dent d'animal. . U s'agit encore ici, vrai~ 
semblablement, de survivance de la tradition amratienne. 

Les modèles d'objets sont, de ·mêtne, très rares dans les stations ger

zéennes du nord : on y a recueilli seulement deux modèles de pains en 

terre crue, encore n'est-il pas sûr qu'ils appartie?nent au Gerzé~n. Il~ pr9- .. 

viennent, en effet~ de la tom be 5 2 n 8 d' Abousir-el-Me-Iek 2 48 , qui .peut être 

prot~dynastique. Les tombes du sud, postérieures au Prédynastique an~ien, 
ont fourni des modèles de massues discoïdes, de poignard losangique, de 

bateaux, de. grains de blé 2 49, mais la massue . discoïde ·et le 'poignard losan

gique sont des éléments nettement a~1ratiens; les modèles de bateaux et 

d'aliments se rencont.rent déjà dans le sud au Prédynastique ancien'. Il est 

donc possibl~ que tous ces· mo.dèles relèvent, eux aussi, de la culture amta-

tienne. . , 
Quoi qu'il en soit, le bilan de la sculpture gerzéenne semble bien pau~re 

si on le compare à celui de la sculpture amratienne. Les autres manifes.tâ~ 
tions de l'art : dessin, gravure, figures découpées, bas-relief, étant au con

traire au moins aussi nombreuses da·ns le Gerzéen que dans l' Amratien, on 

est amené· à considé;er l'absence presque con?plète de sculptures ' comme un 

caractère particulier, et difficilement explicable,_ de l'art gerzéen. · · 
\ . ' j 

L'écriture. 

Quelques faits autor'ïsent à penser que c'est peut-êti:e aux Gerzéens que 

~ sont dus l'idée première et les premiers essais de ·l'écriture . hiéroglyphique . . 

On a vu plus haut que les . figures peintes sur let poterie claire à décor rouge 

sont peut-être .des sigries pictographiques a. En outre, il ly a sur plusieurs 

monuments gerzéens des signes qui sont des hiéroglyphes ou qui leur 

ressemblent. Sur le ·· manche en ivoire du couteau de la collection Carnar

von, on ~oit une rosett'e à six pétales qui, suivant Benedite, serait la forme 

primitive de l'hiéroglyphe~ (s tn) 2 >0
• Sur une palette en schiste prove

nant de la tombe B 62 d'El-Amrah (S. D. 50) est figuré un signe où Mac 

Iver voit l'hiéroglyphe sr, interpétat.ion contestée, il est vrai, par Petrie 

et Griffith 2 51
• Sur le sceau cylind}:ique ei1 ivoire trouvé dans la tom be U 3§4 

de Diospolis (S. D. 6·5-76), sont gravés trois signes que Petrie considère 

comme de véritables hiéroglyphes, inintelligibles pour nous 2 52 b. 

a. Cf. p. 22 I. 

b. Cf. Appendice, note 6. 

--------- ~--. ----------
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· Restes d'animaux et de végétaux. 

Les agglomérations et les tombes appartenant au Prédynastique moyen

ou récent ont fourni une assez grande quantité de restes d'animaux et d~ 
végétaux.--- - -

Dans l'agglomération de Toukh,, J. de Morgan a recueilli des restes de 

divers animaux qui ont é'té étudiés par Lortet puis par Gaillard 2 5 3. Les 

espèces identifiés sont : le chien (Canis fanziliaris), le cochon (Sus scrofa), 
plusieurs bovidés (Bos brachyceros, ·Bubalus aff. ~affer, espèce très voisine du 

Buffie sauvage de l'Afrique centrale, et australe), la chèvre mam brine et la 

chèvre .naine (Hircus 11iambrinus et H. revers us), le mouton ( Ovis longipes 
ipalaeoaegyptiacus), ·la gazelle (Gazella Isabella), la cigogne (Ciconia alba), la 

arue ( Grus cinerea ); le héron (Ardea pu.rpurea ), l'autruche ( Struthio came-o . 
ÎlfS), la tortue du Nil (Trionyx triunguis), la perche du Nil (Lates niloticus) 
et trois autres poissons du Nil ( Clarias anguillaris, Synodontis macrodon et 

S. sc!Ja!l), quatre espèces de mollusques fluviatiles .(Viviparus unicolor, ~pa
tha Cailliaudi, S. elongata et S. Letourneuxi). Des os de bœuf ont été ren

contrés dan? des tombes de Negada, El-Amrahi Abydos, Gerzeh, Abousir

el-Meiek et dans les agglomérations d' Armant et de Wadfa 2 54; des os de 

ch.èvre dans des tombes d' Abydos, de Mahasna et d' Abousir-el-Melek .zs s ; 

des ·os de mouton dans des tombes d' Abydos, d' Abousir-el-Melek et dans 

les agglomérations d' Arn:1ant et de W adfa 2 56 ; des os de cochon dans les 

agglomérations d'Armant et d'Hemamieh 2 s7; des os de chien dans l'agglo

mération d'Armant 2 58 ;· des os de gazelle dans des tombes de Negada 2 59; 

des restes d'autruche dans des tombes d'El~Amrah et l'agglom.ération de 

\Vadfa 260
; d~s restes de tortue dans l'agglomérati'on d' Armant 261

; des os 

de poissons dans les agglomérations d'Hemamieh et de Wadfa 262
• Plusieurs 

tombes de Diospolis contenaient des vases remplis de scarabées 26 3. Des 

coquilles de mollusques, le plus souvent percées d'un trou de suspens~on 

indiquant qu'elles ont fait partie .d'un bijou, ont été trouvées dans des 

tombe~ de Badari, de 1\au-el-Kébir, d'Armant, d'Abousir-el-Melek et dans 

l'agglomération de Wadfa. Elles appartie'nnent aux genres Clanculw,· Cleo
patra, Columbella, · Conus, Cypraea, Lanistes, Nassa, Natica, Nerita, Pec
tnnculus, Spatha, Trochus 26 4 . 

Les figures d'animaux représentées sur les monuments de la rnêrn~ 

époque viennent illustrer ou compléter ce tableau de la faune. Ce sont, 

d'après Petrie, le chien, le lion, le bœuf, le mouton, diverses espèces d'an

tilopes, le porc-épic, l'hippopotame, l'éléphant, le faucon, la tortue du Nil, 
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la grenouille, des serpents, le scorpion, la mouche 26 5. Benedite a reconnu 

sur le manche du couteau de Gebel-el-Arak le lion, l'ibex, le mouflon, un 

chien n'appartenant pas à la même race que . le lévrier rencontré sur les 

monuments amratiens 266 ; sur les manches des couteaux du Musée de Broo

klyn, du Pitt Rivers Museum, de la collection Carnarvon et sur le peigne_· 

de la collection DaYies : Felis leo, Pelis pardu.s (ou cynailurus ), un Hyénidé, 

Canis familiaris, Cervus dama, ~ C. harbarus, Girajfa camelopardalis, Oryx 
leucoryx, Alcelaphlls bubalis, Gaz.ella Dorcâs, Capra nubiand (ibex), A11niwtra-· 
gus tragelaphus, Bos taurus, Elephas africanus, Hippopota11Lus amphibius, Gyps 
fulvus, Leptopilus crumeniferus (ou Ephippiorhynca -senegalensis ), Ibis coma ta, 
Ardea cinerea, Lady Cecil's Baleq,rica Pavonina, Naia Haie, Eryx thebaicus (ou 

jaculus ), Heterobranchus anguillaris (?), Cyprinus lepidotus (?), plus deux qua

drupèdes et un poisson indéterminés 26 ï . 

On a re_cueilli du blé ( Triticurn dicoccu111.) à Hemamieh ~ans le village 

2000 occupé vers S. D. 37-44, ainsi que dans. les huttes 248 et 249 de 

l'agglomération, dans des vases provenant des tombes . de Gerz_eh et dans 

plusieurs tombes d' Armant 268 ; , de l'orge (?)dans la tombe i .. 5 66 d' Armant 

(S. D. 42-59) 269; du lin(?) dans le dépôt 3 r97 d'Hemamieh 2 ï 0
; Astericus 

é aveolens au niveau prédynastique moyen de l'agglomération d'Herpa-

. mieh 2 ï 1
; Cyperus esculentus dans la tombe 1749 de Mostagedda (S. D. 57-

65) 2 ï 2
; une espèce de Tamarix dans les tombes de Badari 3740 (S. D. 38-

44) et 46 r 5 (S. D. 5 2-66), au niveau prédynastique moyen de l'aggloméra

tion d'Hemamieh et dan·s les tombes d'Armant 1466 (S. D. 3·8-48) et 1473 

(S. D. 46) 2 ï' . Un Acacia dans les tombes d"Armant 1,408 (S. D. 50-63) et 

I 514 (S. D. 47-6·5) 2 74 ; un · conifère, probablement le cyprès _ou lè gené

vrier, dans la tombe 4606 de Badari 2 1s ; des noyaux de dattes ~t des pépins 

de lotus dans l'agglomération de Toukh 2 ï~ . 

Agriculture, élevage, chasse; commerce. 

Les éléinents de faucille, les meules, les grains · de blé, les ossements 

d'animaux domestiq4es recueillis dans les stations gerzéennes montrent que 

les Gerzéens se livraient à l'agriculture et à l'élevage. La rareté des armes 

dans les stations gerzéenne? du nord 2 ï7 , l'absence sur la poterie D de · repré

sentations de scènes de chasse, fréquentes au contraire sur la potèrie C, 

indiquent que la chasse a sans doute tenu moins de place chez eux que chez 

les Amratiens. 

En revanche, le commerce semble avoir été beaucoup plus développé. On 

"l 
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sait combien sont fréquentes sur la poterie D les représentations de bateaux 

cintrés, à cabines, propulsés par de nombreuses rames. La forme cintrée 

indique qu'ils étaient faits de joncs ou de roseaux 2 18 et plus propres, par 

conséquent, à naviguer sur le Nil que sur mer. Les enseignes que pone 

i---- -. ......_ __ le_ur mât (Pl. LVI, 2) ressemblent, pour la plupart, aux emblèmes de cer

tains des no~es hlstoriques de la Basse-Égypte, quelques-uns cependant 

aux emblèmes de nop:;es de la Haute-Égypte - par exemple l'arbre, 

emblème du nome de Héracléopolis ( Ahnasia-el-Mediné ), la foudre, 

emblème du nome de Pan9polis (Ekhmin), le faucon perché sur un crois

san t, emblème du nome de Hieraconpolis (Kom-el-Ahmar) 2 ï9 . Des repré

sentations de bateaux semblables sont gravées sur les rochers de !'Ouadi 

Ham mamat et d'El-Kab a . Un bateau gravé sur les rochers de Kattarah·, à 

8 m illes au nord d'Assouan, est halé par trente-trois personnes, particula

rité qui indiquerait, selon Murray et Myers ; qu 'il est sur le po-int de franchir 

la première cataracte 28 0
• Diverses interprétations de ces représentations de 

bateaux ont été proposées. Depuis l'étude que Newberry a faite de leurs 

enseignes 28 1
, on s'accorde en général à y· voir des bateaux de ·commerce 

dont l'enseigne indiquerait le port d'attache ; celui-ci serait situé, comme 

on vient de le dire, 1~ plu.s souvent dans le Delta, parfois dans le sud de la 

Haute-Égypte. On peut donc considérer comme probable l'existence 

dans l'Égypte gerzéenne d'un commerce actif par le Nil, depuis la Nubie 

jusq u 'à la Méditerranée, commérce dont le centre principal se trouvait dans 
le .Delta. 

Relations extérieures. 

Le commerce ne s'est pas limité à l'Égypte. La présence dans les stations 

gerzéennes d'objets en obsidienne (éclats, lames bifides, perles), en lapis-· 

lazu li (perles et pendeloques), en argent (cuiller , anneau, boutons, perles), 

en émeri (pierres à gorges) \ matières que l'on ne trouve pas en Égy pte 

et qu'il a fallu, par conséquent, importer de l'étranger, en est une première 

preuve . On a vu plus haut qu'elles ont sans · doute été tirées des îles de la 

mer Égée , de l'Asie oécidentale, de l'Arabie ou de 1' Abyssinie, sans que l'on 

puisse précis~r de laquelle de ces régions provient chacune .d'elles'. 

La po terie à anses ondulées serait d'après Frank fort et Scharff d'oria ine 
' ;:i 

a. Cf. p. 98, 100 sq . 
b. Cf. p. 204, 2 07 , 212 , 215. 

c. Cf. p. r 68-r6~ . 

. . 
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palestinienne a; en outre, deux vases trouvés l'un dans l~ cimetière de Gerzeh, 

l'autre dans celui d'Ab?usir-el-Melek, ont, vraisemblablement, été importés 

de Palestine sz . 

Toute une série de faits établissent l'existence de relations avec la Méso-

potamie. . 

.Sur les deux vases, en poterie D, 3 5 324 du British Museum.2 82 et 1I5 57 
du Musée du Caire 28 3, sur les marques de poterie d~ deux vases de la · 

même classe dont l'un provient d'une · tombe de Mostagedda d'âge pré.dy

nastique moyen 28 4 et l'autre d'une toni.he de Diospolis\non datée 28 s, sur le 

manche du couteau ·de Gebel-el-Arak, sur les parois de la tomb~ peinte de 

Hiéraconpolis, sur les pétroglyphes de l'Ouadi Hammamat que Winkler 

attri\Jue à des « Envahi'Sseurs ori,entaux » contemporains des Gerzéens de la 

vallée du Nil 2 88 , est figuré le bateau à coque horizontale et extrémités ver

ticales, dit bateau carré, tout différent du bateau nilotique à èoque cintree. 

Selon vVinckler, sa forrr.e indique qu'il était en bois, et non en joncs ou en 

roseaux comme ce dernier, et capable de tenir la mer 28 9. Ses représenta

tions qui, en Égypte, sont peu nombreuses et ne se rencontrent qu'à cer

taines époques,- sont au contraire fréquentes sur les monuments mésopota

miens à.' toutes les époqu~s, depuis la période d'El-Obéid 2 9° jusqu'au 

· vme siècle av. J.-C. 2 91 
; d'après Childe, un bateau -~e ce type serait même 

encore en usage sur l'Eu ph rate 2 9°. 

Sur les parois de la tombe peinte de Hiéraconpolis 28 7 et sur le manche 

du couteau de Gébel-el-Arak 286 , est représenté un homme debout en~re 
deux lions. C'est là un cas particulier d'un mode de composition, dit 

« groupe antithétique »~caractérisé par un motif central ----:- homme, arbre, 

etc. - de chaque côté duquel sont disposés symétriquement deux animaux. 

Son origine mésopotamienn.e ne paraît pas douteuse. Rare dans l'art égyp-· 

tien, il est, en effet, fréquent dans l'art mésopotam!en depuis la période 

d'Ourouk 2 9i. 

L'homme qui, sur le manche du couteau de Gebel-el-Ara:k, occupe le 

centre du groupe antithétique, a une chevelure épaisse et une longue barbe; 

il est coiffé d'une sorte de calotte autour de laquelle s'enroule un turban et 

vêtu d'une longue robe fendue en avant. C'est là, peut-être, la seule repré

sentation conn'ue en Égypte d'un personnage ainsi \'êtu et portant les che

veux et la barbe de cette manière. On en connaît plusieurs exemples en 

Mésopotamie, sur des monuments datant des périodes d'Ourouk et 'de Djem-

a. Cf. p. 81-82. 
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det-Nasr, notamment sur une stèle e~ basalte et' sur des ernpreintes de 

sceaux 2 93. Sur ce même manc~e de couteau, on voit, au~dessôus du groupe 

antithétique, un lion attaquant un bœuf par derrière. C'est là encore un 

motif que l'on n~ rencontre qu'exceptionnellement dans l'art égyptien, mais 

qui n'est pas rare en Mésoputamie 2 9+. 

------ Le i~1·otff (lè$Serpe1ùs entrelacé·s
1 

entourant des rosaces, .figuré sur le 

manche en or du couteau 3 I 362 du M_usée du Caire 95 et sur le manche en 

ivoire du cout,eau de l'University College de Londres ~4, est également plus 

'fréquent d'ans l'art mésopotamien, que dans l'art égyptien 2 9>. Des théories 

d'animaux, telles qu'on en voit sur .les manches des couteaux du Musée de 

Brooklyn 97 et de la collection ~arnarv911 97, sont figurée~ en Mésopotamie 

depuis la perie>de d'Ourouk 2 9t;. 

On a signale plus haut la prése~ce dans deux ~ombes gerzéennes du sceau 

cylindrique, objet. essentiellement mésopotamien a. 

- Le vase à goulot, autre o b.jet mésopotamien, peu fréquent en Égypte 

- avant la période dyqast1que, ·a été rencontré · à Negada et à Diospolis dans 

quelques tombes datées dû Prédynastique moyen 2 9ï; 

Les monuments attestant_ l'existence de rapports entre l'Égypte et la 

Mésopotamie dont la . prov~nance est connue ont tous été trouvés dans· le 

sud de la Haute-Égypte. Il est probable, par conséquent, que c'est par le 

sud plutôt que par le nord que les élêments mésopotamiens ont pénétré dans 

la vallée du Nil. La fréquence relative, au Prédynastique moyen, des repré

sentations du bateau carré de type mésopotamien montre qu'ils y ont sans 

doute été apportés par mer. Le fait que ces représentations sont particuliè

rement nombreuses sur les rochers de !'Ouadi Hammama't semble indiquer 

que les bateaux venus de Mésopotamie ont dù aborder sur la côte de la mer 

Rouge, probablement à la hauteur de Koséir, point de cette côte le plus 

proèhe de l'extrémité orientale de l'Ouadi, et que les hommes et les produits 

qu' ils. portaiei:t son't arrivés jusqu'au Nil en suivant ' l'Ouadi Hammamat, 

la plus courte des routes entre ia mer Rouge et le fleu·ve. Il est possible, : 

toutefois, comme le supposent J. de Morgan, Boreu.x et Hall, que la voie 

de terre, par la Syrie, la Palestine et l'isthme de Suez, . ait été suivie aussi 

par les Mésopotamiens 2 98 • L'absence de monuments prédynastiques dans 

le Delta ne permet pas d'en fournir la p-reuve. 

Les relations des Gerzéens avec l'Asie occidentale se sont peut-être éten

dues jusqu'à l'Elam. Certains motifs de l'art gerzéen, les femmes à la taille 

:i . Cf. p. 217~ 
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fine et aux hanches ' larges et · l'aloès non épanoui, assez fréqu.ents sur la 

poterie., D, les femmes se tenant par la · i:nai11 figu,rées sur le manche en or 

du couteau 34120 du Musée du Caire 96, se. retrouvent en Elam sur la pote

rie peinte de Tepé Moussian 2 .99. Petrie ·donne aussi comme preuve de ces 

relations le fait que l'homme entre deux lions représenté sur le· manche du 

éot:ÎEeàl:l de Gebel-el~Arak porte une ,_ co-iffure et une. robe qui semblent fâit·ëS'-

d'un tissu épais et que la crinière de_s li~ns couvre touté leur poitrine e! 
s'éte9d même sur une . partie du ventre,. Ces particularités indiqueraient à 
son a-vis que l'horiï_me -~t les deux ~nimaux ·sont ·originaires d'une région 

froide, telle ' que les montagnes de · rElam, plutôt que des plaines chaudes 
• . f 

de la Mésopotamit! 3°0
• ·La valeur ~e cet argument est discutable . . On peut 

. voir, en effet, .sur une stèle en basalte proven4nt d'Ournuk, station située 

dans la plai~e mésopotamienne, tout prè~ . de la rive g~uche de !'Euphrate et, 

_par conséquent, ~assez loin des montagnes de l'Elam,. une chasse au lion, en 

relief,. où les chasseurs portent le même costume et où la · crinière des lions 

est aussi fournie que . sur le manche · du coutèau de Çebel-el-Arak 3°> a. 

Les ra ppsms entre l'Égypte gerzéenne et la Mésppotamie présenten~ . ceci · 

de ' particulier _qu'elles paraissent avoir été à sens unique : tandis que les 

éléments mésopotamiens sont, comrn_e on vient. de le voir; assez nombreux .. 

dan? la civilisa'tion gerzéenne; il ne semble p;ls que l'on ait constaté la pré

sence d'éléments geriéens en Mésopotamie aux périodes 'd'Ourouk et de 

Djemdet-Nàsr. On peut se dema.nder, dès lors, si les relations entre les deux 

' pays ont bien été sin1plement con~merciales. Commencer c'est, en effet, -

surtout poui· les peuples qui ignorent l'usage de la monnaie - échanger 

des produits. Or; dans le cas qui nous occupe, il y a eu, -semble-t-il, seu

lement apport de produits mésopotamiens en Égypte, sans réciprocité. Le 

manche du couteau dt;! Gebel-el-Arak nous 'donne d'ailleurs, sur la natùre 

véritable de ces relations,. une fndication ass·ez précise. Sur l'une de ses faces, 

est représenté un combat entre des guerrie:rs à tête rasée - qui ressemblent, 

sdon Benedite, à ceux de$ stèles de Suse et qe Tello, et à qui appartiennent 

sans doute les batéaux- carrés de type mésopotamien figurés au-dessous 

d'eux - et des guerriers à chevelure longue qui-· n:iontaiènt, vraisemblable-

: ment, les bateaux cintres du type nilotique- occupant le registre inférieur du 

motif. L'attitude des guerriers mo.ntre -que le c9mbat tourne à l'avantag~ 
des premiers. Il semble donc qu'il y ait eu , au Prédynastigue moye~, époque 

à laquelle appartient probablement le couteau, une expédition victorieuse de 

a. Cf. Appendice, note 5. 
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Mésopotamiens dans la vallée du Nil et dont le couteau serait un. monu

ment commémoratif. C'est peut-être. à la suite de cette expédition que 

furen t introduits en Égypte le sceau cylindrique, le vase à goulot et les divers 

motifs· de l'art m.ésopotamien signalés plus haut. Elle e~pliquerait également, 

____ le ca~a~t~_re unila:téraI des rapp_ons ·entre Mésopotamiens et' Égyptiens. 

Elle paraît avoir _ eu de fâcheuses conséquences pour la civilisation ger

zéenne . C'est, en effet, à partir du Prédynastique ·récent . que celle-ci com

mence à Mcliner~ On sait que Petrie a fait de cette phase de décadence du 

Gerzéen une civilisation · distincte, le Semainien a . Ce fut, d'après lui, une 

période extrêmement troublée où, pendant environ cinq siècles, des peuples 

venus de différentes régions se disputèrent la possession de l'Égypte. Elle 

se serait terminée pai: la conq~ête du pays entier par Narmer ·qui est 

peut-être le même personnage que Ménès h, le premier des rois de la 

Jre dynastie 3° 2
• 

3. - CARACTERES GENERAUX' DE LA CIVILISATION GERZEENNE. 

Tandis que la civilisation arnratienne s'est développée dans le sud de la 

Haute-Égypte et ne s'est pas répandue vers le nord plus loin que la région 

de Badari~ les restes connus de la civilidation gerzéenne, pure de tout 

mélange amratien, ont été rencontrés seulement dans le nord de la H~ute

Égypte, dans les stati:on? de Gerzeh, Harageh, Abousir-el-Melek et Wadfa, 

probablement aussi dans celle dè Z~ouiet-el-Maïetin. A partir du P~édynas
tique moyen, cette civilisation_ s'est propagée vers le su_d, jusqu'à la première 

cataracte - ef même au delà c - et s'y est 'mélangée à la civilisation 

amratie nne qu'elle a remplacée progressivement. 

Les agglomérations amratiennes dont les restes nous _sont par.venus, s01~t 

toutes très petites .' Du Gerzéen, on connaît des restes d'agglomérations 

analogues et aussi de quelques autres .plus vastes, dans lesquelles on n'a 

rencontré, toutefois, aucune trace d'une organisation urbaine .quelconque. 

· Les lubitations sont des abris contre le vent, mieux construits que ceux 

des Amratiens, des huttes circulaires composé.es d'une infrastructure en 

limon et d'une supe~·structure e!l branchages et roseaux, et des maisons rec

tangulai res, peut-être en briques crues, avec porte et fenêtres, qui marquent 

' un progrès considérable sur l'habitation amratienne. 

a. Cf. p. 58. 
b. Cf. p. 445-447. 
c. Cf. p. 362, 366. 
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. L'alimentation était assurée surtout par les produi,ts de l'agriculture et de 

l'élevage; la part de la chasse paraît y .avo1r été moins grande · que, dans 

l' Am'ratien. 

Le vêtement, sur lequel nous sommes mal renseignés, s·e composait sans 

doute, pour les hommes, du karnata, parfois aussi d'une peau de léopard, 

po?r les fe'mmes; d'une jupe de toile. , 

De nombreux objets de toilette - récipients en pierre, .en ivoire ou en 

corne où l'on conservait les fards, en particulier un fard vert à base de 

malachite·; cuillers, ordinairement en iyoire, qui servaient à les manipuler, ; 

palettes en schiste sur lesquelles on les broyait ; éping,les à. cheveux et 

peignes à dents courtes, en ivoire ou en os ·_ montrem"que. les Gerzéens 

attachaient aux soins corporels la même importance que les .Amratiens. 

Jls partageaient aussi leur goût pour la parure : ils portaie'nt des couronnes, 

des colliers, des ceintures, des bracelets et des bagues faits de · coquilles 

percées, de perles et de pend~loques ; des. anneaux de bras en ivoire ou en 

os, plus rarement e'n pierre, en écaille de tortue ou en cuivre; des anpeaux 

de doigt en ivoire ou en métal; de pendeloques de front, objet inconnu, 

semble+il, des Amratiens. 

Les pratiques funéraires sont analogues à celles des Amratiens. Les 

quelques différences que l'on peut relever tieirnent plutôt à un degré de . 

civilisation plus avancé chez les Gerzéens, qu'à des croyances différentes sur 

l' Au-delà. La plupart des tombes sont encore de simples fosses. il en :est, 

cependant, dont_ les parois sont revêtues d'un enduit ,de limon, d'un lan~

brissage ei1 bois ou d'un parement en briqu.es crues, dont l'ouverture est 

fermée par un couvercle ~n branchages et en argile, dont- l'intérieur est 

divisé en deux parties destinées l'une a.u cadavre et aux offrandes les plus 

P.récieuses, l'autre au reste du mobilier funéraire. Les , tombes contenant 

plusieurs corps sont plus rares que dans l' Amratien; l'orientation du cadavre 

tête au sud et face à l'ouest 'est moins fréquente. Le corps est enveloppé 1~ 
plus souvent dans des nattes, parfois dans de la toile; l'envel'oppement ·dans 

une peau d'animal, habituel dans l' Amratien, n'a pas été observé dans les 

cim~tières purement gerzéens .du nord ; dans le sud,' ,il est rarè à partir du 

Prédynasti.que moyern Les moyens de protection du .cadavre sont plus 

nombreux et plus efficaces : il est enduit d'argile, recouvert' d'une sorte de 

coupole en terre cuite, placé dans Ull' grand vase, dans un ' cercu~il en terre 

crue, en terre cuite, eu vannerie ou en b<?is, dans quelques cas .sur un lit 

de bois. 

Les industries sont,. pour la pl~part en progrès. · 

1 . 
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La céramiqt.1e la plus caractéristique est de couleur claire, lissée, sans 

engobe, très différente par conséquent de la, céramique rouge foncé, polie, 

souvent recouverte d'un engobe; la plus commune dans l'Amratien. Elle est 

tantôt unie (parti~ . de .la ' classe L), tantôt décorée de figures rouges 

(classe D) ; parfois elle présente des anses ondulées (classe W). 

Les- Gerzeens savaient appliq,uer l'émail non seulement sur la stéatite et 

sur un noyau de quartz pulvérisé (faïence), comme les Am ra tiens, mais 

encore sur le quartz en roche, su~ le, calcaire et sur le schiste. 

La taille du silex se fait selon les mêmes méthodes que dans l'Amratien, 

mais elle est p~rtée à un degré de perfection qui n'a jamais été égalé par les 

·Amratiens, ni dépassé en Égypte ou ailleurs à aucune époque. Les instru

ments -les plus caractéristiques sont un couteau incurvé en forme de cime

terre, peu différent du couteau en forme de virgule des Amratiens ; un 

couteau droit dont 1es faces cint é.té d'abord polies, puis retouchées avec une 

régularité parfaite, i'nconnu des Am~atiens ; ·une lame bifide à bord su pé

rieur en forme de V, tandis que le bord de la lame bifide amratienne est 

concave. 

En pierre polie, on fait, comme dans l' Amratien, des têtes de massues, des 

vases, des palettes à fard. La tête de · massue est en forme de poire et non 

discoïde comme la massue amratienne; pour les vases, on emploie de pré

férence des pierres bigarrées; quant .aux pale;tes à' fard, -elles, présentent les 

mêmes formes que les p~lettes amratiennes. 
. 1 

Dans l'industrie de l'os et de l'ivoire, on trouve, sauf les cornes qui 

manquent dans le Gerzéen, à peu près les mêmes sortes d'objets que dans 

l' Amratie;-i et, en plus, des cuillers. L'industrie du bois a produit des 

pbnches épaisses, des cercueils, desilits, et quelques autres objets. 

Le cµivre, plµs abondant que dans l' Amratien, est façonné non seulement 

par martelage, mais aussi par moulage. On en fait des objets plus variés et 

plus" volumineux, en particulier des lames de couteau et de poignard; des 

herminettes, des haches. Les objets en or . ou en argent sont plus' nom

breux. On emploie pour la première fois le fer d'origine météorique et le 

plomb. 

Les Gerzéeris connaissent plusieurs sortes de jeux ignorés des Amratiens : 

billes, quilles, pions; table ress.emblant à un damier, etc. 

L'art se manifeste par des dessins trac~s au pinceau ou gravés, d'un style 

tout différent de celui des dessins amratiens, par des peintures ou, plus 

exactement, des dessins rehaussés de couleù:r, par des figures découpées, par 

des bas-reliefs plus nombreux et meilleurs que ceux des Amratiens ; en 

... ___ .,. --
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revanche, les figures en ronde_-bosse, si abondantes dans l' Amratien, sont 

- rares - peut-être rnême m~nquent-elles complètement - ,dans le Gerzéen. 

Le commerce prend un développement considéra~le. A l'intérieur, il se 

fait par le Nil, depuis la Nubie .jusqu'à la Méditerranée. A l'extérieur, les· 

relations ont été surtout actives avec l'Asie occidentale, en particulier avec 

la . Mésop~tamie; ces ·dernières se faisaient probablement par l'Océan Indien, . 

la mer Rouge et l'Ouadi Hammamat. r 

On ne rene5>ntre guère dans Je Ge_r:zé~n , d'instruments .destinés à des 

opérations de magie, tels que les grandes cornes droites et les petites palettes, 

-si fréquentes dans l'Amratien. En reva~che, les pendeloques-amulettes sont . 

plus nombreuses, surtout celles qui ont la forme d'un animal. 

Dans l'évolution de la civilisation gerzéenne, on peut distinguer trois 

phases~ De la première, qui s' e.st déroulée au Prédynastique an-cien -

peut-être dans le Delta, comme on le verra plus loin - nous ne connais

sons guère que son existence · qu'attest~nt, notamment, quelques poteries 

claires à décor rouge (classe D) et quelques autres objets. spécifiquement 

gerzééns r~cueillis dans des tombes du sud de la · Haute-Égypte, datées du 

Prédynastique ancien. Pendant la seconde, qui débute au Prédynastique 

moyen, -1a civilisation gerzéenrie pleinement développée, ainsi/ qu'en 

témoignent plusieurs ·statioli~ du nord de la . Haute-Égypte, progresse vers 

le sud, supplante la civilisation amratienneret s'éte~~ sur toute l'Égypte. 

, Vers la fin du Prédyna:stique moyen, appara.issent les premiers sign~s d'une 

. décrdence qui ne fait ,que s'accentuer au Pré<lynastique récent. Cette troi

sième phase, que Petrie a appelée le Semainien, est p_eut-êtie en rapp~rt avec 

une invasion de l'Égypte par une population venue par mer de la Mésopo

tamie. 

4· ÜRIGINES DE LA CIVILISATION GERZEENNE. 

On a pu constater par l'inventaire qui vient d'en être fait qu'un assez 

grand nombre des éléments de la civilisation gerzé~nne se rencontrent é~a

lement dans la civilisation amratienne. Tels sont les poteries rouge polie 

(cla$se P), rouge à bord noir (classe. B); de forme fantaisiste (classe F), 

grossière (classe R); l'élément de faucille, les pointes de flèches pédonculées 

et à base concave; 1le poinçon, l'aiguille à chas, l'anneau et probablement le 

harpon en ivoire ou en os; la pointe,- l'aiguille, le ciseau et le harpon en 

çuivre; les palettes à fard . en schiste de forme géométrique ·et en forme 

d'animal, le fard vert à base de malachite; les pe'rles en _pierre émaillée ou 

non et en faïence. Les pratiques funéraires des Gerzéens et des Amratiens 

' . ., - ~ :: , ; -
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étant sensiblement les mêmes, il est probable qu'ils avaient les mêmes idées 

sur la mort, les mê.mes croyances sur l' Au-delà. 

Mais si les analogies entre les deux · ci~ilisations sont nombreuses, les 

différences ne le sont pas moins. 

_Certaines ne _orten_t _9.Ee s1:1r _un détail dans la forme des objets. C'est 

ainsi que les Gerzéens employaient un couteau en forme de ci1:neterre, une 
lame bifide à bord supérieur en- V, une tête de massue en forme de poire, 

des vases de pierre globulaire ou en for'me de tonneau avec anses cylin

driques horizontales, un peigne a dents courtes, tandis que les Amratiens 

se servaient d'un couteau en forme de virg~le, d'une lame bifide à bord 

supérieur. concave, d'une tête de massue discoïde, de vases de pierre cylin

driques ou ovoïdes avec oreillettes v'erticales, d'un peigne à dents longues. 

D'autres différences sont plus fondamentales. Plusieurs éléments amratiens 

manquent d~ns le Gerzéen : l'envelopperi1ent du cadavre dans une peau 

<l'animal,d les pointes en silex foliacée·s et losangiques, le cône de pierre 

creux ou plein, la palette magique, la corne en ivoire droite ou incurvée, 

peut-ètre la sculpture en rnnde-bosse. En revanche, il y a dans le Gerzéen 

des éléments . qui , n'existent pas dans l'Amratien : J'agglomération de 

grande étendue, la maison rectangulaire, la tombe rectangulaire à parois 

revêtues de briques, le couteau de silex .à deux séries parallèles d'éclatements 

reguliers, hi cuiller e11' ivoire, le moulage du cuivre et plusieurs objets en 

cuivre èlames, hache, herminette), la pendeloque de front, les amulettes en 

forme d'objet, de lion, de renard, de tête de taureau, de faucon, de croco

dile, . de gr,enouille, de mouche; le sceau cylindrique, les anneaux de bras 

. en silex et en métal, les jeux (billes, quilles, etc.), le dessin rehaussé de 

couleur, la figure d'anrmal découpée dans une plague de silex. 

Plus importante enc9re est · la différence que présentent les poteri.es les 

plus caractéristiques d'es deu~ civilisations. La poterie C, caractéristique de 

l'Amratien, est en limon du Nil, de couleur rouge foncé, souvent recouverte 

d'un engobe d'hématite, polie, décorée de figures blanches de style géorné_ 

trique, tandis que les poteries D et W, caractéristiques du Gerzéen, sont en 

argile de carrière, de couleur claire, sans engobe et lissées; la première est 

décorée de figures rouges de style naturaliste, la seconde a <tes anses 

horizontales ondulées et parfois uri décor peint, de même couleur que celui 
de la poterie D'. . 

Les analogies que l'on relève entre les civilisations amratienne et ger.

zéenne indiquent l'existence entre elles d'une parenté sans doute assez 

étroite; mais, d'autre par.t, leurs dissemblances sont telles qu'il n'est guère 

.:' " ( - . . -
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possible de supp9ser qu'elles dérivent l'une de l'autre, surtout si l'on consi

dère qu'elles se sont développ·ées dans d~s régions distinctes, simultanément 

et non successivement. . . 

Petri~, frapP,é principalement de l'extension qu'a prise dans la civilisation 

gerzéenne l'industrie des vases de pierre et de l'emploi po~r .leur fabrication . 

de roches cris.tallines, suppose que les ·créateurs de cette civilisation étaient 

or,igi'naires de la côte occidentale de la mer Rouge ou de la Syrie septentrio

nale, régions· où l'on trouve en abondance les pierres dont sont faits les 

vases · gerz~ens >0 3. Mais Lucas a. montré que la diver_sité des roche~ 

employées pour faire des vases est presque aussi' grande dans 1' A mratien 

q'-:le dans le Gerzéen ; que les Amratiens avaient déjà utilisé des roches 

cristallines t_irées du çlésert ArahiquÇ! et que la plu part dé celles qu'ont 

employées les Gerzéens proviennent de la vallée du Nil ou de son voisinage 
immédi~t 3~4. · 1 

Quelques auteurs attribuent à l'Asie un role' importànt dans la forn)ation 

de la civilisation gerzéenne·. Childe, en particulier, estime que «. l'une des 

racines au · moins de la civilisation égyptienne du Prédynastique moyen est 

implantée profondément en sol asiatique)). Les éléments gerzéens d'origine 

asiatique seraient, d'après lui, « les jarres à anses onduléés: ... .la
1 
mass~ . i 

piriforme, le vase thériomorphe, le vase à bec et probablement la tradition 

. de la décoration sombre sur fond clair avec les procédés q?'elle com
porte )) 3os. 

La questioh de l'origine de la poterie à ~nses ondulées a été exposée plus 

haut a. On a pu .voir qu'elle n'est pas .entièrement élucidée: si Frankfort et 

Scharff pensent, comme Childe, que cette poterie est originaire ,de la Pales

tine, Watzinger et Junker sont d'un autre. avis. La massue en forme de 

poire .étant en usage dans le Delta dès le Néolithique b, rien n'autorise à 

croire que les Gerzéens l'ont empruntée à l'Asie plutôt qu'à cette région, 

d'où ils sont peut-être originaires, comme on le verra plus loin. Les vases. 

en forme d'animal ne sont pas rares en Asie occidentale. En Égypte, · on . 

n'en connaît pas qui soit d~té av.ec certitude du Prédynastique; il n'est donc 

pas certain ,qu'ils soient l'un des éléments de la civilisation gerzéenne. Ils 

sont, par contre, assez nombreux au Prbtodynastique et c'est _en étudiant la 

civilisation de cette période qu'on recherchera leur origine. Il ne semble pas -

que l'Égypte en soit redevable à l'Asie'. 

a. Cf. p. 81-82. 
-b. Cf. p. 36. 
c. Cf. p. 296. 

LA CIVILISATION GERZÈENNE 239 

La poterie claire, à figures rouge f~ncé, gerzéenne, présente . bien, comme 

la poter_ie d'un blanc verdâtre ·i figures noires que l'on trouve en Més.opo

tamie dès la période d'El-Obéid, une , « décoration sombre sur fond clair >J ; 

mais l'idée d'employer une couleur ·foncée pour peindre sur un fond clair 

est d'une logigue tellemeni _ élémentair~ _ que l'on a peine à. croire qu'elle ne 

soit pas venue spo,ntanément à l'esprit des Gerzéens, comme elle a dû .venir 

à celui des Mésopotamiens. On remarquera, en outre, que ni le fond ni le 

décor de la poterie D gerzéenne ne sont de la même couleur que le fond et 

le décor de la poterie d'El-Obéid. Enfin Frankfort a montré qu'il n'y a entre· 

ces deux poteries que des analogies superficielles, tout à fait insuffisantes 

pour établir l'existence d'une communauté de culture .ou d'une affinité de 

race entre Gerzéens et Mésopotamiens 3o 6 •. 

En revanche, il paraît certain que le vase à bec tubulaire est d'ôrigine 

asiatique. En Mésopotamie, on le rencontre, dè.s la période d'El-Obéid; il 

devient plus fréquent à la période d'Ourouk et plus encore ~1 celle. de 

Djemdet-Nasr 3°7. En f:gypte, où il apparaît seulement au Prédynastique 

moyen, il est resté relativeme~t rare : les quelques mill~ tombes d' Abousir

el-Melek n'en ont fourni que cinq spécimens 3° 8• Il n'est- donc qu'un élément ' 

bien peu importan~ d~ la ·civilisation gerzéenne. , 

Il en est de même de quelques autres éléments ce~tainement mésopota.:. 

miens dont .Childe n'a pas fait état: le sceau cylindrique, le hateau carré et 

certains motifs artistiques (groupe 1antithétique; lion attaquant un b~uf par 

derrière, serpents entrelacés). ' 

On ne_ connaît que deux spécimens gerzéen~ du sceau cylindrique a . Ils 

proviennent de <leu~ tombes du sud de la · Haute-Égypte datées l'une de 

S. O. 46, l'autrè de · S. D. 65-76. Le bateau qrré est représenté sur plusieurs 

monumen~s de cette même région dont aucun n'est daté avec certitude, 

cependant les deux plus importants·, le couteau de Gebel-el-Arak e.t la tombe 

peint·e de Hié~aconpolis, sont rapportés approximativement par Petrie, le 

premier à S. D. 60-65, le second à S. D. 63 b. C'est aussi sur ces deux 

monuments que se trouve le groupe antithétique et sur le manche' du 

couteal;l qu'est représenté le bœuf attaqué par un lion. Les serpents entre

lacés sont figurés sm le manche du couteau 3 r 3 62 du Musée du Caire et 

sur celui d'un couteau de l'University College de Londres c . On ignore la pro

venance et la place dans la série des sequences dates de ces deux monuments. 

a. Cf. p. 217 .. 
b. Cf. notes 286, 287 . 
c. Cf. p. _203 . 
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Aucun des éléments mésopotamiens dont on vient de parler n'a été ren

c~ntré dans · les stations du nord de la Haute~Égypte (Gerzeh, Harageh, 

Abousir..:.el-Melek, Wadfa) o~ la civilisation gerzéenne est pure de tout 

mélange. Tou~ ceux dont on a· pu ,établir l'âge avec quelgue v~aisemblance 
ne sont. apparus dans le sud que plus ou moins longtemps après que la 
civilisation gerzéenne y -a pén~tré" c'~st-~:dire après S: D.· 40-; la- plÜp~1rt_~_....., .. 
~nême ne s'y rencontrent qu'après S. D. 60, c'_est-à-dire ~orsque cette civi

lisation est près de son déclin. Eh présence de tels faits, il est difficile 

d'admettre qu'ils ont pu jo~er un. rôle importa1~t qans sa formation. · · . 

C'est dans le Delta p.lutôt qu'en Asie occidentale que l'on tend auj<?ur

d'hui à pla~er le berceau de la civilisation gerzéenne. Un certain nombre de 

ses-éléments, don~ plusieurs très caractéristiques, ~ont en effet, sem ble-t-il, 

originaires de cette région, ~ , -
L'agglomération de grande. étenqu~, la hutte de terre de forme circulaire 

ou ovale et sans ouvert~re latérale, le procédé de façonnage. des instruments . 

en silex qui consiste à polir d'abord la surface et à la retoucher ens~ite par -

pression, la tête de massue en forme de poire, se rencontrent déjà dans le 

Néolithique de Mérimdé-Béni~Salamé, station du Delta occidental a. Parmi 

les motifs peints ~ur la poteri~ claire-à décor rouge caraèté;istlqi:e du G~r~éen, 
Fun des plus fré~1J,ents est un bateau cintré portant à l'arrière une enseigne. , 

Or, sur 300 de ' é~s enseigpes -qu'a pu réunir Newberry, 222 sont sem-\.. 

blables . a'ux enseignes de nomes qui, à l'époque historique, étaient situés · 

dans le Delta occidental WJ. L'amulette en forme de. tête de taureau,_ assez 

fréquente dans le Gerzéen, est sans · doute- .originaire du Delta. Selon 

~ew'berry, en effet, le taureau figure sur les enseignes de ci1?q des notne~
historiques du Delta, à côté du signe distinctif de chacun d'èux, et il aurait 

proba·blement existé, aux temps prédynastiques, un _ royaume du taureau 

dans le Delta central 310 • Le fauéon, ·tel que le représentent plusieurs amu

lettes gerzéennes, serait, d'après Scharff; le dieu faucon Hon;s de Damanhour, 

èité du. Delta occidental 31 1 • Scharff considère la paire de cornes incurvées 

portant au-dessous de leur base dèux petites saillies latérales, figurée -sur · 

plusieurs 1110.numents gerzé_ens, c'omme une representation stylisée de la tête 

<le la déesse vache Hathor, qui, d'après .lui, est sans doute d'origine .médi

terranéenne et que l'on ne peut guère séparer d'Hor,us," dieu prinçipal du 

Delta, puisque son nom signifie « .maison d'Horus » 312 .' La tom be r 6 Io de . 

Negada,;latée de S. D. 35-39, c'est-à-dire du Prédynastique ancien, époqt:le 

a. Cf. p. 3 4, 3 5 , 3 6 . 
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où quelques produits de la civilisation gerzéenne avaient déjà commencé· à 

pénétrer da~s le sud de la Haute-Égypte, a fourni un fragment de poterie 

sur lequel est figu'rée la couronne royale de Basse~Égypte 3 n. 

En résumé, il paraît vraisemblable que la civiiisation gerzéenne est née 

dans le Delta .et qu'elle a reçu du Néolithique gui l'a précédée dans cette ------région un certain - nombre de ses éléments e.ssentiels. L'Asie lui a fourni 

certainemerit le vase à bec tubulaire, péut-être aussi le vase à.anses ondulées. 

E~le était déjà _ florissante quand la Mésopotamie lui a apporté le sceau 

cylindrique et près de son déclin lorsqu'elle y a introduit le bate~u .carré et 

queJques motifs artistiques, qui d'ailleurs ne se sont pas ·acclimatés en 

Égypte. 
Quant à la parenté . manifeste des civilisations gerzéenne et amratienne, 

elle est due sans doute à ~e que l'une et l'autre ont puisé certains de leurs 

eléments à la même source, · le Néolithique. Comme on a pu le voir plus 

haut, l' Amratien n'est que la dernière phase de la civilisation badarienne qui, 

elle-même, dérive directement du Tasien, le rlus récent des facies néoli

thiques égyptiens . Les rapports de la civilisation gerzéenne avec le Néoli

thique sont moins apparents. Nous ne la saisissons distinctement que plei

nement développée, au Prédynastique moyen. Il y a bien quelques preuves 

de son existence au Prédynastique ancien a, mais nous ignorons ce qu'elle fut 

exactement à cette époque. A-t-elle succédé directement au Néolithique? Y 

a-t-il eu entre elle, et lui une ou plusieurs civilisations intermédiaires? Nous 

ne le savons pas. ~algré les lacunes et les incertitudes de nos connaissances 

sur la premièr~ .phase de son développement, ~l ne paraît guère douteux 

~u'un certain nombre de ses éléments lui viennent du Néolithique de Basse-

, Egypte, de même que la civilisation amratienne est l'héritière du Néolithique 

de Haute-Égypte. Si, comme il semble, l'une et l'autre sont issues d'une 

.souche commune, if est naturel qu'elles aient un certain air de famille. 

Leurs dissemblances peuvent provenir de ce que l'une. s'est développée dans ,. 

le nord, l'autre dans le sud, c'est-à-:dire dans deux réaions où le climat les 
' b ' 

ressources en matières premiêres et les besoins à satisfaire ne sont pas les 

mêmes. 

a. Cf. p. 60-61. 
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92 . . H. de Morgan, L'Égypte primitive, Revue de !'École d'Anthropologie de Paris, 1909, 

p. 272, fig . 1 32. - Voir aussi : Hu man. prehist., p. 228 et fig. 124; et Benedite (G. ), 
The Camarvon ivory; JEA V (1919), p. 1-r5, 225-241 et pl. XXXIV . 

93. N aq., p. 5 1 et pl. LXXVII. - Voir aussi : Débuts, p. 69 et note 3, et Benedite, 
loc. cit. note 92, JE A, V (1919), p. 235-236. 

94. Pre. Eg.; p. 11, 12, 13 et pl. XLVIII, 3, 4 . 
95. Arch. obj. no 14265. - Débuts, p. 67-68 et fig. 33. 
96. Quibell (J. E.), FlintdaggerfromGebelein; Ann. S~rv. II(19or), p. 131-132 et 

pl. I, 3. - Stone impl. n° 64868. - Débuts, p. 69 et fig. 34. 
97. Benedite, !oc. cit. note 92; JEA, V (1919), pl. I, II . 
98. Gerz., p . 24 . - Pre. Eg., p. 43 (§ 1l3), tombes U 207 de Diospolis et 743de Negada. 
99. Massoulard, Lances fourchues et peseshkaf; Rev. égypt., II (1935), p. 136-138 et 

pl. I, II. 
IOO. Altertümer I, p. 90, nos 173, 174. , 
IOI. Ex . . : Diosp., pl. VIII, R 83, B 427, tombes de Diospolis R 83 (S. D. 41), B 427 

(S . D. 45). ' _ Badar., p1. LXXVIII, 22-26; LXXIX, 42, 43, niveau gerzéen de l'agglomé-
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ration d'Hemamieh. - Mostag., pl., XLI, 7, tombe 1605 de Mostagedda (S. D. 52-57). -
Rech. I, fig. 239-245, 249, 250, 253, 255-260, agglomération de Toukh. - Des. Fay., 
p. 70 et pl. LU, 6; LIII, 29, 30, agglomération de Wadfa. - Abous., p .47 et pl. XXX, 279, 
cimetière d' Abousir-el-Melek. 

102. Ex. : Flèches à base concave : Badar., p. 78 et pl. LXXIX, 41, niveau gerzéen de 
l'agglomération d'Hemamieh. - Rech. I, fig. 199, agglomération de Toukh. Flèches pédon
culées : Nag., p. 56 et pl. LXXIII, 69, tombe 1856 de Negada (S . . D. 43-56). - Diosp;, 
pl. VII, U 397, tombe U 397 de Diospolis (S. D. 65). - Des. Fay., p, 70 et pl. LIII, 31, 
agglomération de Wadfa. Flèches foliacées: Badar., p. 103 et pl. LXXVIII, 9, niveau gerzéen 
de l'agglomération d'Hemamieh. - Rech., I, fig. 196, 198, 280, agglomération de Toukh. 

103. Pré. orient. Il, p. 81-82 et fig. 75-88. 
104. Armant I, p. 224 A et pl. LX, 153, 155· 
105. Armant I, p. 212-214, 224 A et pl. LVIII, 38-43 ; LXIV, 32-37. 
106. Amr.; p. 19, 40 et pl. VII, l. 

107. Pré. orient. II, p, 80 et fig. 90. 
108. Ex. : Pre. Mah., p. 32-33 èt pl. XX, 3, tombe H 23 de Mahasna (S. D. 36-43). -

Mah., p. 6 et pl. V, agglomér,ation de Mahasna. - ~re. Eg., p. 22 et pl. XXVI, 24, 34, 36, 
48, tombes de Negada 690 (S. D. 52), 1241 (S. D. 4~), 1401 (S. D. 42), 1488 (S. D. 33-72), 
-Diosp.,pl. VI, B 23, tombeB 23 deDiospolis (S. D. 43-48). ~cem. Abyd.,I, p. 15 et 
pl. III, 1, tombe E 381 d'Abydos (S. D. 57-62). - Badar., pl. LIII, 12-14, tombes 
d'Hemamieh 1702 (S. D. 5 5-57), 1647 ~S. D. 52-62), 1677 (S. D. 43-44); p. 105 et 
pl. LXX, 40, niveau gerzéen de l'agglomération d'Hemamieh. - Gerz., p. 21 et pl. IV, 2, 
tombe 67 de Gerzeh (S. D. 53-63). 

109. La plus ancienne représentation de cette scène se tr.ouve sur les peintures murales 
de la tombe p'einte de Hiéraconpolis -datée de S. D. 63 (Hierak. II, pl. LXVI, en bas, à 
gauche). Elle est figurée en bas-r~lief, au Protodynastique, sur la palette de Narmer,(Hierak. 
I, pl. XX~X) et, ensuite, souvent sur les monuments pharaoniques. 

110. Lucas (A.), Egyptian predynastic stone vessels; JEA, XVI (1930), p. 210 
(tableau V). 

111. Ex.: Pre. Eg., p. 35 et Naq., pl. VIII, 3, tombes de Negada datées de S. ·n.-52-53, 
5 5 ; pl. VIII, 5, tombes datées de S. D. 33-34 à S. D. 66; pl. VIII, 8; une dizaine de 
pièces datées de S. D. 44 à S. D; 65; pl. XVI, 163, tomb1 867 de Negada (S. D. 49-66). -
J:?iosp., pl. IX, 1, tombe B 217 de Diospolis (S. D. 66). -Armant I, pl. XVIII, 3, tombe 
l 5 50 d'Armant (S. D. 57-64). - Badar., p. 58 et pl. LI, 14, 15, 30, tombes 1629 d'Hema
mieh (S. D. 44-60), 3730 de Badari (S. D. 57-64 ?), 223 de K~u-el-Kébir (S. D. 44-60). -
Mostag., p. 86 etpl. XLII, 15, tQmbes de Mostagedda 1605 (S. D, 52-57), 1629 (S. D. 53). 

112. Ex.: Pre. Eg:, p. 35 et pl. XXX.VIII, 39, 49, 51, 57, 64, tombes de Negada T 16 
(S. D. 61), 820 (S. D. 52-60), 1734 (S. D. 47), B 99 (S. D. 6Î), 416 (S. D. 54). - Hie
rak., II, p. 50 et pl. LXIV, 6, tombe à peintures murales d'Hiéraconpolis (S. D, 63). -
Badar., pl. LI, 17, 20-22, 25~ tombes d'Hemamieh 1647 (S. D.- 52-61 ?), de Badari 4621 
(S. D. 53-58), 4616 (S. D. 52-66), 3708 (S. D. 53-58), 3924 (S. D. 52-58). - Mostag., 
pl. XLII, 3-5, 7, 9, 14, tombes de Mostagedda 1749 (S. D. 57-65), 229 (S. D, 47-74), I 1747 
(S. D. 58-63), 1611 (S, D. 48-65), l 175 l (S. D. 57-58). - Gerz., pl. VI, 6, tombe 142 de 
Gerzeh (S. :D. 57-65). · 

1l3· Ex.: Naq., pl. XV, 143, tombe 867 de Negada (S. D. 49-66). 
n4. Ex.: Pre. Eg., p. 35 et pl. XLI, 144, 149, tombes de Negada 1702 (S. D. 44), T. 16 

(S. D, 61). - Diosp., pl. IX, 16, 17, tombes de Diospolis B 500 (S. D. 62-71), B 122 
(S. D. 45 ?). - Mostag., p. 86 et pl. XLII, r 2, tombe 1608 de Mostagedda (S. n.. 52-5 3). 
Gerz., pl. VIII, 16, 19, tombes de Gerzeh l 33 (S. D. 60-66), 146 (S. D. 63). 
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5

. Ex. : Pre. Eg., pl. XLI, I 58, tombe 1263 de Negada (S. D. 63). · · 
u6. Ex·. : Pre. Eg., p. 36 et pl. XLI, 178, tombe 1528 de Negada (S. D. 45). - Mostag., 

P· 32 et pl. XLII, 12, tombe 1608 de Mostage~da (S. D. 52-53). 

117 . Ex. : Naq.', pl. XVI, 160, tombe 867 de Negada (S. D. 49-66). - Pre. Eg., 
pl. XXXIX, 73, 75, 84, ,tombes de Negada 343 (S. D. 60), 1246 (S. D. 58-79), T 16 
(S. D. 6r); pl. XXXIX, 88, 107, tombes de Gerzeh 105 (S.~· 65), 154 (S. D. 66). -

- Mostag., pl. -XE-H,-3,- 5;-9; 14, tombes de Mostagedda 1749 (S. D. 57-65), II747 (S. D. 58-
63), 1611 (S. D. 48-65), 11751 (S. D. 57-58). - Armant I, pl. XVII, 2, tombe 1357 d'Ar-

rnant (S. D. 44-64). ' . 
II8. Ex.: Pre. Eg., pl. XL, 135, tombe 179 de Gerzeh. (S. D. 57-64). -Badar., pl. LI, 

28, tombe 3830 de Badari ) S. D. 46 ?). · 

119. Ex.: Gerz., p. 21 el pl. VIII, 12-14, tombes de Gerzeh 146 (S. D. 63), 123 (S. D. 

52-63), 126-(S. D. 58-60), 203 (S. D. 52-6~). 
120. Ex. : Pre. Eg., p. 39-40. 

121. Gerz., p. 22 et· pl. XII, 5, 6. - Pre. Eg., p. 40. 

122 . Ex. : Corpµs, pl. LVIII, 90 D, tombe 400 d'El-Amrah (S. D. 58); 90 H, tombe B 

2 p d'El-Amrah (S: D. 68); 91 H, tombe U l 14 de Diospolis (S. D. 5 3); 92 D, tombes 

1373 de Negada (S. D~ 46) et A 54 d'El-Amra~ (~. D. 72); 92 M, tombe 1694 de Negada 

(S. D. 48). 

123 . Ex.: Corpus, pl. LIX, 95 H, tombe 631 de Negada (S. D. 57); 95 L, tombes de 
Negada 871 (S. D. 49), 1248 (S. D. 72); 97 H, tombe U 28 de Diospolis (S: D.5?); 98 S, 
tombe U 30 ' de Diospolis (S. D. 67). - Diosp., pl. XI, j l, 32, tombes de D1ospohs R. 12 3 
(S. D, 71), H 73 (S. D. 76). - Murray (G. W) et Derry (D. E.), A predynastic burial ?n 
the Red Sea coast of 'Egypt; Man, XXIII (1923), p. 129-131, palette tachée de malaclute 

provenant d'une tombe située sur la côte de la mer Rouge. 
124. Ex. :- Mostag~, p. 87, tombe 1679 de Mostagedda. 
D5. Ex.: Corpus, pl. LVII, 87 B, tombes U 64 de Diospolis (S. D. 58) et 1025 de 

Negada (S. D. 69); 88 H. tombe 1284 de Negada (S. D. 73-76). · 
126. Ex.: Corpus pl. UV, 28 D, tombe 1842 de Negada (S. D. 32-55); 28 N, tombe 

1237 de Negada (S. D. 44). - Badar., pl. LII, 27, tombe 1629 d'Hemamieh (S. D. 44-. 

60). - Mostag." p. 87, tombe 1860 de Mostagedda (S. D. 38-55). 
127. Ex.: Abous., p. 50 et pl. XXXI, 291, cimetière d'Abousir-el-Melek. 
128. Ex. : Cor.pus, pl. LU, 5 D, et Pre. Eg., p. 37, tombe 268 de Negada (S. D. 50); 

5 P et Pre. Eg., p. 37, tombe 1714 de Negada (S. D. 73-76). 
129. Ex.: AltertümerII, p. ·71 et pl. XXI, 103. 
qo. Ex.: Pre. :t;g., p. 37 et pl. XLIII, 4 V, tombe 95 çle Negada (S. D. 62). - Hierak., 

II, pl. LXIV, 17, cimetière préhistoriq~e d'Hiéraconpolis; - Naq., p. 43 et pl. XLVII, 1, et 
Pre. Eg., p. 47, tombe de Negada antérieure à S. D, 70. - Abous., p. 50 et pl. XXXI, 290, 

cimetière d'Abousir-el-Melek. 
131. Ex. : Corp_us pl. LII, 14 N, tombes 816 de Negada (S. D. 43-73) et U 5 de Dios

polis (S. D. 70); 14 P, tombe 171 de ·Negada ~S. D. 34-55); 14 S, tombe de 1:ahasn_a 
datée de S. D. 58; 14 T, tombes 1499 de Negada (S. D. 44) et U 125_ de D10spohs 
(S. D. 72). - Amr., pl. VIII, tombe B 62 d'El-Amrah (S. D. 58). - Gerz., pl. XII, 2, 7, 
tombes de Gerzeh 19 (S. D. 63), 105 (S. D : 65). - Diosp., pl. XI, 7, tombe H 16 de Dios
polis (S. D. 69). - Abous., pl. XXXI, 294, cimetière d' Abousir-el-Melek. 

132. Ex. : Corpus, pl. UV, 40 H, tombes deNegada 1209 (S. D. 52), 1212 (S. D. 72); 
45 S, tombes de Negada_ 1684 (S; D. 49), 683 (S. D. 55-76; 45 U, tombe 8rô de Mahasna 
(S. D. 58). - Pre. Mah., pl. XVIII, 5, tombe H: 38 de Mahasna (antérieure à S. D. 56) ; 
pl. XIX, 1, tombe H 2 de Mahasna (antérieure à S. D. 60). - Diosp., pl. XI, 14, 24, 26-29, 

\.1 

1 
'1 

1. 
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tombes de Diospolis U 89 (S. D: 55), B 331 (S. D. 48), B 355 (S. D. 51), U 191 (S. D. 61), 
R 40 (S. D. 52), U r75 (S. D. 43).- Amr., pl. VIII, tombe B. 62 d'El-Amrah (S. D. 58). 
- Badar., pl. LII, 17, 19, tombes · de Badari 3714 (S. D. 58-64), 3715 (S. D. 52-56). -
Gerz., pl XII. 4-6, IO, tombes de Gerzeh 146 (S. D. 63), 203 (S. D. '52-66)~ 196 (S. D. 58-
59), 44 (S. D. 58-64). -Abous., pl. XXXI, 295-297, cimetière d'Abousir-el-M~Iek. 

133. Ex. : Corpus, pl. ~III, 23 K, tombe 1480 de Negada (33-55) et ·A 393 d'El-A~rah 
(S .. D. 5-I) 23 M, tombe B 62 d'El~Amrah (S. D. 58); -24<}, tombe · 1675 de Negada -(S.-D. 
32-48). - Badar., pl. LII, _18, tombe 4615 de Badari (S. D. 52-66). -:-Mostag., pl. XLIII, 
8, tombe 1694 de Mostagedda (S. D. 46-74). - Gerz., pl. XII, 8, 9, tombes de Gerzeh 
264 (S . D. 57-76), l 5 (S. D. 47-52), .. 145 (S. D. 5 5-57)· - Abous., pl. XXXI, 298, cime-
tière d'Abousir-el-Melek. ' · · 

I 34. Ex. : Corpus, pl. UV, 26 D, tombe T 21 de Negada (S. D. 65); 32 S, tombe 836 
de Negada (S. D. 63). '--- Badar., pl. LII, 28, tombe 3825 de Badari (S•. D. 5 5-:-65 P) . 

135· Ex.: Corpus, pl. LVI, 65 D, tombe B 123 de Negada (S. D. 46); '67 D, tombe 
1433 de Negada (S. D. 42-63); 67 T, tombes 146 de Negada (S. · b. 42). U 90 de Dios
polis (S. D. 50); 67 _H, tombe 148 de Negada (S. D. 57-73); 69 B, tombe U 12 de 
Diospolis (S. D. 74). - Diosp., pl. XII, 33, tombe H 21 de Diospolis (S. I). 74). - Cern. 
Abyd. I, pl. III, l, 2~ tonibes d' Abydos E 381 (S. D. 57-62), E 370 (S. D. 57-66) . . - Badar., 
pl. LII, 13, ·tombe 1629 d'Hemamieh (S. D. 44-60). - Ab~üs., pl. XXXII, 304-306,cime
tière d'Abousir-el-Melek. 

136. Ex. : Corpus, pl. LVI, 72 D, tombe 1725 de Negada (S. D. 50); pl. LVII, 78 D, 
wmbe T 18 de Negàda (S. D: 58); 78 M, tombe T 55 de Negada (S. D. 74); 80 B, tombe 
T5 de Negada (S. D. 50); 80 E, tombe' T 17 de Negada (S. D. 64); 80 H, tombe T IO de 
Negada (S. D . . 52) ; 80 P, tombe 1891 de Negada (S. D. 38-47); 82 H, tombe 867 de 
Negada (S. D. 49-66); 82 L, tombe 1 lOI de Negada (S. D. ' 37-70). 

137· Ex.: Corpus, pl. LVI, 70, tombes.!\. l2od'El-Amrah (S. D. 45) et l728deNegada 
(S. D. 47) ; 75 D, tombe d'El-Amrah datée de S. D. 58; ·75 M, tombe d'El-Amrah datée de 
S. D. 57. - Mostag., p. , 86 et pl. XLIII, 4, tombe 220 de Mostagedda (S. D .. 48-66). -
Abous., pl. XXXII, 313, cimetière d'Abousir-el-M~lek. . . . 

138. Gerz., p. 22 et pl. VI, 7. - Wainwright (G. A.), The bull standards of Egypt; 
JEA, XIX (1933), p. 42-52. 

l 39. Amr., p. 37-39 et pl. VIII, 2. 
140. Crampton (W. M.), A carvel slate in the Manchester Museum; JEA, V (1919), 

p. 57-60. 

14r. Ex. : Pre: Eg., p. 23, 41 et pl. XXVI, 68, tombe 177 de Negada (S. D. 46-61), cal
caire; XXVI, 70 et XLVf, 40, tombe 267 de Negada (vers S. D. 48), marbre. - Badar., 
P· 97, 98, 99, IOO, I04 et pl. LXX, 25-28); LXXI, 54, 62, fusaïoles en calcaire provenant 
du niveau · gerzéen de l'agglomération d'He_mamieh. 

142. Ex. : Badar., p. I03 et pl. LXX, 35, niveau gerzéen de l'agglomération d'Hemamieh. 
- Armant I, p. 176 et pl. LVI, l, nos II8-122, niveaux prédynastiques moyen et récent 
de l'agglomération d' Armant et aires voisines IOoo et r IOO. - Rech. I, fig. 493-496, agglo
mération de Toukh. 

_143. Des. Fay., p. 71 et pl. LIII, 35. 
144. Des·. Fay., p. 7r. - Abous., p. 64 et pl. VIII, 457 . - Pré. orient. II, p. 75. 
145· Naq., p. 46 et pl. LXI, 6; Pre. Eg., p. 32. ' 
l46. Badar., p. 43 et pl. LlII, 41. 
147. Pre. Eg., p. 32 et pl. XXX, 33. - Altertümer II, n° 254. 
148. Pre. Eg., p. 42 et pl. IX, 45-50. 
149· Naq., p. 45; Pre: Eg., p. 41-42; Making, p. 33

1 
et pl. XVII, 54. 

------------- ·---- -- --· 
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150. Ex. : Badar., p. 60 et pl. XXXIV, 4; LVIII, 5, 6, poinçons trouvés à Hemamieh 
dans les vases 1902 (S. D. 44-45) et 2078 (S. D. 37-45); p. 97, I06 et pl. LXX, 29, 31, 
niveau gerzéen de l'agglomération d'Hemamieh. - Rech. I, fig . 304-306, agglon~ération 
de Toukh. 

l 5 I. Gerz., pl. VIII, 32. 
152· Rech. I, fig: 307. 
l 5 ;-. Naq-:-, ·pl~I:::XI, --r2, -harpon à une barbelure, tombes de Negada 272 (S. D. 44-63), 

1215 (S. D. 49-63), 1481 (non datée); p. '16, harpon à deux barbelures, tombe 1705 (S. D. 
45); p. IJ, 15, harpon à trois barbelures, tombe 1215 (S. D. 49-63), B 99 (S. D. 61). Les 
harpons provenant des tombes 1481 et _1705 sont en corne, les autres en ivoire. - Amr., 
p. 48 .et pl. XII, 4, tombes d'El-Amrah B 2 l (S.~D. 48-5 3), B 106 (S. D. 46-53), à deux bar
belures et en os. -'-.Badar., p. 60 et pl. LIV, l, 2, tombes d'Hemamieh 1700 (non datée), 
1606 (S. D. ·44-63); p. 106 et pl. LXX, 32, niveau prédynastique moyen de l'agglomération 
d'Hemamieh, à une barbelure et en os. 

154: Naq., pl. LXI, 14· - Pre. Eg., p. 24 et pl. XXI, 19, 20. 
155· Naq.,pl.LXIV,98. 
l 56. Épingles unies: Gerz., p. 23 et pl. VIII, 33, 35, tombes de Gerzeh 31 (S . D. 52-67), 

93 (S. D. 58-63), 145 (S. D. 55-57). - Abous., p .. 54 et pl. XXXIV, 347, cimetière 
d'Abousir-el-Melek. - Naq., pl. LXI!, 36, tombe t212 de Negada (S. D. 72). - Pre. Mah., 
p. 32 et pl. XX, 2, tombe H 4 d~ Mahasna (S. D. 70 ?). Épingles ornees 'de traits : Gerz., 
p. 23 et pl. VIII, 34, tombe 142 de Gerzeh (S. D. 57-·65), neuf pièces. - A.bous., p. 54 et 
pl. XXXIV, 348, 349, cimetière d'Abousir-el-Melek. - Naq., pl. LXII, 25, -tombes de 
Negada 1273 (S. D. 44-50), 3 (S. D. 66); 26, tàmbe 294 (S. D. 47-50); 27, tombe 3 (S. D. 
66). - Mostag., p. 87 et pl. XLII, 55, 57, tombe de Mostagedda 11757 (S·. D. 60-66) et 
aire 1800. Épingles avec figure d'oiseau: Abous.,. p. 54 et pl. XXXIV,· 345, 346, cimetière 
d'Abousir-el-Melek. - Naq., pl. LXIIl, 47, tombes d<!\Negada 1643 (S. D. 35-68), 834 
(S. D. 52-68), 1221 (S. D. 60-68); 50, tombe 723 (S-. D. 46-52); LXIV, 8), tomhe 1216. 
(S. D. 53-69); 84, tombe 1224 (S. D. 48-74). - Cem. Abyd. J, pl. III, 2, tofobe E 370 
d'Abydos (S. D, 57-66). - Pre. Eg., p. 30, tombes 1852 de Negada (S. D. 50) et J3 62 
d'El-Amrah (S. D. 58). - Altertümer II, p. 137 et pl. XXXII, 261, tombe 867 de Negada 
(S. D. 49-66). - Diosp., pl. VI, B 378, tombe B 378 de Diospolis (S. D. 52) ; X, 10, 
tombe U 26~ (S\. D. 65-15). 

157· Pre. Eg., p. 30 et pl. VIII, 20, 22; tombes de Negada 1293 (S. D. 61-72), 259 
(S. D. 51), 1852 (S. D. 50). - Badar., p. )8 et pl. LIII, 24, tombe l 36 de Kau-d-Kébir 
(S. D. 38-47). 

l 58. Ex. : Badar., p. 77 et pl. LXXII, 13, agglomération d'Hemamieh, niveau intermé
diaire entre les niveaux amratien et gerzéen. - Pre Eg., pl. XXX, 8, tomb~ 1787 de Negada 
(non datée). 

159· Naq., pl. LXII!, 54, tombes de Negada 177 (S. D. 46-61), 1230 (S. D. 57), Q. 23 
(S. D. 60), 147(S. D. 60-61), 428, Q II6 (non datées). - Pre. Eg., p. 29-30 et pl. XXX, 
IO, tombe 1598 de Negada (S. D. 38~67), peigne en corne; XXX, 17, modèle de peigne en 
brèche, provenance inconnue, University College de Londres. -Abous., p. 5 5 et pl. XXXIV, 
'3 5 2, cimetière d' Abousir-el-Melek. 

160. Pre. Eg., p. 30 et pl. XXX, 6, 7, Londres, University College, provenance inconnue. 
161. Benedite (G.), The Carnarvon ivory; JEA, V (1919), p. 227-228 et pl. XXXIII, 

peigne en Î\1oire appartenant à la collection Davies, orné sur chaque face de cinq rangées 
d'animaux. , 

162. Abous., p. 55 et pl. XXXIV, 350; 351, tombe 60 d 7 d'Abousir-el-Melek. 
163. Pre. Eg., pl. XXX, 9, Londres, University College, provenance inconnue. 
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164. Altertümer II, p. 141 et pl. XXXII, 271, pièce 14375 du Musée de Berlin, prove
nance inconnue. 

16 5. Seligman, Ancient Egypt, l 916, p. 5 3 . 
166. Rech. I, fig . 3 36," agglomération de Toukh. Diosp., p. 21 et pl. VI, B 378, 

tombe B 378 de Diospolis (S. D. 52). - Pre. Eg., p. 30 et pl. XXX, 2, 3, Londres, Uni
versity College, provenance inconnue; XXX, 4, tombe 147 de Negada (S: D. 60-61). 

167. Mostag.,p. 87 etpl. XLII, 42 . ' 
168. Abous., p. 45 et pl. XXVIII, 248-25 r. - Pre. Eg., ·p. 40 et pl. XLVIII, 17. 
169. Ex. : · Gerz . , P·. 23 et pl '. IV, l ; VI, ~f; VIII, 30, 3 l (voir aussi Pre. Eg., p. 32), 

tombes de Gerzeh 
1
l33 (S. D. 60-66), 14) (S. D. 55-57): 75 (S. D. 52-63). ---Abous., _ 

p. 53-54 et pL XXXIV, 338-343, cimetière d'Abousir-el-Melek; la éuiller n° 339 est ornée 
d'une figure représentant peut-être une tête d'Hath<?r stylisée. - Naq., p. 46 et pl. LXI, 5, 8, 
9, tombes de Negada 17 (S. D. 47), 378 (S. D. 36-51), 1230 (S. D. 57), T 2 (S. D. 49-58), 
1203 (S. D. 3 5-6r), 124 (S. D. 72), 1281 (S. D. 73-79)· - Diosp., pl. VI, B 378, 'rombeB 378 
de Diospolis (S. D. 52). - Cern. Abyd. I, p. 17 et pl. III, l ; V, E 340, tombes d'Abydos 
E 381 (S. D. 5 7-62), E 340 (S. D. 57-66). - Badar., p. 43 et pl. LIII, 40, tombe 3804 de 
Badari (S. D. 52-59). - Mostag,, p. 88 et pl. XXXIII, 2 f, tombe 1637 de Mostagedda 
(S. D. 48-5 3). - Pre. Eg., p. 3 l-32 et pl. XXX, 25, 28, Loadres, University College, pro- . 
venance inconnue. • 

170. · Diosp., p. 22 et pl. X, 27-29. 
17I. Badar., p. 60 -et pi', XLVIII, 2. 

172. Rech. I, p. 149 et fig. 345. 
173. Mostag., p. 89 et pl. XLIII, 15. 
174· Badar., p. 60. , 
175· Naq., p. 48 et pl. LXV, 12, .tombe 270 de Negada (S. D. 62). - Pre. Eg., p. 26, 

tombe 162 de Negada (S. D .. 58). - Badar., p. 60, tombe 3822 de Badari (S. D. 3 l-61); 
p. 103, 108, niveau gerzéen de l'agglomération d'Hemamieh. 

176. Naq ., pl. LXV, 1), tombe 162 de Negada (S. D. 58). - - Pre. Eg., p. 26 et 
pl. XXIII, l 5 c, tombes de Negada 1856 (S. D. 43-56), 1233 (S. D. 61), 293 es: D. 61-72}, 
1212 (S. D. 72). - Tools, p. 52 et pl. LXV, 102., tombe 485 èie Negada (S. D. 71). -
Badar., p. 60 et pl. LIV, 9, tombes 1647 d'He.mamieh (S. D. 52-61) et 3932 de Badari 
(S. D. 57). - Armant I, p. 190 et pl. LIII, l 5 5, agglomération d' Armant, niveau prédy
nastique récent. 

177. Naq., . p. 48 et pl. LXV, 21, 22, tombe 3 de Negada (S. D. 66). - Amr., p. 21, 
tombe B '65 d'El-Amrah (S. D. 55-6c). - Abous., p. 46 et pl. XXVIII, 260, tombe 59a l 

d' Abousir-el-Melek. 
178. Naq., pl. LXV, 9-II, tombe 162 de Negada (S. D. 58). - Pre.'Eg., p. 26, tombes 

de Negada 807 (S. D. 49), 1233 (S. D. 61). 
179· Pre. Eg., p. 24; Tools, pl. XLIV, 24; Naq., pl. LXV, 7, 8, tombes de Negada T 9 

(S. D. 54), B 99 (S . D. 61), 1808 (S. D. 36-63). - Gerz., p. 5, 21 et pl. IV, 2, tombe 67 de 

Gerzeh (S. D. 5 3-63) . 
180. Rech. I, p. 201 et fig. 5 34. 
181. Naq., pl. LXV, 4. - Amr., p. 27, 40 et pl. XII, 9; Pre. Eg., p. 25. - Abous., 

p. 49. 
182. Naq., p. 48 et pl. LXV, 3, tombe 836 de Negada (S. D. 63). - Amr., p. 40 et 

pl. VI, 1, 2 (manche en ivoire), tombe B 2 30 d'El-Amrah (S. D, 48-54); X, 5, tombe A 131 

(S. D. 61-62). 
18.3. Carpenter (H. C. H.), An Egyptian axe heàd of great antiquity; Nature, CXXX 

(1932), p. 625-626: - Materials, p. 171, 425. 

~-- -. -:: -.-- .- .. - - ""' 

LA CIVILISATION GERZEENNE 

184. Abous., p. 45 èt pl. XXVIII, 256, tombes 55 k 3 et 56 c 7 d'Abousir-el-Melek. 
185. Naq., pl. LXV, 5, 6. - Abous., p. 45-46 et pl. XXVIII, 257-259. 
186. Tools, p. 5. 
187. Gerz., p. 24 et pl. VIII, 24. - Abous._, p. 45 et pl. XXVIII, 253, 254. 
188. Abous., p. 45 et pl. XXVIII, 255. . 
i89. Naq., p. 48 et pl. LXV, 13, 14 . . 
l 90. · Pre.-Bg-;-;-p;--26-(§· 60). -
19!. Cuillers: Naq., p. 46 et Pre. Eg., p. 27, tombe de Negada datée de S. D. 57-64. -

Amr., p. 24, tombe B 233 d'El-Amrah (S. D. 60), manche en ivoire. Anneau: Naq., p. 4 5 
et Pre. Eg., p. 27, tombe 1770 de Negada (S. D. 61). Boutons: Pre. Eg., p. 43, tombe 1760 
de Negada (S. D. 46-52). Perles : Mostag., p. 86, tombe 1630 de Mostagedda (S. D. 38-

57). 
192. Naq., p. 46 et pl. LX, 14, et Pre. Eg., p: 27. 
193· Materials, p. 200-201 .. 
194· Gerz., p. 15-19 et pl. IV, 2, 5. - Materials, p. 195· - Wainwright (G. A.), The 

comiq.g of iron ; Antiquity, X (1936), p. 5-7. ' 
195· Armant I, p. 117 et pl. XLIII, r (en haut, à gauche)= XLVI, 5. 
196. La question est clairement exposée par Lucas dans Materials, p. 193-200. 
197· Cern. Abyd. II; p. r6. - Pre. Eg., p. 43 (§III). - Abous., p. 56 et pl. XXXV, 

365. 
198. Sur la fabr_ication des nattes au Gerzéen, voir : Amr., p. 3 l et pl. XI, 5, 6. -

Gerz., p. 9 et pl. I, 3. - Cem., Abyd., I, p. 13. - Badar., p. 67 et pl. LXI, 9, examen 
par Th. Midgley de nattes provenant de la tombe 4620 de Badari (S. D. 57-66). -
Armant I, p. 139-140, examen par le même expert de nattes provenant des tombes d'Armant 
1457 (S. D. 35-53), 1466 (S. D. 37-48), 1511 (S. D. 41-66), 1517 (S. D. 41-67), 1556 
(S. D. 42-59), 1510 (S. D. 43-46), 1535 (S. D. 44-61). 

199· Sur la vannerie, voir notamment: Amr., p. 42. - Badar., p. 50, 53, 63-64 et 
pl. LX, 13, 14. - ~ostag., p. 89, 93. - Armant I, p. I 3 5. . 

200. Pre. Mah., .p. 33 et pl. XXI, 3, tombe H T37 de Mahasna (avant S. D. 56). -
Badar., p. 67 et pl. LXI, 10, tombe 4620 de Badari (S. D. 57-66). - Armant I, p. 140 et 
pl. XLIX, l, tombe 1466 d'Armant es~ D. 37-48). 

2or. Gerz., p. 6-7.-'- Badar., p. 64-67 et pl. LIX, 10~ 12; LX, l-3, tombes de Badari 

4620 (S. D. 57-66)" 3932 (S. D. 57). - Mostag., p. 92, tombes de Mostagedda 1609 
(S . D. 49-53), 1637 (S. D. 48-53), 11725 (S. D. 46-47), 11742 (S. D. 43-79). 

202. Armant I, p. 121-132 et pl. XLVII. 
203. Armant I, p. 134 et pl. XLV, 4:.6. 
204. Making, p. 65. 
205. Hierak. II, pl. LXXVI. 
206. Malathite 1

: Mostag., p. 87, tombes de Mostagedda 1860 (S. D. 38-55), 11719 (Pré
dynas tique récent). - Armant I, p. 26, tombe 141 l d'Armant (S. D. 42-44); p. 27, 
tom be 1446 (S. D. 42-67); p. 28, tombes l46{(S. D. 55-65), 1466 (S. D. 38-48); p. 31, 
tombe 1571 (S. D. 44-61), taches de malachite sur une palette en schiste. Galène : Mostag., 

p. 87, tombes de Mostagedda 1759 (S . D. 57-58), l 1751 (S. D. 57-58), l 1719 (Prédynas
tique récent). - Armant I, p. 28, tombe 1466 d'Armant (S. D. 38-48). Résine: Mostag., 
p . 87, tombe 1860 de Mostagedda (S. D. 38-55). -Armant I, p. 28, tombe 1466 d'Ar
ma~t (S. D. 38-48) ; p. 30, tombe l 542 (S. D : 57-63). - Pre. Mah., p. 5 l, tombe H 4 de 
Mahasna (S. D. 70). _ 

207. Ex. Argile: Diosp., pl. IV et Pre. Eg., p. 44, perles en argile nombreuses au Pré
dynastique moyen et ~écent. - Mostag., p. 86, tombe r 1746 de Mostagedda (S. D. 49-

_/ 
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' 5 3) . - Armant I, p. 107, tombes d'Armant l '5or (S. D. 3 l-62), l 579 (S. D. 3 5-80). 
Agate: Gerz., p. 15-16 et pl. IV, 2, tombe 67 de Gerzeh (S. D. 53-63), dans le collier aux 
perles de fer. Albâtre : Abous., p. 59. Améthyste : Pre. Eg., p. 44, tombes 494 de Negada 
(S. D. 55) et R 129 de Diospolis (S. D. 67-69). '{air aussi Di~sp., pl. :v. - Abous., p. 59· 
Brèche : Mostag., p. 86, tombe 232 de Mostagedda (S. D. 48-,53) . Calcite : ,Armant I, p. I02, 
tombe l 3 57 d-'Armant (S. D. 44-64). Cornaline (ç'est la pierre _ la plus employée): Amr., 
p. 48. - Badar., p. ·56. - Altertümer II, p. 105. - Armant I, ·p. 102, 106, 107, tombes-- · ' 
d'Armant 1357 (S. D. 44-64), 1370 (S. D. 46), 1502 (S. D. 37-57), 1547 (S. D. 48-63), 
1579 (S. D. 35-80), l 580 (S. D. 53-70). Cristal de roche : Badar.,_ p. 56, tombe 3905 de 
Badari (S. D. 58-62). - Armant I, p. 105, tombe 1493 d'Arman~ (S. D. 38-71). Feldspath: 
Badar., p. 56 et pl. XLIX, 86 F 4, tombe 127 de Kau-el-Kébir (S. D. 38-45 ?). Grenat: 
Amr., p. 18, 22, tombes d'El-Amrah Al 39 (S. D. 46), B 230 (S. D. 48-54), B 106 (S. D. 43-
53). - Badàr., p. 56. -- Armant I, p. 105, 106, tombes d'Arrnant 1493 (S. D. 38-71), 
15 34 (S. D. 63-66), l 547 (S. D. 48-63). - Frankfort (H.), The cemeteries of Abydos; JEA, 
XVI (1930), p. 214 et pl. XXX, l, tombe 1730 d'Abydos (S. D. 53-58). Gypse: Armant I, 
p. 102, tombe 1357 d'Armarit (S. D. 44-64) . Himatite: Diosp., pl. IV, perles en ~ëmatite 
de S. D. 40 à s: D. 62. Malachite: Mostag., p. 86, tombe 11746 de Mostagedda (S. D. 49-
53). Porphyre: Diosp., ·pl. IV; perles en porphyre vers S. D. 58. Quartz: füdar., pl. L, 
86 F, 14, 16, tombe 3730 de Badari (S. D. 44-50). - Armant I, p. 103, tombe 141 l d'Ar
mant (S. D. 42-44). - Har:ig., pl. LIII, 58 B, tombe 415 d'Harageh (S. D. 56~60). Schiste: 
A bous., p. 59. Serpentine : ·Armant I, p. 106, tombe 1 5 34 d' Armant (S. D. 63-66). -
Rech., I, fig. 327, agglomération de Toukh. Silice opaline (?) : Armant I, p. 89-90, 102, 
tombe 1357 d'Armant (S. D. 44-64). Spathfiuor: Armant I, p. 103, 106, tombes d'Armant 
l4II (S. D. 42-44), 1502 (S. D. 37-57). Stéatite: Armant I, p. 102-107, totnbes d'Armant 
1357 (S. D. 44-64), 1419 (S. D .. 44-61), 1457 (S. D. 35-53), 1458 (S. D. 39-61), 1502 
(S. ·D. 37-57), 1538 (S.

1
D. S?-61), 1)66 (S. D. 42-59). Turquoise: Mostag., p. 86, 

tombe 1831 de Mostagedda (S. D. 50-53). -Frankfort, loc. cit., JEA; XVI (1930); p. 214 
et pl. XXX, l, tombe 1730 d'Abydos (S. D. 53-58). -Abous., p. 59. Bitume(?}: Armant I, 
p. 96-rno, 102, tombe· 1370 d'Armant (S. D. 46). Lapi: lazuli :. Amr., p. 18, 19, 20, 22, 
tombes d'El-Amrah A 139 (S. D. 46), A 96 (S. D. 60), B 17 (S :" D. 57), B 40 (S. D. 47), 
B 104 (S. D. 58-60), B 106 (S. D. 46-53), B 23<? (S. D. 48-54). - Badar., p. 56, perles 
en lapis lazuli dans onze tombes de Badari datées .de S. D. 43 à S. D. 63. - Cern. Abyd., I, 
p. 16, tombe E 169 d'Abydos (non di-tée exactement, probablement Prédynastique récent). 
- Abous., p. 59. Obsidienne: Badar., p. 56, tombe 4602 de Badari (S. D. 57-58). -
Mostag., p. 86, tombe 1631 de Mostagedda (S. D. 38-57). Argent: Mostag., p. 86, 
tombe 1630 de Mostagedda (S. D. 38-57). Cuivre: Badar., p. 56, tombe 3730 de Badari 
(S. D. 44-50) . - Mostag., p. 86, tombes de Mostagedda l6o4 (S. D. 57-58), 11747 · 
(S. D. 58-63). - Abous., p. 50. - Fer: Gerz., p. 15-17 et. pl. IV, 2, 5, tombes de 
Gerzeh 67 (S. D: 53-()3), II 3 (S. D. 60-66); voir aussi Wainwright (G. A.), Pre-dynastie 
iron beads in Egypt; Man, XI (19n), p. l 77-178. Or : Amr., p. ~8-22, tombes d'El
Amrah A 139 (S. D. 46), A 122 (S. D. 48-50), A 96 (S. D. 60), B 17 (S. D. 57), B87 
(S. D. 50-52), B4o(S·. D. 47),B106(S. D. 46-53), B104(S.D. 58-60). -Pre. Eg., 
p. 27, tombes 822 de Negada (S. D. 49-53) et A 3 d'El-Amrah (S. D. 44-63). - Gerz., 
p. 22, tombe 80 de Gerzeh (S . D. 58-63). - Abous., p. 58, tomb.e 52 h 8 d'Abousir-el
Melek. - Mostag.,p. 86, tombe 1652 de Mostagedda (S. D. 53-80). Coquille de mollusque: 
Armant I, p. 106, 107, tombes d'Armant 1534 (S. D. 63-66), l 538 (S. D. 57-61), l 579 (S. D. 
35-80). Coquilled'œufd'autruche: Armant!, p. 104, 105, tombes d'Armant 1461 (S. D. 43-
50), 1485 (S. D. 60). Corail : Badar., pl. XLIX, 75 A 6, tombe 46'04 de Badari (S. D. 57 ?). 
- Armant I, p. 92, 106, 107, tombes d'Armant 1502 (S. D. 37-57), 1566 (S. D. 42-59), 

LA CIVILISATION GERZEENNE 

1579 (S. D. 35-80). Ivoire: Armant I, p. 106, tombe 1502 d'Armant (S. D. 37-57). -
Abous., p. 60. Os: Abous., p. · 60 . Résine: Badar., p . . 56, tombe 1773 d'Hemamieh 
(S . D. 60-73). - Armant I, p . 105, tombe 1469 d'Armant (S. D. 58-62). Parties de 
scarabie : Armant I, p. 106, 107, tombes d'.Armant 1502 (S. D. )7-57), 1566 (S. D. 42-
59). Oursin fossile : Rech. I, fig. 3 26, agglomération de Toukh. Calcaire émaille : Harag., 
pl. LIII, 85, JM, tombesd'Harageh 406(S. D. 36-71),_415 (S. D. 56~60). Quartz. émaille: 

~--.......-re. Eg., p. 42-, tombes· de Negada :Y 16 (S. D. 61), 851 (S. D. )8), tombe B 117 de · 
Diospolis (S . D. 35-48). - Badar., p. 56. Schiste émaillé: Pre. Eg., p. 42, tombes de 
Diospolis B 378 (S. D. 52), B 381 (S. D. p), B 394 (S. D. 55), B 343 (S. D. 57). Stéa
tite emaillée: Amr., p. 18-20, 22, tombes d;El-Amrah A 139 (S. D. 46), A 122 (S. D. 48-
50) , A 96 (S. D. 60), B 17 (S. D. 57), B 130 (S . D. 48-54), B 106 (S. D. 46-53), B 107 · 
(S. D. 58-60). - Pre. Mah., p. 29 et pl. XV, 4, tombe H 18 de Mahasna (S. D. 38-55). -
Badar. p. 56. - Harag., pl. LIU, 68 E, tombe 459 d'Harageh (S. D. 56 ?). Faïence: Cem. 
Abyd. II, p. 18, tombe E 4580 d'Abydos (S. D. 66). - Armant I, p. 107, tombe 1591 
d'Armant (S. D. 68-78). - Abous., p. 60. 

2o8. Pendeloques en forme q'éclat : Mostag., p.. 86, tombes de Mostagedda 1604 (S. D. 57-
58), sélénite, l !722 (S. D. 70-80 ?), quartz. P. ovoi:des : Naq., pl. LVIII, Q 709, nos 10, 13, 
tombe Q709 de Negada (S. D. 65). - Pre. Mah., p. 37 et pl. XIX, 1, tombe H 2 de 
Mahasna (postériellre à S'. D. 60), cornaline. - Badar., pl. L, 89A 6, tombes l 502 d'Hema
mieh (S. D. 60-']3), stéatite, 3815 (S. b. 48-59), stéatite, et 4621 (S. D. 5 )-58), agate, de 
Badari; 89B 15, tombes d'.Hemamieh 1629 (S. D. 44-60), quartz, 1713 (S. D. 44-45), cor
naline; 89 F 6, tombe 1629 d'Hemamieh (S. D. 44-60), cornaline; 89 D 15, tombe 3710 
de Badari (S. D. 56-70). - Mostag., p. 85 et pl. XXXIX, B l 2, tombe n757 de Mostagedda 
(S. D. 60), ivoire.~ Armant I, p. 102 et pl. XLI, 89 A 5, tombe l 3 57 d'Armant (S. D. 44-
54), silice opali~e. P. rectangulaires : Pre. eg., p. 41 et pl. IX, 43, tombe 690 de Negada 
(S. D. 52), albâtre. - Mostag., p. 85 et pl. XXXIX, 89 P 3, tombe 1629 de Mostagedda 
(S. D. 44-60), obsidienne. P. en forme de vase: Naq., pl. LVIII, Q109, n° 6, tombe Q709 
de Negada (S. D. 65). - Mostag., pl. XXXIX, 89 T 6, tombe 232 de Mostagedda (S. D. 48-
53), brèche. P. en forme de palette à jard en schiste. Losangiques : Pre. Mah., pl. XIII, 3, 
tombe H 17 de Mahasna (S. D. 36-44). - Abous., p. 51 et pl. XXXVI, 317, tombe 8 f 2 
d'Abousir-el-Melek. En forme de poisson: Corp1,ls, pl. LIV, 45 D, tombes de Negada 625 
(S. D. 44), I790 (S. D. 417); 4S F, tombe 299 de Negada (S. D. 46); 45 H, tombe 155 
d'El-Amrah (S. D. 50). En forme de tortuè : Corpus, pl. LII, 14 P, tombe 171 de Negada 
(S. D . 34-5 5}. P. en forme de peig11~: Naq., pl. LXIII, 5 l, tombes de Negada 1875 (S. D. 3 l-
58), Q 185 (S. D. 55), 1413 (S. D. 35-68), 325 (non .datée), ivoire. - Badar., p. 58 et 
pl. XLVII, 6, tombe 3 I65 de Badari (S. D. 37-38); LIII, 43, tombe 136 de Kau-el-Kébir 
(S . D . 38-47); 44, tombe 3844 de Badari (S. D. 37-43), ivoire. - Pre. Eg., p. 30 et 
pl. XXX, 13-16, Londres, University College, provenance . inconnue, 13 et 14 en ivoire, l 5 
et 16 en calcaire . P. en forme d'objet inditermrné: Mostag., p. 86 et pl. XXXIX, 73 C 3, 
tombe 11747 de Mostagedda (S. D. 58-63), serpentine. P. enjormède lion: Naq., pl. LX, 
I 2, et Pre. Eg., p. l I, tombe 72 l de Negada (vers S. D. 64), calcaire. P. en jonue de renard 
(ou de chacal): Mo5tag., p. 86 et pl. XLIII, 28, tombe 1757 de Mostagedda (S. D. 60-73), 
os. P. en forme de quadrupède à tête de faucon: Naq., pl. J;.,X, l 3 et Pre. Eg., p. l I, tombe 721 
de Ncgada (vers S. D. 64), calcaire. P. en form e de f aucon: Naq., pl. LX, 14, l 5 et Pre. Eg., 
p. 12, tombe 72 l de Negada (vers S. D. 64), no 14 en feuille de plomb, probablement sur 
noyau de bois, n° 15 en calcaire. - Mostag., p. 86 et pl. XXXIX, 45 A 3, tombe l 1757 de 
Mostagedda (S. D. 60-66), ivoire. P. en forme de crocodile : Badar., p. 5 5 et pl. XLIX, 
3 3 H 6, tombe 1629 d'Hemamieh (S. D. 44-60),. calcite. P. en form e de grenouille: Naq., 
pl. LVIII, Q 709, no 2 et Pre. Eg. ! p. l 3, tombe Q 709 de Negada (S. D. 65), calcaire. 
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P. en forme de mouche: Naq. ; p. 44 et pl. LVIII, Q23, 723, tombes de Negada Q33 (S. D.60), 
723 (S. D. 46-p). - Pre. Eg., p. 14, tombe 1858 de Negada (S : D. 40), lapis lazuli. -
Diosp., p. 34 et pl. VI, B 378, tombes de Diospolis B 323 (S. D. 60), lapis lazuli, tête en 
or, B 378 (S. D. 52). - Badar., p. 5 5 et pl. XLIX, 36 F 6, tombe 4604 de Badari 
(S. D. 57 ?), olivine. - Mostag., p. 86, tombe 232 ,.de Mostagedda (S.· D. 48-53), serpen
tine. - Armant I, p. 106 et pl. XLI, 36 F 4, tombe 1534 d'krmant (S. D. 163-66), .serpen
tine. ·- Gerz., pl. V, tombe 205 de Gerzeh (S. D. -64), serpentine. - Abous., p. )8~t 
pl. XXXVI, 377, tombe 28 b 2 d'Abousir-el-Melek. P. en forme de coquille de mollusque : 
Badar., p. 5 5 et pl. XLIX, 56 D 3, tombe 1629 d'Hemamieh (S. D. 44-60); olivine; 56 D 6, 
tombe 3827 de Badari (S. D. 52-59), lapis lazuli, et cimetière I 500 d'Hemamieh, calcaire; 
56 H 3, 56 K 3, cimetière 100 de Kau-el-Kébir, ivoire. P. en forme de tète de taureau: Naq., 
pl. LV:UI, Q709, n° 5; LXI, 4,tombes de Negada Q 709 (S. D. 65), 1788(S. D. 34-46), 
ivoire. - Pre. Eg., p. l 1, tombe U 379 de Diospolis (S. D. 67). - Badar., p. 5 5 et 
pl. XLIX, 32 A 6, 32 A 9, tombes .d'Hemamieh 1773 (S. D. 60-73), calcaire, 1629 (S. D. 44-
60), calcaire. P. en forme de griffe: Naq., pl. LVIII, Q23 et Pre. Eg., p. l 1, tombe Q23 
de Negada (S. D. 60), serpentine. - Badar., p. 56 et pl. L, 89 F 9, tombe 3710 de Badari 
(S. D. 56-70), serpentine. P. en forme de dent: Naq., pl. LVIII, Q709, no'8, tombe Q709 
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CHAPITRE VII. 

\ 
LA CIVILISATION ·MAADIENNE. 

La civilisation maadienne ne nous est connue que par la station de Maadi. 

Située à r 5 kilomètres environ au sud du Caire sur la rive droite du Nil, à 

la lisière du désert Arabique, sur une çrête longue et étroite dirigée de l'est à 
l'ouest, e~le a été découverte par le. P. Boviet-Lapierre avant 1925 1 et visitée 

par G. Lukas en 1929 2
• Depuis 1930, l'Université égyptienne y a commencé 

des fouilles méthodiques dont elle a confié la direction à Menghin et à Amer. 

Après cinq campagnes dont la dernière date de 1935, le site n'est pas encore 

épuisé. 

Les résultats des deux premières campagnes ( 1_9 30-31: et r 9 32) _ont été 

exposés par Menghin et Amer dans deux publications préliminaires assez 

détaillées et assez abondamment illustrées, et en l 9 3 2, le P. Bovier-Lapierre 

a publié sur Maadi une étude substantielle 3. Sur les fouilles des années sui

vantes, nous n'avons encore que des communiqués sommaires et sans 

figures 4. 

Maadi est la plus étendue en surface de toutes les agglomérations prédy

nastiques : à la fin de la cinquième campagne, 22.000 mètres carrés environ 

avaient été explorés >. L'épaisseur de la couche fertile ne dépasse nulle part 

. 2 metres . Les objets qu'elle a fournis sont des . mêmes types à tous les 

niveaux 6 • La durée de l'occupation n'a donc pas été très l~ngue~ Menghin et 

Amer la placent vers la fin du Prédynastique moyen ou le début du Prédy
nastique récent a . 

. Les habitations sont de plusieurs sortes. Les restes de l'une d'elles con

istent en frag.ments d~ neuf piquets très rapprochés les uns des autres, qui 

, paraissent jalonner les deux côtés d'un abri contre le vent 7. Les plus com

munes sont des huttes ovales (Pl. LXX, 2) dont le diamètre principal 

a. Cf. p. 61. 



260 PREHI~TOIRE . ET PROTOHISTOIRE n' EGYPTE 

mesure 4 à 5 mètres. Elles sont faites de piquets robustes ( o ·m. IO à o m. 20 

de diaµiètre ), en bois de tamaris non écorcé et de branchages entrelacés 

enduits d'argile. Un foyer en occupait le centre 8 • Il y a aussi des maisons de 

plan rectangulaire en briques ~rues et des habitations creusées dan~ le sol à 

une profondeur de 2 m. 20 à 2 m. 50. ~'unè de cell~s-.ci était c~uver!e pa_r--'---..· 
un toit ; une autre est entièrement sourerraine 9 .' 

Des rangées de piquets et une série de fossés lon_gs et étroits sont consi

dérés par 1Menghin et Amer ·comme des traces possible~ d'ouvrages de 

défense 10 • -

Les foyers, nombreux, sont tantôt de simples trous, tantôt des trous 

entourés de grosses pierres ou dont les parois sont enduites d'argile ; dans . 

un cas, on a utilisé comme foye.r le fond d'un grand vàse 11
• · 

Les . objets et les denrées étaient conservés dans des celliers ou dans de 

grandes jarres en terre cuite 12
• Les celliers sont de~ trous circulaires d.e I à 

2 mètres de diamètre, do~t la profondeur. dépasse rarement r mètre. Les 

jarres étaient enterrée~ dans le sol jusqu'a~ niveau de leur ouvert.ure. Leur 

diamètre atteint jusqu'à o m. 90 et leur hauteur dépasse qu'elquefois r mètre. 

L'une d'elles contenait une grande quantité de b1é. 

Il y a parfois près des foyers des trous d'un_e vingtaine de centimètres de 

diamètre dont le fond èst revêtu de fragments de poteri~ et de pierres. · · 

,Menghin et Amer supposent que ce sont des mortiers x3. . · 

Les habitations occupaiént surtout le centre de l'agglomération, lt;s celliers 

et les jarres à provisions plutôt la périphérie, celles-ci étant plus nombreuses 

dans la partie nord et ceux-là dans la partie sud. , 

Au cours dela troisième campagne de fouilles, oh a mis au jour un grand 

four; peut-être s'agit-il d'un four de potier 14. S'il en est airn.>i, ce serait le 

plus ancien que l'on connaisse en Égypte. . 

En plusieurs points de l'agglomération, de gros os d'hippopotame étaient 

plantés verticalement dans le sol et maintenus dans cette position par quelques 

pierres (Pl. LXX, 1) 1 5. Ce sont sans doute des monuments de caractèr~ 

religieux. L'agglomération néolithique de Mérimdé-Béni-Salamé en ~ fourm 

d'analogues a. 

On n'a pas trouvé de sépultures d'adultes à Maadi même. Toutefois 

quelques ossements·humairis, surtout des fragments de crânes, ont été recueil

lis en divers endroits de l'agglomération. Menghin et Amer ·estiment qu'ils 

a. Cf. 38-39. 
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ont pu être apportés par des .animaux sauvages ou que, peut-être, les Maadiens 

les portaient comme amulettes 16
• Les enfants nés avant terr'ne, et parfois 

les jeunes enfants, étaient enterrés près des habitations ou dans leur sol même, 

soit dans des fosses, soit dans des vases en terre cuite. Un vase trouYé sur 

;.;__,_..;;.;.,_...,_,'e...,,m=placem~nLd"t:!_:qe !Tiaison rectangulaire contenait le corps d'un enfant âgé · 
d'environ cinq ans 11. 

Dans l'Ouadi-el-Tih, à 3 ou 4 kilomètres au nord-est de Maadi, le 

P. Bovier-Lapierre a découvert un groupe assez important de sépultures dol

rpéniques qui, à son avis, est probablement le cimetière de l'agglomération. 

L'es tombes sont de çieux types. Certaines, de forme rectangulaire, sont 

longues de 2 à 3 mètres, hautes de I mètre au maximum et larges de moins 

de I mètre. Le fond, les parois latérales et le toit sont faits de dalles minces 

· de.calcaire. Leur ouverture regarde vers rouest. D'autres sont des .« boîtes 

cubiques faites de quatre petites dalles que recouvre une cinquième» ; elles 

n'ont pas d'ouverture. Dans un cas, plusieurs de ces sépultures cubiques dessi

naient un grand cercle dont un dolmen du premier type occupait le centre. 

Quelques tombes « sont marquées par une sirpple Ugne de pierres posées à 
plat sur le sol 1

13 ». 

. L~s sépultures dolméniques - ou les monuments qui leur ressemblent -

sont rares en Égypte. En dehors de celles de l'Ouadi-el-Tih, on n'en con

naît qu'un très petit nombre. Sayce a rencontré à 4 milles d'Edfou, en plein 

désert, d'énormes cairns de pierres non travaillées provenant de montagnes 

distantes de plusieurs milles. D'autres, plus petits, ont été vus par Ployer en 

face de Gebelein r9. Legrain a publié le croquis 'd'un dolmen ento.uré d'un 

cercle de pierres qu'il a découvert à l'est d'Edfou, dans le Ge bel Genamieh 2 0. 

, L'intérieur d'une tombe rectangulaire, à parois revêtues de briques du cime

tière pr~historique d'Hiéraconpolis, est occupé par une sorte de .chambre funé

raire rudimentaire formée de dalles de g_rès nubien, grossièrement équarries 2 1 • 

Enfin, au sud d'Assouan, sur un plateau qui domine à l'est le village de 

Chellal, le P. Bovier-Lapierre a observé un « cuheux ensemble de con

structions énigmatiqu,es, circulaires ou quadrangulaire~, éparses au milieu 

des rochers ... Bâties en grosses pierres brutes, certaines donnentl'impr~ssio'n 
de sépultures mégalithiques; mais seules des fouilles méthodiques permet
.traient d'être plus affirmatif 22 ». 

La céramique maadienne, toujours façonnée à la main, comprend, d'après 

Menghin et Amer, les variétés suivantes : poterie fine, rouge, lissée; poterie 

fine, noire, polie : poterie fine de deux tons (rouge brun taché de noir) ; 
poterie grossière .; poteries di verses ; poterie ·peinte 2 3. 
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· La poterie rouge lissée (ex. pl. LXXI, 5.; LXXII, 1-3) présente souvent . 

des traces d'engdbe rouge. La plupart des vas.es sont de forme ovoïde et_ 

moyennement renflés. Leur ouverture, légèrement resserrée, est en général · 

entourée d'un rebord étroit ; quelques-uns ont un col court sans rebord 

et beaucoup un pied annulaire bas et étroit. Il y a aussi,_ mais ~I!. _...._e_ti....;..t ..._.. .......... 
nom~bre, des vases sans pied, à fond' plat, rond ou pointu et des coupes. en, 

fonne de tronc de cône. 
D~ns la poterie noire polie , (ex. pL LXXI, _ ·6), . 

mune est encore le vase ovoïde à ouverture légèrement resserrée et rebotd 

étroit, mais il est habituellement plus renflé que le vase ovoïde en poterié 

rouge. Le fond, ordinairement plat et étroit, est ·parfois \rond ou pointu. · 

Cetté varieté comprend aussi des vases cylindriques, des bouteilles et des 

coupes coniques basses. 
L~ poterie de deux tons, qui n'es_t probablement qu'une. poterie ·noire 

mal cuit~, présente les mêmes formes que celle-ci. 
La forme la plus fréquente de la poterie grossière est la jarre ov-0ïde à fond 

plat très étroit (ex. pl. LXXI, 7) ou à fond rond ; elle a souvent de grandes 

dimensions - l'une d'elles est haute de 1 m. 20. C'est à cette variété qu'ap

partiennentles vases à provisions que l'on enterrait d~ns le sol. Il reste par- '. 

fois à la surface de ces vases des traces d'un engobe rouge, rosé ou blanchâtre. 

On faisait aussi en poterie grossière des vases globulaires, de grands bols à 

fond plat souvent ornés d'impressions digitales. Un grand v·ase en forme · de 

tonneau présente, immédiatement au-dessous de l'ouverture, une dou

zaine d"oreille~tes percée~ horizontalement. 
Les poteries diverses comprennent des vases en· pâte blanchâtre, souvent à 

anses, rappelant la céramique syrienne du IIIe millénaire ; des vases en pâte . 

rougeâtre à engobe blanc ou rouge foncé ; un petit vase globulaire en terre 

noire· lissée - il était' rempli d'ocre rouge en poudre - ; de petites coupes 

rouges ou noires en forme de tronc de cône, dont l'intérieùr est lissé plus 

soigneusement que l'extérieur et qui semblent ·avoir contenu une matière 

colorante broyée avec de la graisse; un grand vase noir sur la panse duquel 

est graYée une figu.re de crocodile; des vases rouges grossiers en forme d'œuf; 

de très petits vases qui sont probablenient des jouets d'enfants; des fragments · ,. 

présentant un bec, un goulot, une anse, une oreillette, un décor imprimé .. 

rudimentaire ; deux vases à anses ondulées (Pl. LXXI, 8) analogue.s aux, 

' vases wavy-handled gerzéens, l'un en terre blanchâtre, l'autre en terre rou

geâtre re-couverte d'un engobe blanc ; des fragments de poterie rouge à 

_bord noir semblable à la poterie blach-topped du sud de la Haute-Égypte. 

- . . -- ~""------------- -- - --
.. ~-·~·-· - ~--~ 

......... _-
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Un grand nombre de fragments ont un décor peint. Certains, de couleur 

claire à décor rouge foncé, rappellent la poterie decorated; d'autres, de cou

leur jau?e brun avec décor rouge ne ressemblent à aucune des poteries 

peintes du sud. Les motifs, toujours simples, sont des taches, des palmes, des 

croix, des réseaux. 

Maad1 a fourni d'assez nombreux disques en terre cuite. Beaucoup, percés 

d'un trou central, sont probablement des fusaïoles; d'autres, non percés ou 

présentant à leur périphérie une rangée de trous reguliers, sont peut-être des 

couvercles de vases, 

Les instruments en silex~+ sont extrêmement abondants. Presque tous 

sont des instruments d'éclat non retouchés ou retouchés sur les bords seule

ment. Détail de technique, particulier semhle-t-il à l'industrie maadienne 
1 • ' 

le bulbe de percussion se trouve le plus souvent à l'extrémité la plus étroite 

et la plus mince de l'éclat. 

Les percuteurs sont nombreux et les nucléus rares. Menghin et Amer · 

supposent que, peut-être, les instruments étaient ébauchés au dehors et ache

vés à Maadi. 

Les ~clats non retouchés, de forme plus ou moins irrégulière, habitue1le

ment pointus; se comptept par milliers. 

Les instruments les plus communs après eux sont les lames, les grattoirs 

et les perçoirs. 

Les lames à bord retouché sont de dimensions .très diverses. 

Menghin· et Amer distinguent trois formes principales de grattoirs : le 

grattoir à côtes (ribbed seraper ), ]e grattoir convexe e~ le grattoir tabulaire. , 

Chacune comprend plusieurs types et des formes .intermédiaires les relient 

les unes aux autres. Les grattoirs à côtes sont ovales (Pl. LXX, 3), circu

laires, rectangulaires (Pl. LXX, 4)·, parfois longs et carénés (long keel-shaped 
scrapers) (Pl. LXXI, 3), ou pédonculés (Pl. LXXI, '4), quelquefois microli

thiques . Les grattoir convexes (Pl. LXXI, 1) ont une face supérieure forte

ment bombée et une face inférieure plane. Ils sont ronds, ovales, cordiformes 

ou irréguliers. Les grattoirs tabulaires sont façonnés _sur des éclats plats 

d'épaisseur variable dont la face supérieure, plane ou légèrement convexe, a 

souvent conservé sa gangue (Pl. LXXI, 2). Ils sont circulaires, ovah~s, cor

diformes, rectangulaires. 

Les perçoirs sont abondants (Pl. LXX, 9, 1à). Généralement la .pointe a 

été obte,nue par une retouche soignée tandis que la base est à peine travail

lée. Il en· est de délicats, à pointe longue et fine, et de robustes, dont la 

pointe, courte, termine un éclat large et épais. 
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Des éclats non retouchés; de forme ovalaire allongée, terminés par une · 

pointé située dans le prolongement de l'~xe · principal, ont pu être des lames. ' 

de poignards ou des têtes_ de lances (Pl. LXX, 6). / 
Les instruments bifac~s comprennent quelques têtes de lances, quelques 

scies ou · éléments de faucilles (Pl. LXX, 7 ), quelques pointes de flèches 

pédonculé1es (Pl. LXX, 8) déli_catement façonnées_èt quelques lames bifülé-s-. -

Ils ·sont si peu nombreux, leur technique est si différente de celle du reste 

de l'outillage maadien, si analogue au contraire à celle des instruments de 

même genre proven~nt des régions plus méridionales de l'Égypte, que l'on 

peut se d.emander s'ils ont bien été fabriqués à Maadi . . 

On a recueilli à Maadi un assez grand nombn; .d'instruments de type 

p~léolithique. Certains ressemblent aux tranchoirs que le P. Bovier-Lapierre 

a trouvés à l' Abba'.sieh, d'autres· à des perçoirs ou à des grattoirs primitifs. 

D'après leur patine et les conditions de leur découverte, il paraît cer~ai'n 

qu'ils sont contemporains du reste de l'outillage. 

En dehors des instruments. en silex, l'industrie maadienne de la pierre a 

produit des têtes de massues, des vases, des palettes à couleur, des meules · 

dormantes, des broyeurs et quelques autres objets . 

Les têtes de massues ne so'nt représentées que par deux spÙimens, l'un en 

. granit, de forme plana-convexe, l'autre en dolérite, de forme conique 2
5. 

· Menghin et Amer distinguent cinq sortes de vases de pierre 26
• 

1° Vases en basalte, polis. Les fragments en sont nombreux; il y a aussi 

quelques pièces intactes ou reconstituées. Ce sont des vases sans pied en 

forme de -tronc de cône (Pl. LXXII, 4) et des vases à pied conique. Les 

auteurs supposent qu'ils n'ont pas été fabriqués à Maadi, où manque le 

basalte, et q1:1e· seules les sortes suivantes sont des produits de l'industrie 

locale. 

2° Vases en calcaire, polis. C'estla matière que beaucoup d'égyptologues 

appellent albâtre et qui est, en réalité, de la calcite. On en possède seule

ment des fragments ; ils sont plus rares que ceux des vases en basalte. 

3° Vases en calcaire, lissés. La matière provient du Gebel Mokattam, voi'

sin de Maadi. Ils sont coniques ou cylindriques (Pl. LXXII, 5). 

4° Vases en calcaire, grossiers. -Ils sont également en calcaire de Mokattam. 

La paroi en est épaisse et la surface porté la trace de l'outil pointu au µ10yen 

duquel on les a taillés (Pl. LXXII, 6). Certains sont de plan circulaire, 

d'autres de plan elliptique. L'intérieur de ces derniers présente souvent des 

des taches de suie indiquant que ce sont sans doute des lampes. 
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· 5o Mortiers. On a trouvé des fragments de deux grands mortiers en cal

caire dont la surface extérieure est très rugueuse, mais l'intérieur assez lisse. 

Les palettes à couleur sont de trois _ sortes 2 7. 

1° Palettes en silex. c .e sont des plaques minces de silex gris dont l'une 

des faces a parfois conservé sa gangue. Le bord est tantôt à peine dégrossi, 

tantôt retouël)é avec soin sur tout l,e . pourtour. Certaines sont ovalaires 

(Pl. LXXIII, I ), d'autres irrégulièrement quadrangulaires, d'autres en forme 

d'éventail. Des palettes en silex de cette dernière forme ont été trouvées à 

Tell-el-Ghassoul, sùr la rive nord de la mer Morte. 

2° Palettes en calcaire. Leur , forme est habituellement celle que leur a 

donné la nature. L'une de leur fa~e est soigneusement polie, l'autre ;e pré

sente parfois aucune trace de travail ; dans quelques cas sa marge est taillée 

en biseau (Pl. LXXII, 7). Plusieurs portent des taches de matière colorante 

rouge, verte ou noire. 

3° Palettes en schiste. Elles sont plus rares que les précédentes. On n'en 

possè.de que des fragments. Ils paraissent provenir de palettes losangiques, 

carrées ou rectangulaires, très longues. Il n'est pas certain qu'elles soient des 

produits de l'industrie maadienne. , 

Les meules dormantes, nombre~ses, sont en général de la forme dite en 

selle.,, commune en Égypte. Les broy.eurs ne présentent aucu~e particularité 

notable. L'un d'eux étaittaché d'ocre rouge . 

De petits cailloux de quartzite à surface trè? lisse ont dû servir, suivant 

~enghin et Amer, à polir la poterie. Des pierres plates, en quartzite ou en 

calcaire, auraient peut-être été rougies au feu puis plongées dans un vase 

plein de liquide pour le chauffer (pot-boilers). 
Enfin Maadi a fourni des pierres à r;iinures en grès qui ont sans doute 

s~rvi à aiguiser des instruments . en os (Pl. LXXIII, 3), et des plaques de 

gypse, en forme de quadrilatère irrégulier, percées d'un ou de plusieurs 
trous, dont on ignore l'usage 28 • . 

L'industrie ne l'os paraît avoir été peu développée. Il n'en est resté que 

quelques poinçons (Pl. LXXIII, 4 ; LXXIV, 6), une pointe pédonculée 

(peut-être rine pointe de flèche) et un objet cubique (peut-être un pion de 
jeu 2 9). 

' Comme objets .en bois, on possède un manche d'outil, un boomerang, un 

bât.on ciselé, un . plateau circulaire légèrement excavé et percé près de son 

bord de deux trous opposés, peut-être un couvercle de vase (PL.LXXIV, 1) 3o. 

Quelques ciseaux, des poinçons, un hameçon d'un excellent travail 

(Pl. LXXIV, 2), sont les seu~s objets en cuivre que l'on ait découverts. 



PREHISTOIRE ET PROTOHISTOIRE p'EGYPTE . 

Mais deux lingots, un amas consiâ.érable de minerai provenant pr9bable

me~t du Sin<1;ï et des -traces de métal e11: plusieurs points de l'agglomération 

indiquent que le cuivre devait y être abondant 31
• 

. De l'industrie textile, il nous est parvenu quelques fragments de toile 

ainsi que des fusaïoles sphériques en. calcaire et des disques percés en terre · 

• cuite ou e~ calcaire (Pl. °LXXIII, 2). On a trouvé des restes d'tinè· ·c-ôr e . 

en alfa 32. . 

Husieurs des objets déjà ment.ionnés sont des accessoires de :ailette . . Tels 

sont les palettes en schiste, en silex ou en calcaire, qui parfois présenterit des 

taches de fards de couleur rouge, verte ou noire; un vase globulaire · en 

poterie noire rempli d'ocre rouge pul véris~e ; de petits vases coniques à 

f<:md étroit, en poterie noire ou rouge, dçmt i!un contenaü_yne matière colo- ·' 

. ra~te rouge broyée . av~c de la graisse. Le seul cosmétique dont on a'it recueilli 

des fragments est l'ocre rouge 3 3. . 

Les objets de p'arure, peu nombreux, consistent en perles et en pende

loques. Les perles,- de forme discoïde ou cylindrique, sont en cal~aire, 
gypse, cornaline, quartz, cristal de roche, azurite, os, coquille d'œuf d'au

truche. Les pendeloques en pierre, très. rares, ne sont guère ·que ~es frag-

. ments à peine travaillés de bary
1

te, de calcaire (PL LXXIV, 4) ou d'une pierre 

de couleur foncée. On portait aussi comme pendeloques des coquilles de 

mollusques et des défenses de sanglier (Pl. LXX~V, 3) 34
• 

L'art maadien est des plus pauvres. L'art plat n'est représenté que par le 

décor linéaire très simple, incisé ou peint, de la céra~ique et par une figure 

de crocodile gravée sur .un vasé en poter'ie noire ;, la ronde bosse que par 

· deux objets en terre cuite que Menghiri et Amer considèrent comme pouvant · 

être des fraaments de fiaurines représentant des femmes ou des têtes de 
b b 

bœufs, par deux figures en terre 2uite qui ressemblent vaguement à des 

têtes de chameau (Pl. LXXIV, 5), par quelques fragments de vases en forme 

d'oiseau, par un modèle fragmentaire de bateau en terre cuite, par un mor ..... 

ceau de baryte où l'on peut voir, avec. beaucoup de bonne volonté, la jambe 

d'une statuette >s. 
Les os de bœuf, de chèvre, de mouton et surtou_t de porc étaient nom- , 

breux dans l'agglomération. L~s restes d'animaux sauvages appartiennent à 

l'hippopotame, à un rongeur - probablement le _castor - à la tortue, à des 

poissons et à des mollusques d'eau douce 36
• 

Les plantes identifiées sont : le blé ( Triticum dicoccum ), l'orge (Hordeuni 

hexastichum) et le ricin ( Rici.nus communis) 'ï. . 
Aux matières déjà nommées recueillies à Maadi, il faut ajouter le bitume, 

----------

----------- ------ ·-- - - - - -·----- - ·-
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assez abondant et qui, chimiquement, a paru identique au bitume de Syrie 

et de Palestine 38
• 

Les ossements humains d'adultes trouvés à Maadi sont trop peu nom

breux, trop fragmentaires :et d'~'rigine trop incertaine a pour que . de leur 

exam_en, fai~~~J~ pr __ Girg1s ~9, on P1:1isse tirer des--indications de quelque 
!--------=~ 

valeur sur les caractères raciaux des Maadiens. Deux crânes d'enfant, certai-

nement maadiens, ont paru appartenir à une race différente de celle qui 

occupait au Prédynastique le sud de la Haute-Égypte 4°. 

La présence à Maadi de potetie rouge à bord noir, de lames bifides en 

silex, de palettes de schiste losangiques et rectangulaires, indique que les 

Maadiens ont entretenu des relations avecles populations du sud de la 

Haute-Égypte ; celle de bitume identique au bitume de Syrie et de Pale~-
. tine, de palettes de silex en forme .d'éventail semblables à. çelles que l'on a 

trouvées sur l'es bords de la mer Morte, à Tell-el-Ghassoul, de vases à anses 

en poterie blanchâtre ressemblant à la poterie syrienne et de -vases à anses 

ondulées, montre qu'ils ont sans doute été en rapport avec l'Asie occiden

tale 4 1 
• 

La civilisation maadienne- est, selon Menghin et Amer, s1 nettement 

égyptienne que, si l'on ignorait: la provenance de ses produits, on n'hésite

.rait pas à les attribuer à l'Égypte. Elle semble cependant asse~ grossière, en 

tout cas moiris raffinée que les civilisations badarienne, amratienne et ger

zéenne. Par l'étendue de l'agglomération, les mom;iments sans doute reli

gieux consistant en os d'hippopotame plantés dans le sol, les caractères de la 

céramique, l'abondan~e des restes du porc, elle paraît avoir plus d'affinités 

avec le Néolithique de Mérimdé-Béni-~alamé qu'avec le~ trois autres civili

sations prédynastiques 4 2
• 
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CHAPITRE VIII. 

LA CIVILISATION PROTODYNASTIQUE. 
1 

1. La période protodynastiquc : définition, chronol?gie et sources. - 2. Inventaire des 

éléments de la civilisation protodynastique. - 3. Ses caractères généraux. - 4. Ses 

origines. 

I. - LA PERIODE PROTODYNASTIQUE. 

Définition. 

La période protodynastique comprend , l'époque immédiatement anté

rieure à la Ire dynastie, ·appelée parfois ~poque préthinite ou dynastie 0, et 

l'époque dite archaïque ou thinite, qui correspond aux deux premières dynas- · 

ties. C'est pendant cette période, qui établit la transition entre la Préhis

toire et. !'Histoire proprement dite, que la civilisation égyptienne com

mence à prendre l'aspect particulier qu'elle conservera jusqu'à la fin de la 
période pharaonique. 

l · Chronologie.· 

Dans le système de chronologie relative .de Petrie a, la dynastie 0 corres

pond aux S. D. 77 et 78, la Jre dynastie . aux S. D. 79 à 82, la ne dynastie 

aux S. D. 83 à 85 1
• A partir de la Jre dynastie, c'est par les dates de la chro

nologie absolue que l'on indique en général la situation dans le temps des 

événements de l'histoire d'Égypte. La ·plupart de ces dates sont incertaines. 

En ce qui concerne la plus ancienne, celle du règne de Ménès, premier roi 

de la Ire dynastie; il y a un écart considérable entre les chiffres donnés par 

divers historiens. Nagµère, f on faisait remonter ce règne au milieu du VIe mil

lénaire. Meyer l'a ramené à la fin du IVe. L'écart;, entre cette chronologie 

courte, à laquelle se sont ralliés la plupart des historiens, et l'ancienne chro

nologie longue est donc de plus de 2.000 ans. L'accord n'est d'ailleurs pas 

complet entre tous les adeptes de la chronologie courte. Meyer, qui avait 

d'abord fixé le début de la Ire dynastie à 3315, l'a ensuite abaissé à 3197, 

avec une marge d'erreur possible de deu'x. siècles en plus ou en moins. 

Scharff estime qu'il n'est pas antérieur à 3000. Selon Gauthier, la Jre dynas-

a. Cf. p. 6r sq. 

- \ 
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tie se pla~er~it entre 3200 et 3000, la ne entre 3000 et 2780 environ. 

Cependant la chronologie longue conserve encore des partisans. D'après 

Borchard, la période dynastique aurait commencé entre 4 5 5 3 et 4050; 

suivant Petrie, la Ire dynastie irait de 4 326 à 4078 et la IIe de 4078 à 3 8 3 8 2
• 

Sources. 

Beaucoup de stations prédynastiques ont fourni des mouvements appar

tenant au Protodynastique. Quelques-unes sont particulièrement impor

tantes pour l'étude de cette dernière période. 

On a trouvé à Hiéraconpolis des restes d'~ne ville et d'un temple, ainsi 

qu'une grande quantiré d'objets protodynastiques qui, à une époque plus 

récènte, probablement sous la- VIe dynastie, furent enfouis pêle-mêle dans 

une c~chette dite dépôt principal 3 ; à C~ptos, des statues colossales en pierre 4; 

à Negadà, un grand tomheau que l'on a pri"s d'abord pour celui du roi Aha ·. 

(Ire dynastie) et que l'on rapporte plutôt aujourd'hui à son épouse Neitho

tep 5 ; à Abydos, les tombes de plusieurs rois thinites 6 et du personnel de leur 

cour 7 , les restes d'une petite agglomération 8 et; sur l'emplacement d'une 

Yille ·et d'un temple protody'nastiques, de nombreu
1
x objets gisant à diverses 

profondeurs 9; à Naga-ed-Der, deux cimetières, dits I 500 ét 3000, apparte

nant aux deux premières dynasties 10 
; à Sakkara, la tombe très riche et en 

partie intacte de Hemaka, ministrè du roi Oudimou (Ir~ dynastie) 11 et plu

sieurs mastabas protodynastiques 12
• Le cimetière d' Abousir-el-Melek com

prend environ un millier de tombes que 'Scharff rapporte à la période com

prise entre S. D. 60 et S. D. 80, sans indiquer l'âge de chacune d'elles, et 

dont beaucoup appartiennent au Protodynastique 1 3. . 

Enfin deux stations situées dans le nord de la Haute-Égypte sont entière

ment protodynastiques: celle de Tarkhan, où Petrie a mis au jour environ 

2.000 tomb~s datant des S. D. 77 à 82 1 4, et celle de Tourah, où Junker a 

fouillé trois cimetières utilisés successivement et sans interruption, le cime

tière S (284 tombes) à l'époque immédiatement antérieure à la Ire dynastie, 

le cimetière N (266 tombes) à la Ire dynastie, le cimetière ·Ü (32 tombes) à 

la ne dynastie I 5 • 

2. - INVENTAIRE DES ELEMENTS DE LA CIVILISATION PROTODYNASTIQUE. 

Les agglomérations. 

Les agglomérations que l'on · peut rapporter au Protodynastique sont peu 
nombreuses. , 

\ - - -- -
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. A Hiéraconpolis, Quibell' et Green ont découvert, au-dessus de l'agglomé

ration prédynastique déjà étudiée, des restes d'une ville protodynastique. 

C'est la Necken des anciens Égyptiens, que les Grecs ont appelée Hiéracon

polis par~e que son dieu principal était le faucon Ho:us. Elle fut probable

ment la résidence des rois prédynastiques de Haute-Egypte et des premiers 

(ois thinite;. Elle-av"ait- la forme d'un rectangle un peu irrégulier. Elle était 

e~tourée d'un mur en briques crues épais de 3 à 6 mètres qui a dû être con

struit sous les premières dynasties 16
• La seule construction protodynastique 

dont on ait retrouvé des restes à l'intérieur de cette enceinte est un ·temple 

situé dans son angle sud-ouest b. 

A Abydos, près du temple de Seti Ier, Peet a mis au jour les restes d'une 

agglomération dont l'aire, à peu près circulaire, mesure environ 30 mètres 

de diamètre 17. Elle a fourni des instruments en silex (éclats, couteaux, scies, 

grattoirs, petits perforateurs), des meules dormantes en silex et en grès, un 

fragment de mortier en pierre, une fusaïole en calcaire, un fragment de palette 

en schiste, des nodules de silex non travaillés, un fragment de calcaire 

t~illé en forme de coquille, des fragments de malachite, d'ocre rouge et 

de pierres diverses; des objets en os ou èn ivoire (poinçons, épingles, 

aiguille, pointe de flèche, polissoirs); ·des fragments de poteries apparte

nant aux classes B, P, D, L, F et surtout R, des fusaïoles en terre cuite, 

des perles en pierre, une plaque d'argile avec empreintes d'un sceau cylin

drique représentant une rangée d'animaux, une figurine représentant une 

tête de chien ; deux ciseaux, deux hameçons et un anneau en cuivre ; des 

os. de divers animaux (bœuf, mouton, chèvre, âne (ou zèbre), chat, chien, 

petit rongeur, gazelle (?),poisson). Sur le bord nord-est de fagglomération) 

se -trouvaient les restes d'un four rectangulaire, long de 14 m. 90, large de 

3 mètres, qui servait probable.ment à griller le grain ' . 

Peet, se fondant surtout sur l'étude de la poterie, rapp~rte cette agglo

mération au Prédynastique récent. Miss Caton-Thompson estime que l'ou

tillage en silex comprend un assez grand nombre qe formes d'époque plus 

târdive 18 • La pointe de flèche en ivoire qui, d'après Peet lui-même, appar

tient à un type que l'on rencontre dans les tombes de la Ire dynastie, et 

l'empreinte de sceau avec une rangée d'animaux sont aussi_ plutôt en faveur 

du Protodynastique. 

a. Cf. p. 190-19r. 
b. Cf. p. 275. 

c. Cf. p. 276. 
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Sur ce même site d'Abydos, à environ r km. au nord-ouest du temple deJ

Seti Ier, Petrie a trou'Xé des traces d'une ville et d'un temple qu'il rapporte 

au ·Protodynas~ique r9. Les édifices élevés plus tard sur le même empJacement 

ont tellement bouleversé le sol qu'il n'a pas été possible de reconnaître 

les restes des constructions primiti,ves ;_ mais on a recu_~illi à différents, 

niyeaux·un très grand nombre d'objets des mêmes typ~s que ceux que l'on 

rencontre ailleurs dans les · tombes préthinites et thinites : poteries, ins:

truments en silex (houes, couteaux, grattoirs, éléments de faucille, crois

sants), vases de pierre, perles, anneau en schiste, sceaux cylindriques, figu-· 
rines en ivoire, en terre cuite, en faïence, en cuivre, représentant d~s 

hommes, des feqimes; . des enfants; modèles d'objets; va~es, tuiles et objets. 

di vers en faïence. \ 

A Ballas, Quibell a découvert une agglomération qu'il a appelée la. Vill~

Nord 20
• La couche fertile, épaisse au maxi~um de o m. 50' contenait de- la 

poussière d'argile ·- trace possible de huttes-, des cendres, du charbon, 

de hombreux débris de poteries, des pe,rcuteur~, une herminette en schiste, 

cinq hac,hes polies ,en gypse, des meules dormantes, des . fusaïoles en ca.l

caire, coniques ou en forrne 
0

de tonneau, des objets en basalte pesant 6- à 

8 livres, hémisphériques, dont la face -plane était soigneusem,ent polie et" 

· qui, suivant Quibéll, peuvent avoir servi à corroyer le cuir, deux vases ~n 
albâtre; une pal~tte à fard losangique en schiste, deux poinçons en os, une 

perle, un fragment· de quartz émaillé, des barres de terre cuite grossière, 

longues de o m. 38 et larges de o m. ro environ, de section semi-circulaire, · 

dont certaines entouraie-nt les débris d'un grand pot grossier sous lesquds il · 

y avait du charboq. Un gran'd vase renversé recouvrait de la fiente de mou- . 

ton, probablement destinée à servir de combustible. Sur l'aire de l'agglo: 

mération,; on a trouvé plusieurs tombes. d'enfants îndiquant que ceux-ci 

avaient sans doute été ensevelis au voisinage des habitations ou même à. 
leur intérieur. 

Ces éléments ne sont pas assez caractéristiques pour permettre de dater 

l'aaglomération' avec certitude Sans aucun doute, les bar'res en terre cuite 0 • 

et le grand pot qu'elles entouraient sont les restes d'un four à griller le 

grain analogue à ceux, beauçoup plus complets, que Peet a · mis au jour 

dans la petite agglomération protodynastique d' Abydos' et qu.i sera étudié '. 

plus loin. Peut-être la Ville-Nord de Ballas appartient-elle à cette même , 
époque. , . 

Bien. qu'il n'ait subsisté ~ue très peu. de restes des ,agglomér~tions ~'A~y
dos et de Hiéraconpolis; on peut y discerner une ebauche d orgamsauon 

-- - ----------
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·urbaine dont on ne trouve pas de trace certaine dans les agglomérations 

prédynastigues . Dans la petite agglomération d' ~bydos fouillée par Peet, 

/les huttes étaient, semble-t-il, groupées au centre. Le four à gri ller le grain, 

situé à la périphérie, est trop grand pour avoir été la propriété d'un seul 

habit~nt; san_s 4oute était-i.l commun à toute la population. L'aggloméra

tion fouillée par Petrie possédait un temple, c'est-à-dire un monument 

public. Celle de Hiéraconpolis avait aussi son temple et, en outre, un niur 
~f1enceinte. 

Habitations. 

La poussière d'argile trouvée sur l'emplacement des agglomérations d'Aby

dos et de Ballas est le seul reste possible de huttes protodynastigues que 
nous connaissions. Sur un fragment d'ivoire provenant d'une tomb.e d'Aby

dos attribuée à Aha, premier roi de la Ire dynastie, sont représentées deux 

huttes, l'une circulaire, l'autre rectangulaire (Pl. LXXV, r). Elles paraissent 

faites de pieux et de branchages ou de roseaux entrelacés et ont une porte 
rectangulaire 2

I. 

· Petrie suppose que les pièces de bois qui supportaient la couverture de 

certaines tombes· du cimetière de Tarkhan, épaisses et creusées de mor
taises sans utilité apparente, proviennent de la démolition de maisons en 

bois. En les assemblant, en les reliant par des cordes passées dans les mor

taises, il a obtenu des panneaux présentant cette série de niches et de redans 

que présenten t souvent les murs des monuments protodynastiques en 

briques. Au moyen de ces panneaux, on àurait, d'après lui, construit des 

in~isons démontable~ que l'on édifiait dans les pâturages où lon menait 

paître les troupeaux quand le Nil était bas et que l'on transportait à la lisière 
du désert quand venait la crue 22 • 

· Il est . pVisible qu'il y ait eu, au Protodynastique, des maisons en briques 
clon_t il n'est rien resté. La brîqu~ crue est, en effet, à cette époque, d'un 

emploi courant dans la construction des tombes et des ouvraaes de défense a· 
' 0 ' 

elle a1 pu être aussi utilisée pour construire des maisons. 

Sur la stèle funéraire du roi Djet ou Roi Serpent (Ire dynastie) est figurée 

en relief la façade d'un édifice qui est, s:ms aucun doute, le palais royal 

1. LXXIX, 1) 2 3. Elle se compose de trois pilastres formés de colonnettes 
entre lesquels sont percées, en retrait, deux portes hautes et étroites . L'en

mble dessine des niches occupées par les portes et des redans. correspon-

a. Cf. p. 274, 277. 
lmtitut_ d'Eth11ologie. - D' MASSOULARD. 
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dant aux pilastres. Peut-être le palais était-il en briques: co~m.e les tom beaux 

d l 
' tetlt ce meA me mode de construct10n a niches et redans. -

ont es murs presen ~ 
Au-dessus des portes, le nom du roi est inscrit sur un grand panneau rec- . 

l 
· D é entati'ons plus sommaires de façades semblables sont 

tangu aire. es r~pr s . .. 
gravées sur des sceaux cylindriques et sur div~r~ monuments des cl.eux _E!e-

mières dynasties. 
Ouvrages de défense. 

Hiéraconpolis était, co.mm~ on l'a vu, protégée par un mur de bri.ques 

épais de 
3 

à 6 mètres. Des ence_intes fortifiées sont figuré:s, sur plusieurs 

palettes protodynastiques 24, ainsi que sur un: tablette en .eben~ provenant 

. de la tombe B 18 d'Abydos (Pl. LXXV, 2). En 01;itre, tr01s fotteresses o.nt 

laissé des restes plus ou moins importants. Nous pouvons .donc nous fau~ 
une idée assez précise de l'arch.itecte des ouvrages de défense a·u: Protody- · 

nastique. , . . 
L'une de ces forteresses est située au sud-ouest et a I km . en_viron de _la . 

ville de Hiéraconpolis, sur la lisière. du désert Libyque, à l'ouverture d'une -
d' . d. 2s L 

vallée qui s'étend vers le désert en suivant le cours un an~ie~ ou~ i · es 

deux · autres,. dites Shuneh-ez-Zebib et Fort moyen, sont situees a {\by~os, . 
côte à côte éaalement sur la lisière du désert Libyque et à l'ouverture dune. 

' b 6 c . ~ ' 
vallée, à 

1
. 300 mètres environ au nord des tombes royales~ . es trois orts 

étant semblables, on ne décrira que le plus grand et le mieux conservé, le 

Shuneh-ez~Zebib. De plan régulièrement rectangulaire, il se compose de 

deux enceintes concentriques en briques crues, séparées l'une de l'autre par 

un couloir étroit. L'enceinte extérieure, la plus basse, haute ac_tuellement de 

5 m. 50 à 6 mètres et qui n'a pas dû être plus élevée, est ép~is~; de I .~: ~o à 

2 111
. 

40
. L'enceinte intérieure est haute de 11 mètres et devait l etre pnm1uve-. 

ment de 12 environ. Son épa~sseur est de 5 01· 30 à la base et a dû êtré. 

d'environ 
4111

. 50 au sommet . ·sa face intérieure est vertic:_ale et unie .; sa -

face extérieure inclinée, est renforcée par des pilastres très rapprochés les .. 

uns des autres', de sorte qu'elle présente cette alternance de ni.ches. et de 

redans que l'on rencontre souvent dans les constructions pr.otody'n~stique~. 
Les deux murs étaient revêtus sur l'une et l'autre de leurs faces d un _endmt -

de limon sur lequel etait ap·pliqué 'un badigeon blanc. Sur chacun des quatre 

côtés des deux enceintes est percée une porte étroite. A l'intérieur du fort, 

dans l'angle sud-est, on a mis au jour un édifice en briques, d~ plan car~~' 
divisé en plusieurs chambres, dans lequel on a trouvé une empreinte de sceau 

au nom de Khasekhemoui, dernier roi de la ne dynastie, un fragment de 
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vase de la IIe dynastie et des obj.ets plus récents. ~e Fort moyen a fourni 

des empreintes de sceau au nom de Perabsen .(IIe dynastie). Il est donc p~o
bable que les deux forts d' Abydos ont été construits sous cette dynastie et que 

le fort de Hiéraconpolis, qui est tout à fait semblable, date de la même 

_ , _____ ,époque. --- -

Temples. 

L'ex istence du temple primitif. d' Abyd'os n 'est gu~re attestée qu,e par son 

mobil ier dont certaines pièces remontent aü début de la Jre dynastie. Un 

-vase en calcaire qui en / faisait partie_ porte une inscription que Petrie lit 

Khenti men Oupouat. Elle indique, à son avis, que le femple a d'abord été 

consacré au dieu Oupouat. et non à Osiris comme il le fut plus tard 2 7. 

De celui de Hiéraconpolis, il a subsisté quelques parties. Elles paraissent 

dater de la Jre ·dynastie e.t sont engl.obées dans les restes d'un temple plus 

récen t. Ce sont : un tertre de sable de plan circulaire entouré d'un mur de 

soutènement incliné a 4 5 degrés, · fait de bl<?CS de grès mesurant, en moyenne, 

30 X 20 X 8 centimètres, non taillés, -mais à peu pr~s semblables et choisis 

avec un certain soin, disposés par couches · horizontales, sans mortier; des 

restes de murs faits des mêmes matériaux e.t de la même architecture que 

ce mur de soutènement; un pavement grossier, fait également de blocs de 

grès . Il était au même niveau que le pied du . mur de' soutènemeut d~ tertre 

de sable. Celui-ci était donc probablement une sorte de plate-forme sur 

laquelle s'élevait peut-être un sanctuaire 28 • Les murs en pierre sèche et le 

pavement du temple pri_mitif de Hiéraconpolis sont l'un . des plus anciens 

exem ples connus de !"emploi de la pierre dans l'architecture égyptienne. 

Le temple de Hiéraconpolis a dû être reconstruit ou remanié à la fin de 

la IIe dynastie. On a, en effet, tro~vé sur son emplacement un montant· de 

porte en granit sur lequel est figurée, à côté du cartouche de Khasekhe

moui , une scène représentant la fondation d'un temple. Le roi, portant un 

sceptre et une longue canne, se tient debout devant le peuple assemblé, repré

senté par quatre rangées de pers'Onnages beaucoup .plus petits que lui. A 

droite de ce groupé, on voit 'le roi et la déesse Seshat enfonçant à coups .de 

martearr des piquets dans le sol. C'est là la plus ancienne représentation de 

cette cérémonie souvent reproduite sur les monuments ultérieurs 2 9. 

Nous possédons de Khasekhemotii un autre fragment de pierre trouvé" à 

Hiéraconpolis et des blocs de granit provenant d'El Kah 3°. Rien n ' indique 

de quels monuments ils ont pu faire partie. 

Deux représentations de. temples gravées sur une tablette en ébène au 

---·- --- - r--
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nom du roi Aha, trouvée en deux fragments dans les tombes B 18 et B 19 

d'Abydos 31
, nous montrent quel a dû être l'aspect de cette sorte de ri1onu

nients au début de la Ire dynastie (:pl. XCIII, 1, 1er et 2e registre). La par

tie principale est une chapelle de plan ~ carré, dont l~ toit légèrement bombé 

repose sur des piliers de bois. Elle est précédée d'un parvis _ rectang~ire 

limité par un mur bas. Dans l'un des temples, l'emblème de la divinité;_·. 

.une grue ou une cigogne d'après .Petrie, un ibis d'après Legge - est ·posé / 

sur le .toit de la chapelle ; peut-être ce Jemple était..,.il consacré à Thot, 

dieu ibiocéphale. Dans l'autre, l'emblème, porté par un poteau planté.4ans' 

le paryis, consiste en deqx flèches cr9isées sur un, bouclier ovale à. bords .· 

échancrés; c'était, aux temps phar~oniques, l'emblème de la déesse Neith: 

Sans doute est-ce à elle que ~e temple était consacré. 

Fours. 

On a vu qu'il y avait à la périphérie de la petite agglomération d'Abydos 

un four d'un genre tr~s particulier. Des fours analogues ont été découv:erts 

en d'autres points de la station par Peet, qui a fait de ces constructions ut'le 

étude très complète 32
• 

Ils se composent d'un certain nombre d'éléri1ents semblables (Pl. LXXV, 

3). Chacun d'eux consiste en une cuvette en terre cuite en forme de tronc 

de cône sans fond, reposant sur le sol par sa petite base et souten.ue par·une 

quinzaine de p~tits étais, également en terre cuite, dont une des extrémités 

s'enfonce dans le sol tandis que l'autre. vient s'appuyer à la partie supérieure 

de la cuvette. Dans celle-ci, s'emboite un vase de forme conique dont le 

fond est occupé par une petite coupe de la même forme. Le mieux conservé 

des fou.rs d'Abydos comprenait 36 de _ ces éléments disposés sur deux rangs. 

L'ensemble était entouré d'un mur de briques haut de o m. 30 .. Des briques 
s'appuyant . d'une part sur la crète de ce mur, d'autre part sur . le bord des 

cuvettes, fermaient le four en haut. Dans cette sorte de toit étaient ménagées 

des ouYertures pour introduire le combustible et laisser sortir la fumée. 

Des fragments de bois calciné, trouvés à l'intérieur du · four, indiquent la 

nature du combustible employé pour le chauffer. 

Des restes de fours semblables ont été mis au jour à Mahasna 33 et, 

comme on vient de le dire, dans la Ville-Nord de Ballas. Garstang avait 

d'abord considéré ceux de Mahasna comme , des fours de potier. Peet, ayant 

trouvé des grains de blé dans les coupelles de ceux d' Abydos, estime qu'ils . 

ont dû servir à griller le blé. Il dit que le grillage des grains a été pratiqué 

• 1 
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dans l'antiquité en diverses régions - soit pour faciliter le broyage, soit 

pour cuire les grains que l'on consommait sans les broyer ~, qu'il en est 
question dans la Bible, que Virgile, Pline et Varron en 'parlent aussi. 

Il rapporte les fours d'Abydos au Prédynasdque ; mais les argunient~ 
lesquels il (ap2uie .pour leur attribuer cet âge ne sont pas convaincants. 

Il estime d'ailleurs que le four, situé sur le bord de l'agglomération d'Aby

, dos, faisa it bien partie de celle-ci; on a vu plus haut que c'est probablement 
au Protodynastique qu'elle appartient~ 

Pratiques funéraires. 

Les tombes ont des . formes très variées. On étudiera successivement les 
tombes privées et les tombes royales. 

Les tombes prédxnastiq ues du type le plus si~ ple, les fosses circulaires, 
ovales ou rectangulaires, arrondies aux angles, que l'on remplissait de sable 

après l'in humation, celles que les Al'lemands appellent parfoi.s tombes de 

sable (Sandg raber) sont encore fréquemment employées H. Leur paroi est 

parfois recouverte d'un enduit de liri1on ~ 5 . Certaines sont fermées par un 

pl~teau fa it de branchages, de roseaux et de limon >6. De ce plateau, on a 

retrouvé seulement des débris. Aussi est-il difficile de savoir s'il était sim

plem ~nt posésur le sable de retüplissage ou s'il s'appuyait sur les bords de la 
fosse nbn combl~e, comme un toit au:.dessous duquel se trouvait un espace 

vid.e. Jun,ker estime que dans quelques tombes de Tourah où le plateau 

étatt place un peù au-dessus du fond de la fosse et non sur les bords de son-

6Uverture, il y avait bien, au-dessous de lui·, une petite chambre libre, la . 
Pflrtie sus-jacente de la tombe étant seule remplie de sable 3~. . 

Les tom bes rectangulaires i angles vifs, dont les parois sont revêtues d'un 

parement de briques crues, lui-même souvent recouvert d 'un enduit de 

limon, q~ e. l_'on. rencontre pour la première fois au Prédynastique récent 
dans la c1vil1sat1on gerzéenne et qui . sont rares à cette époque, deviennent 

communes. Leur fréquence est d'ailleurs variable suivant les cimetières. 

~andis qu'à Tourab il y en a seulement r 5 °/o dans le cimetière S (préthi

ntte) et ro
0

/o dans le cimetière N (Ire dynastie), elles sont de beaucoup les 

us nombreuses dans les cimeti~ res r 500 et 3000 de Naga-ed-Der (Ire èt IIe 
dynastie) 3s . 

Le type le plus simple n'a qu'une seule chambre qui renferme à la fois 

cadavre et les offrandes 39. ; mais beaucoup de tombes comprennent, outre 
la chambre f ' · 1 · 

un,era1re, une ou p us1eurs chambres-magasins. Lorsqu'elle est 
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unique -la chambre-magasin est située à l'une des extrémités de la tombe 4° . 
Elle est parfois divisée en .deux compartiments p'ar une cloison· parallèle à 

l'axe principal de la tom be 41
, ou bien , il y a une chambre à chacune . des 

extré.mités' de la tombe 4 2
• Le nombre des chambres-magasins est quelquefois 

plus grand : il y ei~· avait trois dans la . tombe 1 l ·ml ~e Tourah .e~ ·_ .. _~_ix_· ;__· ..;,:v+.-r1 

dans la, toinbe r 5 8 de Tarkhan 4 3. D~ns certaines de ces tombes à plusieurs 

cha1~1bres, un escalier donne accès à la chambre funéraire 44. 

Les to.mbes rectarigulafres sont ferm'ées de différentes façons. 
A Tarkhan elles sont souvent couvertes d'unè croûte dure en forme de 

' ' . -

dôme apl;ti reposant sur le remplissage et formée, semble-r-il, d'un mortier 
de gypse et de sable 45. Cette croûte étant parfois intaéte, .il est certain qu'e 
hf tombe a été c~mblée 'intentionnellement · apr.~s l'inhumation. Il ne semble 

pas que ce mode de fermeture ait été employé ailleurs. 
La ~ombe ro p l 6 du cimetière N de Tourah (Ire dynastie), longu_e et 

étroite, contenait de grandes pierres plates qui, bien qu'elles· ·ne fossent pas 
· en place, ont servi certainement, d'après Junker, à la couvrir 46

• C'est t'un 
des plus anciens exemples de l'emploi de ra . pierre dans l'architecture 

funéraire : 
Dans la généralité des cimetières p-r.otodynas-tiques, les tombe~ rectan· 

gulaires en briques sont souvent fermées au moyen d'un plateau analogue 
à celui qui ferme parfois les tombes de sable; mais habituellement plus 
robuste. Dans beaucoup de cas, sa charpente ~st · co:1stituée ·par de fortes/· 
pièces de bois: par de véritables poutrelles disposées les unes parallèlem~nt , 
les autres perpendicuiairement à l'axe principal de la tombe et que recou
~rait une couche plus ou moins épaisse de branchages, de rosea.ux ·et .de 
limon, parfois aussi de briques crues 47 . De telles couvertures étaient suffi
san1rrient résistantes pour supporter un tertre de sable ~ mais, aucune d'elles 
n'ayant été retrouvée intacte, on ne peut dire si le sable dont les tombes.sont 
toujours remplies y a été projeté intentionnellemert\ pour les combler après , 
l'inhumation, ou s'-il y est tombé accidentellement apfèS effond~ement de 

la couverture. 
1 

Parfois l'ouverture des tombes rectangulaires de la Ire et de-la IIe dynastie 

est fermée par une voûte enencorbellement tout entière en briques 48
• Peut

être leur .chambre funéraire était-elle libre de sable ; mais on n'en a pas la 

'preuve. 
Un certain nombre de tombes des deux· premières dynasties sont recou

vertes d'un tertre de sable dont la base, rectangulaire, est plus grande que 
l'ouverture de la tombe et qui est maintenu .sur ses quat_re côtés p~t un mur 
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de soutènement en briques ; le parement extérieur de ce mur, incliné en 
talus, présente une série de niches et de redans alternés. Telles sont les 
tombes r5 06, r581 et 1514 du cimetière 1500 de Naga-ed-Der. Le tertre 
qui les surmontait, véritable mastaba Ill:assif, était entouré d'un mur de 

lôtur_e séparé d1:1_ mu~ d~ soutènement . par un couloir large de o m. 50 à 

1 mètre. La face extérieure du mur de soutènement, les deux faces du mur 
de clôture et · le sol du couloi1~ étaient recouverts d'un ·badigeon blanc à la 
chaux appliqué sur un enduit de limon. Les niches du mur de soutènement 
étaient peintes en rouge 49 . ·Le tertre reposait-il sur un plafond de bois, 
sur une voû te en encorbellement, au-dessous duquel la chambre funéraire 
était libre de sable, ou bien les tombes avaient-elles été entièrement comblées 
après l'inhumation ? L'état dans lequel on les a retrouvées ne permet pas 

de le dire. 
La tombe 1845 de Tarkhan (S.D. 77), ainsi que qµelques autres moins 

bien conservées, comprend : 1° une chambre rectangulaire uniloculaire à 

parois revêtues de briques, qui renfermait le cadavre et les offrandes les 
plus précieuses (une palette à fard et six vases de pierre) ; 2° au-dessus, 
un tertre de sable de plan rectangulaire, plus large et plus long que la 
chambre, maintenu par un mur de soutènement en briques dont le pare
ment extérieur est uni; 3° une petite cour carrée délimitée sur tro~s côtés 
par une murette de briques, le quatrième étant constitué par le mur de 
soutènement du tertre qui présentait à ce niveau deux ouvertures étroites. 
La cour contenait des vases en terre cuite ; des jarres plus grandes et plus 
nombreuses étaient amoncelées en dehors d'elle, dans l'~ngle compris entre 
sa murette et le mur de soutènement 5° . 

Les divers types de tombes en briques que l'on vient d'étudier ne sont, 
en somme, que des perfectionnements de la tombe rectangu la.ire à revê
ement de briques prédynastique. C' est aussi pr'obablement, d'un prototype 

Rrédynastique, la tombe à cavea'u latéral a, que dérive une autre forme de 
sépulture protodynastique, la tombe à puits. 

Junker considère comme des ébauches de celle-ci les tombes 17 i 2, 17 t 8 
et 9 p r 1 du cimetière S de ' Tourah (préthinite ), qui sont des fosses pro
fondes d'un mètre ·environ au fond desquelles est cre.usée, latéralement, 
ne très petite chambre funéraire si . Elles ne di ffère nt guère, comme on le 

voit; de la tombe à ca \Tea~ latéral. 

Le~ cimetières N (Ire dynastie) et surtout 0 (IIe dynastie) de Tourah, four-

.a. Cf. p. 196. 
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nissent plusieurs exemples de tombes à puits d'un . type un peu plus déve- , 

loppé. Le puits, de plan carré ou rectangulaire, mesure de l m. 5o ·à 2 m. 50 

de côté et, en profondeur~ de 3 mètres à 3 m. 50. En général, sa partie supé

rieure seule est revêtue d'un parement de briques ou d'un enduit de limon . 

Au niveau de son fond, ou un peu au-dessus, est creusée latéraleme~t une 

petite .chambre funéraire S2. 

Petrie a mis au jour à Tarkhan des tombes à puits d'un type plus évolué. 

La m~eux conservée, la tombe 2038, est datée par son contenu dti règne de 

Djet (Ire dynastie). Le puits, qui ne présente pas de trace d'un revêtement,' 

est profond de 5 m. 60 environ. Au fond, est aménagée une chambre dont 

les parois étaient probablement revêtues d'un lambrissage en bois et à laquelle · 

on accède par une descente en plan incliné. Au-dessus du puits, s'élève un • 

tertre de sable <le plan rectangulaire, maintenu par un . mur de soutène- . 

ment en briques dont l'épaisseur varie de 3 m. 40 à 3 m. 90 et dont la face. 

extérieure présente une série de ~iches et de .redans. Ce mastaba massif, 

long de 32 mètres et large de l 6, est entouré d'un couloir étroit limité exté

rieurement par un mur de briques épais de o m .. 90 à lm. 20, percé sur 

l'un de ses longs côtés, 'près d'un angle, d'une porte, ·elle-même précédé~ , . 
d'u.n vestibule rectangulaire. Dans le sol du couloir, imm.édiatement à droite. 

de la p~rte, étaien~ creusées deux petites tombes rectangulaires à · parois 

revêtues de briques. La tombe 2050 de ·Tarkhan, datée elle aussi du règne 

de Djet, ne diffère guère de la précédente que par l'absence du plan indiné 

conduisant à la chambre funéraire. Son mastaba mesure 3 5 mètres sur r 5 ~ 3. 
Quelques tombes à puits sont d'un type plus évolué encore. Extérieure

ment, leur mastaba a le ,même aspect que celui des deux tombes précé- , 

<lentes; mais son intérieur, au lieu d'être rempli de sable, est divisé par des 

cloisons de briques en un nombre variable de chambres-n.rngasins. A ce · type 

appartiennent les tombes 1060 deTarkhan, QS 2185 de Sakkara et la tombe 

de Hemaka, ministre du roi Oudimou, située elle aussi à Sakkara s+. Toutes 

datent de la Ire dynastie. La dernière est la plus grande et la mieux con

servêe . 

Les tombes protodynastiques certainement royales sont toutes situées 

· dans le sud de la Haute-Égypte et presque toutes à Abydos, sur la colline 

d'Oumm-el-Gab. C'est là que se trouvent les tombes des rois Djer, Djet, 

Oudimou, de la reine Merneit son épouse, des rois Adjib, Semerkhet, Q a , 

Péribsen et Khasekemoui, peut-être aussi celles de Narmer et de Aha. Elles -· 

ont été fouillées par Amêlineau . et par Petrie 6
• En outre, J. de Morgan a 

...-..- - ---·- -
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~écouvert à Negada un tombeau royal que l'on a d'abord pris pour celui 

de Aha, mais que l'on attribue plutôt aujourd'hui à son épouse Neithotep s. 

Il y a dans le nord de la Haute-Égypte deux tombes peut-être royales, l'une 

à Saklura, l'autre à Nezlet-Batran, près de Gizeh ss, et des traces d'une troi

sième à Sakkara s 6 • 

D'une-façoî1 générale, les · tom bê~ royales sont de vastes constructio11s en 

briques crues, de plan recta~1gulaire, qui comprennent une ch~mbre centrale 
1 

0 µ était enseveli le roi et un nombre variable de chambres plus petites 

destinées au mobilier funéraire. Dans leur état actuel, la plupart sont entiè

rem~nt souterraines, mais il est possible . qu'elles aient eu primitivem~ent 

une su perstructl1re aujourd'hui disparue. 

, Quatre tombes font exception ~ cette règle générale. Les toù.1 bd B 10 et 

B 19 d'Abydos, qui selon Petrie appartiennent peut-être, la première à 
Narmer, la seconde à Aha, n'ont qu'une seule chambre (Fl. LXXV, 4, 5). 

La tombe B IO s7 mesuie environ 8 mètres de longueur, 5 de largeur et 3 

de profondeur. Des trous creusés sur 'son fol, au ras des parois, indiquent 

sans doute la place de poteaux ou _ de pilastres sur lesq~els s'appuyaient les _ 

solives d'un plafond de boi~. La tombe B l 9 ss a des dimensions à peu près 

semblables et présente les mêmes tr,ace·s de poteaux. Deux a~tres, la tombe 

de la reine Neithotep ~ Negada et celle du roi Semerkhet à Abydos, n'ont 

aucune partie souterraine, sont tout entières construites au-dessus Ju 
sol. · 1 

· 

rLa chambre funéraire des tombes souterraines S9 , dont le revêtement de 

briques est, en général, épais de I m~ 50 à 2 mètres, a _des dimensions assez 

vàstes. La plus petite, celle de Khasekemoui, mesure, ·en surface, 6 mètres 

sur _3 m. 50, la plus grande, celle d'Oudimou, 17 mètres sur io. La partie 

supérieure des murs de r~vêtement étant presque part~ut détruite, il est 

difficile d'apprécier exactement leur ' hauteur primitive ; elle · devait être . 

voi 'ne de 2 m. 50. Le sol était recouvert le plus souvent d'un plancher de 

bois pos_é sur solives. Dans plusieurs tombes, en particulier dans celles de 

Djer ~t de Q a , on a retrouvé sur les parois ·latérales des restes d'un lam

brissage en bois doublant le parement de briques. La tombe d'Oudimcrn 

avait un pavement en granit ; dans celle de Khasekhemoui, le sol et les 

a~ois latérales étaient r.evêtus . de pierres calcaires régulièrement taillées e t 

soigneusement assemblées. Ce son~ la, avec les tombes privées 10 p 16 ·de 

Tourah et 1060 de Tarkhan a, les plus anci~ns exemples de l'emploi de la , 

a. Cf. p. 278, 280. 
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pierre dans l'architectu.re funéra1re. On accédait à :la chambre funéraire 

d'Oudimou, d'Adjib et de Qa par un escalier. 
. , Presque partoutla couverture des tombes royales est entièr~ment détruite. 

Que1ques restes dans la tombe de Djet et des traces dan-s· plusieurs autres-· 
ont cependai1t permis d_e la reconstituer approximativement. Il est prbbable 

' que, sur. la c~êt.e du mur de revêtèm.ent -en briques de la' chambre funèraire 
ou sur d~s pilastres qui le renforçaient, s'appuyaient les extt.émités de pou très 
transversales sur lesquelles était posé un plafond. de bois. Au-dessus de 
celui-ci, .s'élevait sans dqute un tertre rectangulaire maintenu par un mur 

' , , . . ' 
de soutènement. L emplacement . de la tombe était en outre marque par 
un~'ou deux grandes stèl~s de pierre où le nom du roi était inscrit dans ~ne 
sorte de cartouche en forme de façade de palais. Nous. possédons les Stèles 
de Djet (Pl. LXXIX~ r ), de Merneit, de Qa et de · Péribsen. 

Le nombrè et. la disposition des chambrès-magas1i::s attenant~s à la 
· chambre funéraire 'sont très variables. La ton1be _ d'Adjib n'en . a .qu'une 

seule, adjacente à i'un des _petits côtés de la- cham b~e principale, dont la 
sépare un mur épais de 2 mètres. Dans. la tombe de Merneit, il y en a huit, 
symétriquement dispusées p~r 'deux -le long de chacun . des côtés de la 
ch~~bre principale. Le revê1er;1ent lie -.hriques de la chambre funéraire de 
Djet est mince; mais il est entouré sur trois côtés par, un mur très · épais 
et le couloir, large de 2 à 3 mètres·, qui sépare ces deux murs~ est divi_sé par 
des cloisons transve;sales en chambres-magasins. Il y en a neuf sur l'un des 
grands côtés, sept sur l'autre et trois sur le p~tit'côté. Dans la tombe de Qa, 
la. chambre funéraire, revêtue d;un mur épais d'.environ 2 mètres, est 
entourée sur ses quatre côté"s d'un grand nombre de , chambres"'.'magasins 
irrégulièrement distribuées. La tombe de Péribsen comprend: I

0 au ce~tre, 
une chambre funéraire dont le revêteµ1ent est épais de om. 70 ; 2° autour 
de cdle-ci, un couloir large de 2 mètres, limité extérieurement par un mur 
de la même épaisseur d'où partent, perpendiculairement, des cloisons qui, 
ne rejoigna~t pas l~ mur de la chambre funéraire; divisent le co,uloir en ( 
plusieurs boxes (trois sur chacun des lqngs côtés); 3° un _mur de clôture 

1 

'. 

ép~is de 1 m. 30, délimitant un second couloir concentrique au ,premi_er_, 
mais sans cloisons de refend. Au total, la tombe mesure environ 20 mètres 
st.ir I 6. L'entrée est située à l'un des angles ·du couloir ·extérieur. Celui-ci 
communique par deux portes avec le couloir intérieur sur lequel s'ouvre _ 

_ également la chambre funéraire par deux portes placées. à ses extrémité~~ 
La tombe de Neithotep à Negada (Pl. LXXVI) s, qui est, avec celle de 

Semerkhet à Abydos, la seule tombe royale entièrement édifiée au-dessus 
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du sol, se ·compose de deux constructions rectangulaires concentriques, 
séparées par un couloir dont les murs sont épais de ~m .. 50. La construction 
èentrale, longue de 40 mètres et largé de I 3 extérieurement; ~st divisée\ 
en cinq chambres : au centre, la chambre funéraire, qui mesure intérieu
rement 7 ~11ètres sur 4, et deux chambres plus petites à chaque .extrémité ; 
toutes ces -dïambrÇs -ë:ommû-~fquent entre elles par d~s portes ,qui f?rent 
murées après l'inhumation . . La construction périphérique est longue de 
S4 ~ètres et large de 27. Le parement extérieur du mur qui la délimite, 
incliné en talus, présente une série de . niches et de redans alternés. Le cou
loir qui la sépare de la construction centrale est divisé par des cloisons· en 
seize chambres symétriquement disposées ; il y en a six sur chacun des 
longs côtés et deux sur c?a~un des petits. 

La tombe de Semerkhet (Pl. LXXVII, I) 60 comprend une chambre 
funéraire· centrale et un grand nombre de petites ~dlules. La chambre cen
trale, qui mesure I8 mè~res sur 8, est limitée par un murépais de I m.50. 
Elle communique avec l'extérieur . par une porte large de 3 ~1ètres percée 
p~ès de son angle nord-est. A ses ~quatre faces sont accolées des rang~es 
de èellules dontl'ensemble forme un rect~-ngle régulier de 26 i-nètres sur I7. 
Le mur extérieur qui l_e délimite et les cloisons qui séparent les unes des 
autres les cellules ne sont épais que de o m. 40 à o m. 50. La tombe était 
signalée par une stèle. 

·Autour des tombes royales d'Abydos, étaien.t ensevelis les fonctionnaires 
et ·autres personnes de la cour du roi défunt. Leurs tombes 61 sont de petites 
chambres sout.erraine,s revêtues de briques, rectangulaires, uniloculaires, 
toutes semblablt's, accolées les ùnes aux autres comme les akéoles d'une 
ruche. Elles dessinent autour . des s'épultures royales de longues files dont 
chacune comprend une ·ou plusieurs rangées de cellules. Elles étaient sur-

ontées de petites stèles en. calcaire portant, en bas-relief, l'image et le nom 
du mon. Beaucoup de ces stèles nous sont parvenues ; la plupart sont très 
grossières 62 • Les tombes du personnel de la cour Jes rois Djer et Djet et 
de la reine Merneit sont réparties en deux groupes, l'un qui entoure le 
tômbeau royal, l'autre qui est situé à un mille environ au nord de celui-ci. 
Tout~s les tombes des fonctionnaires ~'un même règne paraissent avoir été 
.onstruites simultanément et aussi , semble-t-il, en même temps que la 

tombe du roi . Petrie suppose qu'à la mort de celui-ci tout le personnel de 
sa cour était massacré et enseveli en même temps que lui ; l'attitude de 
certains squele~tes examinés par le Dr Marant confirme son opinion 6 3 . 

Le nombre des personnes ainsi sacrifiées aurait été de 5 9 5 à la mort de 
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. Djer, de 328 pour Djet, de 121 pour Oudimou;de 63 pour Adjib, de 69 

pour S~merkhet, d~ 26 pour Qa (tous roi de la Ire dyna~tie). .. 

. On a découvert récemment à Sakkara une tombe qui n'est encore connu~ 

.que par un comn~uniqué du Service des Antiquités. On y a trouvé -un grand 

nombre de vases au nom de Aha. Il est possible que ce soit une tombe ' de'. 
ceroi 64. 

Une au~re tombe du nord de la Haute-bgypté, située à Nezlet-Batran.,. 

près de Gizeh, est peut-être une ·tombe du roi Djet. Elle contenait; en effet, 

. ·des emprei~tes de sceaux à son nom et, par ses dimensions et son ar~hi-: 
- tecture, elle ressemble aux tombes royales d' Abydos. Fouillée d'abord, pal' 

Daressy, puis, plus complètement par Petrie 6S·, e_ll,e comprend _une chamb~·e , 
funéraire ' rectangulaire, longue de 7 mètres, -lar_ge de 5m. 50, ~aute de . 

2 m. 50 environ, et, su~· chacun des petits côtés de celle_-:ci, deux ,chambres- . 

magasins~ le t~ut souterrél:in. Dix pilastrés, en saillie sur la paroi intéd~urè . 
de la chambre principale, étaient éddemment des~iJ:iés à supporter un pla

fond. Au-de~sus des parties souterraines de la tombe, on a retrouvé les r~stes 
d'un mur en briques délimitant un rectangle de ~8 mètres sur I 6, d_ont ~e 
parement extérieu~ oblique présente .une s~rie de niches et de redans. Il e.st 

probable qu'il était desti~é à soutenir les côtés d'un tertre de .. ?able. Autour 

du tombeau, une qu'arantaine de petites tombes dessinent un rectangle de 

7 I mètres sur 42. Celles qui occupent l''un des grands côtés fori:nent un~ 
ranO'.ée de cellules accolées comme les tombes ' de fonctionnaires d' Abydos. 

Sur
0

les trois autres côtés, les .cellules sont alignées réguiiè'rement, n;iais isolée$_ 

les unes des autres. 

· Enfin, dans le souterrain est de la pyramide d'Ounas à Sakkara, on :a 

recueilli des bouchons de jarres portant des empreintes de sceaux au iiom 

de Hotepsekhemoui et 'de Nébré, premier et deuxième rois ~e la ne dynas

tie. Selon Maspero, ce seraient les restes du tombeau de Hotepsekhemoui 6~· 
On a pu remarquer dàns les pages précédentes que parfois deux: toh1bes 

sont ou peuvent être attribuées au même roi. C'est ainsi que deux ·tombes ' \ ' 
p~uvent appartenir à Aha, l'une située ·à Abydos, l'autre à Sakkara __;_sans 

parler de celle de Negada -- et deux aussi à Djet, l'une à Abydos, l'autre' .à 

Nezlet Batran. Il ne s'ensuit nullement que l'une au moins des deux .. attri

butions soit .erronée. A toutes les ép~ques, le pharaon a été considéré ~omme 
roi de la 'Haute-Égypte et roi de la Basse-Égypte .et non co.mme roi d'Egypte, ·. 

sans doute · en souvenir de la ·division du pays, aux temps prédynastiques, -. 

.en cl.eux royaumes 'indépendants a. Cette dualité, que symbolise la double,_ 

~· Cf. p. 432-434. 
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couronne, se retrouve dans l'administration roraie qui comprenait deux 

~ections, l'une chargée des affaires de la Haute-Egypte, l'autre de celles de 

la Ba-;se-Égypte, et dans diverses céré:110nies qui furent toujours cé,lébrées 

doublemen t, une fois pour la Haute-Egypte~ une foi~ pour la Basse-Egypte. 

sLposs_i ble_ _qii~lk__:!iUill~~i obligé le roi à avoir detix tombeaux; l'un dans 

le sud, comme roi de Haute-Égypte, l'autre dans le nord, · comme roi de 

Bass'e ·Égypte. De ces deux tombeaux, quel est celui où le roi a été réellement 

inhumé, l'autre n'éta~t q~'un cénotaphe? On ne peut le dire, car les tombes 

des rois thinites ont toutes été violées dans l'antiquité et dans aucune d'elles 

on n'a retro uvé de trace du cadavre royal. 

En résumé, il y a trois formes principales de tombes protodynastiques : 

la tombe de sable, la tombe rectangulaire en ~riques et la tombe à puits. 

Chacune d'elles, les deux dernières surtout, comprend plusieurs types qui 

sè distinguen t les uns des autres p·ar l'aménagement intérïeur, par le mode 

ae com·erture, par la présenc,e ou l'absence d'une superstructure. 

Dans les tombes protodynastiques, les ·corps sont, comme au Prédynas

tique, en attitude contrac.tée, mais leur orientation est plus variable. Cepen

dant, très fréquemment en:ore, ils sont muchés sur le côté gauche, tête au 

sud et face à l'ouest, cotJ1me à l'époque précédente 67. 

Le démembrement avant inhumation, pratiqué au Prédynastique aussi 

bien par les Amratiens que p:.1.r les Gerzéens, l'est encore au Protodynastique, 

mais plus r.1rement, sembl~-t-il. J. de .Morgan en a observé quelques 

exemples à Kawamil, dans de~ tombes dont l'âge n'est pas établi avec certi

tude, ·mais dont certaines au moins sont prob-tblement protodyhastiques 68
• 

Qùelques tombes intactes de Tourah reùfermaien.t des squelettes do_nt les 

os étaient en désordre 69. 

Les corps sont, le plus souvent, enveloppés dans de la toi.le. Ce mode 

d'enveloppement est mê1ne le seul que l'on ait observé à Naga-ed-Der 7•0 • 

.Ils sont parfois protégés par un grand vas.e liémisphérique renversé 71 , ou 

ensevelis dans des v.1ses reposant normalement sur leur fond 72
• 

L'usage du cercueil en terre crue, en terr~ cuite, en vannerie (Pl .. LXXVIII, 

3) et surtout en bois, se g~néralise. Le cercueil en terre est ovalaire ou rec

tangulaire (Pl. LXXVII, 2); son fond est parfois percé de trous; il est en 

néral fermé par un couvercle de même matière, plus rarement par un cou

vercle en bois ou une natte 73. Le~ cercueils en bois, rares à Abousir-el-

4 elek et. dans les tombes protodynastiques de la région de Badari, sont plus 

fréquents à Tourah, à El-Amrah ,et surtout à Naga-ed-Der et à Tarkhan 74. 

Dans ce dernier cimetière, ils sont faits de planches épaisses assemblées par 

" 
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. entailles à mi-bois (Pl. LXXVIII, I ), parfois consolidés aux angles par ·des 

équerres de bois ; leur couvercle est d'ordinaire ajusté avec soin. Plus. rar"e~ 
ment, ce sont des sortes d'auges creusées dans une grosse pièce .de bois. Leurs 

dimensions varient 'de III X 58 X 38 centimètres à 'r.22 X 6r X 5'5 cen

timètres., Les offran9es l~s plus précieuses étaient · soµ veQ,t P.lacé_es. à,l'inté-

rieur du cercueil. -
Plus souvent qu'au Prédynastique, le corps est ·couché sur un lit en bois 

dont les ·pieds· ont la forme de pattes 4e taureau (Pl. LXXVIII, _.2) Le cime-

·tière de' Tarkhan a fourni i: 9 de ces lits. Le mieux co·ns~rvé, trouvé dans la 

tombe q4 (S'. D. 77), est long de r m. 75, large de o m. 80 et haut d~ 
o ·m. ·22 environ. Il se-compose.· d'un cadre -rectangulaire, dont les quatre. 

côtés sont assemblés par tenons et mortaises, sur lequel était tèndue Ùne riattç 

en. fibres de palmier tressées suivant un motif de chevrons très . décoratif 

(Pl. XCII, 8) 75. 
. Dans le couloir co~pris '_entr_e la superstructure et le mur de clôturf! de là 

tombe 2050.de Tarkhan, Pethe a . découvert une petite tombe qui contenait 

les corps de trois ânes en.seveH~ avec soin, le dos en haut et les pattes repliées . 

sous le ventre. n suppose qu~il s'agit .d'animaux favoris enterrés auprès de 

leur maître 76• . ...._ 

Quelques tombes intactes du çimetière d' Abousir-el~Melek, divisées par· 

des cloisons transvers.ales en plµsieurs ·compartiments (deux à cin.q), ne ren

fermaient aucune trace de r~ste~ humains, mais seulement uri grand nombre 

d'ossements d'animaux accompagnés du mobilier funérai~e habituel. Comme 

celui-ci comprenait n9tamment des palettes à fard et des épingles à cheveux, _

Scharff c~oit .qu'il s'agit _plutôt de cénotaphes que sépultures d'animaux 7? 

Cérami~µe_. 

L'abondance de la céramique dans les to~bes est plus grande .encore qÙ:a~ , 
·Prédynastique. La tombe de Hemaka, dont une partie seulement était intacte, , 

a fourni à elle seule environ 900 pièces. 
Comme au Prédynastique, les vases sont tantôt en limon du Nil q~i, n~i

râtre à l'état frais, donne. après cuisson une poterie brune,ou rouge, tantôt 

en une argile plus pure et de couleur plus claire qui donne une poterie jau~ 
nâtre, rosée ou orangée. Reisner distin.gue' dans la céramiq~e de Naga·-ed

Der et Junker d'ans celle de Tourah, trois pâtes différentes-~ La première est 

le limon du Nil tel qu'on pouvait le recueillir sur l~s bords du fleuve (ma- ~· 
tière a), la seconde un mélange contènant une forte proportion de limon du . 
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Nil (matière b), la troisième un mélange contenànt une
1
quantité plus ou 

moins grande d'argile de couleur claire (matière c) 78 • Ni l'un rii l'autre de 

ces aute urs n'indique quelle. est la substance que l'on ajoutait. au limon ou 

à l'argile · pour obtenir 'ies matières b et c. 

__ __.L=a plu~ g~ande _par_tie_ de-la ~~ra~ique p_rotodynastique est façonnée â la 

main. U n certain nombre de pièces provenant deh tombe ro6o de Tarkhan 

(Ire dynastie) présentent des traçes ·nettes de l"emploi du tour 79. Les-monu

ments contemporains ne fournissent pas de renseignements sur cet instru

ment. Il consistait sans doute en un plateau que l'on faisait tourner -len

tement à·la main. C'est, en effet, un tour de ce genre qui était encore en 

.usage à la ve dynasti'e _(mastaba de_Ti) et même à la XIIe (tümbes de Beni 

Hassan) 8.0 • Le façonnage est parfois exécuté avec soin : beaucoup de vases 

sont polis au caipou, d'autres . lissés à la l)Jain; cependant, d'une façon 

générale, il est moins soigné qu'au Prédynastique . 

L'engobe d'ocre rouge r~ste d'un emploi courant. Deux -vases du cime-

1tière N de Tourah (Ire dynastie) sont. recouverts d'un. engobe blanc qui leur 

donne l'apparence de vases en albâtre. Plusieurs vases de la tombe de Hernaka 

sont en p oterie rouge avec engobe jaunâtre 81 • 

'Le degré de cuisso11 de. la poterie protodynastique est très vari_able. Beau

coup de pièces, hotamment les vases à paroi épai-sse et surface rugueuse, 

sont peu éuits; d'autr~s, en particulier certaines grandes jarres, ont été por

tées à u ne tempér..ature élevée (vers le. rouge sombre) 82 • 

Dans quelques cas, le contenu dès vases était encore reconnaissable. Dans 

les jarres du tombeau royal de Negada, il y avait du blé, de l'orge, de la 

farine, de ;; restes de grappes de raisin; Les vases les plus grands de Tourah 

contenaient de la cendre, parfois mélangée de fragments de poterie; quelques 

petits vases cylindriques étaient remplis de limon du Nil. De petites coupes 

en poterie noire non polie, trouvée~ ~ans le téménos du temple d'Abydos, . 
ayaien t contenu de l'ocre rouge 81. 

Les tom bes protodynastiques· ont fourni un assez grand nombre de vases 

de couleur claire à décor rouge fo{;-cé, semblables à ceux qui constituent la 

classe D de la céramique prédynastique (Pl. LXXVIII, 8, 9). Ces vases mis à 

part, la poterie peinte est rare au Protodynastique. Un vase globulaire a pied 

as provenan t du cimetière S de Tournh, en poterie fine soigneusement lissée, 

présente , un peu au-dessous de son ouverture un décor rouge et noir dont 

le motif n'est guère reconnaissable. Sur un grand vase trouvé dans le témi

nos du temple d'Abydos sont peints deux palmes et deux bateaux à .extré

mi~és fortement relevées, peut-être à voile (Pl. LXXX, 7) 84. A partir du 

• 1 ~· I 
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rnoment où l'on trouve sur les monuments des inscriptions hiéroglyphiques ' \ 

les _vases peints commencent à disparaître . Ce fait suffirait à prouvér · qu~ 

les figures que présente si fréque.mment la po~erie prédynastique étaient qes

tin~es à exprimer des idées pfütôt qu'à décorer les vases. 

Il n'a . pas été établi de classification_ générale de la çéramiqu~ protgd_..._---.--.,,.... __ 

nastique . comparable à celle que Petrie a donnée de la céra~ique pré_dynas

tique. Le plus .souvent chaque fouilleur a décrit la poterie qu'il a tro\,lvée en 

la divisant, d'après la ._ forme des vases seulement, en un certain nombre de 

types. C'est ainsi que Reisner distingue 29 types dans-la poter~e d~ cime,... 

tière I 500 de Naga-eJ-Der, Junker rn types dans celle des cimetières_ de 

Tourah, Zaki .Yusef Saad 18 types dans celle de la tombe de .Hemaka 8>. 

Petrie;ayant reconnu que son Corpus de la céramique prédynastique n'est plus 

applicable au Protodynastique, en a propos_é pour cette période un nouveau 

qui comprend une centaine de · types d.ésignés chacun par ·un nombre et __ des 

sous-types désignés par des lettres_86 • Mais, contrairement au Corpus prédy

nastique, il ne comporte pas 'de classe~ fond~es· sur des caractères .autres que 

-la forme des vases - matière, couleur, état de la surface, etc. Brunton-a 

utilisé ·ce nouveau Corpus pour décrire la poterie protodynastiqu.e qu'il a 

recueillie dans le~ stations de 1~ région de Bada ri 87. · 

· Cependant la plupart des familles de la poterie prédynastique sont encore· 

représentées dans la céramique ·_ protodynastique. Seule manque·· la poterie : 

rouge à décor blanc (classe C) et peut-être aussi la poterie noire à décor 

incisé rempli d'une pâte blanche (classe .N). 

La poterie noire polie (classe F) n'est représentée que par quelques pièces 

trouvées dans le térnénos du temple d' Abydos et que Petrie croit impor

tées de Crète 88 • La poterie rouge, ·à bord noir (classe B), est peu abondante 

et de qualité moins bonne qu'au Prédynastique (Pl. LXXVIII, 4, 5) 89 • La 

poterie rouge polie (classe P), plus fréquente, est également moins b01:rn.e 

(Pl. LXXVIII, 6, 7; LXXIX, 2)9°. 

tes vases C}'Ue l'on peut rattacher à la ·potérie à anses ondulées (classe W) 

sont nombreux~ Ils se présente.nt sous deux formes principales : les vases 

ovofdes portant sur l'épaulement des festons en relief qui· dérivent de l'anse 

ondulée (Pl. LXXIX, 3, 4); les vases cylindriques ornés de ces mêmes fes

tons, ou encore d'un bourrelet circulaire imitant une corde (Pl. LXXIX, 5 ), 

ou simplement unis. Sur quelques vases de cette classe est peint, comme 

-au Prédynastique, un motif représentant un réseau de joncs 9
1

• 

Sans être rare, la poterie claire à décor rouge (classe D) est moins . com

mune que dans le Gerûen et, en général, de qualité inferieure. Son décor 
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consiste surtout en taches de coule~r: motif de réseau et groupes de lignes 

ondulées parallèles (Pl. LXXVIII, 8, 9) 92
• Sur le vase 3 5 324 du British Mu

seum, de provenance inconnue, qui appartient à cette classe, est peint un 

bateau carré de type mésopotamien muni d'une voile rectangulaire, accom

a née d'un oiseau ressemblant à un corbeau, d'un echassier dévorant un ser-

pent - motifs que l'on ne rencontre pas sur la poterie D gerzéenne - et 

de quatre scorpions, motif surtout fréquent dans l'art protodynastique 93. Il 

est .possible que cette pièce soit protodynastiq ue. Sur un grand vase pro

~enant d' Abydos, certainement protodynastique, qui ~e paraît pas apparte

nir à la classe D, sont peints grossièrement deux bateaux carrés, dont la 

coque porte en son milieu un rectangle coupé par un trait vertical qui semble 

représenter un mât avec sa voile (Pl. LXXX} 7) 94 . Ce sont là les plus 
anciennes représentations du bateau à voile en Égypte. 

La poterie grossière (classe R) compte un grand nombre de pièces 

(PL LXXIX, 6, 7 LXXX, I) 9S. Quant à la poterie dite récente( classe L), c'est 

au Protodynastique que ses types sont le plus nombreux (Pl. .LXXIX, 8; 
LXXX, 2, 3):J

6
• Rappelons qu'elle comprend des pièces faites de pâtes très 

différentes : vases dont la pâte est mélangée de petites pierres ou de paille 

et grossièreme'nt façonnés, vases faits de la · même argile de couleur claire 

que les poteries W et D, vases en limon du Nil épuré, de couleur rouge 

plus ou moins foncée, polis ou lissés. Ces derniers (les vases lissés), rares 

au Prédynastique, sont au contraire communs au Protodyna~tique : la plus 

g_rande partie de la poterie de la' tombe de Hemaka, en particulier, est de 
cette sorte 97 . 

Il existe en outre au Protodynastique quelques variétés de poterie que 

Je Prédynastique ne semble pas avoir connues et sur lesquelles les auteurs 

q~i les ont signalées ne donnent q~e les indications succinctes : cc poterie 

~nse fine » et <<céramique rouge peinte en noir » dans le tombeau royal de 

·~\egada 98 
' . pot~ rie noire non polie dans le temple d' Abydos 99, poterie rouge 

a e~gobe 1aunatre dans la tombe de Hemaka et dans la région de Badari JOo. 

'· La plupart des formes de la poterie protodynastique sont des imitations 

ou des dé rivés des formes prédynastiques. Il y a cependant quelques types 

nouveaux. Le plus caractéristique est un,e jarre, habituellem~nt en poterie 

n_~,. rouge et lissée, haute, ovoïde, peu renflée en haut, étroite en bas, se 

~ermmant en pointe ou par un très petit fond plat (Pl. LXXX, 6). Ces 

Jarres Ont souvent de grandes dimensions : celles du tombeau royal de 

Negada étaient hautes, en moyenne de o m. 80. Elles sont tantôt unies tan

tôt ornées au niveau de l'épaulem~nt d'un ou deux bourrelets circul~ires 
fostilu t d'E llmolog ie. - D• MASSOULARD. · ' 
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plus rarement d\1rceaux conjugués. On les fermait au .moyen d'un couvercle 

en forme de soucoupe renversée par-dessus lequel était appliquée une masse 

conique d'argile portant, imprimé, le sceau du propriétaire 101
• Elles sont 

extrêmement communes : sur les 900 pièces de la tombe de Hemaka, 598 

sont de cette forme 102
• Plusieurs de celles que l'on a trouvées dans les -

tombes contenaient des restes d'aliments véritables, de la terre ou des -celi 

qui les représentaient 10 3; ce sont les vases à provisions du mort. 

Signalons encore, comme formes nouvelles, un vase à col court et panse 

renflée en haut, étirée en bas en ~ne sorte de pédoncule, semblable a~ vase 

à libation pharaonique (Pl. LXXX, 4) 104; un vase ovoïde à fond pointu 

dont la surface présente une série d'impressions obliques laissées par les doigts. 

du potier (PL LXXX, 2) .10 s ; une cuvette _à paroi très épaisse dont la moiti~ 

sup~rieure est lissée et la moitié inférieure couverte de rugosités irrégulières 

(Pl. LXXX, 5) ; Petrie suppose .que, pour la façonner, on plaçait . le bloc . 

d'argile dans un trou creusé dans le sol, et que l'on modelait à la main seu

lement la cavité et la partie supérieure du vase 106
• La tombe ro19d'Abëm

sir-el-Melek, que Schadf rapporte au Protodynastique, a four.ni un vase . 

globulaire à fond plat aveè col et deux: oreillettes percées, fait de la même 

pâte de couleur claire que la poterie D et présentant, comme celle-ci, un . 

décor rouge. Il est possible qu'il ait été fabriqué en Égypt~; mais sa forme 

est nettement palestinienne 107. 

Le support de vase, qui commence à apparaître au Prédyriastique récent, , 

devient plus fréquent au Protôdynastique (Pl. LXXXI, r) 708
• 

En résumé, la céramique protodynastique comprend à la fois des types 

prédynastiques et des . types nouveaux. Dans la poterie que contenait la · 

tombe 1060 de Tarkhan.(Ire dynastie), les premiers représentaient, suivant · 

Wainwright, 62,5 °/0 et les seconds 37,5 °/o des pièces 109. A en juger par 

cet exemple, le seul, à notre connaissance où une évaluation précise ait été 

tentée, l'esprit traditionaliste l'emportait encore sur l'esprit nouveau dans 

cette industrie. 

Les marques de poterie sont encore en usage. Beaucoup o~t été impri

mées sur l'argile encore molle. Il en est qui ressemblent aux marques 

prédynastiques ;· d'autres sont certainement des hiéroglyphes llo. Se,lon 

Langson, plusieurs marques de poterie protodynastiques sont semblables 

à certains signes linéaires ~umériens 1 
Il. 

;.. . ....... / 
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Faïence a . 

L'indu~tri~ de la ~aïen~e est en progrès. Ta~dis qu'au Prédynastique on 

ne connaissait que 1 émail bleu vert, on fabrique aussi maintenant un émail 

.!-bren., Ce~taines. pièces sont émaillées en deux couleurs. La plus anc!enne 

e~t, d apres P~tne, un fragment d: vase globulaire trouvé~ dans le temple 

d Abydos, qm porte le ·Cartouche d Horus du roi Aha en émail brun, incrusté 
dans l'émail bleu vert qui couv're le reste d vase rr i En outra 1 b' 

.. . -, es o iets en 
fa1~nce sont p,lus1 ~ombreux ~t certains ~lus volumineux. Ce sont: des perl~s 
umes ou ornees , des figunnes humames ou animales, des modèles d'ob

jets 
114

, des plaques d'incrustation 1r \ des tuiles II6, des supports de vases n
7 

~t d~s va~~s (Pl. LXXX, 8, 9). Les plus anciens vases en faïence proviennent 
élu cimet1ere de Tarkhan où on les rencontre à partir de s D D' 

. . · · 77. autres 
· ont été trouvés a Abydos dans les tombes royales et dans la chambre M 6 

du temp,le, da~s le dépôt principal du temple de Hiéraconpolis, dans un! 
tombe d Abous1r-el-Melek. Badari a fourni une coupe à pied conique 11s. 

Industrie de la pierre, 

Instruments en pz'erre taillée. 

Malgré l'extension qu'a pri;e au Protodynastique l'ind t -· d . · 'l . . us 11e u cuivre, 
es mstruments en pier.re taillée s.ont encore extrêmement abondants. Beau-

cou~ ~e s~nt sans doute que des objets cérémoniels o_u des pièces de luxe 

destmees a, figur~r dans les tombes riches, en partic.ulier dans les tombes 

royales ,; neanmoms,. le nombre des outils et des armes véritables en pierre 

reste tres grand. Le plu~ s.ouvent en silex, ils consistent en éclats peu ou 

~as retou~l~és, en grattoirs, couteaux, pointes de flèches, éléments de fau
cilles ou scies, haches, herminettes, houes, croissants. 

Ils sont, comme au Prédynastique, façonnés parfois sur éclats plus sou

~ent sur des pla~ues de silex tabulaire et, dans ce cas, re~o~chés' sur toute 

éte~due de leurs deux faces. Sur les pièces de grandes dimensions dont 
certaines sont d'une fo , b 11 1 l ' r rme tres e e, es en èvements sont larges et irrécru-
1ers au centre, plus petits et plus soignés près des bords mais jamais dis-

posés en série rég l'' D' f; ' 
d l u iere. u.ne açon générale, la tailJe est moins bonne que 
an~ e .Gerzéen; cependant les petits ins.truments, les pointes de flèches en 

particulier, sont parfois d'un travail extrêmement délicat. . 

. a. Cf. p. 14° le sens dans lequel est pris ici ce mot . 

', 
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Les éclats peu ou pas retouchés, souvent microlithiques sont nombreux " 9
• 

Certains sont pointus et ont pu servir de perçoirs ; d'autres ont un bor~ 
co~pant et sont sans doute des couteaux. L'agglomération d' Abydos~ fo~rn1 

· (Pl LXXXI 2) 120 et le cimetière plus de 300 spécimens des premiers · . . ' . i 
d'Abousir-el-Melek un certain nombre de petits eclats en silex, en obs -
dienne ou en co~naline (Pl. LXXXI, 3-5), que Scharff considère comme des 

objets de toilètte ou des instruments de médecin 121. 

. Le grattoir nodulaire est rare m. Le grattoir plat, faç~n.né sm écl~t ou sur 

silex tabulaire, est au contraire fréquent. On peut en d1st1ngu~r trot~ formes 
principales. Io Grattoir large, en général sur éclat, d~ forme ~1rcula1re, ova-

1 · · 1 ·re (Pl LXXXI 8) Certains grattoirs ovala1res présentent aire ou tnangu at . , · . 

l bord a. leur extrémité la plus large, une séne de dents courtes sur eur , . d 
é l.è cn1 LXXXI 9) La tombe de Hemaka a fourni SIX types e et r gu 1 res Ir • , • • , 

arattoir trianaulaire d'un excellent travail; le plus large a la forme du~ éven-
0. • 1 dé loyé o le plus étroit celle d'un triangle isocèle ui. 20 Grattoir long, 
t,u p ' d , . é 
d'ordinaire sur éclat, dont la partie active, située à l'une es extremtt s, e~t 

· (Pl LXXXI 7) 12
4 3° Grattoir rectiligne, convexe ou .en pomte mou.sse · . , · . 

rectangulaire. C'est une plaquette de silex tabulaire.' en f~rme de . rect.angle. 

régulier, dont les deux faces sont polie.s, les bords ~~seau tes, et :m agtt pat 
les deux extrémités ; celles-ci sont tantôt rectilignes, . tantot convexes 

(Pl. LXXXI, 6) 125 
•· • • 

0 Les couteaux présentent trois formes pnnc1pales. l Couteau sur éclat, 

droit, étroi t, à bout pointu et talon arrondi, relativement rare 126
• 2 ° Cou

telas sur silex tabulai're, entièrement retouché sur ses deux faces, fortement 

incurv.é, large, à pointe aiguë et talon arrondi 1 2
7 . Un couteau de cette form~, 

trouvé dans la tombe 1029 d' Abousir-el-Melek, a un manche en ~ois 
(Pl. LXXXI, 12) 12s. 3o Couteau de forme analogue, égale_ment sur.silex 

tabulaire et entièrement retouché, mais dont l'e talon est taillé en poignée 

courte. Certains de ces couteaux sont courts et larges comme un ~ouperet 
(Pl. LXXXI, !3) 129, d'autres longs et . étroits comme un cimeterre 
(Pl. LXXXI, 11 ) 1io . Une pièce de ce dernier type, provenant de la tombe 

de Hemaka est longue de o m. 41 et large de o m . 078. 
Les pointes de flèches, nombreuses, sont triangulaires ou pédonculées., La 

pointe triangulaire est à tranchant transversal (Pl. LXXXI, 14). Ce n ~s~ 
guère qu'un éclat grossièrement façonné. La tombe ~e Hemaka a foui ~1 
18 flèches de cette sorte, munies de leur hampe et réumes dans un carquois 

de cuir. L'éclat est collé, par sa pointe, au moyen d'un ciment, à l'extré

mité d'une petite tige d'ivoire ou d'ébène, elle-même fixée à une hampe en 
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roseau ; celle-ci porte à sa base deux rangs de plumes et une encoche ter

minale correspondant à la corde de l'arc '; 1 • La pointe de flèche pédonculée, 
biface, en général très délicatement façonnée, parfois en pierre autre que le 

silex, notamment en cristal de roche, présente deux types principaux : la 

flèche pointue, triangulaire, ogivale ou foliacée, tantôt longue et étroite, 
tantôt courte et large, souvent finement denticulée sur ses bords (Pl. LXXXI, 
15-17) ,,. ; la flèche à tranchant transversal, longue, étroite, pistiliforme 

(Pl. LXXXI, 18) ' 4l. La flèche à base concave, commune au Néolithique et 

au Badarien, rare dans l'Amratien et le Gerzéen, a, semble-t-il disparu au 

Protodynastique. Brunton en a trouvé une dans la tombe 3920 de Badari, 
intacte et datée approximativement de S. D . 73-79; mais il suppose que la 
'tombe, dont l'âge n'est pas certain, peut être plus ancienne, ou bien qu'il 

s'agit d'une flèche fabriquée avant le Protodynastique et réemployée à cette 
époque 1 34 . 

La tombe 22 de Tarkhan (S. D. 77-82) contenait un fragment important 
d'arc en bois et la tombe du roi Djer (I'• dynastie) des fragments de deux 

arcs en corne. Plusieurs des chasseurs représentés sur la palette en schiste 
dite de la chasse a sont armés d'un arc à double courbure (Pl. LXXXII, l) 
et un arc semblableest figuré en relief sur un vase de pierre protodynastique 

provenant de·Hiéraconpolis •H. C'est un arc de cette forme que représente 
l'hiéroglyphe s, certainement en usage sous les deux premières dynasties 1 >6 • 

Les éléments de faucille et les scies ressemblent à ceux que l'on rencontre 

au Prédynastique •i1. La tombe de Hemaka contenait plusieurs montures de 
faucilles en bois, entières ou fragmentaires; quatre d'entre elles sont encore 

munies de leurs éléments en silex '18 • Elles sont incurvées et ont une courte 

poignée. Leur forme est celle de l'hiéroglyphe J (m') qui existait déjà 
sous les deux premières dynasties 1 l9. 

Un certain nombre de bifaces triangulaires peuvent avoir servi' d'arma

ture à des haches, à des herminettes ou à des houes (Pl. LXXXII, 5) 14°. 
Sur une tête de massue en calcaire, au nom du roi Scorpion (Dynastie 0), 

ornée de figures en relief, provenant du dépôt principal de Hiéraconpolis, est 

figurée une houe en bois (Pl. LXXXIII, 4) 14'. L'extrémité active de l'instru
ment étant masquée par le pagne du roi, on ne voit pas s'il se terminait 

par une armature en silex ou en cuivre ou bien s'i l était entièrement en 

bois. Quoi qu'il en soit, cette houe a la même forme que l'hiéroglyphe 
~ (mr), déjà ûsité sous les deux premières dynasties '4'. 

a. Cf. p. 303. 
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Le croissant, instrument nouveau, est un biface 'dont la forme rappe1le 
celle du grattoir concave moustérien (Pl. LXXXII, 4) 143. Il servait proba; 
blement à forer les vases de pierre. On peut s'étonner de le-voir apparaître 
seulement au Protodynastique, alors que les vases de pierre sont déjà si nom- . 
breu~ au P~édynastique. Miss Caton-Thompson, à qui l'on doit une exc~e_l-__ 
lente étude de cet instrument 1 44 , fait remarq_uer qu'il est propre à creuser' 
seulement la pierre tendre et. c'est pourquoi, sans doute, on ne le rencontre 
qu'au Protodynastique et à l'Ancien Empire, époques où la plupart des vases 
sont en pierre tendre tandis qu'au Prédynastique on les faisait le plus sou
vent en pier_re àure. 

. Instruments et objets en pierre polie. 

Les instruments et objets dégrossis ~ar la taille et terminés pf r usure ou 
polis.sage sont : la hache, la tête de massue, le vase, la table, la palette à fard, · 
la meule, le broyeur, la fusaïole, divers objets de parure (perles, pendeloqu~s, 
anneaux), les statues ·et statuett_es. 

Les haches en pierre polie que l'on peut rapporter au Protodynastique sont 
relativement nombreuses. Toutefois, l'âge de la plupart d'ent~e elles n'est 
pas établi avec une certitude absolue. Tel est le cas pour sept haches en pîerre 
quartzeuse trouvées aux niveaux Ies plus profonds de Coptos et pour cinq 
haches en gypse pr'ovenan t de la Ville-Nord de Ballas. I;:n revanche, une : 
hache en pierre quartzeuse recueillie dans le téménos du temple d' Abydos 
paraît bien appartenir à la Jre dynastie (Pl. LXXXII, 6) 1 45. 

Les têtes de massues en forme de disque et en forme de poire en usage au · ~ 

Prédynasti.que se rencontrent l'une et l'autre au Protodynastique. 
La massue discoïde (Pl. LXXXIII, r ), le plus souvent en · albâtre ou en 

calcaire, ·est parfois en pierre ~ure : diorite, syénite, porphyre, schiste, àistal 
de roche. Presque tous les spécimens dont la provenance est conriue ont ét.é 
trouvés dans le dépôt principal du temple de Hiéracon polis 14 6 • Sur certains 
d'entre eux, le trou destiné à recevoir le manche de l'instrument est incom
plètement percé: Ces pièces et, d'une façon générale, toutes les massues dis- · 
coïdes en pierre tendre sont vraisemblablement des objets votifs plutôt que 
des armes véritables. 

La massue en forme de poire (Pl. LXXXIII, 2) est la plus commune. Elle 
est habituellement en calcaire ; cependant le cimetière d' Abousir-el-Melek 
en a fourni une en albâtre avec incrustations de cornaline, une ·en lapis.:. 
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lazuli et une en pierre dure ; la station de Coptos une en marbre, la tombe 
du roi Oudimou une en quartz émaillé et une en ivoire 1 47. Elle est parfois 
décorée de figures en relief. Les plus belles de ces massues ornées pro
viennent du dépôt principal du temple de Hiéraconpolis. Ce sont: la pièce 
dite gran_d,e_ n~~sue I, s~r laquelle est représenté pn roi portant la couronne 
de Basse-Egypte dont le nom a disparu ; la grande massue II, au nom du 
roi Narmer; la grande massue III, au nom du roi Scorpion (Pl. LXXXIII, 

3, 4) 148
• Ces trois pièces sont en calcaire. Une des massues en calcaire 

d' Abousir-el-Melek est , armé d'une tête de taureau en bas-relief, très styli
sée, rappelant l'amulette tête de taureau gerzéenne 1 49. 

Le dépôt de Hiéraconpolis contenait aussi deu x têtes de massue ou de 
sceptre en forme de tronc de cône, l'une en stéatite où sont figurés en bas
relief des chiens chassant des lions (Pl. LXXXII, 7, 8), l'autre en calcaire 
ornée de deux têtes de taureau en haut-relief 1 >0 • 

Toutes ces massues décorées, celles en pierre rare, en pierre émaillée .ou 
en ivoi re, ainsi que quelques-unes des pièces en calcaire non ornées de Hié
raconpolis où le trou d'emmanchement est seulement commencé 1 sr, sont 
sans doute des massues votives. 

La massue discoïde figure parmi les éléments de la civilisation amratienne 
et la massue piriforme unie parmi ceux de la civilisation gerzéenne ; mais 
la massue piriforme ornée de reliefs est inconnue en Égypte avant le Proto
dynastique. C'est probablement de Mésopotamie qu'elle est venue. Elle est, 
en effet, plus répandue dans cette région qu'en Égypte. La massue en stéatite 
en form e de tronc de côrie, trouvée à Hiéraconpolis, ressemble beaucoup à 

la masse d'arme de Mesilim, roi de Kish, qui, selon Contenau, vivait un 
peu avant 3000 1 52. 

Les vases de pierre appartenant certainement ou probablement au Proto
dynastiq-µe sont extrêmement _ nombreux. La tombe de Hemaka en conte

nait à elle seule 384. Les roches les plus employées de beaucoup sont le 
calcaire et l'albâtre. Il y a aussi des vases ·en marbre, serpentinè, basalte, 
dolom ite, cendre volcanique, porphyre, quartz, cristal de roche\ brèche, 
géobertite, diorite, syénite, obsidienne. Hiéracoripolis a fourni un ~ase double 
en émeri. Les formes, très variées, sont : le plat; la coupe basse à fond rond 
ou à fond r>lat ; le vase cylindrique, sou~ent avec des, anses ondulées ou un 
ornement qui en dérive ; le vase en forme -de tronc de côni:! à ouverture plus 
large que le fond ; le .vase globulaire à fond rond ou à fond plat, présentant 
souvent deux anses cylindriques horizontales et dont la panse est parfois 

J .. , 
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ornée de côtes ; le v~se en forme de tonneau ; le vase ovoïde à fond plat, 

rond ou pointu, ces quatre dernières formes avec ou sans anses; la bouteille; 

dés vases de formes diYerses: vases avec bec ou goùlot, vases rectangulaires 

à une ou plusieurs cavités, vase double, etc. ; enfin des vases en forme 

d'animal - hippopotame (?), chameau, éléphant, hérisson, oiseau, gre

nouille, tortue, poisson (Pl. LXXXII, 9; LXXXIII, 5-7 ; LXXXIV; 1-1 r; 

LXXXV, 1) 1 53. ' 

Le vase rectangulaire à plusieurs cavités, rare en Ég-ypte, est au rnntraire 

commun e'n Mésopotamie, aussi Scharff le considère-t-il comme originaire 

de cette dernière région 1 s~. Quelques auteurs, Childe en particulier, estiment 

que le vase en forme d'animal est également d'origine asiatique 1 ss. ,Cepen

dant, s'il n'est pas rare en Mésopotamie et à Suse, il l'est moins encore en 

Égypte. De plus, Frankfort et Scharff ont montré que les caractères du vase 

thériomorphe égyptien _et asiatique sont to'ut différents. En Égypte, il est 

creusé largement et profondément, sa capacité est relativement' grande; il a 

parfois des anses ; c'est surtou·t un -vase. En Asie, au contraire, il n'a qu'une 

très petite capacité et pas d'ans~s ; c'est plus une figurine d'animal qu'un 

vase rs 6• Glanville et Reisner croient, de même, que le vase ·thériomorphe 

égyptien ne doit rien à la Mésopotamie r51. Selon Frankfort, c'est de la Syrie 

méridional~ qu'il serait originaire. A son avis, c'est là, en effet, que cette 

forme de vase serait le plus fortement enracinée ; en outre, par sa situation 

géographique, cette région est la mieux placée pour influencer à la fois la 

Mésopotamie, la Susiane et l'Égypte ·rss. Ces argumen~s sont assez faibles. 

D'abord le vase thério~orphe paraît avoir été rare en Syrie ; en tout cas 

Frankfort n'en cite qu'un seul exemple. En outre, l'idée de donner à un vase 

la forme d'un animal est très ahcienne en Égypte. Elle s'y manifeste dès le · 

Badarien où l'on trouve une figurine d'hippoP,otame en ivoire creusée d'une 

cavité entourée d'un bourrelet circulaire a . Les Amratiens ont fait assez sou

ven.t des figurines ':tnalogues en d'autres matières notamment 'en pierre 

tendre h. Plusieurs vases égyptiens de terre cuite, en forme de poisson, sont 

datés du Prédynastique ancien et d'autres, en forme d'oiseau et de quadru

pède, du Prédynastique moyen '59. Parmi les nombreux vases thériomorphes 

égyptiens, il s'en trouve, il. est vrai, quelques-uns, qui, comme les vases 

asiatiques, sont très peu creusés ; mais ils sont rares et la plupart tiennent 

plu? du vase que de la figurine, comme Fr~nkfort lui-même l'a reconnu. Il 

n'y a donc pas de raison d'attribuer l'invention du vase en forme d'animal à 

a. Cf. p. n9. 
b. Cf. p. 160. 

... -----.-.-~__.. -

_LA CIVILISATION PROTODYNASTIQUE 297 

la Syrie ou à la Mésopotamie et de considérer ceux que l'on rencontre en 
Égypte comme d'inspiration étrangère. · , 

Le flanc . des vases de pierre présente parfois des côtes 160 ou des cai~ne
lures verticales 161 parfaitement régulières., Sur chacune des deux anses d'un 

vase en serpentine provenant du Jépôt principal de Hiéraconpolis est sculp

tée en re lief unetê-të. de ·taurêau ou de lion; un vase ovoïde en calcaire trouvé 

également dans ce dépôt porte sur s~ panse un scorpion . en bas-relief; un 

vase cylindrique de même matière et de nième provenance est couvert de 

bas-reliefs disposés sur trois registres : en haut frise de faucons posés sur 

des croissants, aù milieu, frise de scorpions, en bas, frise d'oiseaux: un arc 

à doublé courbure disposé vertic;dement chevauche les deux registres infé

rieurs 162
• Les deux dernières pièces sont sans doute d~s monuments du 

ro·i Scorpio_n. Deux fragments conservés au Musée de Berlin, de provenance 

incertaine, rapportés par Scharff à la Ire dynastie : porter~t en bas-relief~ l'un 

une figure d'homme en marche brandissant une hache, l'autre des barques 163. 

Sur certains vases sont gravées des figures et des inscriptions hiérogly

phiques : représentation du dieu Ptah 164 , barque accompagnée d'hiéro

glyphes .165
, inscription au nom du roi Scorpion 166 , cartouche royal sur 

plusieurs vases provenant de Tarkhan ~t d' Abydos _16ï. ' 

Depuis le Néolithique, on rencontre des vases de pierre dans toutes les · 

civilis_ations que nous avons étudiées. Ils s~nt, avec la palette à fard, l'un 

des produits les plus caractéristiques de l'industrie égyptienne aux temps 

préhistoriques et protohistoriques. Leur fabrication pose une série de pro

blèmes de technique qui ne sont pas encore élucidés. 

Pour nous aider à les _résoudre, nous disposons d'un . certain nombre de 

vases inachevés et de quelques-uns des instrumeJ!ts qui ont ~ervi à les faire. 

L'un des temps de la fabrication, le forage de leur cavité, est représenté sur 

· les bas-reliefs de plusieu rs tom beaux de l'Ancien et du Moyen Empire 1 6s . 

Qui'bell a découvert à Hiéraconpolis, dans un groupe de con~tructions 'datant 

probablement de l'Ancien Empire, un loc<:il qu'il considère comme un ate

lier où l'on faisait des vases de pierre. C'est une salle rectangulaire dont le 

pourtour était occupé par un banc massif en argile pilonnée ou étaient 

creusés des trous ayant la forme d'un vase et sur lequel il y avait des meules 
en pierre et une grande quanti té de s~ ble l69 . 

La fabrication d'un vase comprend deux opérations bien distinctes : il 

faut d'abord lui donner sa forme, ensuite creuser sa cavité. 

La pren;ière est cèlle sur laquelle nous sommes le plus mal renseignés. 

Dans l'agglomération prédynastique de Maadi, on a recueilli des ébauches 

.· 



-.;.· . ... .. . . .. .. 

. ,, 
PREHISTOIRE ET PROTOHISTOIRE D EGYPTE 

de vases en calcaire grossier dont la surface est couverte de p.etites entailles 

faites par un ins~rument pointu 11°. Le Musée du Louvre possède un vase 

inachevé en albâtre, i11édit, de provenance inconnue, dont la forme - celle 

d'un tonneau - est déjà nettement arrêtée, mais dont la surface est encore 

rugue'µse. Ü!1 y voit de courts sillons, tels qu'en aurait pu pr?duire un. p~c
ou un ciseau frappé. Vraisem.blablement, . le bloc d'albâtre a été dégrossi au 

moyen de l'un ou de l'autre de ces outils. Celui-ci était-il ~n silex ou en 

cuivre ? Il est diffièile de le dire. Quoi qu'il en soit, ce mode de façonnage 

n'est guère appli~able qu'aux vases en pierre tendre ; un instrumeht pointu 

en silex ou en cuivre eût, en effet, été insuffisant pour attaquer des roches 

dures. D'ailleurs, les Égyptiens ont fait des vases en pierre dure, notamment 

en bas:;ilte, dès le Néolithique, c'est-:à-dire avant l'époque où .ils ont cqnnu 
l'usage des métaux a. Les ou.tils en cuivre ' n'étaient donc pas indispensables. 

Quibell à recueilli à Hiéracon polis l'ébauche d'un vase en cristal de roche 

dont le forage n'est pas encore commencé. La surface, irrégulière, ne 

présente pas de trace de l'emploi d'un instrument pointu ou coupant 171 
• 11 

· est prob.able que le bloc bru~ a été dégrossi ·au moyen d'un pe~~uteur. Un . 

· vase globulaire en schiste proven,ant de la tombe 3730 de Badan (S. D. 4.4-
50) est presque terminé_. Autant que l'on en puisse juger par le crogms, 

qu'en a publié Brunton 11 2 , sa surface, au lieu d'être régulière~ent arr~n- . 

die, présente une série de facettes planes contiguës, _analogues a celles d un 

diamant taillé. Elles ne peuvent guère avoir été ob.tenues qu'en usant la sur

faèe raboteus~ de l'éb~uche au moyen d'un frottoir plat. Pour achever le 

vase, il ne restait . plus qu'à faire disparaître les arêtes séparant ces facettes. 

C'est, sans aucun doute, également par usure que l'on y est_ arrivé. . 
J. de Morgan suppose que « pour donner à l'extérieur sa forme défim

tîve, on faisait to~rner le bloc à façonner entre deux pièces de bois serrées 

l'une contre 'l'autre et humectées d'un mélange · de sable quartzeux et 

d'eau ~73 >>. Qu'ibeÙ indique un procédé différent. On plaçait le vase dans 

un. trou creusé dans l'argile (tel que ceux qu'il a observés ~ans le banc de 

l 'ateÙer de Hiéraconpolis) dont la paroi avait été préalablement garnie d'éclats 

de pierre à arêtes vives et on le faisait tourner sur cette sorte de calotte, 

abrasive jusqu'à ce que sa surface fµt devenue ronde et lisse 174
• Quelque 

temps après qu'il eut indiqué ce procédé, lui-même et Firth ont fait à Sak

kara une découverte qui permet d'en préciser un point. Ils ont trouvé à 

proximité de la pyramide à degrés, une pierre qui par~ît avoir servi à user 

a. Cf. p. 37· ' 
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par rotation la surface d'u~ vase. C'est un fragment de quartzite, en forme 

de prisme rectangulaire, long d'environ o m. 20, dont l'une des faces pré

sente ·une légère dépression, régulièrement concave, de con~our elliptique 

et couverte de stries horizontales 1 7>. C'est là, très probablement, l'une de 

ces pierres. ,d_Qr1Lon garnissait le trou où l'on faisait tourner le vase. En r 9 3 8, 

lors d'une visite aux fouilles de Sakkara, où M. Lauer avait bien voulu nous 

servir de guide, nous avons ramassé sur le sol, près de la pyramide à degrés, 

plusieurs pierres analogue~. Leur forme était très irrégulière, mais toutes 

pré sentaien~ sur l'une de leurs faces la même dépression concave et ellip

t ique à fond strié que la pierre publiée par Firth et Qtiibell. Pendant que 

l'on faisait tourner le vase sur· ces pierres, on projetait sans doute entre 

elles et lui une poudre abrasive,. vraisemblablement du sable mouillé, à 
grains assez gros d'abord, puis de plus en plus fins, à mesure que la surface 

devenait plus régulière et plus lisse. Nous n'avons pas trouvé dans la publi

cation de Firth et Quibell d'indication sur l'âge de la pierre découverte par 

eux. ~omme elle a été recueillie au .voisinage de la pyramide à degrés, on 

peut supposer qu'elle est à peu près contemporaine de ce monument, c'est

à-dire qu'elle date de la me dynastie. 

Les prdcé.dés in~iqués par J. de Morgan et par Quibell n'ont pu, évidem

ment, être utilisés que pour façonner des vases de plan circulaire. L'ébauche 

de ceux dont la forme est différente, et ils sont· nombreux - vases plus ou 

moins àplatis, vases rel'.tangulairès, vases doubles, vases en forme d'animal 

- a dû être terminée au m0yen de frottàirs ,à main. 

, Les documents sur le forage des vases sont plus nombreux et plus démons

tratifs que ceux qui conce~nent l'opération précédente. 

Sur les vases dont la cavité est creusée entièrement mais dont la paroi 

intérieure n'a pas encore été polie, on constate que celle-ci présente sur toute 

sa h_auteur des stries circulaires horizontales de dimensions inégales : cer

taines sont plus ou moins fines, tandis que d'autres sont. relativement larges 

et profondes a. On les distingue avec une ne'tteté parti-:ulièr'e sur un-vase en 

basalt~ .provenant de la tombé 3823 de fü1dari (S. D. 35-37), sur un vase 
en calcaire ·de ·la tombe r 13 de Kau-el-Kébir (S. D. 49-53) et sur deux 

vases en basalte trouvés par Oric Ba tes à Marsa-Matrouh dans une tom be 

libyenne qu'll rapporte à l' Ancien.Empire 1
•
16 • L'inégalité de leurs di~ensions 

indique qu'elles ont été . creusées par un abrasif à grains de grosseu'rs diffé

rentes, tel que le sable, et leur disposition circulaire que celui-ci était actionné 

par ~n instrument tournant. Les bas-reliefs de l'Ancien et du Moyen 

a. Cf. pl. XLIV, 5. 
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Empire nous montrent à la fois quel -était cet instrument et comment on s'en . \ -
servait. C'est un foret, composé d'une tige verticale, .prpbablement en bois, 

présentant à son extrémité supérieure une manivelle. lm,médiatement. au

dessous de celle-ci, sot1t attachés deux sacs pleins d'une . matière lourde, sans 

doute de la terre. L'ouvrie~ maintient d'une main le for~t en po~itjon verti

cale, tandis que de l'autre il fait tourner la manivelle; la pr~ssion exercée 

par les sacs suffi.sait à faire mordre l'instrument sur la pierre. Il est toute

foi~ un point fort . important sur l~quel les bas-reliefs ne nous renseignen~ 
pas: la façon dont se ·terminait la partie la plus active du fore·t, son extré

mité inférieure. Dans toutes les représentations, en effet, celle-ci est ' enga

gée dans l'intérieur du vase et, par conséquent, invisible po~r le spectateur. 

Mais nous connaissons le foret entier par l'hiéroglyphe hm qui en est 

Fimage. Cet hiéroglyphe, figuré à une échelle a~sez grande . dans une ins

cription de la tombe de Seker-Kha-Bau à Sakkara, montre que l'extrémité , 

inférieure d'u foret se terminait par une c~urte bifurcation de sa tige 17i. 

Il n'était possible d~ .p~rcer la pi~rre avec ce foret qu'à la condition d'y 

adapter une pièce qui pût faire office de mèche. Celle-ci était certainement 

une petite meule en pierre de forme conique dont on possède d'assez nom

breux spécimens (Pl. LXXXII, 2,3) en silex, grès, diorite, calcaire, etc.17 8 • 

. Naguère encore, on se demandait à quoi ces meules avaient pu servir. Dans 

la partie du Catalogue général du Musée . du Caire rédigée par Cure!Jy et 

publiée en I 9 I 3, elles sont désignées sous le nom d'instruments d'usage 

inconnu 1 ·:9. On sait aujourd'hui qu'elles servai~nt à forer les vases de pierre. 

Leur forme correspond exactement à celle de certains vases 180 
; on voit Sl.li 

toute leur hautèur les mêmes-- stries circulaires horizontales que sur la face 

interne des vases dont l'intérieur . n'a pas encore été poli ·; enfin leur base 

présente deux encoches cm deux trous destinés, sans aucun doute, à recevoir 

les deux dents de la fourche qui termine le foret. 

· Un autre instrument dont on a parlé plus haut, le cr'oiss_ant (Pl. LXXXII, 

4) est généralement cons.idéré comme destiné à forer les vases de pi~rre. 
Sa concavité s'adapte·, en effet, facilement à l'extrémité fourchue du foret. 

Il est en ~ilex taillé et on ne voit pas sur les spécimens publiés de stries 

analogues à c.elles des meules conique~. Il ne semble pas, par conséquent; 

qu'il ait, coi:nme celles-ci, agi par l'intermédiaire d:une poudre abrasive. 

Son mode d'action est plutôt comparable à celui d'une mèche d'acier; Ü 
·attaquait la pierre directement par ses àrêtes vives. Celles-ci se fussent 

vite émoussées sur la pierre dure. Il n'était donc utilisable que pour le forage 

des vases en pierre tendre. 

-: -----,~-:, --
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Il est probable que le foret n'étai.t pas encore connu au Protodynastique. 

L'hiéroglyphe hm qui en est l'image ne figure pas ·dans le catalogue des 

hiéroglyphes Jes deux prt:mières . dynasties publié par Mme Hilda Petrie. 

C'est dans l'insc~ï'ption de la tombe de Seker-Kha-Bau, qui date de la 

me dyna~_i~, __ q_u''?? __ r~ r~ncontre . pour la première fois. Qu~nt aux meules 

coniques et aux croissants, les plus anciens spécimens connus sont, semble

t-il, ceux que Petrie a trouvés à Abydos et qu'il·rapporte à la Jre dynastie 1 8 1 • 

A défaut de foret, ils ont pu être actionnés par un simple bâton fourchu-. 

.Les ouvriers prédyna~tiques ont donc yraiserp.blablement foré leurs vases, 

comme ils le_ur ont donné leur forme extérieure, sans l'aide .J'aucun des 

instruments spéciaux que l'on vient de décrire. Seion J. de Morgan., c'est 

seulement ·au. moyen d'un bâton et de sable quartzeux qu'ils auraient èreusé 
la cavité des vases 1 73. 

Une série de pièces inachevées nous permet de suivre les phases succes
sives du forage. 

On commençait par creuser au centre du vase un puits cyFndtique ou 

cylindra-conique étroit que l'on élargissait ensuite · en lui donnant une 

forme correspondant à celle du vase 18
.
2

• La ~eule conique, ou le croissant, 

suffisait pour e.xécuter entière men~ ce travail · lorsqu'il s'agissait de vases dont 

1' ouverture a vai: le même diamètre que la cavité ou un diamètre plus grand, 

c'est-à-d,ire de vases cylindriques, de coup~s ou de cuvettes coniques. On 

employait sans doute, comme l'indique Quibell, des meules d'abord petites, 

puis de diamètre de plus en plus grand 1 74. Mais lorsque le diamètre de l'ou

verture est plus petit que celui de l.a· cavité, et tel est le cas pour les vases à 

panse plus ou moins renflée, la meule conique est évidemment insuffisante. 

Il est pro~able que l'on se servait alors pour terminer le forage de sable et 

d'un bâton auquel on imprimait un mouvement giratoire. 

Il est plus difficile d'expliquer comment on est parvenu à creuser corn-

. plètement les vases en forme de bouteille à panse renflée et col étroit dont 

on a trouvé' plusieurs spécimens en cristal de roche et en obsidienne dans le 

tombeau royal de Negada 18
3. Dans ce ·cas, l'amplitude du mouvement giratoire 

qu'il est possible de donner à un bâton rectiligne engagé dans le col est trop 

faible pour que son extrémité puisse atteindre toµs les points de la cavité. 

Peut-être employait-on un bâton coudé; peut-être ·introduisait-on dans la 

cavité, déjà. partiellement creusée au moyen d'une meule, seulement du sable 

qu'un mouvement tournant imprimé au vase projetait contre la paroi. 

Malgré le progrès que constitua l'emploi de la meule conique ou du crois

sant à · p~rtir de la Ire dynastie, puis celui du foret à. partir de la IIIe, on a 

"' 
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donc dû, à toutes les époques, se servir parfois, pour creuser les vases, de 

sable · actionné au moyen d'un bâton ou même, dans certains cas, par la 

seule force centrifoge. 

La table .de pierre apparaît pour la première _ fois à la . Ire dy~astie. Les 

tombes 13 6 et 1982 de Tarkhan, datées l'une et l'autre de S. 0 -. 8 I, ont 

foçrni chacune u'ne table avec · pieds légers, semblables à ceux d'une table 

de bois 1 84 . La tombe de Hemaka c9ntenait 37 tables circulaires sans pied, 

en albâtre, roche porphyrique OlJ diorite eÙ tables en albâtre à pied conique 

bas (PL LXXXVI, 7). Une tornbe non datée de Kawamil renfermait une 

table de ce dernier type 18
5" 

Il y .a au Proto_dynastique deux sortes de palettes bien différentes. Les 

plus nombreuses a·e beaucoup sont ~e forme géométr~que ou· en forme 

d'animal, habituellement unies et ont. servi à broyer des fards, ainsi qu'en 

témoignent Ïes rayure~ et les traces de matières colorantes que l'on voit sur 

certaines d'e.ntre elles. Ce sont des palett~s à fard, analogues aux palettes pré

dynastiques. On rencontre en outre, ~t pour la premiè~e fois des palettes dé . 

forme généralerrient ovalaire ou triangulaire, entièrement cou vertes de figures 

en bas-relief sur µne et, le plus souvent, sur les deux faces, qui pré~entent à 

leur centre un godet circulaire, limité par un bord saillant, d~ns lequel on .ne 

trouve jamais de trace. d'utilisation, et q-qi n'est que la figuration stylisée de 

·la cavité plus ou moins irrégulière creusée par le broyeur sur les palettes · 

ayant réellement servi à préparer. les far~s. Les deux seules de ces palettes 

dont la provenance soit connue ont été 'trouvées dans le dépôt prin(!Îpal 'du 

temple de Hié.raconpolis. Sans aucun doute, ce sont des palettes V?tives. 

Quelques-unes des palettes à fard sont en albâtre, en calcaire ou en 

ivoire 186 ; . mais la plupart sont en schiste. Les palettes de forme géomêtrique 

sont le plus souvent · rectangulaires, parfois circulaires ou ovalaires 

(Pl. LXXXV, 2-6; LXXXVI, 4) 187. Les unes et les autres, les premières 

su~tout, présentent souvent le long de leur bord des tr~its parallèles à c~ 
bord ou une série de très petits traits transversaux qui leur font une sorte 

. d'encadrement 188 • Une p~lette rectangulaire en schiste est epcadrée par un 

rebord saillant et recouverte d'un couvercle en ivoire muni d'_une poignée 

centrale (Pl. LXXXV, 4) 1 8 ~. Les palettes en forme ~'animal ont rarement 

la forme d'un quadrupède (Pl. LXXXV, 7) 1 9°, un peu plu~ souvent celle 

d'une tortue (Pl. LXXXV, 8) 1 91 ou d'un poisson (Pl. LXXXV, 9) 192, fré

quemment celle d'un oiseau. Ces dernières sont de types très variés:_ palettes 

,-
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ayant la forme générale d'un faucon (Pl. LXXXVI, I) 1 93, d'un oiseau ~ndé

terminé (Pl. LXXXVI, 2) 1 94 , de deux oiseaux accolés (PL LXXXVI, 3) l9S, 

palettes géométriques dont le bord supérieur porte Ull ou deux faucons 1 96 , 

ou deux têtes d'oiseau indéterminé (Pl. LXXXVI, 5, 6) 1 97 . Parmi les 

palettes en J"o_rm_e j.'animal, il e1~ est de. très ma~vaises, et aussi d'excel~ 
lentes, notamment une palette en forme de quadrupède couché dans l'atti

tude du mouton, trouvée à Tarkhan 1 98, et quelques palettes en forme de 

poisson provenant d 'Abydos et de Tarkhan 1 99~ 
On connaît au moins treize palettes votives entières ou fragmentaires-. 

To~tes sont en schiste. Deux d'entres elles ont été trouvées dans le dépôt 

principal du ·temple de Hiéraconpolis ; l'une est au nom du roi Narmer, 

l'aut~e est désignée d'ordinaire sous le nom de petite palette de Hiéracon

polis. On ignore la provenance de toutes les autres. 

· Le Musée du Caire possède : la palette de Narmer (Pl. XCVIII, r) 2 00
, 

la partie inférieure d'une palette dite aux sept châteaux 20 1 et un petit frag

ment d'une troisième (pièce 14238 bis du Catalogue général) 202
• Au Musée 

du Louvre sont conservés:' un fragment important d'une grande palette dite 

de la chasse 2 0 3 qui ne présente de figures en relief que sur l'une de ses 

faces, une palette eµtière dite -aux deux girafes 204, la partie supérieure d'une 

troisième (pièce E 718) (Pl. XCIX, r) 20 5 ét un petit fragment d'une qua

trième donné par Ary Renan 206
• Au British Museum appartiennent: deùx 

fragments de la palette de la chasse (pièces 20790 et 20792 ). 20 7 qui, avec le 

fragment du Louvre, reconstituent presque entièrement cette palette; la 

partie inférieure d'un.e palette dite au champ de bataillé 2 0 8 et un petit frag

ment d'une troisième (pièce 3207 4) 209 . A l' Ashrnolean Museum d'Oxford 

se trouve un autre fragment de la palette au champ de bataille 21 0 et la petite 

palette de Hiéraconpolis . presque entière rn. Le Musée de Berlin et le pro

fesseur Spiegelberg de Muni'ch possèdent des fragments de deux autres 

palettes 212
• Enfin Legge a publie un fragment ayant appartenu à la collec-

tion Mac Gregor 21 3. • 

De toutes ces pièces, une seule est datée avec une assez grande précision, 

celle sur laquelle est imcrit en hiéroglyphes le nom de Narmer, premier 

ou second roi de la Ire dynastie. Benedite a cherché à dater les autres palettes 

d'ap.rès les analogies ou les· différences de style et de techn ique qu'elles 

présentent avec la palette de N armer. A son avis , le fragment E 7 r 8 du 

Louvre est de la même époque; la palette de la chasse, la palette aux deux 

a. Cf. p. 44'5-44 7. 
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girafes, la petite palette de Hiéraconpolis et le fragment 14238 bis du Càire, 

dont le style est plus archaïque, sont sensiblement plus anciens; la palette 

aux sept châteaux, le fragment du Louvre donné par Ary Renan et le frag

ment 3 207 4 du British Museum, dont les caractères ressemblent à la fois à 
ceux de la palette de Narmer et. ~ ceux des palettes plus anciennes, :;ont 

plus récents que celles-ci, n;iais antérieurs à celle-là m~. 
Les motifs représentés sur les palettes votives sont des scènes de guerre 

épalette de Narmer, verso de la palette aux sept châteaux, palette au champ 

de bataille, fragment E718 du Louvre), des scènes de chasse (palette de la" . 
chasse), ou seulement des animaux (petite palette de Hiéracon polis, palette 

. aux deux girafes, (reero de la palette a:ux sept châteaux) =

21 s. Quelques-uns 

de ces motifs, notamment les animaux à long cou, d'autres animaux fantas...:. 

· tiques ainsi que la disposition symétrique des animaux, fréquente sur la 

plupart des pièce~ (groupe antithétique) soqt assez rares dans l'art ~gyptien 
et, au contra.ire, habituels dans l'art mésopotamien. On voit, en général, 

dans ce fait une pieu ve de l'influence asiatique sur la ciyilisation pro~ody
nastique. Mais, si les motifs sont d'origine mésopotamienne, ils sont ti:aités 

dans un style nettement . égyptien. 
La plupart des meules et dès broyeurs ressemblent à ceux que l'qn ren

contre au Prédynastique (Pl. LXXXVI, 9) 216
; toutefois, deux meules pr9-

venant du toqibeau royal de Negada sont beaucoup plus régulièrement 

façonnées 21 7. 

Les fusaïoles sont en calcaire et en forme de dôm~ (Pl. LXXXVI, 8) 218 
• . 

Les objets . de parure ainsi que les statues et statuettes en pierre seront. 

étudiés plus loin. , 
Mentionnons pour terminer cet inventaire des produits de l'industrie de 

la pierre une petite boîte en albitre en forme de scarabée trouvée à Tark.han, 

une cuiller en schiste et des disques en pierr,es di verses - sans doute des 

pièçes de jeu - provenant de la tombe de Hemaka, enfin deux palettes de 

scribe en schiste trouvées dans .la tombe 56 de Nezlet Batran, près de Gi.e:eh 

(Ire 'dynastie). Elles sont rectangulaires et présentent deux trous dont l'un 

était taché de couleur noire, l'autre de couleur rouge. Ce sont les plus 

anciens spécimens connus de ce genre de palettes 219
• 

Industrie de l'os, de l'ivoire, de la corne et de l'écaille. 

Cett~ industrie, fort active au Prédynastique est également très dévelop

pée au Protodynastique. Elle a produit des aiguilles, des pointes de flèches, 

une tête de lance, de.5 épingles à cheveux, des peignes, des cuillers, des 

..... -......, ..... .,....-~ ... 
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vases, des anneaux, des meubles, des tablettes 'où sont gravés des hiéro

glyphes et des figures, des statuettes et quelques autres objets. 

Les aiguilles à chas en os sont assez rares, s~ns doute parce qu'elles éraient 
remplacées dès lors par des aiguilles én cuivr~ (Pl. LXXXVII, 1) 220 . 

Les p.Q.i!Hes de flè_ches en ivoire ou en os sont le plus souvent de petites 

tiges cylindriques dont l'une des extrémités est pointue ·et dont l'autre était 

fixée à üne hampe en roseau (Pl. LXXXVII, 2 ). Le::: tombes royales d' Aby

dos et la tom be de He ma ka en ci:mtenaient un grand nor~1bre ; celles qui 

proviennent de cette dernière sont munies de leur hampe. La pointe de ces 

:flèches est souvent colorée en rouge. Petrie suppose que c'était là une pra

tique de magie destinée à condüire plus sûrement la :flèche jusqu'au sang . 

· ~e l'animal auquel on la décochait m. Dans quelques cas, la pointe est bar

belée. Cinq pointes de cette sorte provenant de la tombe de Hcmaka sont 

constituées par la mâchoire d'un petit poisson collée par un ciment à une 

tige d'ivoire, elle-même fixée à une hampe en roseau. Quatre autres pointes 

de :flèches barbelées, trouvées dans cette tombe, sont en os et d'une seule 
pièce 2 .22 . 

1 

Cette même tombe a fourni une tête de lance longue de o m. 3 r, formée 

probablement par l'extrémité d'une défense d'éléphant non travaillée. Un 

fragment de hampe en bois était enfoncé dans sa_partie creuse où la fixaient 
deux clous en cuivre 22 3. · 

Les é~ingles à cheveux en ivoire, moins nombreuses qu'au Prédynastique, 

sont unies 224
, ornées de traits incisés 22 5 ou d'une figure d'oiseau en ronde.:.. 

basse (Pl. LXXXVII, 5) 22 6. 

Les peignes, quelquefois en os, plus souvent en ivoire, sont relativement 

rares . . Certains ont des dents courtes 22 7, d'autres des dents longues 22s. 

Un peigne à dents ~ourtes, de provenance inconm~e, rapporté par Selig

man . au Protodynastique, est surmonté d'une figure découpée et stylisée 

de là . déesse hippopotame Toueris (Pl. LXXXVII, 4) 22 9. Les p~ignes à dents 

longues portent parfois des figures gravé~s et des inscriptions. Sur l'un 

d'eux, trouv~ à Abydos, le nom du roi Djet est inscrit dans une facade de 
palais semblable à celle de sa stèle funéraire (Pl. LXXXVII, 3) 230 . , 

Les cuillers, ·généralement en ivoire, sont de formes variées et souvent 

très belles. Le cuilleron est rond ou rectangulaire, le manche droit ou ondulé . 

et, dans chacune de ces formes, il y a des pièces unies et d'autres ornées de 
figures gravées ou sculptées en haut-relief (Pl. LXXXVIII, 1 , 2 ) 23 r. 

Les vases d'ivoire sont le phis souvent cylindriques (Pl. LXXXVII, 6). Ils 

présentent parfois, immédiatement au-dessous de l'ouverture un ornement 
Institut .d'Etlmologie, - Dr l\IJ:ASSOULARD. ' 
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dédvant de l'ànse ondulée. Ils imiterit les formes protàtlynastiq uës de la 

poterie wavy lii~ndled ~ P. Il en est aussi d't)vdîdes 2n et de cohiques 2 H . Oti 
côhfiâît deux \ràsés coniqltes eri corhe (Pl. LXXXIX, 3)i 3>. Queiquês vases 

portent des insttiptiohs 2 J6. 

Des tnei:iblés éri iv6ire; il hé nous est parvenu que des fragtii~his. Ils- --

suffiseh t à rribfüretà tj uei degré dè ~erfectidn étdi t art-1 vê le tra vaii de cëtte 

madère. Ce sorit des_ pieds dè lits ou de sièges en fotine de patte tle t<lureàu 

(PL LXXVIII, 2) 2 >ï, des pièces resseriiBlant à ties bnls de fauteuils 2 >8 , une 

figure de càptif dont la têtè est surnidhtée d'un tenon indiqua~t ·qu'elle a 
fàif pàhie d'tlh meUblè (Pl. LXXXV1I, 7) 2 >9 et divers autrés débris 24°. 

Parmi les oli}ets divers ett ivoire, mehtibhhons urlë bbîte ~h formé de 

cariard qui conteüëlit de la poudre tle rnalachite, . ttouv~é da.us fa tMnibre 
M î J' Abydos (Irë ffyhastie J 24 i, prototype dès bdîtes à fard dë cette forme 

qui ne so~t pas rat·ës · clahs les tôh1bes di1 Nàuvei Erlipite ; une boite tëctah

gt.ilaite forii1ée pnr uh cbu vertlè . à glfssiètè, prbvèhan t de T itkhart 2 42 
; des 

fnïginerits de boîtes recuëillis dans la tortibë du tbi bjer, à A~ydos 24> ; ui1e 
plaque demi-circulaire avec pédoncule court 2 4+, de même formè qué les 

é\·erttails figürés- sui la têtè tle massue du ttH Seotpiori ; des tragménts 

d'objets cylihdfiqties - peut-être des sceptres - orhés de figures d'hohii11es 

ét d'animaux en bas-relief (Pl. XCV, i ), dom un au ridm du tbi }fat
mer :q 5 ; un étui façonné dans un os long d'oiseau i 46 ; un petit disque percé 

orné · d'üti tïiotif oùvé hès simp. le ....:..:... satÙ>' doute un niodêle dë fusaïo1ë 2 47 . 
b . 

Les anneaux, les tablettés et les statuettes serdnt étudiës plus 16in'. 

Industrie du bois. 

Les produits de l'industrie de bois qui nous sont parvenus témoignent 

d'un progrès considérable par rapport au Pr~dynastique, df1 vraisemblable

ment à ce que les outils en cuivre propres à travailler cette matière eta~ent 
p1us nombreux et meiileurs. · On a p~ut-être fait des maisons démontables 

en bois "' . La chambre funéraire de certaines tombes royales était revêtue 

d'un lambrissage en bois h . Les cercueils et les lits funéraires sont parfois 

des ouvraoes de menuiserie extrêmement soignés, en particulier quelques-
- 0 . . 

uns de ceux qu'a fournis le cimetière de Tarkhan. 

On possède quelques restes de meubles, notamment des pieds de taureau 

a. Cf. p. 273. 
lj_ Cf. p; 281. 

LA ClVILISATfoN PRotobYNASTIQUE 

e.n ébène 
248

, des débris de sièges 2 49 et divers fragments én bois indigènes 
bli en ébène 2 5°, . 

~h à_ fait .aussi en _bois dès. ni anches d'herminettes (Pl. LXXXIX, î) 2p, 

des montures de faucilles _,2 52 : des pointes de flèches (Pl. LXXXVIII, 3) 253 , 

~es . bâ-ro~Stleje 2
> , des cannes 2 ss, des atiges (Pl. LXXXVIII, 4), dës 

ecopes, des étuelles (Pl. LXXXIX , .2) 2 56, des tablettes. 

Inèrustation et fïtMqueterie. 

,Diver.s fr~grrients de pierre,. de bois ou d'ivoire et_ -g uelques pièces com

pletes temoignent du goût et de l'habileté des Égyptiens protodynastigues 

pour les ,travaux d'incrustation et de n1arqueterie 2 >7. La tombe de Hemaka 

a fourni une boîte cylindrique avec son couvercle, revêtue sur toute sa sur

~ace de l~melles de bois d'essences différentes 
1
et une boîte rectangulaire avec 

111crustat10ns de bois de plusieurs sortes 2 s8 • La première de ces boîtes cori

t~nait un rouleau de papyrus sans inscription, la seconde ·des disques de 

d1 verses matières qui sont peut-être des p1èces de jeu et dont plusieurs sont 

ornés d'~ncrustations 259
• U:n disque en schiste (n° 306 de la publication) 

est creuse _sur son pourtour d'une gorge circubire rein plie d'une pâte rouge 

dans l'!quelle sont enchâssées des rondelles de calcaire blanc · la surface d'un 

disque en s.chis~e (ri0 308) pré_sente une série d'anneaux co~cent~iques for

més de p.euts losanges d'ivoire et de triangles de. pierre rouge et d'ébène; 

sur u_n. disque en schiste (n° 3 io) des ihcrustations d'albâtre représentent 

deux cigognes ·prises dans un piège hexagonal; un disque en calcaire blanc 

(n° 3~9) est encadré d'une gorge circulaire rempÎie d'une pâte noire dans 

laquelle sont enchâssés de petits losanges d;albâtre, à l'intérieur de ce cercie 

~on;t incrustées deux figu.res de colombes en calcaire rose avec des yeux en 

ivoir~. ; sur un disque en stéatite noire ( n° 3 07) où sont flo-urés deux 

lévriers chassant deux gazelles, l'un des lévriers, les cornes et iest> sabots des 

gazelles sont modelés en bas-relief dans la masse, l'autre chien et le corps 

des deux gazelles sont en albâtre, le disque est en outre entouré d'une mou

lure en relief dans laquelle sont incrustées de petite~ croix d'albâtre 

(Pl. XCVII, r ). Tous ces disqües sont parfaitement exécutés, le dernier est 
une œuvre d'art remarquable. 

Sceaux cylindriques. 

On a trouvé dans les tombes protodynastiques un · certain nombre de 

cylindres gravés, -en pierre, en ivoire ou en ébène pour la plupart 2 60. On a 
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vu que cet objet commence à apparaître en Égypte au Prédynastique 

moyen, dans la civilisation gerzéenne, où· il est d'ailleurs très rare, et qu ïl 
ne fut sans doute à cette époque qµ'un objet de parure en même temps 

qu'une amulette a. Au Protodynastique, il est d'un usage courant et on 

l'emploie dès lors comme sceau (Pl. XCII, 6) ainsi qu'en témoignent. les _ --.--:.;;.;.i ... 

centaines d'impressions sur argile (Pl. XCII, 9) rec~eillies dans des tombes 

appartenant .à cette période. Il sert surtout à imprimer le nom et les titres 

de son propriétaire - le plus souvent le roi ou un ha 11t fonctionnaire _:..._ sur 

les boucho'ns d'argile qui obturaient les jarres ~ provisions, ou sur les 

boulettes . d'argile qui assuraient la fermeture des sacs et des baÜots 261 • 

Cependant, même au Protodynastique, le cylindre est encore employé par

fois comme amulette. On ne· peut guère, en effet, assigner un · autre rôle à 

ceux, beaucoup plus rares ·que les précédents, sur lesquels sont gravées, au 

lieu d'inscriptions hiéroglyphiques, des figures d'animaux ~auvages dispo

sées en rangées régulières 262 • L'un d'eux, en ivoire, a d'ailleurs été trouvé 

suspendu par un cordon au cou du cadavre dans une tombe d' Ab~usir-el
Melek datant de la Ire dynastie. Scharff estime qu'il était destiné à assurer 

une chasse fructueuse à ce lu~ qui le portait 26 3. Les cylindres où sont repré

sentées dés scènes avec personnages humains, parfois accompagnés de signes 

· inintelligibles sont probablement aussi des amulettes plutôt que des 

sceaux 26+. 

fodustrie du métal. 

Les objets en cuivre sont : des dous (Pl. LXXXIX, 9), du fil et des 

feuilles 26 >, des épingles (Pl. LXXXIX, 5) :66, des aiguilles à chas, parfois 

extrêmement fines (Pl. LXXXIX, 4) 26 7, des perçoirs (Pl. LXXXIX, 6) dorit 

quelques-uns ont un manche en corne 268
; des ciseaux (Pl. LXXXIX, 7, 

8) 26 9 , des harporis (Pl. LXXXIX, r r) 2 ï 0
, des hameçons (Pl. LXXXIX, 

14) 2 ï 1
, des pinces (Pl. LXXXIX, I 5) 2 ï 2

, des couteaux et des rasoirs, par

fois à soie (Pl. LXXXIX, r 2 ; XCI, r) 2 ï> , des lames de poignard (ou des 

têtes de lat?-ce) (Pl. LXXXIX, ro) 2 ï4, des herminettes dont certaines longues 

de o m. 20 à o m. 3 5 (Pl. XC, 3) 2 7', des haches rectangulaires à tranchant 

rectiligne ou convexe (Pl. XC, r) 2 ïc,, qui présentent parfois à leur base deux 

oreillettes pcmr faciliter l'emmanchement (LXXXIX, 13) 2 ïi, des haches 

semi-circulaires parfois percées d'un trou pour le passage du manche 

(PL XC, 2) 2 78, enfin des vases de formes diverses : plateaux à rebord verti-

a. Cf. p. 217. 

1 ,-·- ·--. 
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cal 279
, cuvettes basses à fond rond (Pl. XC, 4) 230 , cuvettes coniques à fond 

plat 281
, vases ovoïdes à . ouverture étroite 282 ; coupe· conique 'à pied 2s :; ) 

aiguière à bec tubulaire (Pl. XC, 5) 28 ·1. Cette dernière pièce, trouvée dans 

la tambe 429 de Kau-el-Ké.bir (S. D. 79-80), est en cuivre martelé recou

vert d'une mince feuille d'argent. Le 1bec, assez long, est inséré dans un trou 

peYcé dans la -pànse et son extrémité e.st rabattue au marteau à l'intérieur de 

celle-ci. Elle porte une inscription au nom du prê.tre A~ti-Hetep. On a fait 

aussi en cuivre des objets de parure, des disques (probablement des pièces 

de jeu) et que_lques figurines qui sero'nt étudiés plus loin. 

Les objets en or parvenus jusqu'à nous sont assez nombreux, bien que 

les tombes les plus riches aient ét6_ pillées. Beaucoup sont des objets de 

parure que l'on étudiera plus bas. Les tombes royales <l'Abydos ont fourni 

en outre : une barre, · des épingle.s, des couvercles de vases de pierre, un 

bouton, deux fragments de sceptres en cornaline cerclés d'or, deux tiges <le 

cuivre recouvertes de feuille d'or 28 s. Ils montrent que les orfèvres protody

nastiques 'étaient 'fort habiles, qu'ils savaient notamment sertir ·les pierres, 

faire des soudures presque invisibles, plaquer l'or sur le cuine et sur la 
pierre. 

On .n'a pa~ trouvé d'objet entièrement en argent dans les stations proto

d yn~stiques. Le seul où ce métal ait été employé est l'aiguière en cuivre 

plaqüéc d'argent décrite plus haut, qui provient de la tombe 429 de Kau-el-
Kébir. . 

Industrie du cwr. 

Nous ne possédons qu'un petit nombre d'objets protodynastiques en cuir. 

La tombe de Hemaka a foùrni un grand sac, rempli de divers objets, fermé 

au moyen d'une corde et d'une boulette d'argile s~r laquelle était imprimé 

le sceau du roi Oudimou ; plusieurs carquois garnis de flèches ; un étui 

.cylindrique mesurant environ I mètre de haut et o m. 15 de diamètre, 

formé d'une carcasse légère en bois sur laquelle était tendue une enveloppe 

~n cuir et qui contenait des cannes (PL.XCII, 7) 2 s0 • 

Sparterie. Vannerie. Textiles. Cordfrie. 

La fabrication des nattes en roseau plus ou moins grossières, dans les

quelles on enveloppait les cadavres, a sans doute été moins active qu'aux 

époques précéden~es, ce mode d'enveloppement étant, comme on l'a vu, 

moins .usité au Protodynastiq ue. En revanche, on a fait des nattes plus fines 
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en fibre di; · p.~lmi~r oµ ~'~i+tre~ plf1:rnes1 tres~~~s de rpa!Jière ~ o~~~nir qiver~~s 
CGmbin~i~pn~ qécqr~tiYÇ!~. Ç~ sont ~~s natt~s d~ cette soq~ ijUe l'on tend~it 
~nu le çacfrey d~s li~s ~ pj~çl? ge t~J.:!fe~u. On ep. ~ recy~ilÙ ~~ tr~s b~aux spé
cim~ns à Tarkh;!µ (PL xcn, 8) 28 7. 

O~~ l'ii:idµstri~ cle l~ v~pn~ri~, i! J.10l!S e~t p~fvenu qe gqnq~s çq~beilJ~& 
en rn~~al!, PilffQiq reµforq~e$ P,!lf 4~s tjg~~ g~ b,9~§, gq~ ~~ryéJ.ient ~~ cerqrnils-· 
(Pl. LXXVIII, 3) f 8 ~; µp p~ni~r ~0~1pl~t, ayêc sqn cquv~r~le, d'~~ - ex-c~.l~ 
l~nt travciil, et le coµv~rcJe çl'1:1n ~urrs: (P.l. XC!, 3 ). i~9. 

La fréquence de l'~nv~loppeg1erg ~~s çqrps dép~~ ~es pièces de toile ' iq9iq-µ~ 
UPe gra.nde ~qivi~~ de l'i71dµstri~ ~èüil~'. Qqelgl}.~~ fr~gnt~n~s qe tissµ trou
vés Àélm~ la îOfP~~ de H~~a~;i. ~ppt ~B ljµ 2 9P. 

Cen~ ton~b~ a qµs;~i fourni d~& f:{)~de~ ep lin ~e divS!rses grossetlfS, p'~n~ 
e;.çéçl} tion parfiiüe 2 9 r. 

Vêternent. 

Grâq~ aux ba1>~reliefs, ;rµx sta~u~~tes e~ flµ?C ~i'!tqes, q.o~bre~x çomm~ on 
le verra, nous spmmes ~ssç7. ex~cti;;merg ren~eignês sur la fqrme qu Y~H:~fi!€nt 
au Protodynastique~ 

Les ~10i:nmes P~ p,ort~Q.~ parfois qµ'tm~ c~intu~~ 91:JÏ p~r~î~ p'~tre qn'yne 
c;ordelette. (Pl. XCV, 4) ;?~12 • 0éP1~ c~nain~ ~~s, !a c~imµr~, plµs larg~, s~ 
termine en avflpt péj.r µg meµd 2

93 pq PM qq Pflq (Pl: XQYJ1I, I' le pri~qn
nier massacré par · le roi) 2

9<1. qui cachent les · organes génitaux. La c~intg~~ 
que porte le dieu Mirî sur des statues colossal.es trouvées à Coptos es.t très 
large et un long pan s'en détache qui tombe ·sur la cuisse droite. (Pl. XCV, 

6) 29 >. P<J.-rfois epfip, à la ceifltUre èst attaché un Karnata 2 96 • Celui-ci est 
• f ~ . • • r ~ r • -> • .,,. · • , , , > , ,. • .. •• ~. , 

figqré ~vec une netteté p~niçu]ièrn sur une st~rue en basalte ?-yant app~r-
tem~ ~ la cplleçtjqµ Mac Gregor ei coµs~r~rée éJ.Uj<;rnrd'hµi ~ l' As}1111qlean 
Mµseµm (Pl. C, l) 2 n. D'ciprès Naville, qui a: pµblié ce monu1p~rg, Je 
Karn~ta -~qit en une méJ.tière ré~ist~pte, ' cuir) bqi~ ou méral. Il se co,.-npqs~ 
de qeu4 çy~in,dre~ superposés dont l'µp, plus large, remqnte au-~~ssµ~ · q4 
pubis, tandis que l' autrç, plus étrE?it, abrit~ l~ péqis ~t pré~ente de~x Pf~:>tl~
bérances ovoïdes où étaient logés les testicules. 

A en juger d,apr~s 1~ fréq4enç~ pel~tiy~ ~k ses repr~~entations, le pagne 
paraît avoir étë d'un usage courant. C'est une court.e jupe de toile, croisée 

sur le devf!nt et s'arrêtant \Hl peµ é!U-:-Q~ssµs du g~nqµ, serré~ ~ Jé! té!il l~ par 

un.e ceintur_e (FI. XCIV' I; X.CV' I ). n est té!niô~ uni 2 98' t;i11tqt plissé et 
porte alors parfois en arrière µ.p~ f.lµeue d'~nirnal ressemqjapt à ç~}le dµ 
loup 2 9 ~ . 

. ,-" .J 
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Le costume du roi se distingue nettement de. celui de ses sujets. Dans les 
circonstances où ses mouvements doivent ê~re tout à fait libres, par exemple 

lorsqu,il cqrp ~flt, il porte uµ pagne qui comµlenc~ un peu au-dessous. ~es 
s~ins et que soqtien.t un~ bretèlle pass~nt sur l'épaule gauche; en bas, il 
s'arrête aÙ-:d~ss11s du g~noµ. Il e~t sefl'é à ta taill~ par u~e ceinture, 
parfois fÜ-Ji:gmg.!1 0r:née·~ où s'attachç en arri~re une queuç d'animal longue 
et mince, analogue à celle du taure~1:1 (PL LXXXIII, 4; XCVIII. r) 3° 0

• 

Lorsque, assis sur son trône, le roi préside quelque cérémonie, telle que la 
fête· Sed a, il est enveloppé dans un grand ri1~pteau uni (Pl. XCIX, 3) 301 ou 
brodé (Pl. XCVI, 3) 3° 2

• Qu'il ~om batte ou qu'il trône, il est coiffé 

~é!ll~R~ ~~ l~ cpurppµe blapçhe dç: Baute-~gypte~ tantôt de · la cquro~me 
rqm~,; de B~s?.~::-~gyp~~, tq.ntô_t de 1:i double ~<?Qronne. Sur tjµelqu,es 
·monuments où il est représenté deux fpis - par e~eµipl~ sur l~ p~lette 

de hfarm.~r, Pl. ~çvm, r - if por~e daps up c~s la co~rpnn~ qlaµche, 
dfl.pS r.~inr~ l~ ÇP,1:Jrppµe re~g~ 3o 3 : gfoy:~ ignorons ~e RPelJe m;itière é~aie11t 
faites l~~ ~9HfOllp,es rqyfll.es. 11urr~y suppose que la co4ronn~ bJ~nch~ imite 
p~uÇ; .~~r~ une gHb~ .de bl.é et qpe Jq. forme de la cour.opne rql)ge peut 

dériver d~ ~~He dµ tµr.~~q >0
4. 

L~s forri~~~ porterit un~ rpbe rpll~nte allfltH du cpµ à mi~ja,mbts 1 s;p1s 
m~nch~~ 3os q~i à m~q~pe~ cqµrtes (Pi. Ç, 2) 30 :; et parfois, par-:-qesst~s cellF
ci, u.q ).11'1-l}tea~ Aui g~s~~pd moins b~s qu~ l~ robe 3" 7 . 

L~ chev~lufe ~~'}i~· l'pqjet À~ ~pin~ J;é}fti.culiers. Çhez . les hommes, les 

~h~v~µf': sop.~ taµtpt ~qqrts e~ qispp,~~s Pl r~p,gées 1 horizont?.-les qe peFites 
qoucles rég~lièr~~~m .~~~gé~s du spmmet d~ la tête à la nµqµe (J?l. XCVII, 
5) >

08 ; tan~q~ plu~ 19pgs et divis~s p,ar une raie médiape en d~ux gro~ses 
!~ass~s Ën~aÀr~nt le visf1:g~ et ~e$cenqant jusAit'~ltx ~p~ules (Pl. ~CV~I, 
4) >0

9 ; iaptô~ très 19qgs ~t réµt?is en arrjèv.~ en up~ gro.~se ~res~<.'! qµi p~n4 
sur Le qq~ 3 IO. Qp q~s clw~~~urs figqrés sur Ja pf!lette de la cl~asse porte une 

pluq:ie p}gµée p~ns les cb~v~ux ~ 1 1 • 

c;h~z l~s f~p1mes, la clwvehne es~ p~rfois disposé~ en det~x gro~ses 

P1~~S~§ lél~éral~~ 3
12 qy en upe tre~se postérjeµre unique ? f3? ~Oll.1f11e ch~z les 

hqmrnçs; parfq~s, oµdul~e sur tqqt~ s~ longµ~µf, elle f9rm~? sqr l~s çôt~s, 
cieux fn~.ches qqi ep,cad.rent le y~~ag~ et d~~~~ri~ent ~mr ifl p~itriµ~~ et en 
arri~re urr~ !11.as~e iwn tressée quj p~nd librerpept dans le ~os (Pl. ~CVI ~ 
r; XÇIX~ ~). >1 +. 

lf ~sF difflcil~ À~ Àff~ s'il ~,agit, dans ses divers~s sorte~ de ~piffure, de la 
chev~]µr~ elle-:-p1êrpe pu d,une perrµgqe. 

a . Cf. p. 464. 
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Objets de toilette. 

On se sert pour la toilette des mêmes sortes d'objets qu'a:u Prédynastique. 
Toutefois, si les· palettes, les récipients et les cuillers à fard sont à peu près 

aussi abondants qu'à la péri~de précédeqte, Ids épingle.s à .cheveux. et les 
peignes le sont beaucoup moins, èt la . présence de cosmétiques dans les · 
tombes n'est signalée que rare men t3' >. 

Objets de parure. 

Les objets de parure co~sistent en enfilades de perles et de pendeloques; 

anneaux de bras en pierre, os, ivoire, coquille, corne, écaille de tortue, 
cuivre, or ; anneaux de doigt en ·or. 

Les perles, très nombreuses, sont en cornaline, alqâtre, hématite, agate, 

syénite, calcédoine, malachite, lapis-lazuli, grenat, améthyste, cuivre, .. or, 

coquille (parfois émaillée), ivoire, faïence 3 16 • De toutes ces matières, les 
plus employées sont, semble-Hl, la cornaline et.la faïence. Les formes les 

plus com'munes sont le disque, le cylindre et le barillet (Pl. XC, 6) 317. 

Les pendeloques sont en calcaire, · albâtre, calcite, serpentine, plu.s rar~- · 

ment en stéatite, porphyre, dolomite, . cristal de roche ; en cuivre, or, 

ivoire, faïence. Elles sont de forme géométrique (triangulaire, cylindrique, 

ovoïdb, globulaire (Pl. XCI, 6-8), et surtout èn forrrie d'animal · (lion, 

hippopotame, singe, faucon, vautour_. scorpion, poisson, scarabée, mouche) 

(Pl. XCI, 9; XCII, 2, 4), ou en forme de partie d'animal (Pl. XCII, r, ·5), 

(tête de taureau stylisée ou non, tête de bélier, tête de lion, dent) 318 • Les 

. pendeloques en forme d'animal ou de partie d'animal, peut-être aussi les 

autres, s~nt des amulettes en même temps que des objets de parure. 

Les anneaux de 'bras en pierre, do1Ù on n'a trouvé au Prédynastique que 

quelques exemples, sont nombreux. Indépendamment des pièces bien 

datées, beaucoup d'autres, de date incertaine, doivent sans doute être rap

portées au Protodynastique. Ils sont ~n silex (Pl. XCI, 4), en schiste 

(Pl. XC, 7 ), en calcaire, en marbre, en calcé~oine 31 9. Nombreux aussi sont 

les anneaux en ivoire (Pl. XC, 8); en coquille, ~n écaille de tortue, plus 

rares ceux en os et ceux en corne >20
• Les anneaux en écaille sont s.ouvent 

formés de plusieurs plaques réunies par une ligature (Pl. XCI, 5 ). La 

plupart des anneaux sont unis; cependant quelques-uns, en ivoire, qui pro

viennent des tombes royales, sont ornés de moulures et un autre recueilli à 

Tarkhan, est orné de quatre têtes d'oiseau (Pl. XCII, r). 
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Les ·anneaux en cuivre sont, généralement, faits d'un simple fil de . 

métal 321
• L'un d'eux, toutefois, en cuivre fondu, trouvé dans le cimetière S 

de Tourah, est épais et porte sur tout son pourtour des boutons assez 

fortement sa~llants 322
• Naga-ed-Der a fourni un anneau de bras ~n or, très 

simple, et la tombe d~ roi Djer à Abydos quatre splendides bracelets en or 
et-pi~rres rares CPL CII) 323: L'un se compose de vingt-sept éléments 'rectan

gulaires dont treize sont en or et quatorze en turquoise, ayant chacun la 

forme d'une façade de palais, surmontée d'un faucon. Les faucons en or 

ont été coÙlés dans un moule puis retravaillés ~u 'tiseau et au brunissoir. 

Un-autre' comprend une rosette centrale en or, deux groupes de perles globu

laires en or et des perles ovoïdes ou globulaires en turquoise et en 

améthyste, réunis par une torsade de fil d'or. Les de~x derniers . sont formés 

de perles en or, en turquoise, en _lapis-lazuli, en calcaire, globulaires, 
ovoïdes ou en forme de sablier, groupés de la façon la plus heureuse. Un 

bracelet en faïence bleue, imita~t le bracelet aux. faucons de Djer, a été 

trouvé da·ns la tombe 2 3 de Nez let Batran, près de Gizeh (Jre dynast~e, 

époque de Djet, successeur de Djer) 324. 

On a recueilli à Naga-ed-Der deux anneaux de _doigt en or 32). 

Pieces de jeu. 

1 
Les pièces de jeu sont des billes en pierre 326, des blocs rectangulaires en 

pierre ou en os 327, des baguettes en iYoire 328, analogues à celles dont se 

servaient les Gerzéens; des pions de formes non rencontrées encore et 

quelques autres objets nouveaux . 

Les pions, le plus souvent en ivoire, sont tantôt de forme géométriqu~ 

(hémisphérique 329 ou, plus rarement, cylindrique) 33°, tantôt en forme 

d''anim.ilaccroupi (lion3", chien 332, plus,rarement lièvrem). 

Li: fosse Q 7 l r de Ballas, non datée avec précision, mais qui paraît 

appartenir au Protodynastique, contenait un assortiment de pièces de jeu 

comprenant trente-trois billes en silex, dix paires de blocs rectangulaires 

en pierre ou en os, dix-sept baguettes .d'ivoire, quatre pions en forme de lion 

et un en forme de lièvre, tous en ealcaire (Pl. XCIII, 5) " 4 • 

On a parlé, en étudiant la civilisation gerzéenne, de deux j_eux de serpent, 

de provenance inconnue dont on ne peut dire avec certitude s'ils appar

tiennent à cette civilisation ou au Protodynastique a . 

a. Cf. p. 220. 
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L~ tom~~ d~ Iif!ma~a ~ fo»rrü qµ'lr;mt~-cinq disRttes en diveq~~ fD~tj~res 
(pierre.~ çuivre.~ qoi~~ ~orn~, ivoir~ ), ks ~ns uni~, l~s fl"4~res 4~~qrés~ t<J~lS 
P~!-".Ç~S 4'~µ tro~ c~rnrc+i oµ ~tait fixfe µ11e petit~ rige d~ bpis (ex. pl: f{.CVJ.I~ 
J). Ils é~ai~n~ ~nfermés dans une boît~ r~cta11gµlairl;! en, bois: ~nwry~ 
çonsidÇp}nt qu' 9µ pel}.t le~ f~ire to-qrq~r COQ111f~ qes tbtop~ ~t que l~µr 

~ii~mètre e~~ ~rop gpmd ppur .qµ'il pui~se s'~gir de fusaïole~? ~~pp.os~ que 
ce soht 4~s piècp de je.u 335. 

~ur ~nç p'i~q11~îte 4'iyoire lon.gu~ et étrp,itç. pr'?ve.na~~ gt, · l~ tomg~ qµ 
roi Q~ ~ 1\.lyçlos (Ire dypasFie), sont figqr~~ e.n p~sr-n:!li~f1 g'µ~ cô.t~ 4~s P~l:lds 
ge ~--p~e~H,, de r~qtre un . ç~p~if rnch~îné. :Petri~ ~stinit qll'il ~'flgit d'ttn~ 
piÇce ae j .~Jt çlon~ qq ~e s~rvait poqr tir~r ~lJ s.on (pL ~CV; I) n?. 

Art. 

L' <!rt prptogy11<tstiqµe ~· prqggi~ qes fi&µr~s qes~~n~es f!µ pinceaµ Ol1 gn1-
v~~~' ÇÎ~S r~}i~f~? _d,~s flgµrÇ!S décpup~~S ~t pes ~gµr~S ~p rqnq~-pp?,Se! 

C'est sur la poterie . ~laire à décor r9~m~ que }'pq ~roµye J~ ph:!pé!r~ P.~s 
figures dessiq~~~ ~µ p,i nç~~u. On ~ vµ q~~· çen~ pm~rie ~s~ mp!ns f!PqnMnte 
qu'au Prédynastique et que les motifs de son décor sont moins variés. Ils ne 
consistent guère qu'en taches de c~uleur, groupes de lignes ondulées et imi
tation d'un réseau de joncs (Pl. LXXVIII, s; 9) sans grand intérêt artistique m. 

Sur UD;e tablette-en ép~ne, prqvenap~ de la FP~h~ de Hen~ak~, sorn peintes 
quelques figures, les m~es .en r~rng~, l~s a11tres en ver~ 33

8
• 

Les dessin~ wavés sont plus nfn1 br~tfK. et plus _intére~san!~· Le~ marques 
de poterie, aussi abondantes qu~a l'époque précédente, rer,résentent parfois 
des animaux et de? opjets dans un style· ~n~logue à celui .des marqu~s g~r
zéenqes 339. Sur les va~es de pi~rre est parfois gré!-vée une façad~ de pal~i~ · 
où est inscrit le nom -du roi et que sur~onte le fa1:1co11 flprus 34°. Su~ l'un 
d'eux, provenant de la tombe 23 I de Tarkhan on yoît une fi&l-ire hi.+ma~ne 
que Petrie èroit être celle du dieu Ptah w. Sur une palette rectangulaire en 

schiste trouvée d~J?S la tombe I S79 d~ Tarkhap. es'. D. 78) est .figuré un 

ho1~1me debout tenant un ~-\ton d'l;lne main et de l'aqtre un~ tl,1a~sue. La 
tête est de pr~l, l'œit ~t l~ tronc so~1t de face, les mempres mfeneurs de 
profil et les pieds yus d'en haut (Pl. LX.XXV, ? ) w. La rè&"le suivant 
laquelle sera de~sinée dans la ~uite la forme humaine est déjà fixée. Sur des 
tablettes d'iv~ire ou d'ébène sont figur~s des mot!fs i~olés ou qes scènes 
qu'accompagnent des hiéroglyphes 343 . L'une des meilleures est un,e tablette 
en ivoire au nom d'Oudimou où ce roi est représenté frappant de sa 111as~µe 

un ennerµ! ç~rr~~s~ Ht: J:A sc~n~ est ple~nç de mouveµi~~t, le d~~siq ,en est à 
l~ foi~ y~g9µreµx et sqi.+ple: Sut le sqcle de deux sqnues en pierre de Khase

l~hem? les s;a4flv.r~s qes ennerp~~ rnass~cré~ P.<lf ée roi sont représent~s dans 
d~~ attit~4~s var~~~~~ p~rfoi:> trè~ tou~menté~s 345 . 

~e? fig~ues pqint~~ ou gq.v~es spnt 4~ ~îyle n~tµr?-liste, n? ~lÎs, en général~ 
frès s~rrrnles, ~h~ofiq4fs en quélqu~ sorte. Ce caractère?· çt le fait que des 
h~~roglyphe~ sont souvern in~erqlés entre elles (Pl. XqII, + ), in4iquent 
qu'~q Proto~yqa~~iqqe le qessin était ~ans qoµte toµsi~éré surtout ç9rnrne 
une ~çri~µr~ pictqgraphiqu~ desünée ~ re11qre plus intelligible l'écritµre , 

hi~roglyµh~qu~ e.nçpre ~ ses ~ébqt~. 
Les bas-reliefs sont très nombreux. On les rencontre sqr divers 

pbje~~ en p~~rq~ déjà. J11~ntiOf10~S _d~p+s les page~ pré~édentÇ!S : ~tèles funé
raires, v1s,es, t~tes pe m~~sues, p~leqes e~ sd}i~te <J.Y~J1t servi à broyer 
le~ fard~ et s~ftqµt pf!leqes votive~, pièc~s de jeu en fonn~ qe disque a. 

ll y ep ~ ;i-qssi s!Jr ~l'<1;utres rponµ,m~~t~ ~fl pier~e : oiseau et: tête de t:'!-u
re;rµ S1:Jr l!l1 fp~grp.eµt d~ calc~ire 3t6, scè1w représentant le ro~ !n~ssa

cram µ11 prisqµni~r s~r un fragµ-ieqt de stèle au ~q~n d~ Kh~sel~h~111 Hï, 

c~r~rrwni~ R.~ fon:ÀM~oq P.~ , t~rnpl~ su~· 1:1n mqpt~nt d~, porte en granit al} 
norn du ~qi Kh~se}<:h~mçn1i ~4~ , éléph~nt, hy~q~~ ta~re'l1t: ~mrqche, tête d~ . 
çerf, _tpµ§·_eaµ 4e pqisson-&c~~, <::qquPJ~s de ptéroçéras sur trois statues en 
q)qir€ du qi~µ Miq proveJ:!ant de Coptos H9. L~s bas-relief~ que. présentent 
ces statues sont exép1~~s sµ~varn un~ t~ç:hniqµe spéci4le. Le contqur de 

clgq~~ figure -~~t ~n~ol;lré q'un~ d~pressiop p~µ pr9fonde, µ:iai~ ~e.J~ti\·erµent 
i~rg~, qe sprte que lél- fjgqre, cerq8e par une ;?:One d'ombre, par~î~ - ê~re en 
reli~f, qqdis qu'eq. r;é51lité s~ surface ne dépasse p~s l~ niyeau qÇ! ~a sµrface 
~voisinapte. C'est l~, probabl~ment, le premier essai qu « relief dans le 
creu~ » qui ~era souvent employé pl-µs tard d'!ns ks monuments qe très 

, grandes dimensions. Sur un rocher de l'Ouadi fyfaghara, au Sinaï? est figuré 
le -Eµ(!ssap-e d'gn pr~son_nÎ .ef par le ·roi S.em~rlœt (Ire dy~ast~e); 5°. On trOll ve 

enc.qr~ qes pas-reliefs sur des obj~ts eq ivoire : ~aptif enchaîné sur un,e pla
quett~ provepap~ de l~ tom be dq roi Qa (Pl. XCV, I) ?3 6

? rangées super
posées qe per~oµµ~ges et surtqut d'apimaqx (Pl. XCV, 4) sur des. bâ~qns 
cyli114riq u~s et d'atttres objets prayenant de Hiéraconpqlis 3 P . ;Enfjn des 
tuiles (Pl. XCIV, 1) et des plaques d'incrustation en faïence provenant 

d' Abydqs pré~e~ten~ d~s figures humain~s et des inscriptions en bas
relief ;sz. 

a . Cf. p. 282, 295, 297, 302, 303. : 
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Les caractères particuliers du bas-relief égyptien, déjà fixés pour l'essen

tiel aµ Prédynastique a, se précisent. Le fond est poli plus soigneusement. 

Sur les pièces les plus anciennes, -sur les palettes di tes de la chasse, aux 

deux girafes, petite palette de Hiéraconpolis, personnages :et animaux 

marchent encore dans le vide; mais, le plus souvent le sol est figu~é, soit 

par une rangée de triangles lorsqu'il est montagneux b, . soit - . et c'est Hi 
le cas le plus gén.éral - par d'étroites bandes horizontales. Sur l'une des 

. faces de la palette aux sept çhAteaux et sur quelques ivoires de Hiéracon

polis, ces bandes disposées les unes au-dessus des autres divisent le fond 

en registres superposés d~nt c;hacun est occupé par une rangée de figures 

(Pl. XCV, 2). 
Le thème du .roi massacrant: ses ennemis, que l'oi: rencontre pour la 

première fois, grossièrement dessiné, ~ur les parois de la tombe peinte 

de Hiéraconpolis c, · est représenté sous sa forme définitive sur au moins 
quatre monuments de ·la Ire dynastie : en relief, sur la palet.te de Narmer 

(Pl. XCVIII,, r), sur les rochers du Sinaï où il commémo~e une ' expé4ition 

de Semerkhet, sur le fragment de stèle de Khasekhem; gravé sur une tablette 

d'ivoire d'Oudimou. Le roi, debout, qui~ saisi de la main gauche la che

velure du prison!lier agenouillé devant lui, s'apprête à le frapper avec la 
massue qu'il brandit de la main droite. Dans la suite, il ne sera pas apporté 

de modification importante à la composition de ce thème,' et ses représen

tations protodynastiques sont même parmi les meilleures. 

Beaucoup de bas-reliefs protodynastiques sont d'un bon style; quelques-

. uns sont tout à fait remarquables, nqtarhment ceux de la stèle funéraire de 

Djet (Pl. LXXIX, r ), du fragment de palette E 7 r 8 du Louvre (Pl. XCIX, 

r ), de la plaquette <l'i.voire provenant de la tombe de Qa (Pl. XCV, I ), 

du disque aux lévriers chassant des gazelles de la tombe de Hemaka 

(Pl. XCVII, I ). 

Le haut-relief, qui tient une grande place dans l'art grec, n'en occupe 

qu'une très restreint~ dans l'art égyptien. Il n'est guère représenté au Proto

dynastique que par des figures d'animaux - d'ailleurs excellentes -

sculptées sur le manche de quelques cuillers en ivoire (Pl.LXXXVIII, 2)353, 

c'est-·à-dire sur un~ surface trop étroite pour · qu'un bas-relief puisse y 

. trouver place. 

Les figures d'animaux découpées dans une plaque de schiste (palettes à 

a. Cf. p. 224. 

b. Par exemple sur les reliefs des statues de Min. 

c. Cf. p. 222. 
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fard) ou dans un~ lame de silex sont moins nombreuses qu'au Prédynas

tique. Parmi les palettes en forme ~'animal, il en est de très bonnes et 

beaucoup de · mauvaises. Les figures en silex, qui représentent seulement 

des crocodiles et des serpents, sont inférieures aux figures gerzéennes, 

.aussi bi_en en ce g~i co_nçern-e la ~echnique que le style 354 • 

La statuaire, très rare, peut-être même inexistante, dans l'art gerzéen, 

. est, au ·contraire, abondante au Protodynastique. C'est dans les temples 

qu'on la rencontre le plus souvent. La plupart des pièces dont la ?rove
riance est connue ont été trouyées sur l'emplacement des sanctuaires de 

Hiéraconpolis, d'Abydos et de.Coptos; on n'en a recuei1li dans les tombes 

..qu'un nombre relativement petit. ' . . 
Les statuettes humaines en ivoire représentent surtout des personnages 

debout>s>. Souvent les jambes sont jointes et les membres supérieurs allon

aés et collés au corps, comme dans l~ statµaire amratienne ; mais les pro
b 

portions · sont plus exactes, l'attitude est moins figé~ er le modelé plus 

souple (comparer pl. XCVI, r, 2 à XLIX, ro, II). Parfois les membres 

ont quelques-unes des attitudes qui seront habituelles dans la statuaire 

pharaonique: jambe gauche en avant >> 6 , main gauche portée à la .bouche 35 ï 

pour. les figures d'hommes ; membre supérieur droit allongé et coude g~uche 
fléchi à. angle droit (Pl. C, 2) 3> 8, ou encore mains au-dessous d~s sems 359 

pour les figures des femmes. On trouve en outre, pour la première fois, des 

statuettes de personnages assis (Pl. XCIX, 3 ), agenouillés (Pl. XCVII, 4) 

- ou accroupis(Pl. XCVII, 2) 360
• 

Trois statuettes de provenance inconnue, mais qui, d'après leur style, 

paraissent appartenir au Protodynastique, représentent des femmes tenant 

un enfant 36x. Hab~tuellement les hommes sont nus; quelques-uns portent 

le Karnata, plus rarement un pagne ou un grand manteau. Les femmes, 

quelquefois vêtues d'une jupe ou d'un manteau, sont souvent nues et 

parfbis le triangle pubien est figuré par le même procédé et avec des dimen

sion~ aussi ·exagérées que dans l'art amratien. 
Trois têtes d'hommes provenant du temple de Hiéraconpolis ont une 

expression tellement individuelle que l'on peut presque assurer que ce 

sont des portraits. Le temple d'Abydos a fourni deux têtes, dont une 

d'enfant 162
• 

Les fiaures d'animaux en ivoire .représentent souvent le lion (Pl. XCIV, 
;:, 

3) et Je chien (Pl. XCIX, 5), plus. rarement le singe et la grenouille, peut-être 

aussi le bœuf et l'ours 36 3. Le lion est figuré couché, la queue repliée sur ~e 
dos ou sur la hanche, la gueule généralement fermée quelquefois ouverte et 
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inbntraht les dents,. ,Le chiert, qui souvent porte nh coll1er, a otdinâirement 

la tnême attitude que le libn à ht"gueulè ferh1ée. C'est tin chieh courâht à 

oreilles dfuttes, tout diffêrent du lévrier prédynastiqûe 361. 

Tandis qu'au Ptédynastique le sculptëur sur ivoire, ri1al outillé, a été 

gêné par les difficultés qu'il rénc&ntràit dâns le travail de la matière, il en 

est inaititenant toüt à fait maître, ' grâce à un meilleur outillage. II ne se 

benne plus à ihdiquet les volUtnes ptiticipat:ix et a les agrémehter de quelques 

détails. Il sait teprêsenter cdmplètement et avec lèurs propbrtions excittes 

les diverses pârtiés du corps, les traits dii visages, les dndrtlations de la èhe
\•elure, les doigts, les orteils, C(jtilme aüssi ~xprimei· les caractères qui dis

tinguent l'adulte de !'.enfant, de l'adolescent bu du vieillâtd et même lt:!s 

tài'actêrës pattièuliers de l'individu : quel~ues têtes, sbiH, eri 'effet, comme 

' on l'a d~t èi-dessus, vraisemBiablemeht des portraits 365. 

Les figures, en général médiocres, des publications ne permettent guère 

d'a~précier la valeur des œuvres. Lotsqti'oh exartiine celles-ci mêtnes, on 

constate - qu'elles sont pdur la plupart meilleures qu'il rte s'efüble d'après 

leurs reproductions; qùe beaucoup s6nt bonnes, certaines fuênï.es excellentes. 

Citons parlni ces dernières les ivbires provenant de H1érac6npolis conservés 

à _ l'~shniblèan Museum sdus les riuméros E 3Id (chieh), E '333 (ferrtriie) 

(Pl. XCV; 3), E 346 (nciine àchondroplasique) (Pl. XCIX, 2)3 66 et la stà

tuetté du rbi âgé assis sur uh trône trouvée à Abydos (Pl. XCVI, 3) 367. 

Le Ptotadynastique est cenainerrient, pour la stâtuaii-e ëri ivoire, une des 
meilleures époques de l'art égyptien. . 

La statuaire en pierre, ràre et seulement en calcaire au . Prédynastique, 

est, au Prbtodyhastique, abondarite èt taillée dans les-totbes lès plus 

diverses : éalcaire, stéatite, àlbâtre, serpentine, schiste, basaite, granit, 

quartz, cristal de todie, Hématite, fualachite, lapis~lazuli, chrysocolle (sili

càte de cuivre hydraté d'un vert bleuâtre). Elle comprend ·nori seulement 

des stcituéttes, maîs aussi des pièces de plus grandes dimetisl011s et thênie 
quelques statues colossales.· 

Les statuèttes humaines représentent des personnages de sexe et d'âge 

différents, debout, assis ou agenouillés, riormaletnent constitués (Pl. XCVII, 
3); 68

. ou nains (Pl. XCV, 4, 5)369. 

Les pièces plus grandes, peu nombreuses, représentent toutes des 
hom1i1es. 

Une statue en calcai:-e provehaht de Hiéraconpolis et conservée au 

Musée du Caire, haute de o m. 85; rapportée par Schafer à Ja IIe dyhastie, 

te présente t:ih hdrriine à demi agenoulllê 37b. L~ chevelure, dont les longues 
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' inèthes sbnt séparées par des sillons parailèlës, fortne , de part et d'autré 

d'une raie médiarle, deux grosses masses ~ descendant jusqu'aux épaüles dù 

elles sè terminent par uh plari hodzorital 11et. Le mentoh . portait une 

courte barbichÈ:! pre~que ërttieremeht détruite. La pièèe est massive et grds.:.. 
sièiement taillée ·_mË-il> soti il16delè est assez sensible, autant du moins q.tie 

l'état actuel de sa surface permette d'en juger. 

La statue dite. n° r du, Gaire, en grari_it, à peu près de là il1ème hauteur 

que la précéd~tite, représente uh hotnlne cotnplètement agehouillé, les mains , 

allongées sur lès cuisses )7 l' attitude -qui seta sou.vent reproduite dans la 

suite. Èlle pôhè, gravés stir l'épfüle di-oitè, les noms d~s ttbis premiers rois 

de la ne dynastie. Son style est attalogue à celui de la pièce précêdente ; 

niais la chevelure, traitée d'une façtm _to.ute différente, est divisée en une 

série de petites rnèchès disposéès èrt tang~es horizôntales. 

beux statues de khasekheni provenant d~ Hiéracon·polis, l'une. en calcaire, 

l'autre eri · schiste (Pl. XCÎX, 3) 312, hautes, fa première de o tn. 6 3, la 

seconde tle d m. 85, teprésehtent le toi assis sur un trône :l dossier bas, 

en vdoppé dans un grand manteau et portant la couronne blanche de Haute.:. 

Égypte. Les bras sodt '.appliqués coinre le corps, les avant'"bras fléchis, le 

droit repdsaùt sur la cuisse, le gauche serré contre la pbitrine. Les jambes 

et les pieds sont sép<lrés par un sillon. L'oreille, les doigts et les orteils Sbnt 

soigrieusemèrit m6deles. De l'angle externe de l' œil part une bande hori.: 

zantale en legef relief qui figure peùt-être un ttait de fard. Le style est plus 

raffiné que celui des deux piètes précédentes. 

Une ·statuè ën granit, hatltë dt! o m., 44, conservée âu Musée de Naples, 

représente un homme assis sur ui:i siège sans ddssier m . De provenance 

iiiconnue, elle est rapportée par Sé:hafer à la IIe ou à la IIIe dynastie. l'atti

tude, la positioh des menibres, soht les inêmes que poût les statues de Kha

sekhe1ri. Le s.tyle est analogue à celui des deux statues d'homme agehouillé 

que l'on viétlt d'étùdiet. Là chevelure est hàitée comme celle de la statue 

i1° r du Caire. 

Ori rapporte ' généralement au Protodynastique une statue d'hort11ne 

debout; eii baséilte, haute' de o m. - 40, de pr6vertànce inconnbe, con

servêe à l'Ashinolea~ Museum (Pl. C, r) J'ï+ . Les membres supérieurs 

allongés et collés au cotps, les meh1bres inférieurs parallèles et joints, lui 

doüüent l'aspect rigide et soudé des statùettes amtatiennes en ivbire; niais la 

représentation des diverses parties du corps est complète et leur voluine exact. 

La chevelure et une longue barbe encadrant le visage sont indiqués par unç 

masse unique, sans aucun détail. L'homme porte un Karnata traité avec un 
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soin tout particulier; c'est la meilleure représentation de cet obiet que l'on 

connaisse. Les traits du vis.age et la barbe indiqueraient, d'après Horn

blower, un type ethnique étranger 375. Peut-être la dureté de la matière 

a-t-elle empêché le sculpteur de donner plus de souplesse à son œuvre. Elle 

est, en effet, froide et ennnyeusè; mais l'exécution en est techn~quement 
irréprochable. 

Une tête d'homm~, haute d'environ o m. 13, provenant du dépôt princi

pal de Hiéraconpolis, ·seule partie conservée d'une statue en calcaire 

(Pl. XCVII, 5) 37 6 , présente les mêmes caractères d'individualité que les têtes 

'en ivoire déjà mentionnées. La' construction en est solide, le modelé souple 

et très sensible. Ce fragment, dont le· style rappelle celui · de la tête en grès 

du roi Didoufri (IVe dynastie), conservée a-q Musée du Louvre, est une des 

œuvres maîtresses de la statuaire protodynastique. Une tête en: calcaire, de 

provenance inconnue, conservée àl;University College de Londres (Pl. XCIV, 

2), ressemblé, d'après Petrie, cc si exactement à Narrner' qu'elle doit dater de 

la Ire dynas~ie ».C'est, à son avis, la plus belle sculpture en pierre de cette 

époque m. . 

Petrie a mis au jour à Coptos trois statues colossales en calcaire du dieu 

Min, mutilées, mais qui, entières, seraient hautes d'environ 4 inètres. Elles 

gisaient au-dessous des fondations d'un temple ptolémaïque, ce qui indique . 

seuL::ment qu'elles sont .antérieures à cette époque; on les ·rapporte en géné

ral au Protodynastique, d'ap~ès leur style. L'une d'elles est conservée au 

Musée du Caire, les deux autres sont à l' Ashmolean Museum (Pl. XCV, 

6) 37 8 • Le dieu est représenté debout, le qiembre supérieur droit allongé le 

long du corps,_ teriant son phallus de la main galll'.he. Il porte une large cein

ture cl.ont un pan descend verticalement sur lâ cuisse· droite. L~s membres 

supérieurs et le phallus, très ·mutilé, forment seuls un relief vigoureux. Le 

modelé des autres parties, à peine plus accentué que celui d'un bas-relief, 

indique avec beaucoup de sensibilité quelques détails anatomiques et les plis 

de la ceinture. Ces trois statues portent, comme on l'a dit plus haut, des · 

figures en bas-relief a . 

Une autre statue colossale en calcaire, trouvée à Hiéraconpolis dans des 

conditions de gisement qui ne donnent pas d'indication sur son âge 379 , 

ressemble assez aux statues de Min pour que l'on puisse supposer qu'elle 

appartient à la même époque qu'elles. La tête et l'e:xtrémité inférieure 

manquent. Elle représente uti homme debout, vêtu d'une tunique qui s'ar-

a. Cf. p. 315. 

.... - - ..... -
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rête un peu au-dessus du genou. Le membre supérieur droit est allongé et 

soudé au corps, l'avant-bras gauche fléchi et appliqué sur la poitrine~ la jambe 
gauche légèrement portée en avant. 

Les statuettes d'animaux en pierre représentent l'hippopotam~, le lion, 

le sing_e (~l. XCV!, 4),)e faucon et un autre oiseau, le scorpion (Pl. XCVI, 

6), la grenouille (Pl. XCVI, 5), le poisson, plus rarement le bœuf3 s0 • Le 

temple de Coptos a fourni trois s·tatues de lion et une de fau.con, en calcaire, 

de dimensions beaucoup plus grandes 381 • Comme elle·s gisaient au même 

niveau que les statues colossales de Min et que le style en est le même, il 

est probable qu'elles sont contemporaines de celles-ci. Les lions sont cou

chés et ont la gueule ouverte (Pl. XCVIII, 2) ; le faucon est accroupi, les 
pattes repliées sous le corps (Pl. XCVIII, 3 ). 

La pierre ne permet pas, dans l'exécution des détails) les mêmes finesses 

que l'ivoire. Les sculpteurs protodynastiques ont fort bien discerné les limites 

de ses possibilités. Ils se sont attachés surtout à préciser nettement les volumes 

principaux, les détails n'étant indiqués qu'en petit nombre et par un modelé 
peu acce,ntué. 

La s~atu<rtire en pierre _ présent~ déjà plusieurs des caractères fondamentaux · 

qu'elle conservera dans la suite. Sauf pour certaines statuettes de serviteurs, 

elle ne cherche pas à rendre le mouvement. Elle ne vise pas davantage à 
exprimer les émotions. Elle représente en général l'homme ou l'animal au 
repos et impassibles. Elle est purement plastique. 

Quelques-unes des poses types que les sculpteurs reproduiront pendant 

trois mille ans sans les modifier sensiblement, en particulier celles de l'homme 

debout, assis et agenouillé, celle du lion couché, sont dès maintenant défi
nitivement fixées. 

Quelle que soit son attitude, la statue est symétrique : un plan sagittal 

médian la divise en deux moitiés semblables ou qui ne présentent l'une par 

rapport à l'autre que de légères différences dans la position des membres ; il · 

n'y a jamais d'inclinaison ou de torsion autour de l'axe principal ; elle est 

soumise à ce que Lange a appelé la loi de frontalité et Schafer la Richtungs

geradheit 3
82

• Elle est massive, 'concentrée. Ses volumes sont équilibrés comme 

ceux d'un édifice; sa construction est architectonique. Deux tendances oppo

sées s'y font ,sentir : d'une part, le désir d'imiter la nature, d 'autre part, la 

volonté de ramener les formes naturelles à des volumes géométriques 

simples. Dans les meilleures œuvres, par exemple dans les deux statues 

assises de Khasekhern, elles se marient harmonieusement, avec, toutefois, 
une prédominance de l'esprit géométrique. 

ltzslitut d' Etbnologie. ·- D• MASSOUlARD. 
21 

. ~ 



1' 

322 PREHISTOIRE ET PROTOHISTOIRE n'EGYPTE 

Les figures en ronde bosse représentant l'homme ou l'animal, en · matière 

dure autre que Fivoire ou la pierre s01;it rares. Le temple d' Abydos a fourni 

deux statuettes .d'homrüe debout et la tori1 be I 5 5 2 de Tarkhan une statuette 

de singe assis en cuivre fondu 38 3. Elles paraissent assez grossières, peut-être 

parce que 1'9xydation du métal en a fait disparaître le .modelé. On a trouvé 

dans la tombe du roi Djet deux mains en bois d'un bon tr~vail, mais de style 

banal 384. 

Enfin on a fait au Protodynastique, comme à l'époque précédente, des 

modèles d'objets en maÙère dure, tels que corbeilles en ivoire ; colonnes, 

fruit de palmier doum (?) en pierre; objets divers en cuivre 3
8

5·. 

Les statuettes en màtière plastique sont le plus souvent en. faïence, parfois 

en terre cuite . Elles représentent l'hoqime (Pl. XCIX, 4) et la femme 

(Pl. C, 2 ), en général debout, plus rarement assis ou agenouillés 3
86

, et 

divers animaux : le bœuf, .l'hippopotame, le lion, le chien, ie singe, l'anti

lope (Pl. C, 4), le porc (ou le sanglier), le chameau, le faucon et un autre 

oiseau (Pl. CI, 2 ), le crocodile, le scorpion, la grenouille, le poisson 3
8

7 : · . 

Les statuettes humaines ont, pour la plupart, les mêmes attitudes que .les 

statuettes en matière, dure, que celles de pierre en particulier, dont elles. ne 

sont $ans doute que des imitations moins coûteuses. On peut faire à leur 

sujet la même remarque que pour les statuettes d'ivoire : elles sont en géné~ 
ral meilleures que les reproductions qu' o~ en a publiées. Quelques-unes 

sont mêmes excellentes, no.t:a1'1ment une statuette de fem~e en terre cuite 

trouvée dans le temple · d' Abydos 'et conservée à l' Ashmolean -Museum 3
88

• 

Les statuettes d'animaux sont plus libres et plus variées. Certaines ne sont 

que de grossières figurines où l'on a peine à reconnaître l'espèce représen

tée ; mais beaucoup sont bonnes, en particulier un lion assis provenant de 

Hiéracon polis (Pl. ÇI, 3) 389, un poisson conservé à l' Ashmolean Museum 

· sous le n° E 183 (probablement inédit), une anguille conservée 'à !'Univer

sity College de Londres 39°. Le singe, dont les statue.ttes sont nombreuses, 

est représenté dans les attitudes les plus diver~es, et souvent avec beaucoup 

d'humour. 

Écriture. 

L'écriture hiéroglyphique, dont on a déjà rencontré quelques traces au 

Prédynastique dans la ci':7ilisation gerzéenne a, prend, au Protodynastique, 

la plÛpart de ses caractères définitifs. 

a. Cf. p. 226 . 

.,.-,.-..-:-----.,...-----~---- - -
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A l'époque qui précède immédiatément la Ire dynastie (dynastie 0 ou 

époque préthinite ), on trsmve des hiérnglyphes tracés à l'encre sur des pote

ries 391 et sculptés en relief sur la tête de massue ·du roi Scorpion 392
, Ils 

devienneJ;lt beaucoup plus nombreux sous les deux premières dynasties. On 

les trouve alors· sur les objets les plus divers : vases en · terre cuite ou en 

piùre: palettes éns chiste, têtes de massues en calcaire, tuiles (Pl. XCIV, I) 
ou plaques d'incrustation en faïence~ empreintes de sceaux, stèles funéraires, 

tablettes en ivoire ou en b?is (Pl. XCIII, 1 ). C'est sur les tablettes que les 

inscriptions sont le plus fongues 3 ~ 3. Certaines, que l'on désigne souvent sous 

le nom d'étiquettes, ne portent guère que des noms d'objets suivis de signes 

numérique·s 394 • Les inscriptions gravées sur les autres mentionnent des faits, 

suitqut des célébrations de cérémonies et des ~ondations de temples. Elles se 

composent d'un mélange' d'hiéroglyphes et de figures qui concourrent 

ensemble à l'expression des idées. Il semblerait que l'écriture hiéroglyphique 

ait été jugée inf?uffisante encore pour exprimer à elle seule la pensée et que 

l'on ait appelé le dessin à son aide .. Ces inscriptions, qui ressemblent plutôt 

à des rébus qu'à des textes sont difficiles à lirè. La difficulté est encore accrue 

par la forme archaïque et parfois grossièrement indiquée des hiéroglyphes 

et par les mutilations que présentent fréquemment les tablettes. 

Mme Hilda Petrie .' a relevé tous les hiéroglyphes qu'elle a rencon~rés sur 

les monuments des deux premières dynasties. Sa liste comprend 1 .080 ·signes, 

dont beaucoup ne sont, il est vrai, que des formes différente's d'un même 

hiéroglyphe 395. Selon Griffith et Ntwberry , ~a plupart des signes alphabé

tiques existaient déjà à la Ire dxnastie et étaient alors employés soit comme 

p~onogrammes simples, soit comme compléments phonétiques; le système 

numérique était complet jusqu'au million; les signes déterminatifs com

mençaient seulement à apparaître. Ils ont, d'ailleurs, été rarein~nt . e·mployés 

dans les inscriptiqns monumentales avant la Ve dynastie 396 . 

En général, on considère l'écriture hiéroglyphique comme une invention 

purement · égyptienne 397. La _plupart de ses signes sont, en effet, l'image 

d'animaux ou d~ plantes de la vallée du Nil ou d'obfets égyptiens. Sa forme . 

si spé~iale serait due, suivant Reisner 398, à l'aptitude et au goût des Égyp

tiens pour le dessin, manifestes depuis l'Amratien. Selon Newberry, ses 

règles fondamentales sont déjà si nettement établies à la Ire dvnastie que 
J ' 

vraisemblablement, on a dû commencer à les élaborer longtemps avant cette 

époqu~. Comme on ne trouve pas en Haute-f:gypte de traces suffisantes de 

cette élabor~tion, c'est sans doute dans le Delta qu'elle se serait faite 396 . 

Cependant Petrie, s'appuyant sur ce que les plus anciens hiéroglyphes se 

.. 
~.·_ 
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rencontrent sur des sceaux cylindriques~ objets essentiellement mésopota-· 

miens, estime que. l'écriture hiéroglyphiqué est probablement originaire de 

la Mésopotamie a 399 • , 

Les s~gnes linéaires que cet auteur considère comme les éléments d un 

alphabet méditerranéen en usage avant les hiérqglyp·hes _sont fréqu_ents ~ur 

l~s poteries protod.ynastiq~es 4° 0
• Sur .le. :t!anc d'un vase en albâtre tr~uvé 

par Amélineau à Abydos et conserv.é au Musée du Caire, sont g~avés. ~1x .de 

ces signes dont deux sont répét_és plusieurs fois 401-. A:u total, il Y a seize / 
signes répartis sur trois lignes : deux sur la première, treize sur la· seco.n~e, , 
un sur la troisième. On peut· voir, semble-t-il, dans çe .mode .de répartition 

qui- rappelle · les lignes d'un texte, un argument en faveur de 'l'existe[Ice de 
• b 

cet alpqabet, contestée, comq1e on sait . ' .- . ' 
Il est diffici'le de se faire,-,,d'après les textes somma1:es des deux prem1eres 

dynastiés, un.e idée précise de la languè p~rlée en ~gypte ~ cett~ époqu~. 
Selon Drioton et _Vandier, elle ne· donne pas une 1mpress1q,n . d homogé · 

néité 4° 2
• Sans doute 'était-elle alors, rnmme l'égyptien d_e la période pha

raonique,. un mélange d'éléments harr_i.itiques, sémitiques et bantous 403 • 

Restes d'animaux et de végétaux; 

Les restes d'an.imaux recueillis dan~ les stations protodyn~stiques appar

tienne~t au bœuf, à la chèvre, au InOUtOI?-, à la gazelle, à l'âne., au chien, au 

chat,' à deux espèces . de poissons 4°4. Un certain nombre d'autres .: ânimaux 

ont été rep~ésentés par les sculpteurs : le lion, l'hip~opotame, l~ c~ameal.1, 
le porc (ou le sanglier), le singe, le faucon, le crocodile, le scorp1.0?,}a gr~

nouille. Tous faisaient-ils partie de la faune aborigène? Il semble qu il Y ait 

q~eique_s réserves à faire au moins en ce qui concerne le ch_ameau .. sa, plus 

ancienne représentation en Égypte serait, d.'après Scharff, le vase de pierre e~ 
forme d~ chameau trouvé dans la . tombe 58 c 4 d'Abousir-el-Melek 40 5, qm 

ne paraî~ Pr~ remonter plus haut que . le Prédynastique ~é~ent. ~e~x figu- _ 

rine~ ressemblant vaguement à des têtes de chameau ont ete recueillies ~a~s 
l'aaofomération de Maadi, probablement antérieure à .cette tombe c. Le depot 

pr~:cipal du temple de Hiéraconpolis et la chambre M 65 du teinple d'Aby

dos,, à peu près contemporains _d-ê la tombe d' Abousir-el-Melek, ou un peu pl~s 

récents ont a~ssi fourni deux têtes· de chameau en terre cuite 4~ 6 • Les restes 

les plu~ ancieüs de l'animal lui-même ont été découverts par Miss Caton-

a. Cf. Appendice, note 6. 
b. Cf. p. 91,, 139, 199-200. 
c. Cf. p. 266. 
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Thompson au Fayoum, _dans .un .dépôt daté par sa poterie de la IIIe dy nastie 

ou du début de la IVê 4° 7 . Ils consistent en une corde en poil de chameau. 

Les restes de végétaux sont des grains de blé et d'orge, des figues de 
sycoino're, des débris de grappes de raisin ·; 08• 

----------
Relations extérieures. 

On a re.cueilli dans les stations protodynastiques quelques objets de style 

égyptien façonnés dans des· matières que l'on ne rencontr~ pas en Égypte et 

qui, par conséquent, ont dû être i'mportées de l'étranger. Ce sont : à Abou

sir-el-Melek, .de petits couteaux et, dans le tombeau royal de Negada, des 

vases en obsidienne 4°9 ; à Abydos et à Tourah des perles, ·à Abousir-el

Melek uqe tête ~e massue 
1 

et à Hi_érakonpolis un statuette .de femme .en 

lapis lazuli 4
10 

; dans cette dernière station un vase en émeri 4 11 • On a indi

qué plus haut _ les régions les plus proches de l'Égypte où l'on trouve ces 

diverses matières et dit qu'il n'est guère possible de savoir ex·actemetit de 
laquelle chacune d'elles a été tirée-a. , 

Il y a, d'autre ,part, des preuves ou des· indices de l'existence c;le relations 

entre l'Égypte protodynastiq ue et la Crète, la Syrie, la Palestine-et la Méso
potamie. 

Selon A. Evans, la Crète minoenne aurait_ emprunté à la civilisation 

égyptienne les éléments suivants : · vases de pierre dont ' quelques~uns 
semblent avoir été importés d 'Égypte . et d'autres fabriqués en Crète d'après 

des prototypes égyptiens; figurines humain~s en pierre qui, par la forme 

haute de la tête et par la · barbe en pointe, 
1 

rappellent cert~ines fif\urines 

amratiennes en. ivoire ou en pierre; figurines de lion couché ; flèchç trian

gulaire à tranchant transversal; arc à double courbure; bouclier ovale à 

bords échancrés; palette à fard rectangulai~e; sceau en forme de bouton sur 

lequJ~l sont gravés deux lions inversés ; certaines pièces du costume, telles 
que le karnata et le manteau 4 12 • 

· Les figurines crétoises à tête haute et barbe en pointe se rencontreiH, au 

plus tôt, da_ns le Minoen ancien II que Glotz place entre 2800 et 2400 av. 

].-C. 413. Il es'! difficile d'admettre qu'elles soient une imitation de figurines 

appartenant à l' Amratien, cette civilisatiori s'étant éteinte longtemps avant 

le début du Minoen. Evans, à qui cette difficulté n 'a pas 'échappé, suppose 

que ce type de figurines, après qu'il eut disparu dans l~ sud de la H aute

Égypte où se développa l' Amratien, a pu se conserver quelque part sur la 

a. Cf. p. l 68, 229. 

' . ' 
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côte libyenne à l'ouest du ·Delta, d'où ff aurait pas.sé en Crète. C'est là une 

hypothèse .purement gratuite à 1-aquelle les faits a.rcheologiques connus jus- . 

q!u'à présent ne sont pas favorables: ils montrent, en effet, que la civilisation 

amratienne est restée cantonnée dans le sud et aucun de ses éléments carac

téristiques n'a encore été rencontré 4u- nord de la région de Badari _située à 
• . 1 • 

plus de 500 kilomètres ~e la côte méditerranéenne a. Quant au sceau-bouton 

avec lions inversés, il · ~ùpparaît pas en Égypte avant la V~e dynastie . 

-Les autres éléments cités par Evans appartiennent bien à la civilisation 

protodynastique. Ils sont assez nombreux pour établir l'existence de rap

ports entre les deu~ pays à cett~ époque. Frankfort considère comm~ peu 

importante l'influence qu'ils ont eue sur la civilisatim:1 crétoise. Il ne lui 

semble pas q ~e celle-ci ait influencé la civilisation protodynastique 4
14

• 

Il est peu probable que les grosses pièces de bois qui supportaient la cou~ . 
verture des tombes royales de la Ire dynastie proviennent de l'Égypte dont 

les ressources forestières étaient,. vraisemblablement, très diminuées à cette 

~poque par la dessiccation de~ collines, jadis boisées, q~i bordent la vallée du 

Nil. Frankfort suppose que c'est en· Syrie que les Égyptiens sont allés les 

chercher 4 1 5. On sait par la pierre de Palerme que, souSle règne de Snefrou, 

4ernier roi de fa me dynastie, l'Égypte . importait des cèdres du Liban. Il 

est possibl~ que ces împortations aient commencé beaucoup plus tôt 41
i. 

Nous possédons, d'ailleurs, des preuves p~us certain.es des rapports · de 

l'Égypte avec la Syrie. 
P~trie a trouvé à Abydos, dans les tombes de la Ire dynastie, une poterie 

·étrangère qu'il a d'abord considérée comme égéenne 417. Frankfort a montré 

qu'en réalité elle provenait de l~ Syrie septentrionale 4
18

• Le mastaba 1060 

et la tombe -1895 de Tarkhan, datant de la Ire dynastie, ont fourni des poteries 

analogues à celles d'Abydos 'et que Petrie a, cette fois, rapportées à la 

Syrie 4 1 9. • · 

L'attitude demi-agenouillée dans laquelle on représente parfois le taureau 

en Égypte au Protodynastique (par ex. pl. XCIII,, I) 4 20 se retrouve sur 

certains monuments syriens 4 2 
r. 

Montet a découvert à Byblos un certain nombre d'objets de style égyp

tien. A . son avis, 'les suivants proviennent de l'Égypte protodynastiq ue ou 

sont des imitations d'objets protodynastiques : petites palettes soigneuse

ment polies et per~ées d 'un trou de suspension (palettes analogues à Naga

ed-Der et à Hiéraconpolis), perles cylindriques e11 albâtre (perlès analogues 

dans ces mêmes stations), perles en fil d'or (perles analogues sur l'un 

a. Cf. p. 60, 169. 
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des bracelets trouvés dans la tombe <lu roi Djer à Abydos), pyrami

dion à degrés (objet analogue à Hie'raconpolis ), vases de pierre cylindriques 

ressemblant aux vases des deux premières dynasties égyptiennes, têtes d'oi

seau en poterie (objets analogues à Hiéracon polis), pied de taureau ana

logue aux pieds · des lits égyptiens, statuette de cynocéphale (statuettes 

analogues a Hier aconpolis -ët à Abydos), s~atue1tte· de chameau (statuettes ana

logue à Hiéraconpolis ), sceau cylindrique sur'lequel sont gravés des hiéro- . 

glyphes de style thinite 4 22
• Dunand, qui a continué les fo~illes de Montet 

à Byblos, y a trouvé un vase de pièrre au nom du roi Khasekhemoui (IIe 
dynastie) 4 2 3. ·, , · 

Les relations avec la Palestine ne paraissent pas avoir été fréquentes. Elles 

ne sont guère attestées que p~r deux vases de forme pales~inienne dont l'un 

provient du cimetière royal d' Abydos 42 4 et l'autre de la tombe 1019 d' Abou

sir-el-Melek que Scharff· rapporte à la fin du Prédynastique ou au début de 

la Ire d yna-stie 4 2 s. 

Une série de faits montrent .que les rapports avec la Mésopotamie, assez 

développés déjà au P 'rédynastique, l'ont été plus encore .au Protodynas-
tique 4 26 • . · · 

C'_est à cette époque que l'on rencontre pour la première fois en Égypte 

des édifices en briques dont les murs présentent une série de niches et de 

r~dans alternés. En Mésopotamie, ce mode de construction, dont le prin

cipe paraît remonter à la .période d'El Obeid 42 7, est ensuite employé jus

qu'à l'époque achéménide 4 28 • En Égypte, il se fait de plus en plus rare 

après le Protodynastique et disparaît après le Moyen Empire. 

Le pivot de porte en pierre orn~ de sculptures, peu fréquent en .Égypte, 

est commun en Mésopotamie 42 9. 

Les vases re~tangulaires en t€rre cuite ou -en pierre à plusieurs cavites, 

assez rares en Egypte, sont fréquents en Mésopotamie +3 °. Plusieurs marques 

de poteries provenant des tombes royales d'Abydos sont semblables à cer

tains signes linéaires sumériens 43 1
• Les supports de vase ajourés présentent 

les mêmes formes en Égypte et en Mésopotamie, mais sont plus abondants 

et d'un meilleur travail dans cette dernière région 432 . 

La tête de massue ornée de reliefs, que l'on ne rencontre pas en Égypte 

ava1:t le Protodynastique, où elle est d'ailleurs assez rare, et d'un usage 

habituel en Mésopotamie 433, 

Uùe pendeloque en form e de vautour, recueillie dans la tombe 21 d 8 

d'Abousir-el-Melek, est semblable à u ne pendeloque trou vée à Khafa je en 

Mésopotamie 434 . 

t 



328 PREHISTOIRE ET PROTOHISTOIRE D
1

EGYPTE 

Le sceau cylindrique, .objet certainement d'origine mésopotamienne, 

introduit en Ègypte au Prédynastique moyen, y est couramment employ~ 
au Protodynastique. 

Le bateau carré mésopotamien est figuré sur plusieurs monuments pro

todynastiques, notamment sur un vase en terre cuitè provenant du temple 

d'Abydos, sur une tablette en ébène .du roi Aha et sur des ·tablettes èn ivoi·re 

des rois Ou di mou et Qa 43 s. · 

Les animaux gravés sur lesstatues colossales de Min provenant de Coptos 

et sur un ivoire de Hiéraconpolis marchent sur un sol montagneux. Ce mode 

de figuration du. sol, exceptionnel en Égypte, est, d'après Frankfort, moins 

rare en Mésopotamie 4~ 6 • Sur. une tête de massue ou de sceptre en stéatite 

provenant de Hiéraconpolis est figurée une rang~e circulaire de chiens 

attaquant des lions où chaque animal recouvre à moitié celui qui le.précède. 

C'est là, selon Scharff, un motif inusité en Égypte, mais fréquent en Méso

potamie 437 . Sur les palettes votives protodynastigues sont représentés plu

sieurs motifs dont l'origine ~ésopotamienne n'est pas douteuse. Tels sont 

le groupe antithétique sur les palettes de Narmer, aux deux girafes et au 

champ de bataille ; un quadrupède ailé sur la petite p~lette . de Hiéracon

polis; des lions à cou de _serpent sur cette ·dernière pal~tte et sur celle de 

Narmer 43 8• Le scorpion, souvent représenté au Protodynastique, en ·parti 

culier s~r les monuments du roi Scorpion, mais rarement aux époques 

précédentes, .est, suivant Frankfort·, un motif commun dans l'art · mésopo

tamien 4 39. 

On a dit en étudiant la civilisation gerzéenne que les relations entre 

l'Égypte et la Mésopotamie se sont faites prob~bl_ement par le golfe Pe!

sique et la mer Rouge, peut-être aussi parla Syrie et l'isthme de Suez. Les 

monuments protodynastiques n'apporte1;t pas de lumière nouvelle sur cette 

question. 

3. - CARACTÈRES GENERAUX DE LA CIVILISATION PROTODYNASTIQ_UE. 

Tandis qu'au Prédynastique deux civilisations principafes se partagent la 

Haute-Égypte, le Badarien-Amratien qui s'est développé dans le sud et le 

Gerzéen venu peut-être du Delta, il n'y en a plus au Protodynastique qu'une 

seule. Qu'ils proviennent deTourah ou d.e Tarkhan, stations les plus proches 

du Delta, de Hiéraconpolis, station la plus voisine de la première cataracte, 

ou de Naga-ed-Der, située entre ces deux points extrêmes, les monuments 

• ,...'::T --..-r: - T --~---
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protodynastiques appartiennent tous, manifestement, à )a même civili
sation . 

Les agglomérations ·sont en_core, pour la plupart, petites et peu différentes 

des villages prédynastiques; mais il existe aussi des villes assez importantes, 

limitées par une enceinte, protégées parfois par des forteresses et possé

dant qffelques éâîfices pul5lics, tels que fours à griller le grain et temples. 

Les habitati?ns, dont peu de restes nous sont parvenus, comprennent non 

seulement des ~rnttes en branchages et en terre, mais encore, probablement 

des maisons et des palais en briques crues, peut-être des maisons en bois. 

On emploie pour ia pre_mière fois un mode de construction originaire de Ja 
Mésopotamie, le mur en ·briques à niches et redans. 

Les pratiques funéraires restent, pour l'essentiel, les mêmes qu'au Prédy

nastique. On continue à ensevelir les morts dans de simples fosses, · mais 

les tombes à parois ~e. briques sont beaucoup plus nombreuses, de types 

plus variés et de dimensions souvent plus grandes qu'aux ép9ques précé

dentes . Les premiers. mastaba~ apparaissent. Les tombes royales sont de 

vastes constructions en briques, de plan rectangulaire, avec des chambres 

multiples garnies d'un riche . mobilier. L'emploi .du cercueil et du lit funé
raire devie~t plus fréquent. 

La céramique prése~te un mélange de types prédynastiques plus ou moins 

dégénérés et de types nouveaux, ceux-ci moins nombreux, semble-t-il, gu~ 
ceux-là . Sa fabrication est,' le plus s0_uvent, moins soignée que celle de la 

cé ramique prédynastique; elle est moins souvent décorée. 

L'industrie de la faïence est en progrès. Elle produit non seulement des 

pedes et des figurines comme à l'époque précédente, mais ~ussi des vases, 

des supports de vases, des tuiles, des plaq.ues pour l'incrustation, des sta

tuettes, des modèles d'objets . On fait de la faïence de plusieurs couleurs. 

La taille du silex est rùoins bon~~ qu'au Gerzéen, mais la forme des 

i nstr~ents est souvent très belle. L'outillage lithique COqlprend des types 

anciens et des types nouveaux : coutelas incurvé, couperet, flèche triangu

laire à tra1~chant transversal, flèche pistiliforme pédonculée également à 
t ranchant transversal, croissant pour le forage des vases de pierre. 1 -

Sans être communes, les haches en pierre polie ou taillee ne sont pas 

rares. Les têtes de massues sont discoïdes comme dans 1' Amratien ou piri

fo rmes comme dans le Gerzéen. On trouve pour la première fois des têtes 

de massues ornées de reliefs. La va.isselle de pierre est plus abondante et 

plus belle qu'à aucune autre époque ; elle est façonnée dans toutes sortes 

Je roches, surtout dans le calcaire et l'albâtre; on donne parfois aux vases 
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la forme d'un animal. Les palettes en schiste sont de deux sortes. Beaucoup 

ont servi réellement à broyer les fards ; parmi celles-ci, les palettes rectan-

gulaires sont les plus communes. D'autres, . en général de forme ovalaire, 

. entièrement couvertes de figures en relief et ne présentant pas de traces 

' d'usage, sont sans doute des palettes votives que l'on ,deposait dans les 

temples. On fait en outre, en pierre polie, des meules, des broyeurs, des -

fusaïoles et, comme objets nouveaux, des tables et des plaques pour l'incrus-

tation. · 
L'industrie de l'os, de l'ivoire, dé la coquille, de la corne et de l'écaille, 

très active, produit les mêmes objets qu'àu Prédynastique ~ 1 toutefois, 

l'aiauille à chas --l'épinale a che.veux et le peibane en moins grande quantité 
b ' . b 

- et des objets nouveaux : sièges, lits à quatre pieds en forme de patte de 

taureaii, table~tes sur lesquelles' on grave des hié~oglyphes et des figures. 

L'industrie du bois, plus développée 'qu'au PrédynastiqÙe, fournit, outre 

les objets employés à cette époque, des r:µeubles, ~es tablettes qui servent.au 

même usage que les tàblettes en ivoire, des .boîtes en marqueterie. 

Les objets en cuivre son~ plus abondants, . de formes plus variées,. certains 

plus volumineux qu'à l'époque précédente. Orr fait pour la première fois 

en cette matière des vases de formes diverses : coupes, cuvettes, aiguières à · 

bec tubulaire. Les bijoux en or sont plus nombreux ~t plus ri~hes. Il semble, 

par contre, que l'argent ' ait été plus rare ; on ne connaît guère, en effet, 

qu'un seul objet protodynastique où ce métal ait été employé; un vase de 

cuivre recouvert d'une mince feuille d'argent. 

L'industrie textile est plus active qu'au Prédynastique .. 

Le sceau cylindrique, très rare dans le Gerzéen ~t qui n'était sans doute 

'alors qu'une pendeloque-amulette, est maintenant commun et cour~m

ment employé comme sceau. 
L'art prend un développemeJ{lt considérable. Les caractères du bas-relief 

sont fixés définitivement. Les sculpteurs utilisent, outre l'argile, l'ivoire et 

la pierre tendre, les pierres les plus dures. Ils exécutent non seulement des 

statuettes, mais encore des pièces de plus grandes dimensions et même des 

statues colossales. Le~rs œuvres ·commencent à présenter les caractères de la 

statuaire égyptienne classique. Quelques bas-r.eliefs et quelqu~s s~ulptures 
protodynastiques sont comparables aux meilleurs que l'Égypte ait produits. 

L'écriture hiéroglyphique est dotée de la plupart de s·es signes et de ses . 

règles fondamentales. 
Les Égyptiens protodynastiques ont été en relations avec la Crète, la 

Syrie, la Palestïne et surtoÙt avec la Mésopotamie. 

\j 
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4· - ÜRIGINES DE LA CIVILISATION PROTODYNASTIQUE. 

La civilisation gerzéenne, après s'être étendue à l'Égypte entière au Pré~ 
~ynas~ique m~yen, ~ co_mm~?cé à s'altérer au Prédynastique récent et n'a 

cessé de décliner jusqu'·à la fin de cette période. La civilisation qui l.ui suc

cêde au Protodynàstique, se montre, au contraire, vigoureuse et brillante 

dès .son origine. 1 Cette renaissance est-elle l'œuvre des Égyptiens seuls ou 

bien ·est-elle due à l'influence d'une civilisation étrangère, en l'espèce de la 

civilisation m~sopotamienne, dont les éléments sont, comme on l'a vu, 

assez !)Ombreux en Égypte au ·Protodynastique? 

L'opinion sur cette question est très divisée. 

Von Bissing nie toute influence étrangère. Il ne voit même· aucune rai

son de croi~e que les éléments , dits mésopotamiens que l'on rencontre en 

Égypte au Protodynastique ont été réellement emp~untés à la Mésopota
mie 44~. 

Meyer', et aussi Moret; tout en reconnaiss'ant l'existenc~ de rapports entre 

les civilisations des deux pays,' ne croient pas que celle de l'Asie ait eu un.e 

influence appréciable sur celle de l'Égypte 44 1
• 

Pour. J. de Morgan, au contraire, c'est de la Mésopotamie qu.e seraient 

venus, au Protodynastique, les éléments essentiels de la civilisation pharao

nique. cc I)'~ndéniables affinités, dit-il,' existent entr~ la culture primitive de 

l'Égypte et cell~ de la Chaldée ... Aux temps archaïques, elles sont telles 

qu'il devient impossible de . croire au développement indépendant des popu

lations hàbitant ces deux pays ... C'est en Asie. qu'il faut aller chercher la 

source de la culture pharaonique.» Longtemps avant le début de la Jre dynas

tie, les. Chaldéens auraient commencé à pénétrer en Égypte, d'abord « par 

petites bàndes, chacune d'elles apportant son tribut de connaissances nou

vellês, et pe~ à peu ces bandes se sont fondues dans la masse composite des 

débuts ~> -. Elles · auraient · fini par former cc un véritable peuple » qui « se 

répandit dans la Haute-?gypte, dans le Fayoum, partout où la vie était 
possible 44 2 ». _ 

. Petrie soutient une thèse analogue ; mais c'est à l'Élam qu'il rapporte 

les origines de la civilisation pharaonique. A son avis, il y aurait eu dans 

la vallée du Nil, depuis le Prédynastique moyen au moins, des infütrations 

d'Asiatiques qui auraient fini par aboutir à la conquête de l'Egypte par une 

de ces vagues d'envahisseurs qu'il appelle le peuple dynastique. Le manche 

du coute~u de Gebel-el-Arak lui paraît être le monument qui atteste avec 
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le plus d'évidence l'existence de ces invasions vers la fin du Prédynastique 

moyen. On a indiqué plus haut q.uelles sont les particularités de l'un des 
1 . 

motifs représentés sur le couteau - celui du héros entre deux lions - sur 

lesquelles il s'appuie pour f~in~ des montagnes_ de l'Élam plutôt que des 

. plaiµes de · 1a ~és?potamie, le lieu d'origine des enva_~~sse_urs a. Au Protody
·nastiq ue, une tri-bu venue elle aussi de l'Éhm et qui avait comme enseigne 

un faucon, aurait abordé sur la côte occidentale de la mer Rouge au niveau 

de I<.osseir, pénétré dans la vallé~ du Nil en suivant l'Ouadi Hammamat et 

conquis l'Égypte entière. Son chef, Narmer - qui, pour P,etrie, est iden

tique à Ménès - devint ainsi le premier roi' de lé! Jre .dynastie égyptienne. 

Petrië . croit avoir retrouvé des restes de ces envahisseurs dans le cimetière 

de Tarkhan. Un dixième, environ, des squelet·tes qu'il y a recueillis leur 

~1p~artiendraient. Ils étaient de stature plus petite, ils <}.vaient le crâne moins_ 
long, moins large et moins haut que. les autochtones H l ·. . , 

En somme, deux opinions opposées s'affrontent au sujèt des origines. de 

la civilisation protodynastique : pour certains; elle ne doit rien ou presque 

rien à l'Asie ; pour d'autres, . elle lui doit tout ou· presque ·tout. Le mieux 

pour apprécier la Yaleur de . ces deux thèses est de les confronter avec les , 

faits archéologiques rapportés dans les pages précédentes! 

on· a pu constater dans l'inventaire de la civilisatîon protodynastique 

l'existence d'un grand nombre d'éléments déjà rencontrés dans les '" civili

sations prédynastiques, surtout dans la civilisation gerzéenne .. Tels sont : 

l'emploi de la brique crue, l'ensemble des p~·atiques funéraiœs, une grande 

partie de la céramique, la .fabrication de la faïence et l'émaillage de . la 

pierre; les méthodes de taille du silex et plusieurs formes d'instruments en 

silex ; dans l'industrie de la pierre polie, la .hache; les têtes de massues 

discoïde et piriformè nori ornées, les vases de . pierre, la palette à fard ; 

nombre d'objets en os, en ivoire ou en métal et de produits des industries 

du cuir) de la vannerie, ' de la sp~rterie et du tissage ; plusieurs objets de 

parure, certaines pièces de reu',; dans le domaine de l'art, les règlés essen

tielles du dessin, de 1la gravure, du bas-relief et de la sculpture, ainsi' que les 

figures décan pées en schiste ou en silex. C'est cert~inement des civilisations 

égyptiennes plus ~nciennes et non de 1: Asie que îe Protodynastique a reçu 

tous ces éléments. . 

Parmi les éléments nouveau~ inconnus ·des civilisations àntérieures, il en 

est beaucoup à qui on ne peut assigner . une origine étrangère et que l'on 

a. Cf. p. 231-232. 
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doit, par conséquent, attribuer au seul génie des Égyptiens protodyn as

tiques. Ce sont : le type de temple représenté sur la tablette en ébène du roi 

Aha, le four à griller le grain, la tom be mastaba, la stèle funéraire 

portant le nom du défunt ; les céramiques grise, rouge peinte en noir, 

. rouge à engob~ jaunâtre et certaines formes d~ vases telles que la grande 

jarrea fond étroit a~êc couv-ercl~ scellé par un bouchon d'argile et le vase 

-analogue ,au vase à lib~tion dynastique ; un certain ,nombre d'instruments 

. en pierre taillée tels que le grattoir rectangulaire à faces . lisses et bords 

biseautés, les coutelas, le couperet, la pointe de -flèche pistiliforme et l ~ 
.croissant ; le vas.e de pierre en forme d'animal, ~a palette votive en schiste. 
entièrement couverte de reli~fs et la table de pierre ; la monture de faucille 

courbe et la monture de houe triangulaire; certaines pièces de jeu en forme 

de disque; les meubles en ivoire , ou · en bois, la marqueterie; les _p.rogrès 

réalisés dans l'indust~ie du cuivre et l'orfèvrerie, ainsi que dans le ,bas-reli~f 
-et la statuaire qui prennerit les caractères essentiels qu'ils conserveront da1~s 
l~art pharaonique ; sans doute aussi l'ecriture hiéroglyphique. 

Les éléments d'origine cer.tainerrient ou probablement mésopotamienne 

sont, rappelons-le : le mur· à niches et redans_, le pivot de porte et la tête 

<le massue ornés de reliefs, le vase rectangulaire à plusieurs cavités, le sup

port de vase ajouré, le sceau cylindrique, la pendeloque-amulette en forme 

de vautour, un certain nombre de motifs artistiques tels ·que le groupe 

.antithétique, les animaux fantastiques, les nngées d'animaux où chacun 
recouvre à moitié c~lui E}Ui le précède. 

Ce groupe d'éléments est, comme on le voit, bien moins important que 

œfui des .. éléments d'origine purement égyptienne. Ceux-ci sont non seule

ment les plus nombreux de beaucoup mais les plus fonda~entaux, ceux qui 

constitue.nt la base même de 1a civilisation. En outre, les éléments mésopo

tamiens,_ qui appartiennent surtout à des monuments royaux ou de grands 

pers0:nnages, ne se sont pas, pour la plupart, acc~imatés définitivement en 

· Égypte ; presque tous ont disparu plus ou moins tôt après la période pro

todynastique. On ne peut donc raisonnablem'ent soutenir, comme le fait 

de Morg4n, que .la civilisation pharaonique est d'origine asiatique . . 

Toutefois, quoique numériquement faible, l'apport mésopotamien n'est 

· nullement négligeable. Si l'on retranchait de la civilîsation protodynast ique 

le mur en briques à niches et redans qui entoure les sépultures des rois 

ou des hauts personnages, les grandes massues roya-les ornées de reliefs, 

les motifs ~rtistiques d'origine , mésopotamienne qui décorent certaines 

palettes votives-, on modifierait sensiblement sa physionomie. Ce qui la 

- --·---... .. . . 
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distingue des civilisations prédynastiques; ce n'est pas seulement le progrès 

réalisé dans le domaine iD;dustriel, mais aussi le développè~ent considé

rable qu'a pris le luxe. Or, à ce développement, les éléments mésopota

miens ont largement contribué. 

NOTES DU CHAPITRE VIII. 

1.· Tark. I, p. 3" 
2: Meyer, Hist. ant. II, p. 38, et Die altere Chronologie Babyloniens, Assyriens. und 

'Agyptens, Stuttgart, 1925, p. 68-69. - Scharff (A.), Sorne predynastic vases in the British 
Museum and remarks on Egyptian prehistory ; JEA, XIV (1928), p. 275. - Gauthier, Pré
cis, p. 439. - Borchard (L), Quellen und Forsè:hungen zur Zeitstimmung der agyptischen 
Geschichte, .Le c .aire, vol. I, 1917; vol. II, 1935. Compte r~ndu par J. Capart dans. 
Chroniq. Eg., 1936, p. 434-437. _; Petrie, Making, p. 9· 

3. Hierak. II, p. 28-3 3. L'inventaire complet des objets que contenait le dépôt principal se 

trouve pl. XL VIII a et b. \ 
4. Koptos, § 12-15. 
5. Rech. II, p. 147 sq. - Pré. orient. II, p . . l63-2r I. - Borchard (L.), Das Grab des 

. Menes; ZAS, .XXXVI (1898), p. 87-92 et pl. XIV, XV. 
6. Nouv. fouil. I, II, III. - Roy.· T. I, II. 
7. Courtiers, § 2-1 3. 
8. Cern. Abyd. II, p. 1-13 ; III, p. 1-7.,: 
9. Abyd. I, II, III. 
10. Naga-ed-Der l. 
1 I. Hemakà. 
I2. Quibell 1CJ. E.), Excavations at Saqqara (I9I2-!914). Archaic mastabas, Le Cai~e, 1923. 
13. Abous. L'âge du cimetière est indiqué p. 7 3 . 
I4. Tark. I, II. 
15. Tourah. 
16. Hierak. II,§ 37-40 et pl. LXXIII. 
17. Cern. Abyd. II, p. I-10. · 
18. Badar. p. 81. , 
19. Abyd. I, p. 9-23 ; II; p. 7-9, 23-29, 38-39. 
20. ~aq., p. l-2. 
2i. Abyd. I, pl. XXIII, 4i. - Roy. T. II, p. 2iet pl. IV, II. · 
22. Tark. I, p. 24,..25 et pl. IX, X ; II, p. 8-9. ·- . Making, p. 85, 97. 
23. Benedite (G.), 'La 'stèle dite du Roi Serqent; Mon. Piot, XII (1905), p. 5-17 et pl. I. 
24. Bonnes reproductions de ces palettes dans Débuts, fig. 160 (pale~te 14238 du Cata

logue général du Musée du Caire, dite palette aux sept châteaux), 166 (fragment E 718 du . 

Musée du Louvre), iq8 (palette 'de Narmer). 
25. Hierak. II, § 49, 50 et pl. LXXIII A. 
26. Âbyd. III, § I-I l et pl. VI-VIII. - Courtiers, § 18. 

27 . . Abyd. II, p. 29 et pl. XII, 278. 
28. Hierak. II, § 8-20 et pl. LXXIII. 
21. Hierak. I, pl. II. - Engelhach (R.); A foundation scene of the S~cond Dynasty; JEA, 

XX, (1934), p. 183-184 et pl. XXIV. 

-- ----- ----

~ • JI • 

LA CIVILISATION PROTODYNASTIQUE 335 

30. Hierak. II, pl. 'ux, 8. -:--- Sayce (A. H.) et Clarke (S.), Report on certain excava
tions made at El-Kab '1uring the years 1901, 1902, I903, 1904.; Ann. Serv. VI (1905), 
p. 239. 

3'i. Roy. T. II, p. 21 etpl. III A, 5; X, 2. - Making, p. 80 et pl. XLII~4 . - Voir 
aussi Legge (L.), The tablet.s of Negada and Abydos; PSBA, XXIX (r907), p. 18-24. 

p. Cem. Abyd. 'II; p. 7-9 ; III, p. 1-7. . 
3 3'· Mah.1 p.--7-.- Ga-rstaag (J .), A Pre-dynastie pot-kilo recently discovered at Mahasna 

in Egypt ; Man II (1902), p. 38-40. ' ' 
34. Ex. : To.irah, p. 11. 

35. Ex. : Ta:k. I, p. ,8, tombe 1037 (S. D. 77); p. 9, tombe 20 (S. O. 77). - Naga-ed- · 
DerI, p. 18, tombe 1647 (Ire dynastie). 

36. Ex.: Mostag., p. 69, tombe 219 (S. D. 77-80); p. 71, tombe 1755 (S.D. 77-79). -
Pre. Mah., p. 5, tombe -H 1i2 (S. D. 77-78). 

37. Tourah, p. 14. 
3.8. Tourah : proportion calculée sur la liste des tombes, p. 62 sq. - N aga-ed-Der I, 

p. 127. 
39 . . Ex. : Amr., p. 13 et pl. IV, 5. - Roy. T. II, pl. LIX (une quarantaine de tombes . 

formant .le quartier B d'Abydos). - Naga-ed-Der· I, p, 18-26, 67-69. 
· 40. Ex.: Amr.; f· 13 et pl. IV, 6. -Tourah, p; 18 et fig. 20. -Abous., p. 8et pl.XLVIII, 

XLIX, tombes45 a 9, 55 K 3, 52 h 8. 
41. Ex.: Amr., p. 13 et pl. IV, 7. -Tourah, p. 18 et .fig. 22. , 
42. Ex. : Tourah, p. 19 et fig. 24, 25 . 
43. Tourah~ p. 19 et fig. 2).-Tark. I, p. II . . 
44. Ex.: Amr., pl. IV, 8. - Naga-ed-DerI, p. 36-56, 7I-77. 
45. Tark. II, p. 2 (§ 4). 
46. Tourah, p. 20. 
47 . Ex. : Pre. M.ah., p. 8. - Amr., p. 12, 34. - Abous., p. 8. - Tourah, p. 17-18. -

Naga-eq-Der I, p. 18-40, 67-72. __:. Tark. .I, p. 9, tombes 42, 43 (S. D. 77), 3 (S. D. 79); 
p. 1 l, tombes 145 (S. D. 80), 101, 120 (S. D. 81). 

48. Ex. : Tourah, p. 20-2i. - Naga-ed-Der I, p. 48-63, 72·82. · 
49. Naga-ed-Der I, p. 5-7. ' 
50. Tark. II, p. 2-3 et pl. XII-XIV, tombes 1845, 1231, 740, 852, 1889, 1674. 
5 l. Tourah, p. 23-24. 
52. Tourah, p. 24. 
53. Tark. II, p. 3-8 et pl. XV-XVIII. 
54. Tark. I, p. 13-18 et pl. XVIII. - Archaic mastabas, p. 5 et pl. V. - Hemaka , 

p. 3-9, pl. I-X et fig. 1-3 . . 
55 .. Tombe de Sakkara: Archiv für agyptische Archaeologie I(1938), p. 50-53. Voir aussi 

Égypte, p. I 3 7. Tombe de Nezlet Batran : Daressy (G.), Un édifice archaïque à Nezlet Batran 
Ann. Serv. VI (1905), p. 99·-r.06. - Gizeh, p. 2-6 et pl. VI. 

· 56. Maspero (G.), Sur quelques documents de l'époque thinite découverts 'à Sakkarah ; 
Bulletin de l.'Institut égyptien, 4e série, n° 3 (1902), p. 107-116. 

57. Roy. T. II, § 8 et'pl. LVI, l; LIX. 
58. Roy . T. II, § 9 et pl. LIX. 
5Q· Les tombes royales souterraines d'Abydos sont décrites ici d'après Roy. T. I, § 8-19 

et Roy. T. II, § 7-16. Voir aussi, dans Dyo. I.I et III, l'ex.cellente étude que Weill le1,1r a con
sacrée. 

60. Roy. T. I, § 15, 16. 
61. Voir, outre Roy. •T. I et II, Courtiers, § 3-6. 



PRÉHISTOIRE ET PROTOHISTOIRE D'EGYPTE 

. 62. Roy. T. I, § 25 ; II, §~o. . ,.., • . 
63~ Roy. T. I, p. 14; II, p. 12. - Courtiers, p. 3, 8. - Marant (G. M,), A study Of 

Egyptian craniology from .prehistoric to Roman times; Biometrika, ~VII (1925), p.22. 
64. Archiv für agyptische Archaeologie, J.(I938), p. 50-53. - Égypte, p. I37· 
65. Daressy, lac. cit. note Ù, Ann . Serv. VI (1905), p. 99-106. - Gii;eh, p. 2-6 et 

pl. VI. - Voir aussi Dyn. II t:t III, p." 341-342. 
66. Maspero, · loc. dt. note 56, Bulletin. de l'Institut égyptien, 4e ~érie, n° 3 (1902), -

p. I07-I I6 . ' 
67. Voir : Tark. I, § 8; II,§ 49-5 i. - Tourah, p. 27 . - Naga-ed-Der I, p. 87-88.' 
68,: Rech. II, p. I37-I42 et fig. 464, .+68. 
69. Tourah, p. 27-28. · 
70. Naga-ed-Der 1, p. 89. . 
71. Cinq cas à El-Amrah dans d,es tomb~s qui para1ssent dater de S. D. 70 à S. D. 80 (Amr., 

p. II) . Un cas douteux à. Abousir-el-Melek(Abous., p. 12, tombe I055). 
72. Dix-neuf cas dans le cimetière d'El-Amrah (Amr., p. IO et pl. II, 2. Un cas (enfant) à 

Badari sur l'emplacement du village 3200 (Badar., p. 46) et cinq cas (trois enfa0:ts et deux 
1 

adultes) sur l'emplacement de l'agglomération d'Hemamieh (Badar, p. 89 et pl. LXIX, 3-5 ; 
LXXVI, I-3; LXXVII, 1-3). . . 

73. Quatre cercueils en terre ·cuite à Tarkhan (Tark. II, p. 23) et trois à Aboûsir-el-Melek 
(Abous., p. I 1-!"2 et pl.-,VII , VIII). A Tourah, trente cercueils en terre crue et vingt-huit en 
terre çuite (Tourah, p. 21-22 et fig'. 29, 30). . 

74. Abous., p. I2 (un seul). Deux à Badari, tombes I645, S. D. 78-80, et 370I, S. D. 70-78 
(Badar., p. 53, § n8 et catalogue des. tombes pl. XXX-XXXIII). Onze à Tourah (Tourah, 
p. 12, 15 et fig. 15). Nombreux à El-Amrah (Amr., p. I2 et à Nàga-ed-Der dans les ,cimt:
tières I 500 et 3000 (Naga-ed-Der I, p. 89-90. Cent cinquante-cinq à Tarkhan (Tark. I, p. 5, 
9, IO, 22 et pl. II, 17-20; XXIII, XXIV; Tark. II, p. 23 ~t pl. II, VIII, XVI). 

75. Tark. I; p. 6, 23-25 et pl. VIII, 6-8; IX, 8-10; X, IO. 

76. Tark. II, p. 6 (§ I 5). 
77. Abous., p. 9 ~t pl. LXIII, LXV. 
78. Naga-ed-Der 1, p. 90. - Tourah, p. 30.· 

. 79. Tark. 1, p. I7. \ 
80. Steindorf(G.), Das Grabdes Ti, pl. LXXXIII, LXXXIV. - Newberry (P. E.), ~eni 

Hassan I, pl, XI; II, pl. VII. 
81. Tourah, p. 30. - Hemaka, p. 49 (types 4 et 5). 
82: Tourah, p. 30. - Pré. orient. II, p. -185-I86. 
83. Tombe de Negada : Pré. orient. II, p. I86. - Tourah, p. 3 I. - Abyd. II, p. 38, 

et pl. XLiî, 20-30. . 
84. Tourah, p. 43 et fig. 5 I, 52. - Abyd. II, p. 28 et pl. XII, 266. 
85. Naga-ed-Der 1, p. 91-98. -Tourah, p. 31-43. - ·Hemaka, p. 49-50. 
86. Tark. 1, p. l-3 et pl. XLVI-LVIII. 
87. Qaü I, p. l 5 et pl. XIII-XVI. ~ Mostag., pl. XLIV. 
88. Abyd. II, p. 38 et pl. XLII, 32-36. . 1 ~ 
89. Ex. : Corpus, pl. II, I9 M

1 
T; V, 38 W, 44 C, D, G; VII, 72 E. - Abyd. 1, p. 6, 

et pl. VI, 9, IO. 

. 90. Ex. Corpus, pl. IX, l a, II a, 13 j ; X, 23 c, 3I a, 33 D. - Roy. T. 1, p. 29 et 
pl. XLII, 56-64. - Abyd. 1, p. I). - Hemaka, p. 49 (type 7). 

91. Ex. Vases ovoïdes : Corpus, pl. XXX, 56 G, 60 G. - Roy. T. l, pl. XLIII. 1 II
I 14. - Abyd . I, pl. VI, 3, 5, 6, 14, 16. - Tark. 1, pl. XX, 25 et types 44 f, 74 _b, 7~ v 
du Corpus de Tarkhan (pl. XLI-LVIII). - Tark. II, pl. XXX-, 74 b, 74 g. Vases cylin-

. '' 
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driques . Unis : Corpus, pl. XXX, 90. - Roy. T. I, pl. XLIII, l l9-I29. - Abyd. 1, pl. VI, 
1, II, I2, XXXI, 84-86. - Tark. I, types 50, 51 du Corpus de Tarkhan (Pl. XLVI
L VIII). Avec motif imitant une corde : Corpus, pl. XXX, 7 l a, 71 b, 80, 8 5. - Abyd. 1, 
pl. XXXI, 84. - Tarie I, type· 46 f du Corpus de Tarkhan (Pl. XLVI-LVIII). - Qau I, 
pl , XIV, 46 F 3 F 4. Avec motif de réseau peint et festons en relief: Corpus, pl. XXX, 62. -
Abyd. 1, pl. XXXV, 209. - Qau I, pl. XIV, 46 D 7. 

92. Ex. -: Aoi d :!~pl. XXXV: 205-2ù. - Tark. I, type ·94 K du Corpus de Tarkhan 
(Pl. XLVI-LVIII). - Qau.I, pl. XIV, .81 E; XV, 94 D 4, K 5-9, K 11-15; XVI, 94M 2. -

Mostag., pl. XLIV, 5-6. 
93. On trouvera le décor complet de ce vase Jans Stmiies I, pl. XIII, r et le batt:au seul 

dans Débuts, fig. 83. 
94. Abyd. II, p. 28 et pl. XII, 266. 
95 . . Ex. : Corpus, pl. XXXVIII, 1 a, c, 24 M, 26 A, B, E, 27, 32 a, 33 A, B, Lj.O G ; 

XLII , 82 G; XLIV, 96 D. - Abyd. I, p·. n et pl. XXVIp, I-5, 8, 9 ; p. q et pl. XXVIII', 
15-31; XXXlI, 92-97; p. 14 et pl. XXXIV, 141-150. 

96. Voir Pre. Eg., pl. L, le diagramme de l'~volution de" la poterie Late depuis le Pré-
dynastique ~ Types d'âge protodynastique très nombreux dans Corpus, pl. XLV-LI. 

97 . Hernaka, p. 49-50. · · 
98. Pré. orient. II, p. ·J 87. , 
99. Abyd. II, p. 38 et pl. XLII, 20-30. 
IOO. Hemaka, p. 49, types 4 et 5. -- Qau 1, p. I 5 et pl. XVI, 99 Y2. 
IOI. Ex.: Pré. orient. II, fig. 225.- Hemaka, pl. XXV. -Roy. T. 1, p. 24 et pl. XII, 

3-5 . 
I02. Hemaka, p. 49, types 1 et 2. --: Autres exemples : Pré. orient . II, p. l85-I86 et 

fig, 225. - Roy . T. 1, p. 28 et pl. XXXIX, XL. - Abyd. I, p. 6 et pl. VI, 13, 31 ; p. I4 
et pl. XXXII, 102-105. - Tark. I, pl. XX, 26, 28 et type 76 d du Corpus de Tarkhan 
(Pl. XLVI-LVIII). - Tourah, p. 32, types VIII, X. - Naga-ed-Der 1, p. 9I, types I et II. 

103. Pré. orient. II, p. 186. -Tourah, p. 3r. 
104. Ex. Roy. T. I, p. 29 t:t pl. XLIII, 1 IO. - Abyd. I, p. 6 t:t pl. VII, 28. - Naga-

ed-Der I, p. 95, type XI. 
Io5. Ex. : Abyd. I, ·p. 14 ét pl. XXXIII, 106-116. - Tark. I, pl. XX, 34 . 
106. Ex .. : Roy. T. I, p. 29 et pl. XLIII, 14 5-15 1. - Abyd. I, p. 13 et pl. XXIX, 57-62. 
107. Abous., p. 24-25 et pl. XIII, 59 a-f. Voir aussi Altt:rtümer I, p. 160 et pl. XXXIV, 

365 . 
108. Ex. : Abyd. I, p. 14 et pl. XXXV, 192-202. 
I09. Tark. 1, p. 18-20. 
r IO. Ex . . : Roy. T. I, § 28 et pl. XLIV-LVIII. - Roy. T. II, § 43 et pl. LVa-LV d. 

Tark. 1, § 40 et pl. XIX-XXXI. - Tark. II, p. 27 et pl. XX, XXI. - Tourah, p. 44-50. 
1 II. Langdon (S.), The early chronology of Sumer and Egypt and the similarities in 

their culture; JEA VII (1921), p. 147 et fig. 4. 
112. Abyd. II, p. 25 et p!. V, 32. - Making, p. 78 et pl. XLI, 7. 
113. Ex.: f3.oy. T. 11, p. 36 et pl. XXXV, 75 ; ·XXXVIII, II, 13, 20, 21, 25, 29, 33: 

XLIV, 4I-43· 
114. Ex. : Abyd. Il, p. 2:6 et pl. Vll, 89, 97 . 
115. Ex. : Roy. T. II, p. 36 et pl. XXXVII, 42 ; XLII, 75-77, XLV, 3 s, 50-62. - Abyd· 

II, p. 2 5 et pl. VII, 87, p. 26 et pl. VIII. 
II6. Ex.: Roy. T. II, p. 36 et pl. XXXVIII , 52. -Abyd. II, .p. 25 et pl. V, 31, 33 
r 17. Hierak. II, pl. XLVII b (inventaire du dépôt principal) plusieurs supports de vase, 

dont un est figuré pl. XX, II. 

lust itut d'Etlmologie. - Dr MASS~ U LAIW . 2 2 
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r18. Tark. II, p. 10 et pl. IV, V. -Roy. T. II, p. 36 et pl., XXXVIII, 55, 58, 78-84; 

XLI, 73, 79, 81: XLH!, 24, 25; XLIV, li'.'· ..,...,..- Hieral\. !, pl. XXII, l, 9. - Qaµ I, p. l'J 

et pl. XX, 6r. - f.\pous., p. 44 et pl. XXVIll, 247. 
119. Ex.: A.byd. I, p. 8, l l-I2 et pl. XIV, XV, X.XIV, XXV. - Tark. II, p. l 1 ~t pl. VII, 

Il, 23, 2q. 

120. Cem. Abyd. II, p. 2-~ et pl. III .a, e, f. 
l2I: A.bous., p~ 47 et pl. XXX, 275-278 (silex), 280-~8~ (opsjdi<{nne}; ~82 (cornaline). 
122. Ex. : Ceq1. Abyd. Ü, p. ·3 ~t pl. III c, 9: d 1, 4 (agglo111ération q'.ç\bydos). 
r23. Ex. Abyd. I, p. 11, 12 et pl. XXI, 98-124; XXII, l25-I53 ) ; XXIII, 154-182; 

XXVI, 315-327. - Tark. I, p, 23 et pl..VII, -1 ; II, p. 23 et pl. VII, 45, 47. - Hem;ika, 

p. 19-23, fig. 5 (types 2-7) et pl. XI. - Pré. orient. II, p. 84 et fig. 103. 
124. Ex. ; Abyd .. l, p. 11 et pl. XXIV, 187-198; XXV, 286. - Tark. II, pl. VII, 5, 13, 

19, 27, 33, 44. ~Pré .. orient. II, p. 209 et fig.· 264. --:- Hemaka, p. 19, ~3; fig. 5 (typ,e 8) 
et .pl. XI, . . 

125. Ex.: Abyd. I, pl. X, 18; XIV; XV; XXV, 282, 284, 290. - Cern. Abyd, II, 
pl. IX, I. - Tark. 1, pi. XIX, 6. ~ 1;ar~. 11, pl. VII, 48, 49: - Naq., pl. LXXV, 97, 
98. - Koptos, pl. II, 24, 25. - Hemaka, p. I9, 2 5-27, fig, 5 (types q-1 ,3) et pl. XI. 

126 . . Ex.: Naq., p. 51, 57 et pl. LXXlll,68, .tombe 426 de .Negada. - H~mcika, p. 19· 

23-24; fig. 5 (types 9 et ro) et pl. XI. . 
12j. Ex.: Abyd. I, pl. XVI-XVII.. - Tark., I, p. 23 et pl. VII, 5. - fi,rch. ppj., 

nos l 1981 à l 1999. - Stone \n:pl., µos 64764 à 6476i. - Pre .. prien~. II, p. 289 et .fig. 263. 

128. Abous., p. 47 et pl. XX~X, 274. 
129. Ex. : Tark. II, pl. VII, 8. - Abyd. I, pl. X1V; XV, XVIII, 43, 53 ; LI, 2r. -

Abyd. U, pl. X,[.., 5, 6. - Abyd. III, pl. III, l9· - Courtiers ,, pl. VI, 6"14. --: Ka.ptos, 

pl. II, r. . , 
130. Ex. : Coµrtiers, pl. VI, 2-4. - Bemaka, p. 19, fig. 5 (type 1) et pl. XX. 
13r. Hemaka, p. I9, fig, 5 (types let 2) et pl. XI. -Autrl!S exemples_ çie pointes de 

flèches triangulaires : A bous., p. 48 et pl. XXX, ~8 3. 
132. Ex. : Cem. Apyd. II, p. 1 et pl. III a, 2 (agglomératiqµ d'f\bydos): - Roy. ~L II, . 

p. 22 et pl. IV, 14(tombe B 18 d'Abydos); p. 23 et pl. VI(tornbe çiu ro\ Dj(!r, Ire dynastie) 
1105 5-10 (en crisi~l de roche), 11, r2, 16 (eµ silex). - Pr~. orient. ~I, fig. 196, 197 

(Abydos). - Stone impl. 2 ~os·63 .881 à 6)887. 
l 33. Ex. : Roy. T. II, p. 23 et pl. VI, 13-14 (en silex, to.mbe du roi Djer). - St~ne 

impl., no 63888. 
134· Badar. , p. 35 et pl. XXIX, 3. 
135. Tark. I, pl. VII, r. - .Roy. T. II, p. 38 et pl. XXXVI, 35, 36 (tOP1be pe Djer). -

Hierak. I, pl. XX, l. . ' 

q6. fiiergglyphs, pl. XXXH, 763. 
137· Ex.: Abyd. I, p. 12 et pl. X.XVI, 295-306 (templ~ d'Abyqos). - Çem. Abyd. II, 

p. 3 et pl. Ille, 4-7 (agglomération .d'Abydos). ""-7 Abous., p. 47 et: pl. X)).X, 279 (tomqe 

28 e 4 d' Abousir-el-Melek). 

l 38. He!naka, p. 33 et pl. XV C. 
139· Hieroglyph's, pl. XXXIV, 8ro-816. 
140. Ex. : Abyd. 1, p. Il et pl. XX, 85-97. - Abyd. lll, pl. IV, 28. --,. Hi~rak. II, 

p. 48 et pl. LX, ~7· - Qau I, pl. XXII, 7324· 
141. Hierak. I, pl. XXVI C, 4. 
142 . Hieroglyphs, pl. XXXV, 8 r 7-824. 
143· Ex.: Abyd. I, p. 25-26et. pl. XX.VI, 31J5-3I4; LIII, 23-24. 

144. Des. Fay., p. 129-132. 
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145. Koptos, pl. II, 7-13. - Naq., p. 2, 5 l et pl. LXXV, 91, 93, et Pre. Eg., pl. XXVII, 
l 2, l 9, 22, 24, 26. - Abyd. Ill, pl. I, Il. 

146. Hierak. II, pl. XXVII, 1-14 et pl. XLVIII a . -- T;.irk. II, pl. VII, 2 (tombe 1666 

de Tarkhan). 
147. Abous., p. 48-49 et pl. XXX, 284-289. ·_ Pre. Eg., p. 23 et pl. XXVI, 38, 41 

(massues proveqant de Coptes). - Roy. T. Il, p. 38 et pl. XXX VIII, 85-87 (tombe du roi 
Oudimou, 1re dynastie).- - Tark. II, p. 10-r l et pl, VII, 1. - Hierak. II, p. 41 et 
pl. XXVII, 15-30; XLVIII a(nombreuses massL1es, dont quelques-unes ornées). 

J48. Hierak. I, p. 8-9 et pl. XXV ;. XXVI A, B, C. - Hierak. II, p. 39-4r. 
149. Abous., p. 49 et pl. XXX, 288. 
150. Hierak. I, p. 8 et pl, XIX, 6 (stéatite). - Hierak. II, pl. XXV et XLVIII ~l (calcaire). 
1 5 r. Hierak. II, pl. XXVII; l b, 8, 19. 
l 52 . Manuel Contenau .I, fig. 328. - Studies I, p. r 25-126. - Frühkulturen, p. 22-2 3. 
153. Ex.: Voir Roy. T. I, p. 18-21, 28; II, p. 41-44 et, en outre: io Plats: Hierak. 

II, pl. XLVIII a, 7 pièces (albâtre). - Tark. I, pl. XXXII, 5, 6 b (calcaire). - Badar., · 
pl. LI, 3721 (albâtre). - Armant I, pl. XVII, 1 A, 1 B, l C ; XVIII, 2 A, 2 B (gypse, 
schiste, albâtre). 2° Coupes basses. A fond rond : Tark. I, pl. XXXII, 7 p. (schiste) ; XXXVIII) 
27 c (albâtre). - Armant I, pl. XVII, l D-1 W, 20 pièces (alb:nre, schiste, calcaire, cendre 
volcanique, marbre, -brèche, quartz rose). A fond plat: Abyd. I, pl. XXVII, o (basalte), r8 
(schiste). - Tark. I, pl. XXXIII, IO 1 (calcaire), Il d (albâtre); XXXIV, 14 k, 15 g 
(albâtre)" ; XXXV, 18 k (albâtre); XXXVI, 22 h (alb:nre); XXXVII, 24 p (marbre), 42 p 
(albâtre) ; XXXVIII, 29 g, 34, 42 f (albâtre). - Pré. orieut. II, fig . 227 (albâtre), 2 30 
(porphyre), 232 (pierre dure), 233 (quartz). - Hemaka, p. 55-61 et pl. XXXII"XXXIII, 
l-20 (schiste, albâtre, plus rarement cendre volcanique, diorite, brèche, dolomite, marbre, 
cristal de roche, roche porphyrique). - Armant I, pl. XVIII, i c-) A (stéatite, cendre vol
canique, albâtre, schiste; marbre, calcaire). 3° Vases cylindriques : Tark. I, pl. XXXIX, 5 l c 
(schiste), 51 j, 1, n, r, v, W (albâtre); XL, 54 f, j, n (albâtre); XLI, 61 e, g, j, 1, 62, g 
(albâtre). - Rernaka, p. 55-61 et pl. XXXIII-XXXV, 21-34. - Armant l, pl. XVIII, 4 A-
4 C 

1
(albâtre). 4° Vases en forme de tronc de CÔlle : Tarlc I, pl. XXXIX, 52 d (albâtre); XLI, 

60 b (albâtre); XLIII, 7 I h, m (albâtre). - Abyd. I, pl. XXVII, 2 3 (:llbâtre) . 50 Vase~ 

globulaires . A fond rond : Abyd, l, pl. XXVll, 13 (calcaire). - Hierak. II, pl. XVIII a 
(syénite), 21 (porphyre); XXXVI b (serpentine). Pré. orient. II, fig . 237 (pierre dure), 238 
(porphyre), 241 (porphyre), 242 (calcaire). A fond plat · : Tark. I, pl. XLIII, 73 h; XLIV, 
80 c, f; 81 d, k, x (tous en albâtre). - Roy. T. II, pl. XLIX, 129-132, 455. - Hierak. 
Il, pl. XXXII, 3 (serpentine) ; XLVIII a (diorite, porphyre). 6° Vases en for111r- de to1111enu : · 
Tark. I, pl. XLIII, 72 b ; XLIV, 78 c, h, k, m, p, r, u (tous en albâtre). - Badar., pl. LI, 
16 (por.phyre). - Altertüli1er I, pl. XX, 575 (diorite, avec cordon de suspension en fil d'or). 
7° Vases ovoïdes . A fo11d plat : Badar., pl. LI, 3 l, 32 (albâtre). - Abyd. I, pl. XXVII, 28 
(albâtre). - Hierak. I, pl. XXXIII. - Hierak. II, pl. XVII, 2 (serpentine) ; XL Vlll a, 
3 vases (albâtre, calçaire, stéatite). - Abous., pl. XXIII, 205 (pierre gris foncé). - Tark. 
1, pl. XLIII, 77 d, g, k, n (tous en albâtre). - Hemaka, pl. XXXV, 3 5 (albâtre), 38, cristal 
de roche). A fond rond: Aliyd. I, pl. XXVII, 20 (stéatite). - Hierak. II, pl. XXXVIII a 
(2 . vases, serpentine et albâtre). A fo11d pointu : Hierak. II, pl. XLVIII a (serpentine). 
80 Fürmes diverses. Vases à col : Hierak. II, pl. XVII, l (calcaire) ; XXI, 2 (stéatite). -
Pré. orient. II, fig. 233 (quartz), 234 (3 vases en obsidienne). Vases à bec ou à gou
lot : Tark. I, pl. XXXVIII, 25 c (schiste). - Abous ., pl. XXIII, 207 (calcaire). Vases rectt11l
gulaires a iwe ou plusie1trs cavités : Hierak. I, pl. XXXl, 3, 4 (~alcaire), 5. (marbre). -
Abous., p. 41 et pl. XXIV, 210 (marbre). Autres fùrmes: Tark. I, pl. XXXVIII, 3 r (albâtre)· 
Tark. II, pl. IV, 1973 (calcaire). - Hierak. II, pl. LXIV, 20 (\'ase double en émeri). -

\.' -
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Hemaka, pl. XXXV, 36, 37 (cristal de roche); XXXVI, 39 (albâtre). - Abous., pl. XXIV, 
2 l l (mortier en basalte, avec caillou brun comme pilon). 90 Vases en forme d'ani111al. Qua
drupède : Pre. Mah., p. 32 et pl.XX, I (hippopotame (?), calcaire).-:--- Abous., p. 40 et 
pl. XXIV, 209 (chameau couché, pierre jaune). - Glanville (S. R. K.), Egyptian therio
morphic vessels in the British Museum; }EA, XII (1926), p. 54-56 et pl. XIII, 1-3 (vase · 
53888 du B. M., éléphant, calcaire). - Altertümer-I, pl. XXI, 629(hérisson, pierre gris bleu), 
630 (en forme de cuisse de gazelle) .. Oiseau: Abous., p. 40 et pl. XXIV, 208 (calcaire jaune): 
- Hierak. II, p. 38 et pl. XX, 2, 4 ; XL VIII a (3 vases, stéatite, serpentine, albâtre). -
N~q., pl. XII, 80, 81 = Pre. Eg., pl. VIII, 34, 33 (serpentine). - Glanville, loc. cit., 
p. 52-54 et pl. XII, r-3 (vase 3 5 306 du British Museum, brèche), 4-6 (vase 363 5 5 du B. M., 
serpentine). Grenouille: Mah., p. 6 et pl. V. -Altertümer I, pl. XXI, 633 (pierre vert foncé). 
Toi·tu.e: Altcrtümer I, pl. XXI, 6H (pierre vert foncé), 63 5 (serpentine). Poisson : Alt~r_ 
ti.imer I, pl. XXI, 632 (brèche). 

154. Frühkulturen, p. 20. 
I 55. Orient. preh., p. 99-100. 
156. Frankfort, StudiesI, p. rrr.- Scharff, Frühkul.turen, p. 19-22. 
r 57. Glanville, lac. cit., note 15 3 ; JEA, XII (19'26), p. 52-69. - Reisner (G. A.), Stone 

vessels found in Crete and Baby lonia ; Antiq ui ty, V ( 19 3 l ), p. 209-212. ' 

158. Studies I, p. u2-113. 
159· Corpus, pl. XVIII, 68 a, b, c, g (poisson), 69 a (oiseau), 67 (quadrupède). 

l 60. Ex. : Pré. orient. II, fig . 24 I (porphyre). 
l6I. Ex. : Abous., pl. XXIII, 205 (pierre gris foncé). 
l 62. Hierak. I, p. 7-8; II, p. 38 et pl. XVII, 1, 2 ; XIX, 1 ; XX, 1. 

i63. Altertümer II, p. 78 et pl. XXII, 108. 
r64. Tark. I, p. i2 et pl. III, r ; XXXVII, 24 t; Tark. II, p. 22. 

165. Abyd. II, p. 29, 38 et pl. XII, 279; XLII, r. 
166. Hierak. I, p. 1 r et pl. XXXIV. - l:lierak. II, p. 43. 
167. Tark. II, p. 10, II et pl. IV, 1982; IX, 2. - Roy. T. I, pl. IV, l, 4 ; V, lI; VI, 

; VII, 3 ; VIII, 2. . 

168. Avec une netteté particulière dans la tombe. de Aba (Moyen Empire) ; N. de G. 
Da vies, The rock Î:ornbs of Deir-el-Gebrawi, I, Londres, 1902, pl. XIII et p. 18-19. 

169. Hierak. II, 'p. 17 et pl. LXVIII. 

170. Maadi I, p. 36-37. 
17 r. Hierak. II, p. 49 et pl. LXlI, 4. 
172. Badar., pl. LI, 12. 
17;. Pré. orient., p. l9L 
r 74. Hierak. II, p. 49 . 
175· Firth (C. M.) etQuibell (J. E.), E;x.cavations at Saqqara. The step pyramid, Le 

Caire, 1936, vol. I, p. 128 ; vol. II, pl. 96, n° 6 (4e pièce). 
176. Badar., pl. LI, 5 (tombe 3823), 6 (tombe l 13). - Bates (O.), Archaic burials at 

Marsa Matrûh; Ane. Eg., 1915, p. 158-165, fig. 8, 13· 
177. Murray (M. A.), Saqqara .mastabas. Part I, Londres, 1905, p. 64 (n° 65) et pl. I (à 

gauche). 
l 78. Ex. : Hierak. 11, pl. XXXII, 3; LXII, 3-6. - Abyd. I, pl. LIII, 23-34._ 

l 79. Stone impl., n°5 64645 et 64646. 
180. Par ex. : Hierak. II, p. 49 et pL LXII, 4. 
181. Abyd., I, p. 25-26 et pl. XXVI, 305-314 (croissants); LIII, 23-34 (meules). 
182. Ex:: Abyd. I, pl. X, 22, 25, 29, 30. - Pre. Eg., pl. XL. 137-139. 

183. Pré. orient. II, p. 19I et fig. 233, 244. . 
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l 84. Tark. II, p. II (§ 26) et pl. VII. 
185. Hemaka, p. 5 5-61 et pl. XXXVI, 40-42. - Rech. II, fig. 466. 
186. Albdtre ou calcaire: Abous., p. 52 et pl. XXXIII, 327-330. Iuoire : Tourah, fig. 85, 

- koy. T. U, pl. XXXVIII, 2. 
187. Ex. Palettes rectaugulaires: Tark. I, pl. XXIX, r, 14, 19. - Abyd. I. pl. XL, 47, 

48; L, 70. P. circulaires: Tark. I, pl. XXIX, 9, 10. - Tarie II, pl. XXIII, 161 l. - Tou
rah, fig. 77 -:= Qau- J-;-pl. XXI,- 3 3. P. ovalafres: Tark. II; pl. XXIII, 81 d, g; 82 h. 

188. Ex. : Pre. orient. Il, fig. 262. - Diosp., pl. XII, 58, 59. - Tark. II, pl. XXIV' 
95 k. - Abyd. I, pl. XXXVI, d 4; L, 40, 52; LIII, 12. - Roy. T. II, pl. ~XXVIII, 50, 
5 l. - Mostag., pl. XLIV, 8. 

189. Roy. T. II, pl. XXXII, 67, 68. 
r90. Ex.: Tark; I, pl. XXIX, 27. - ·Tark. II, pl. XXII, 7 c. 
19L Ex. : Tark. I, pl. I, . l l ; XXIX, 8. - Corpus, pl. LII, 15 M; LIII, 16 H. - Tou

rah, pl. XLVIII, I 5 k 5. 
192. Ex. : Tark. I, pl. I, ro; XXIX, 28, 30. 
193· Ex.: Tark. II, pl. XXII, IO d. - Badar., pl. Lll, 25. - Abous., pl. XXXI, 301, 

302. 
194. Ex. : 'rark. II, pl. XXII, 16, 17 d, 18 d, h, s. - Abous., pl. XXXI, 300. 
195. Ex. : Carpes, pl. LIV, 26 H. 
196. Ex. : Tark. II, pl. XXII, 101, t. - Abous., pl. XXXII, 303. 
197. Ex. : Tark. II, pl. XXII, 21 d, m; 22 p, 26 d, 27 d. 
198. Tark. I, pl. XXIX, 27. 
r99. Frankfort (H.), The cemeteries of Abydos: work of the season 1925-26; JEA, 

XVI (1930), p. 215 et ·pl. XXXI, 4 . . - Tark. II, pl. XXII, 47 k. 
200. Hierak. I, p. IO et pl. XXIX. - Hierak. II, p. 4r. - Legge (F.), The carved 

sl~tes from Hieraconpolis and elsewhere; PSl3A, XXII (1900), pl. I. - Débuts, fig. 167 

168. 
2or. Arch. obj. n° 14238.- Legge, lac. cit., pl. V. - Débuts, fig. 159, 160. 
202. Arch. obj. n° 142 38 bis . - Dèbuts, fig. 15 3. 
203. Legge, lac. cit., pl. II, IX. -Débuts, pl. l et fig. 154. 
204. Benedite (G.), Un~ nouvelle palette en schiste; Mon. Piot, X (1903), p. I05-122. 
205. Legge, loc.cit., pl. IV. - Débuts, fig. 165, 166. 
206. Débuts, fig. 169. 
207 . Débuts, pl. I et fig. r 54. 
208 . 1 Legge, lac. cit., pl. VI. - Débuts, fig. 163, 164. 
209. Legge, loc. cit., pl. VII. - Débuts, fig. 157, 158. · 
2IO .. · .. Débuts,fig. 161, 162. 
211. Hierak. II, pl. XXVIII. - Legge, loc. cit., pl. III. - - Débuts, fig. 155, 156. 
212. Altertümerll,p.75-76,pl. XXVII, 107(pièce 20171deBerlin)et fig.53 (fragment 

Spiegelberg). 
2r3. Legge (F.), A new carved slate (fragmentary); PSBA, XXVIII (1906), r· 87 et 

planche. 
214. Benedite (G.), Le couteau de Gebel-el-Arak; Mon. Piot: XXII (19r6), p: 18-29. 
2r 5. L'interprétation de ces motifs a fait l'objet de travaux nombreux. Voir notamment : 

Legge, lac. cit. note 200. - Débuts, p. 221-242, où l'on trouvera de nombreuses indica
tions bibliographiques. - Benedite, lot. cit. note 204. - Seligman (C. G.) et Murray 
(M. A.), Note upon an early Egyptian standard; Man, XI (1911 ), p. 165-17 r. - Sethe (K.), 
Zur Erklarung einiger Denkmaeler aus der Frühzeit der aegyptischen Kulture; ZAS, LII 
(1915) p. 5 5-60. - Newberry _(P. E.), Ta Tehenu-Olive land; Ane. Eg., 1915, p. 97-100. 

·~· 
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- Gardiner (A. H .), The nature and developpment ôf the Egyptiah hieroglyphic writting; 
JEA, II (1914), p. ·61-75. - Sdltas (H.) et Driotori (E.), Introdui::tion à l'étude des hiêto
glyphes, Paris 1922, p. 2 3 sq. - Keirher (L.), A propos d'une palette protohistorique en 
schiste conservée au Musée du Caire; BIF AO, XXXI (193 l), P• 12 r-r 34. -Thomas (E. S.), 
Notedn ari eatly Egyptian slate palette ; Man, XXXIV t1934), p. i26-r28. 

216. Ex.: Abyd. I, pl. I, 4. - Roy. T. II, pl. XXXIII, 25. 

217. Pré. orient. II, p. 199 et fig. 249. 
2±8. Ex. : Abyd. I, pl. LII. . 
219. Tark:, I, p. 22 et pl. III, 4 (=XIV, 18). - Heinaka, p. 40 (n° 422) et pl. XIX, c 

(cuiller); p. 28-32 et pl. XII-XIV (disques). - Gizeh, p. 5 et pl: Ill (palettes de scribe). 

220. Ex.: Roy. T. II, p. 36 et pl. XXXII, 38, 40, 42, 43. 
22I. Ex.: Roy. T. I, p. 28 et pl. XXXVII; 12, 14. - Roy. T. II, p. 34-35 ét pl. XXXIV, 

27-47; XLI, 37, 41. - Courtiers, pl. II, 7. - Hemaka, p. 46-48 et fig. 13 (types 4, 5). ' 

222. Hemaka, p. 46-48, fig. I3 (type 3) et pl. XXII A. 
22). Hemaka, p. 48, fig. I4 et pl. XXII b. · 
224. Ex.: Tark. I, pl. XIV, 36, 37. :-- Tark. II, pl. III. 

223. Ex.: Mostag., pl. XLII, 58. 
226. Ex. : Roy. T. I, pl. XXXVII, 2 . .......:. Atch: obj. nos 141ro-t4I12 .. - Mostag., pl. XLII, 

60. 
227. Ex. : Altertümer II, pl. XXXII, 272. 
228. Ex.: Tark. I, pl. II, II. - Roy, T. II, pl. III, 20; XXXII; II; XL; 2r.-'- Gizeh, 

p. 5 et pl. V, 8. 
229. Seligman (C. G.), An early represêntation ofTaourt; Ane. Eg., 19I'6; p. 53. 

2 30. Courtiers, pl. XII, 5. 
231. Cuillers · unies. Ex. : Pre. Mah., pl. XXII, I. - Naq., pl. LXI, .9. --' Tatlc; I, 

pl. XIII, IO-I 3. - Tarie Il; pl. II; I, 3, 6, 7, 9-12. - Roy. T. II, pl.. XXXIV, 8r. 
Cuillers ornées. Ex. : Pre. Mah., pl. XX, 4. - Tark. 1, pl. XIII, 1~6, l 5. - Tark. II, 
pl. II, 4, 5. -Abous., pl. XXXIV, 337. - Nag., pl. XLIII, l; LXI, 2;, 3. 

232. Ex.: Roy. T. I, pl. XXXVII, 36; - Roy. T. II, pl. XXX.IV, 71; XL, 39. - Pré. 

orient. II, fig. 244. 
2 3 3. Ex. : Pré. orient. II, fig. 244. 
234,. Ex. : Tarlc II, pl.I, 1419. 
235 . Abyd. I, pl. X, 2r. - Abous., -pl. XXVIII, 251. 

236. Ex.: Roy. T. II, pl. II, 9, 12. 
237. Ex.: Pré. orient. Il, p. 178, 200-201. ~ Roy. T. I, pl. XII; 8, 9. - Roy. T. II, 

pl. XXXII. l-9 ; XXXIX, 1-20 .. -:- Hemnka, p. 40 et pl. XIX, E. 

238. Hierak. I, pl. XII-XIV, XVI, XVII, XXXII. 

2 39. Hierak. I; pl. XI. 
240. Ex. : Pré; orièht. II, p 178-179. 
24r. Roy. T. I, p. 27 et pl. XXXVII, r. - Rov. T. II, p. 37. 

242. Tarlc II. pl. III, II. -

243. Roy. T. II, p. 37 et pl. XXXV, 2-4, I2, 13. 

244. Hierak. II, pl. LXIV, 7. 
245. Ex.: Hierak. I, p. 6-7, 36-37 et pl. XII, I, 8; XYI, -t. 
246. Tark. II, pl. III, I. 
247. Tark. II, pl. II, 14. 
248. Ex.: Roy. T. II, pl. XXXIX, 5 r, 53· 
249. Ex.:. Nouv. fouil. II, p. 176-177. 
250. Ex.: Pré. tnient. II, p: 199-202 et fig. 253, 254. 
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25r. EX. : Roy. T. II; pl. XLII, 37 .. - Tark. I, pl. X, 6. - Tari\. Il, pl. III, 15. -

Hemaka, p. 33-34 (n°s; 3 5 l-3 54) et pl. XVI, A-C. 
252. Ex. : Hèt11aka, p. 33-34 (nos 356-393) et pl. XV, A-D. 
253 . Ex.: Roy. T.II, p. 34-35 etpl. XXXIV; 50, 51.-Tark. I; p. 25 et pl. IX, 14-IS· 
254·. Ex.: Roy. T. II, p. 37 et pl.XXXVI, l,14. . -

255. Ex.: Hemaka, p. 33-34(nos394-410). 
256. -Ex.-: ~ar-k -;- -I, -p. 25 et pl. Xl, 21, 26,27. 
257. Ex. : Roy~ T. II, p. 35 et pl. III A, 1; IV, I6, 17, XXXII, 35, 54; XXXIV, 53, 

55, 73, 94-99; XXXIX, 37; XL, 45-4-8, . Iüi; XLI, 30; XLV, 23. - Abyd. II, p. 25 et 
pl. V, 3I; VI, .87. · 

258. Hemaka, p. 41 (n°432) etpl. XXIII A (boîte cy lindrique); (110433) et fig. II 
(boî te rectangulaire). 

259 . Hemaka, ·p. 29-32 (n°s 306-3 10) et pl. XII, C, D, E. 
260. Ex. : Amr., p. 13 et pl. VI, 6 (stéatité). - Roy. t. II, p. 2·2 et pl. V, 1 i (ébène); 

p. 36 et pl. XXXII, 26-28 (ébène et ivoire). - Abyd. II, p. 29 et pl. XII, 274, 275 (stéa
tite noire), 276 (calcair~ blanc). - Courtiers, p. 4 et pl. II; 1, 2, 4 (êbèhe), 3 (bois). -
Naga-ed-Der I, p. 119, 122 et pl. IX, c, d; XLIV (rriatières diverses). 

26I. Ex. : Roy. T. I, § 2), 24, , 35 et pl. XVIII-XIX. - R'?Y· T. II, § 26-28, 48, 49· et 
pl. XIII~XXIV, I-218. - Pré. orient. li, p. 176, 177, I78, i8o- 183 et fig. 215-217, 

219 bis-224. - Het:naka, p. 62-64 et fig. 18, 20-26. 
262. Ex.: Pré. orient. II, fig. 217, 224. - Roy. T. II, pl. XIV, 101-104. - Alter-

tümer II, p. 99 et pl. XXV, 137. 
263. Abous., p . 58 et pl. XXXV, 379. -Frühkulturen, p. 28-29. 
264. Ex. : Frühkulturen, p. 30 et pl. VIII, 4-t. 
265. Roy. T. I,p. 28etp1. XXXVII,40,41. - Roy. T. II,p. 36 etpl. XXXII, 65; 

XXXVIII, 74, 751 9I; XLIII, 12, 16. . . ' · 
266. Ex.: Tark. I, pl. IV, 9: -Roy. T. II, pl. XXXV, 93-95; XXXVIII, 92; XLIV, 

II, 48. · 
267. fü.: Diosp., pl. X,· 31, p, tombe U 27 d~ Diospolis (S. D. 78). - Roy. T.II, 

pl. XXXV, 84-89 ; XXXVIII, 76, 93 ; XLI, 86; XLIII, 13, 14 ; XLIV, 49 ; XLV, I8 , 

70. - Courtiers, pl. V, I. 
268. Ex. : Abyd. I, p. 7 et pl. X, 19. - Roy. T. I, p. 28 et pl. XXXVII, 57. -

Courtiers, pl. IV, 6. - - Hemaka, p. 40 (n° 419); manches en corne, p. 40 (no 425) et 
pl. XIX A (décrits par Emery comme pièces de jeu, mais ce sont certaihethent les manch~s 
des perçoirs no 4I9). 

269. Ex.: Tark. I, pLIV, 3-5, 8; 101 V, 18-22; XIX, 4. -Roy. T. II, pl: VI, 25-
26 ; .. XXXV, 91 ; XXXVIII, 94; XLI, 90-93 . ; XLV, 69-75. - Courtiers, pl. V; 6, 8 . 

270. Ex.: Roy. T. I, pl. XXXVII, 35. - Roy. T. II, pl. XXXV, 92; XLIV, I2. -

Tourah, pl. XLVII, I~ i 2. 
27r. Ex.: Naq. pl. LXV, 17 (= Tools, pl. XLIV, 61). -Abyd. I, pl. LI. - Roy. 

T. II, pl. XLV, 19, 20. 
272. Ex. : Rày: T. I; pl. XXXVII, 38; XLIII, I 5. _;, Courtiers, pl. IV, 4. 

r 273. Ex.: Tark. I pl. IV, l, 2, 7 ;V, .16. - Tark. II, pl. III, 6. - Courtiers, pl. IV, I; 
\, 2, 14, 17, 20, 22, 24. - Qau I, pl. XX, 66, 67 . 

274. Ex.: Tark. I, pl. I, 12 (=IV, 6). - .Hierak. I, pl. XXIV, 2. - Tourah, 
fig. 73, 74. -'- Abous.; p. 49 et pl. LVI, n° 362 (poignard avec manche eh bois Axé à des 
anneaux en coquille, trouvé sur le bras gauche d'un cadavre d'adolescent) . 

275 . Ex.: Diosp., pl. VII, U 74, tombe U 74 de Diospolis (S. O. 78). - Tark. I, 
pl. V, 15, 17, 23-28.-Tark. Il, pl. III, 7. - Roy. T. II , pl. VI, 23.-Couttiers, 

- . 
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pl. IV, 5, 7, 8;V, 5, 19, 24. -Tourah, pl. XL.VII, 1Sk3. -Abous., pl. XXVIII, 257-
258. Certaines des herminettes de grandes dimensions sont peut-être des houes; la tombe 
1207 d'Armant (S. D. 80) paraît avoi_r été creusée avec un outil en cuivre (Armant I, p. l 17). 

276. Ex. : Diosp., pl. VII, U 74. - Tark. I, pl. IV, 12, 14. - A?yd. I, pL L, M 13, 
5 3. - Cpurtiers, pl. V, 13. - Armant I, pl. XLIII, r. 

277. Ex.: . .\byd. II, pl'. VII, 91, 92.-:--- Courtiers, pl. V, 21. 
278. Ex. : Roy. T. II, pl. XLV, 21, 76. 
279. Abous., p. 45 et pl. XXVIII, 253-255. 
280. Tourah, p. 5 5 et pl. XL VII : p. 56 et fig. 76. · 
28r. Tark. I, p. 9 et pl. VII, 15. - Roy., t. I, p. 27 et pl. XII, l r. - Tourah, p. 56 et 

fig. 76. . 

282. Tourah, p. 56 et fig. 76. 
283. Roy. T. II, p. 28 et pl. IX A._ . 
284. Qau I, p. r I, 69 et pl. XVIII, IO. · · · · · • 

285. Roy. T. II, p. 36 et pl. III A, 7 (barre); VA, 7 et IX (épingles, couvercles de v ases 
sceptres) ; XLI, 83 (tige de cuivre plaquée d'or); 88 (bouton). r 

286. Hemaka, p. 41, 47-48 et fig. 12. 
287. Tark. I, .P· 24-25 et pl. VIII, 7, 8; X, 10. - Autres exe:nples: Tourah, p. JI-12. 

...._ Hemaka, p. 43. 
288. Ex.: Tark. I, p. 27 et pl. XXVI. - Tark. II, p. 23. - Tourah, p. 12 et pl. VI; 

VII. , 

289. Tark. I, p. 25 et pl. X, l, 2. · 
290. Hemaka, p. 43. · 
29I. Hcmaka, p. 43 et pl. XXIII, B. 
292. Par rx. les prisonniers sur le fragment de la palette en schiste dite au champ de 

bataille, conservé à Oxford (Débuts, fig. 161). 
293. Par ex. sur la palette de Narmer, le prisonnier massacré par le roi (Débuts, 

fig. 167). 
294. Par ex. sur la massue de Narmer, le porte sandales et les danseurs (Hièrak. I, . 

pl. XXVI B). 
295. Débuts, fig. l 50. 
296. Par ex. sur les statuettes. Hierak. I, pl. VIII, l (ivoire) et Naville (E.), Figurines 

égyptiennes de l'époque archaïque , Rec. trav., XXII (1900), pl. V (ivoire). 
· 297. Navill-e, ibid., pl. VI. 

298 _. Par ex. sùr les statuettes en ivoire Hierak. I, pl. VIII, 2 ; X, 9· 
299. Par ex. le pagne des chasseurs sur la palette dite de la chasse (Débuts, pl. I). 
300. Par ex. sur la massue du roi Scorpion ,(Hierak. I, pl. XXVI C); sur la palette de · 

Narmer (Débuts, fig. 167) : sur le relief rupestre du roi Semerkhet au Sinaï (Gardiner et 
Peet, The inscriptions of Sinaï, pl. I, 1). Voir aussi Murray (M. A .), The costume of the 
carly Kings; Ane. Eg., 1926, p. 33-40. 

301. Par ex. sur la tête de massue de Narmer (Hierak. 'l, pl. XXVI B) et sur les deux 
statues de Khasekhem t~ouvées à Hiéraconpolis (Hierak., I, pl. XXXIX, XLI). 

302. Par ex. sur une statuette en ivoire provenant d'Abydos (Abyd. II, pl. XII, 3 ; 
XIII). Voir aussi Gbnville (S. R. K), An archaic statuette from Abydos; JEA, XVII (1931), 
p. 65-66 ; pl. IX et fig. l-3. 

303. Par ex. sur la palette de Narm·er et sur le relief de Semerkhet au Sinaï (cf. note 
300). 

304. Murray, Îoc. cit. note 300. Ane. Eg., 1926, p. 36-39. 
305. Par ex. sur la statuette en ivoire, Hi.erak. I, pl. VIII, 5. 
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306. Par ex. sur la statuette en faïence, Abyd. II, pl. IV. 
307. Par ex. suries deux statuettes en ivoire, Hierak. I, pl. XX, 3, 4. 
308. Ex. : Hierak. I, pl. VI, l, 2, 3. - Abyd. II, pl. II, 7. 
309. Ex. : Hierak. II, pl. I. . 
3ro. Ex.: Hierak. I, pl. XI; XVI a. - Roy . T. Il, pl. IV, 4. 
311. -Débuts, pl. I et fig. 25. 
3 n-.- Ex: ·-:- Hie-n1k:--I,-pL -r-X, 3. 
3 l 3 . Ex. : Abyd. II, pl. IV. 
3 14. Ex. : Hierak. I, pl. IX, l, 2, 6 ; XI. - Abyd. II, pl. II, 2. 
315. Ex.: Abyd. II, p. 38 (ocre rouge). 

345 

H 6. Ex. Cornaline : Roy. T. I( pl. . XXXIII, l 7, 20, 2 r ; XXX VIII, W 7 r.9, W 5 I, 

12, W <}. 18, W 4.24. - Cern. Abyd., II , p. 18, tombes 481, 418r. - Tark. E, pl. XIV. 
43, 53. - .Tourah, p. 6i. - Armant I, p. 102 (tombe 1344), p. ro8 (tombe~ 1312 A et C) 
Albâtre: Tfirk.I, pl. XIV (tombe 269). - Tourah, p. 6r. Hématite: Roy. T. II, pl. XXXVIII, 
W 4. 23. - Tourah, p. 6r. Agate: Armant I, p. ro8 (tombe 1312 A). Syénite :·Tourah, 
p. 6r. Calcédoine : Armant!, p. ro8 (tombe 1312 C). Malachite: Roy. T. II, pl. XXXVIII, 
W 9.14. Lapis-lazuli : ·Roy. T. I~, pl. XXXVIII, 7r.10. - Tourah, p. 61. Grenat : 
Roy: T . . II, pl. XXXIII; 18; XXXVIII W 9.19. Améthyste : Roy. T. II, pl. XXXVIII, 
W 4.26. - Tark. I, pl. XIV, 53 (tombe 415). - Tark. II, pl. I (tombe 1528). - Tourah, 
p.-61. Cuivre: Pré. orient. II, p. 205. - Tourah, p. 55, Or •: Pré. orient. II, p. 205, 207 
et fig; 260. - Roy. T. II, pl. XXXVIII, W 5r.15).-Mostag.,p.86(tombe 219). Coquille : 
Roy. T. II, rl. XXXVIII, W 9.22. Ivoire: Tourah, P·. 61. Faïence : Pré. orient. II, p. 205. 
...:_ R9Y· T. II, pl. XXXVIII, W 51.13, W 9.20, 21 ;. W 4.25, 28, 29. - Tourah, p. 60. 
- Arma=it I, p. ro8, tç>mbes 1202, 1208, 1353· 

317. Voir surtout: Roy. T. II, pl. XXXVIII. - Tark. II, pl. XLIV. - Tourah, 
•fig. 86. 

p8. Ex. Pendeloques triangulaires: A.mulets, p. 28 et pl. XLIII, 123 (faïence) . ....'.... Qau I, 
pl. XVII, 89 N 3 (serpentine). P. cylindriques : Abyd. I, p. 23 et pl. LI, l (calcite). -
Tark. II, p. 9 et pl. l {tombe 1552). P. ovoïdes: Armant I, p. 108 et pl. XLI, 89 A 7 
(tombe 1312 B, cristal de roche). P. globulaires: Abyd. I, p. 23 et pl. LI, 6 (serpentine). -
Qau I;pl. XVIr, 89 G 7 (tombe 5536, albâtre); 89 j 3 (tombe 1620, cornaline). P. en fo rme 
de lio1i: Amulets, p. 4 5 et pl. XXXVIII, 219 a (calcaire), b (porphyre). - Pre. Eg., p. r l 
et pl. IX, 23 (serpentine). P. hippopotame: Amulets, p. 47, n° 235 d2 (dolomite). P. singe: 
Tark. II, p. 9 et pl. I (tombe 1552, cuivre). P.f.zucon: Naq. p. 46 et pl. LX, 20 (os). -
Abyd. II, p. 25 et pl. VII, 81-84 (faïence). -Tark. II, p. 9 et pl. I (tombe 1552 , corna
line). - Amulets, pl. XLI, 245 e 2 (tombe 1626 de T arkhan, cornaline) . - Abous. p. 57 et 
pl. XXXV, 374 (cornaline, faïence). P. vautour : Abous., p. 57 et pl. XXV, 375 (ivoire) . 
P. scoi-pion : Tark. II, p. 9 et pl. I (tombe I 528, cornaline). - Pre Eg., p. 14 "(torùbe 1438 
de Tarkhan). P. poisson : Pré. orient. II, p. 203-204 et fig. 255 (ivoire). P. scarabée: Aby d. 
I, p. 23 et pl. LI, 7 (se"rpentine). - Pre. Eg., p. 14et pl. IX, 35, 37, 55 (tombe 1552 de 
Tarkhan, serpentine, cristal de roche). -Abous., p. 57 et pl. XXXVI, 376 (pierre blanche). 
P. mouche: Qau I, pl. XVII, 36 P 16 (tombe 1700, stéatite). P. tête de tau1~eau st_ylisée : 
Abyd. I, p. '!3 et pl. LI, 4, 5. (serpentine). - Pre. Eg., p. 1 T (tombe 1256 Je Tarkhan) . 
- Naga-ed-Der I, p. II8 et pl. 73 c. - Hierak. I( pl. XLIII b (calcai re) . - Abous ., 
p. 57 et pl. XXXV-XXXVI, 369-372 (calcaire, ivoire, albâtre, pierre blanche). P. tète de 
taureau naturalisée: Naq., pl. LVIII, 1289 (cornaline) . - Q au I, pl. XVII, 24 A 3 (tonibe 
1809, stéatite émaillée). P. téte âe bélier : Abyd. II, p. 27 et pl. X, 206 (calcaire), P. lite de 
lion : Qau I, pl. XVII, 16 B 3 (tombe t6ro, cornaline) . P. dent : Naq., pl. LXIV, 93 
(ivoire). 

.• 
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319. Ex.: Tark., I, pl. II, 7 (Wcaire); 9 (schiste); III,3 (silex). - Pre. Eg., p. 31 (deux 
fragment~ provenant de 1'arld1an. - Rdy. T. IIj p. 35-37 et pl. XXXII. 49; XXXV, 54-
72) ; XXXVIII, 45 (calcaire, schiste, sllek, rriarbrei càlcédàine). - Tourah, p. 59 (sept 
anneaux en schiste) . . -:- Naga-ed-Der I, p. II 8 et pl. IX (cihq ~nrleaux en schiste, la 
plupart fragmentaires). - GizehJ p~ 5 et pl. III (deux amieaux ~n silex). Pit)ces non datées. 
En albâtre : Pré. orient. II, fig . r 79, à gauche (El-Amrah). - Pre. Eg., p. 3 l et pl. XXXI, 
21 ~ ; XLIX, 11. En schiste: Pre. Eg., p. 31 etpl. XXXI, 43, 44.E1i brèche: Pre. Eg., p. 3!: · · 
En steatite: Pre. Eg., p. 31 et pl. XXXI,,45 (Negada) .. Ensild:: Naq. 1 p.59et pl. LXXV, 
IOO (Ball'as) . - Pré. orieüt. II, fig. 179 (Abydos). - Pre. Eg., p. 3 i et pl. xxxl, 43, 46. 
- Ston~ impl. 'nos 64869-6487.5 (sept anneaux, dont trois inachevés): 

320. Ex. Anneaitx éu ivoire : Pré. orierlt: II, p. 205 et fig . 2)9, - Tatk. I, pl. II ; 5, 
6, - Tark. Il~ pl. I (tombe 1528); III, 10. - Roy. T. II, p. 37 et pl. XXXV. 24-52. 
Tourah : p. 58 et pl. XLIX. - Naga-ed-Der, I, p. I 19. A1ineaux en coquille : Pré. orient. 
II, p. 2os et fig. 259. - Tarie I, p. 8 et pl. II, 8, 10.' - Tark. II, p. ro et pl-: JII ·8. -
Roy. T. Ili pl. XXXV, 53.-=-- Tà.tuah, p. 59· - Naga-ed-Der I, p. ·r 19

1
• Anneaux en 

écaille de tortue : Pré. orient. II, p. 205 et fig. 2 )9· - Tark. I1 p. 22 et Pl. II, I 2-16; VI, 
14.- Roy. T. II, pl. XLIV, 23. Anneaux en os: Tàrk.II, pl. I (=Pre. Eg. p. 31 et 
pl. XXXI, 39, 40), Anneaux en corne: Tourah; p. 59 et fig. 82. 

321. Ex. ·: Tari<. I, pL V, 30. - Tark. II, pl, I (tombe 1528). - Nàga-ed-Dt:r I, 
·p. II9 et pl. IX. r 

322. Tburah,p. 57;fig.73etpl. XLVII, 18kr. 
323. Naga-ed-Der, I, p. 119 et pl. IX. - Roy. T. II, p. 16-19 et pl. I (en couleur) ~ 

324. Gizeh, p. 5, e~ pl. III. 
325. Naga-ed-DerI,p. 117etpl. e~, 8j rj. 
326. Ex. : Tark. I, pl. ·XII; 3. :_ Rdy. T. II, pl. XXXII, 50; XLII, 81 ; XLV, 47. 

Courtiers, pl. VII, 6. - Naga-ed~Der I, pl. XL, C. 
327. Ex.: Tatk. I, pl. XIV, 3r. -'-Abous., pl. XL, 447. - Courtiers, pl. VII, 8. 
328. Ex. : Tark. I, p. 25 et pl. XIV, 3J", 40. - Courtiers, P,l. VII, 7. 
329. Ex. : Tark. I, p. 25 e: pl. XIV, 20, 22, i.4, 32, 38; 39; XIX, 3. - Abous. ,'p . 63 

et pl. XL; 443-445. 
3 30. Ex. : Tark. I, pl. .XIX, 2. 
331 . . Ex.: Rech. II, p. 193 et fig. 699 (= Arch. obj. nos 14040). - Roy. T. II; 

p. 23 et pl. VI, 3, 4 ~ -Abyd. II, p. 24 et pl. III, 2~ -2 9. -· Abous., pl. XXXIX, 439, 

440. 
332. Ex. : Rech. Il, p. 192 et fig. 698 ( = Arch. obj. nos 14041 -1 4d43). - Roy. T. II, 

p. 37et pl. XXXIV,21, 22.-Abyd.Il,p. 2ietpLIII,22. -Abous., p.63 etpl.XXXIX , 

467. 
333. Naq., pl. VII, 2. 
334. Naq., p. 14, 35, 67 et pl. VII, 2, et Pre. Eg., p. 33 (§ 76). 
33 5 . Hemaka, p. 28-32, pL XII-XIV et fig. 6, 7. 
336 . Roy. T. I; f); 23 et pl. XVII, 30. . 
337 . . Ex.: Abyd. I, pl. XXXV, 205-211.-Tark., I, type 94 k du Corpus de Tarkhab 

(pl. XLVI-LVIII). - Qau I, pl. XIV. 81 E; XV, 94 D 4, K 59, K 11-15; XVI. 94 M 2. 
- Mt>stag., pl. XLIV, 5, 6. 

)38. Hemaka, p. 3 5, fig. 8 et pl. XVII, A ; XVIII, A. 
339. Voir notamment Roy . T. I, p. 29-31 et pl. XLIV-LVIII. 
340. Ex.: Tatk. II, p. 10, ~1 et pl. IV, 1982; IX, 2. -- Roy . T. l , p. 18-19 et pl. IV , 

1-4, 1 l; VII, 3 ; vm, 2. 
341,. Tarie I, p. "12 et pl . lII, r ; XXVII, 24 t. 
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342. Tark. II, pl. VI. 
34i· Ex.:Ptt!.otient.;II,p. l80-183et fig.2r5 -2i7,, 220-û4. - R.oy.T.I, §23, 24 

et pl. XVIII-XX.IX. - Roy. T. II, §26-28 et pl. XIII-XXIV~ 
344. Nouv. fouil. I, pl. XXX, 4. - Spicgelberg (W.), Ein neues Denkn1al at.is der 

Frühzeit der agypstischeh Kunst. ZAS; XXXV ( î 897), p. 7-8 (Reproduetion photelgra-
phique, p; 8). · 

345. t1iéfak--:-1;ph XXXIX, XLI. 
346. Hierak. I, p. 6 et pl. II. 
347. Hierak. II, p . 47-48 et pl. LVIII. 
348. Hierak. I; pl. II; 3-; Hièrak. II, p. 35. - Voir aussi Engelbach (R), A foundation 

scene of the Second Dynasty; JEA, XX (1934), p. 183-t84 et pl. XXIV. 
349. Koptàs, p. 7-.9 et pl. III ; IV ; V; ro. 
3 50. Weill (R.), Recueil des inscriptio.ns égyptient1es du Sinaï, Paris r9d4, p. 97. -

Gardiner (A.H.) et Peet (T .E.), The inscriptions of Sinaï, Londres 1917; p. 7 et pl. I, I, 

351. Hierak. I; p. 6-7 1 36-37 et pl. V; XIIi c, 8; XVI, 4. 
352. Abyd. II, p~ 25 et pl. V, 33, 36; p. i7 et pL ~; 216. 
3 5 3. Ex. : Naq.; pl: LXI; 2; 3. - Pre. Mah., pl. XX; 4. - Tark. I; .pl: XIII, 4. 

Abous., p. 53 et pl. XXXIV, 337. . 
354, Abyd. 11 p. 12 et pl. XXVI, 292-294 (trois figures dè crocodiie). - Abyd. II, 

p. 27 et pl X, 22,d (serpent). - Amulets; p. z7 et pl. XII, 96 o (serpetlt). 
355. Hommes: Hierak. I, p. 6 et pl. VIII, 1, 2; X, 9 . . -Abyd. II, p. 241 26 et pl. II, 

r, 4, 6, 7. - Naville (E.), Figurines égyptiennes dé l'époque archàïque (IÎ); Rec. Trav. 
XXII (1900), p. 65-70 et pl. V, dernière figure à droite (provenance inconnue). Fei11i11 t's : 
Hierak. I, p. 6, 7 et pl. VIII, 5; IX, 1-5; XI. - Abyd. 11, p. 23, 24 et pl. II, 2, 5, 9. -
Débuts, fig: II6, II8; statuettes .32125, p139-32143 du British Museum (prove:iance 
ihconhue). _,_ Catal. guide; pl LXXX, Musée du Louvre (provenahce inrnnriue). - Alter
tüti1er ' II, p: 50 et pL XVI, 78, 79, Musée de Berlin (provenat1ce inconnue). -
Naville, lac. cit., pl. IV, 10, 20, 30 et 50 figures à partir de la gauche (provenance incon
nue). -Pre. Eg., pl. II, 28, 3 I, Londres, University College (provenance inconnlie). 

3 5 .6. Ex . : Abyd. II, pl. li, r. 
3 57. Ex. : Abyd. II, pl. II, 7. 
358. Ex. : Hierak. I. pl. VIII, 5, - Hierak. II; pl. IX, 6. - Abyd. II, pl. II, 5 ... -

Catal. guide, pl. LXXX, à droite. - Pre. Eg., pl. II, 28. 
3>9· Ex.: Hierak. I, pl. IX, r. - Débuts, fig . 1I6, statuettes 32141, 32142. - Pre. 

Eg., pL II, 3 l . . 

360. Ex. Statuettes assises : Abyd. II, p. 24 et pl. XII, 3; XIII. St. agmouillies : Hierak. 
I, p. 7 et pl. XI, XII. St . accroupies: Abyd. II, p. 24 et pl. III, 19, 2r. - Loukianoff (G.) , 
Une petite figurine archaïque; Ane. Eg., 19)!, p. 42-44 et fig. p. 43. 

361. Débuts, fig . I 18, statüette 32143 du British Museum. - Altertümer II , p. 50 et 
pl. XVI, 78, 79, statuettes 14441 et 17600 du Musée de Berlin. 

362 . Hierak. I, p. 6 et pl. V, 2-5; Hierak. II, p. 36. Abyd. II, pl. II, ro, 14. 
363. Lion: Rech. II, p. 193-194 et-fig. 699 a, b. - Abyd. II, p. 24 et pl. III, 23-19. -

Roy. T. II p. 23 etpl. VI, 3, 4. -Nouv. fouil.,'I, pl. XXXI.- Courtiers, p. 6-7 et 
pl. VII, 1-5, 13. - Abdus., p. 63 et pl. XXXIX, 439, 440. Chien : Rech . II, p. 192 et 
fig. 698. - Hierak . I, pl. XII; 7. - Abyd. II, p. 22 et pl. III, 22 ; p. 24 et pl. II, ·13. -
Roy. T. II, p. 37 et pl. XXXIV, 21, 22. - Abous., p. 63 et pl. XXXIX, 467. Bœ11f(?): 
Aby<l . II, p. 27 et pl. IX, 204. Ours (?) : Abyd. II, p. 24 et pl. II, r 5. Singe : Abyd. 
11, p. 24 et pl. II, l 2 ; III, i6. Grenouille: Altertümer II, p. 54-5 5 et pl. XVII, 85. 

364. Voir Hilzheimer (M.), Dogs; Antiquity, VI (1932), p. 4r9. 
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365. En particulier Hierak. I, pl. V, 2, 3; VII, 2. 
366. E 3 IO= Hierak. I, pl. XII, 7 ; E 3 3 3 = Hierak. I, pl. VIII, 5; E 346 = Hierak. I, 

pl. XI. 
367. Abyd. II, pl. XII, 3. 
3·68. Ex. : Hierak. I, p. 7 et pl. XVIII, 3 '= Ann. Serv., VIII (I908), p. I 3 5 et pl. II 

(femme debout; lapis lazuli). - Hierak. II, inventaire pl. XL VIII b (homme assis, héma
tite, non figuré). - Hierak. I, p. 7 et pl. XVIII, 4 (enfant âssis, main droite à la bouche, 
chrysocolle). - Tark. II, p. 9 et pl. I = Pre. Eg., p. IO et pl. v'm, 36 (personne age
nouillée, calcaire). - Murray (M. A.), .An carly Sed-festival; Ane. Eg., _ I932, p. 70-72 et 
fig. I-7 (statuettes en calcaire provenant du dépôt principal d'Hiéraconpolis et représentant 
un roi et une reine assis sur un trône). 

369. Ex. : Hierak. I, p. 7 et pl. XVIII, I9 (homme, calca'ire) .. -Abyd. II, p. 27, 28 et 
pl. X, 213 (homme, calcaire). - Abous., p. 62 et pl- XXXIX, 433 (femme, stéalite). -

Pre. Eg., p. 9 et pl. II, 25 (homme, albâtre). 
370. Hierak. I, p. 6 et pl. II, Hierak.II, p. 35 et pl. I. - Propyl. II, p. 224, 621. 

· 37I. Grébaut, Le Musée Égyptien, t.1, p. 12-13 et pl. XIU. - Statuen, p. I-2. 
372. Hierak. I, p. l I et pl. XXXIX; Hierak. II, p. 4I (statue en calcaire). - Hierak. I, 

p. II et pl. XLI; Hierak. II p. 44 (statue en schiste). 
373. Von Bissing-Bruckmami, Denkmaler, pl. III = Propyl., II, p. 224 (n° l) et 62r. 
374. Naville (E.), Figurines égyptiennes de l'époque archaïque; Rec. Trav. XXII (1900), 

p. 65-70 et pl. VI. 
375. Hornblower (G. D.), Some predynastic carvings; JEA, XIII (I927), p. 242. 
376.' Hierak. l, p. 6 et pl. V, l; VI, 1-3 ; Hierak. Il, p. 36. . 
377. Arts et mét., p. 40-41 et fig. I9, 20. · 
378. Koptos, p. 7-9 et pt"" m ; IV ; V, IO. - Dios.p., p. 2 (§ 2). Petrie a publié seuleî 

ment la tête de la statue conservée au Musée du Caire et les figures gravées sur les trois 
autres. Les deux statues de l' Ashmolean Museum ont été publiées par Ca part dans Débuts , 

p. 2I6-220 et fig. I 50. 
379. Hierak. II, p. I5-I6, 47 et pl. LVII. 
380. Hippopotam~ : Hierak. I, pl. XX, 8 (calcaire). - Abyd. II, p. 27 et pl. X, 226 

(albâtre). - Débuts, p. I7I-I]2, 176 et fig. 126 (granit). Lion: Rech., II; p. I93-I94 et 
fig. 700 (cristal de roche). - Naq., p. I4, 35, 67 et pl. VII, l; LX, I6 (calcaire); p. 46 et 
pl. LX, 24-26 (calcaire). - Pre. Eg., p. Ir et pl. VIII, 24 (albâtre), 26 (brèche). - Alter-. 
tümer II, p. 58 et pl. XVII, 90 (granit); p. 62-64 et pl. XVlll, 94 et fig. 40, 41 (granit) 
Singe : Abyd. II, p. 27 et pl. IX, I90-I96 (nodules de silex bruts ou légèrement retouchés 
dont la forme rappelle .celle du singe) ;1 p. 28 et pl. XI, 253 (calcaire). - Hierak. I, 
pl. XVIII, r (calcaire). - Hierak. Il, p. · 43 et pl. XXX, I (çalcaire). - A bous., p. 62 et 
pl. XXXIX, 436 (calcaire). - Altertümer II, p. 64-65 et pl. XIX, .95 (albâtre). Faucon : 
Abyd. i,° pl. LIII, 6 (~alcaire). - Abyd. II, p. 27 et pl. IX, 199 (calcaire), 205 (schiste); 
p. 28 et pl. XI, 242. - Qau I, p. I7 et pl. XX, 63 (durite). Oiseau illdétmniné: Hierak. 
II, pl. XLVIII (calcaire, mentionné mais non figuré). - Abyd. II, p. 27 et pl. X, 208 
(durite). Scorpion : Hierak. I, pl. XVIII, i 5 (serpentine); XIX, 5 (hématite); XVIII, 16 
(queue de scorpion en cristal de roche) ; XXIV, IO (queue de scorpion en calcaire). -
Hierak. II, pl. XXX, 3 (hématite); XXXII, 4 (hématite); XL \'lll (deux en calcaire, deux 
en serpentine, un en malachite, mentionnés mais non figurés). Grenouille : Hierak. I, 
pl. XVIII, IO (albtme\ II (quartz), 14 (serpentine). :..__ Abyd. II, p. 27 et pl. .X, 222 (cal
caire). - Pre. Eg., p. 13 et pl. VIII, 37 (albâtre), 38 (marbre), 39, 40 (calcaire). Poisson: . 
Hierak., I, p. 8 et pl. XIX, 2 (stéatite). - Pre . . Eg., p. I3 et pl. VIII, 29 (stéatite). -
Altertümer II, p. 55 et pl. XVII, 86 (albâtre). Bœ1~f: Abyd. II, p. 27 et pl. VI, 63 (quartz). 

Î 
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38r. Koptos, p. 7 et pl. V, 5, 6. 
382. Lange (J.), Darstellung des Menschen in de.r alteren grieschischen Kunst, traduction 

Mann, I899, p. IX. Voir aussi Deanna (W.), L'art en Grèce, Paris, I924, p. 209. - Scha
fer(H.\Von agyptischer Kunst, 3e édition, Leipzig, 1930, p. 299-302. 

383. Abyd. II, p. 25 et pl. V, 34, 35. -Tark. II, p. 9 et pl. I (=Pre. Eg., p. 10 et 
pl. IX, 38). 

384. Roy. "f:-I-1,-p:-38 et pt XXXVII, 19 .· 
385. Pré_. orient. II, p. I77 et fig. 177 (fruit de palmier eh serpentine). - Roy. T. II, 

p. 3 5 et pl. XXXII, 54, 62 (corbeilles en ivoire) ; pl. XXXIV, 72, 73 ; XL, 107; XLV, 23 
(colonnes); p. 36 et pl. IX A (objets divers en cuivre). · 

386. Ex. ~aïence. Hommes : Hi~rak. I, p. 7 et pl. XVIII, 7 ; XXII, 3. - Abyd. II, 
p. 25 et pl. V, 37-39, 47. Femmes: Abyd. Il, p. 25 et pl. y, 40, 44, 46, 48; p. 27 et 
pl. IX, 184; p. 28 et pl. XI, 230. Terre cuite. Ho111111es : Abyd. II, p. 27 et pl. IX, I85, 
I86. - Qau I, p. i7 et pl. XXI, 3. Femmes: Abyd. II, p. 28 et pl. XI, 256, 26r. 

387. Ex. Bœuf : Hierak. I, pl. XII, 7 (faïence). - Abyd. I, p. 26 et pl. LIII, 40-42. 
(terre cuite). - Altertümer II, p. 39-40 et pl. XIII, 60 (terre ~rue). Hippopotame : Hi~raL 
l, pl. XVIII, I8 (faïence). - Abyd. l, p. 26 et pl_. LIII, 35 (terre cuite) . ..:.._ Abyd. II, p. 25 
et pl. VI, 70, 7I, 73 (faïence); p. 27 et pl. IX, I88; X, 225 (terre cuite). Lion: Hierak. 
l, pl. XLIV (terre cuite). - Abyd. II, p. 28 et pl. XI, 246 (faïence). Chien : Hierak. I, 

. pl. XX, I2, 13 (faïence). - Hierak. II, p. 50 et pl. LXIII, 7, 10 (terre crue). - Abyd. 
II, p. 25 et pl. VI, 67, 68 (faïence). Singe : Hierak. I, pl. XXI, IO, II ; XXII, 2, Il, 12 
(terre cuite). - Hierak. II, pl. XL VIII a, b (seize pièces, faïence) ; p. 49 et pl. LXII, I 
(terre cuite). - Abyd. 1, p. 25 et pl. LXIII, 7-9, 1 I (faïence). - Abyd. II, p. 27 et 
pl. IX, I89, 202; X; 2I7-219, 221 (faïence); p. 24-25 et pl. IV; V, 4I; VI, 50-61, 64 , 65 
(soixante-neuf pièces, la prupart en faïence). - Altertümer II, p. 40-4I et pl. XIII, 62, 63 
(terre crue). Antilope : Hierak. I, p. 8 et pl. XXI, 13 ; XXII, l), I 7 (faïence). Porc (ou san
glier) : Hierak. I, p. 8 et pl. XVIII, 9; XXII, 8 (faïence). - Abyd. II, p. 25 et :pl. VI, 66 
(faïence). Chameau : Hiérak. II, p. 49 et pl. LXII, 2 (=Débuts, p. I82 et fig. I35) tête en 
terre cuite d'un animal que · Green considère comme un âne et Capart, avec raison semble
t-il, comme un chameau. - Abyd. II, p. 27 et pl. X, 224. Faucon : Hierak. I, p. 8 et 
pl. XXI, I4; XXII, I4, l 5 (faïence). - Abyd. II, p. 25 et pl. VII, 8I (faïence). Oiseau 
iwieterminé : Hierak. I, p. 8 et pl. XXII, I6 (pélican? dindon? faïence). Abyd. II, p. 25 et 
pl. VII, 79, 80 (faïence). Crocodile: Abyd. II, p. 25, 28 et pl. VI, 74, 76 (faïence)'; XI, 254, 
25 5 (terre cuite). Scorpion : Hierak. II, pl. XLVIII a, b (sept pièces, faïence). Grmouille : 
Hierak. II, pl. XLVIII (mentionnée mais non figurée, faïence). - Abyd. II, p. 25, 27, 28 
et pl. VI, 72; X, 2I4, 227; XI, 240, 245 (faïence). Poisson: Hierak. I, pl. XXII, I8 (faïence). 
- Roy. T. II, p. 21, et pl. III a, IO. - Pre. Eg:, p. 13 et pl. XLVII, 7, 8 (deux anguilles 
en terre cuite, de provenance inconnue ; sur l'une d'elles, empreinte de sceau avec des hié
roglyphes ressemblant à ceux des inscriptions du roi Péribsen (IIe dynastie). 

388. Abyd. II, pl. XI, 256. 
389. Hierak. I, pl. XLIV. 
390. Pre. Eg., pl. XL VII, 7. 
39 r. Par ex. sur des vases provenant des tombes de Tarkhan 261 (S. D. 78), 315 (S. D. 77), 

412 (S. D. 78) (Tark. I, p. 28 et pl. XXXI, 66, 67, 7I) et sur un vase provenant de la 
tombe 14 k l I du cimetière S de Tourah (Tourah, p. 6-9 et fig. 4). 

392. Hierak. I, pl. XXV, XXVI C. 
393· Études générales de ces tablettes: Legge, Tablets, PSBA, XXVIII (I906), p. 252_ 

26~; XXIX (I907), p. 18-24, 70-73, ror-I06; I50-I5 4, 243-250, avec planches photogra
phiques et figures. - Newberry (P. E.), The vooden and ivory labels oî the fi.rst dynasty; 
PSBA, XXXIV (I912), p. 279-289), pl. XXXI-XXXIII et figures. 



1 . 

· ~ , 

PREHISTOIRE ET PROTOHISTOIRE n'EGYPTE 

394. Ex~ : Pré. orient. II, p. 179 et fig. 219. __:_ Newberry, loc. cit. pote précédente. 
3.95 .· Petrie (H.), Egyptians hieroglyphs of the first anq second dynasties, Londres, 

1927. 
396. Griffith: Roy. T. I, p. 34-35. - Newberry (P. E.), Egypt as a field for anthropolo

gical rese<J.rçh; Srniths. repart for 1924, New-York, 1925, p. 443-444 . 
397. Voir notap1ment: Bissing (F. von), Les origines de l'Égypte; Anthrop., IX (1898), 

p. 409-41 l. -Zaborowski, Origines africaines de la civilisation de !'ancienne Égypte; Revue 
scientifique, 4c série, XI (1899), p. 293-;294. - Naga-ed-Der, I, p. 123. - Capart; Débuts, 
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CHAPITRE IX. 

LE PRÉDYNASTIQUE 
ET LE PROTODYNASTIQUE EN , NUBIE. 

I · /Sources. - 2. Particularités géographiques: - 3. Chronologie. - 4. Le Prédynastique 
ancien. - 5. Le Prédynastique moyen. - 6. Le Prédyn~stique récent. - 7. Le Dynas

tique an~ien. - 8. Conclusions. 

I. - SOURCES. 

Avant que . l'exhaussement du barrage d'Assouan, réalisé en r 9 r 2, eût 
•, \ 

amené la submersion d'une partie étendue de la vallée du Nil en Blsse-

Nubie, le gouvernement égyptien a fait procéder, de r907à r9rr, sous)a 

direction de Reisner et de Firth, à une exploration archéologique métho

dique de la i·égion menacée. Un grand nombre de stations - surtout des 

cimetières - ont été découvertes. Plusieurs appartiennent, rn totalité ou 

en partie, au Prédynastique ou au Protodynastique .... Elles s'échelon.nent sur 

les deux rives du Nil, depuis Chellal, à une douzaine de kilomètres au sud 

d'Assouan, jusqu'au Gebel-Umm-Simbela situé à environ r 50 kilomètres 

en amont. En voici la liste, dans l'ordre ou on les rencontre en allant du 

nord vers le sud. 

STATIONS. 

Cimetière 7 
)) 17 

)) 23 
)) 30 
)) 40 

Cimetière 4 I 
et agglomération 
voisine 

Cimetière 43 

- -·~ -· ..:__. 

LOCALITÉ 

LA PLUS VOISINE. ÉPOQUES REPRÉSENTÉES. 

Chellal. . . . . . . . . . . . . . . Dynastique ancien. 
Khor-Bahan . . . . . . . . . . Prédynastique ancien, moyen, récent et 

Dynastique ancien. 
Naziria... . . . . . . . . . . . . Pré.dynastique récent et Dynastique ancien. 
Ouadi-Kamar......... Prédynastique réçent. 
Siali . . . . . . . . . . . . . . . . . Dynastique ancien. 

Entre Meris et Markos.. Prédynastique réc~nt. 
Abiska .......... ·.... .id. 
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STATIONS. 

Cimetiér'e 
)) 

)) 

)) 

)) 

) ) 

)) 

)) 

. 1 

LOCALITÉ 

LA PLUS VOISINE ÉPOQUES REPHÉSENTÉES. 

44 Max·······.· .. ·..... Prédynastique récent. 
4 5 id · · · · · · · · · · · . : . . . . Dynastique ancien. 
47 Bugga. · · · · · · · · · · · · · ·. id. 

··49--- -Jer .. , . . . . . . . . . . . . . . . id. 
50 Metardul . . . . . . . . . . . . . id. 

Foghari . ........... .. · 
Ouadi-Abiad ......... . 

id. 
id. 

70 Faragolla . . . . . . . . . . . . . id. 
71 Sharaf-el-Din-Togog . _.. id. 
73 Fagirdib .\ . . . . . . . . . . . . id. 
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)) 76 Gedekal. . . . . . . . . . . . . . Prédynastique récent et Dynastique ancien . 
78 Medik... . . . . . . . . . . . . . Prédynastigue récent. 

) ) 179 id . . . . . . . . . . . . . . . . . Prédynastique récent et Dynastique anci<::n. 
)) 80 id............... . . id. 
)) 89 Koshtamna . . . . . . . . . . . Dynastique ancien. 
)) 90 Ikkur . . . . . . . . . . . . . . . . Prédynastig'ue récent et Dynastique ancien. 
)) 91 id................. 'id. 
)) 92 

93 
)) 94 

95 
)) 98 

)) 99 
)) 102 

)) 103 

» 1 IO 

ll l II 

» Il 3 
>l I 16 
» l I 8 
>l I 19 . 

Agglomération r 20 

Cimeti~re 134 
136 

i> I 3 7 
)) 14-2 

)) 148 

Aman-Daoud......... id. 
Dakké.. . . . . . . . . . . . . . . Dynastique ancien. 

id................. .id . . 
id ................ . 
id ................ . 

id. 
id. 

id . . . . . . . . . . . . . . . . . Prédynastique_récent et Dynastique ancien. 
id................. ) .id. 

id · · · · · · · · · · · · · · · · · Prédynastiqu~ moyen, récent et Dynastique 
ancien. 

Kouban .. ·· ... · . . . . . . Dynastique ancien. 
id .. l .............. id. 

Allaki .... ·............ id: 
id................. id. 

Kourta............... id. · 
id................. id. 
id ............ : .... id. 

Sayala.. . . . . . . . . . . . . . . Prédynastique récent et Dynastique ancien. 
id . . . . . . . . . . . .. . . . . . Dynastique ancien. 
id .......... .'...... Prédynastique récent er Dynastique ancien. 

Naga-Ouadi . . . . . . . . . . Dynastique ancieq., 
Près du Gebel-Umm-
Simbcla.............. id. 

Dms la plupart des cimetières, il y avait aussi des tombes appartenant à 
des époqu~s plus récentes 1

• 

Les tombes du cimetière d'El-Koubanieh~Sud, fouillé par Junker, situé 

près d'El-Koubanieh, à r6 kilomètres environ au nord d'Assouan 2, res-
I11 stifut d'Etbnologit!. - Dr MA S5 U U I.AR !J . 
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semblent aux tombes de Basse-Nubie plutôt qu'à celles du sud de la Haute

Égypte. Il est logique, par conséquent, de les étudier avec- les tombes 

nubiennes. Elles .appartiennent 'au Prédynastique récent .et au Dynastique 

ancien. A cette époque le domaine de la · civilisation nubienne ne finissait 

donc pas à la première cataracte, _limite naturelle en~re l'Égypte et la 1:.fobie, 

mais s'étendait un peu plus loin vers le nord. 
Dans ce domaine est comprise l'île d'Éléphantine, située en face d' As

sou.rn, où le P. B:?vier-Lapierre a mis au jour les restes d'une aggloméra~ion 

prédynastique 3 . 

·Rappelons qu'il y a e.n Basse-Nubie plusieurs stations rupestres. On les · 

a étudiées au paragraphe 4 du Chapitre III. 

2. - PARTICULARITES GEOGRAPHIQUES. 

Les aspects successifs qu'a présentés la vallée du Nil en Nubie au cours 

des diverses périodes géologiques ont déjà eté envisagés plus haut. Il n'est 
pas inutile cependant de mettre e11 relief .quelques càractèn.'s particbliers de 
la aéoaraphi.e et de la aéolo·aie de, la Basse-Nubie qui expliquent certaines 

b b b . b 

des dissemblances, que 1>011 précisera plus loin, entre la civilisation de cette 

région et celle de l'Egypte. · 
. En Basse-Nubie, -Îa vallée du Nil est plus étroite qu'en 'Haute-Égypte et, 

ph conséquent, moins favorable au développemen~ de l'agriculture. Elle 

est .limitée par des falaises de grès nubien et non p;lr des collines calcaires, 
comme elle l'~st en Égypte en aval d'Esné. Ce grès nubien est un qüartzite 

résultant de l'agglomération du sable quartzeux par un cimént siliceux. 
Tantôt blanc comme un marbre saccharoïde, tantôt rouge ou brun suivant 

sa teneur en oxyde de fer., il est parfois aussi d'un grès verdâtre et à grain 

fi.11 et p~ut alors 'fournir de grandes lames presque aussi trarrchan.tes que 

des· éclats de silex. Nulle part on y trouve ces rognons et ces tables de 

silex qui abondent dans les calcaires de Haute-Égypte. Il .Y a ceperidant du 
silex en Nubie ; nuis il se présente uniquement sous la forme de galets 

roulés provenant de · points plus ou ~1oins éloignés et que le Nil ou ses 

tributaires ont charriés à l'époque où le fleuve était plus puissant qu'aujour

d1rni et où ses affluents n'étaient pas encore desséchés. 
A la hauteur d'Assouan aŒeurent les roches cristallines ou métamor

phiques q u'i form.=t1t le seuil de la première cataracte : granit, granulite, 

syfoite, diorite, diabse, micaschistes, etc. Çà et là, les formations gréseuses 

ou cristallines sont traversées par des filons de quartz d'un blanc laiteux, -

- . '\ 
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translucide, rebelle à la taille, mais que les Nubiens ont néanmoins utilisé 
parfois pour en faire des instruments 4 . 

Les çlépôts limoneux quaternaires sont peu étèndus en largeur. Les plus 

récents, qui ~ordent immédiatement le Nil, aujourd'hui encore recouverts 

et_ féc_~:mdés pnr ses _crq_es périodiques, co.nstituent la seule partie cultivable 

du sol nu~ien. Ils n'occupent, le long des deux rives, qu'une bande très 

étroite ; parfois même_ le désert arrive jusqu'au fleuve. Les Îimons plus 
anciens,· situés entre les dépôts récents et les falai ses de grès: et dont l'épaisseur 

est considérable en certains points, ont été transformés par la dessiccation 

en une argile dure et stérile. C'est là que se trouvent les cimetières prédy

nastiques et protodynastiques. En Haute-Égypte, les dépôts limoneux 

anciens sont remplacés on recouverts par des graviers et des sables où sont 

creusées les tombes. La différence de coristitution du sol des cimetières, 

friable et s'éboulant facilement en Égypt~, résistant et sans tendance à s'ébou

ler en. Nubie, explique q~e les .tombes nubiennes présentent parfois des 

formes que l'on ne rencontre pas en Égypte. 

3. - CHRONOLOGIE. 

Reisner et Firth divisent le Prédynastique nubien en ancien, moyen et 

récent, divisions qui, semble-t-il, correspondent chronologiquement à ces 

mêmes périodes en Égypte. Vient · ensuite une époque dite Groupe A au 

Dynastique ancien, qui correspond aux deux ou trÔis premières dynasties 

égyptiennes s, c'est-à-dire approximativement au Protodynastique tel qu'on 

l'a défini ici. Ils ne donnent pa-s l'âge ei1 sequence dates des tombes, sans 

doute parce qu'ils ne croient pas gue le système de chr9nologie relative de 

Petrie soit applicable i la Nubie. Cependant Petrie indique, pour une cen

taine de tombes nubiennes, les sequence dates auxquelles elles appar

tiennent 6 • Estimant comme Reisner et Firth d'ailleurs, que la ci\'ilisation 

a évolué ·plus lentement en Nubie qu'en Égypte, il évalue son retard à vin~t 
' b 

sequence dates environ 1, mais il ne dit pas dans q' )elle mesure il en a 

tenu compte lorsqu'il a cherché à étend1:e son système à la Nubie. Il serait, 
cependant, utile de le savoir. Ce retard n'est pas le même, en effet~ ·à toutes 

les époques. On verra plus loin qu'au Préd ynastique ancien l~ civilisation 

nubienne est tout à fait semblable à celle du sud de la Haute-Égypte ; il 
n'y a donc pas lieu de- faire état d'un retard quelcoüque pour dater -les 

tombes appartenant à cette péri<?de. Au Prédynastique moyen, le retard est 

encore peu sensible. Il ne devient net qu'au Prédynastique récent ; il s'ac-



PREHISTOIRE ET PROTOHISTOIRE D'EGYPTE 

centue au Dynastique ancien. Ces considérations d'une part, le . fait que le 

système des sequence datès est fondé sur l'étud·e de la céramique du sud de 

la Haute-Égypte seulement, d'autre part, montrent que c'est assez arbitrai

rement que Petrie. a fixé à vingt sequence dates l'importance du reta;d pour 

l'ensemble de la . civilisation en N.ubie. L'appli~ation à cette région de son 

système de chronologie relative ne peut, par conséquent, être .. acceptee 

qu'avec réserve. 

4· -- LE PREDYNASTIQUE ANCIEN. 

La Nubie a certainement conriu la civilisation badarienne. D'~près Scb;uff 

elle y serait même apparue avant de ~é développer en Égypte. Brunton 

estime, au.contraire, que c'est l'Égypte qui l'a transmise à laNubie a'_ Cepen

dant, dans la iiste des stations prédynastiques nubiennes donnée par Reisner 

et Firth, il ne s'en· trouve aucune qui appartie11ne à la Civilisation bada

rienne. Il n'y a pas lieu de s'en étonner, car les travaux de ces auteurs sont 

antérieur~ à la découverte de cette civilisation. Son existence en Nubie . es~ 
attestée par d'assez nombreux monuments de caractère badarieil, rapportés 

par eux au Prédyn;stique ancien, en particulier par des instruments en 

silex, des poinçons· en os et des poteries à surface ridée. L'influence du 

Badarien aurait' même été plus persistante en Nubie qu'en Égypte .:~ . 
La phase suivante de la civilisation nubienne, celle que Reisner .et Firth 

.appellent le Prédynast-ique ancien, ne nous est connue que par tr~nte et 

une tombes du cimetière r7 9. 

Ces tombes sont des fosses de forme ovale,· circulaire ou rectanaulaire . b ' 

arrondie aux angles. Leur paroi est en général verticale, sans doute parce 

'qu'elles sont c~eusées dans des limo~s anciens durcis qui n'ont pas tendance à 

s'ébouler, tandis qu'elle est souvent oblique dans les tombes égyptiennes de 

la même époque creusées dans des gravier~ . friables. Leurs dimensions varient 

d.e o m. 80 X · o m. 60 en surface et o m. 70 en proforideur à 2 m. 20 X 

lm. 60 en surface et l m. 20 en profondeur. Leur axe principal est habi

tuellement parallèle au cours du Nil. 
Beaucoup plus souvent qu'en Égypte, la même tombe renferme plus 

d'un corps. Cell1i-ci est . en attitude contractée, en règle générale couché 

sur le côté gauche et la tête au sud b, mais avec d'assez nombreuses excep-

a. cr. p. 128-129. 

b. Il s'agit du sud local, dont la direction est indiquée par le cours du Nil, et non du sud 

magnétique. 

-,----
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tions. Il est recouvert d'une natte et, en outre, souvent enveloppé dans une. 

peau de chèvre ou dans une pièce de toile, parfois dans l'une et dans 

l'autre. 

Les offrandes so,nt de même nature et en même quantité que dans les 

tombe:;_4e 
0 
t!au!_e-Egypte au Prédynastique ancien. Leur position, variable, 

dépend surtout de leur nombre et des dimensio~s de la tombe. Souvent la 

poterie est disposée autour du corps, les objets plus petits étant placés près 

de la tête et ceux que le mort portait de son vivant en position sur son 

cadavre 10
• 

Tou~e la poterie est en · limon du Nil. La plus commune est une poterie 

polie, rouge ou brun rougeâtre, avec une zone noire à la partie supérieure 

des vases, semblable à la poterie black topped de Haute-Égypte. (Pl. CIII, 

l-7) 11
• Elle comprend surtout des coupes basses, des gobelets en forme 

de tronc de cône relativement hauts et étroits et des vases ovoïdes à fond 

plat ou pointu. La plupart des types de cett,e poterie se rencontrent aussi dan~ 
la p'Jterie blacl~ tJpp~d amr.ltien ne : sur soixante-dix pièces figurées par Reisner, 

trois seulement sont d'une forme propre à la Nubie. Quelques vases portent 

sur leur flanc une marque de poterie gravée. . · 

Moins· fréquente est une poterie rouge polie, semblable à la poterie red 
polished de Haute-Égypte. Reisner n'en figure que douze formes dont huit 

sont deS-coupes basses et quatre des vases ovoïdes (Pl. CIII, 8-12) 12
• 

Les catégories qui suivent ne sont représentées chacune que par quelques 

spécimens: poterie rouge non polie (deux pièces) 1 3; poterie noire polie( quatre 

pièces) (Pl. CIII, 13-14) 14 ; poterie rouge polie à décor blanc, semblable à 
la poterie white cross-lined caractéristique de l' Amratien (une coupe et un 

fragment) 15 ; poterie noire ou brune à décor géorpétrique incisé et incrusté 

de pâte blanche, semblable à la poterie black incised de Haute-Égypte (deux 

coupes et un fragment ; pl. CIII, r 5) 1
6. 

L~ outillage en pierre taillée se compose de bifaces et d'instruments 

d'éclat. 

·Les bifaces, tous en silex, sont : trois couteaux ~rmblables au couteau 

virgule amratien lj ; .deux lames losangiques (Pl. cru, I 6), sans doute têtes 

de lance ou lames de poignard 18 ; une pointe de lance foliacée à pédoncule 

court 19 ; deux lames bifides à bord supérieur concave (Pl. CIII, 17.) 20 
; tr'ois 

scies ou éléments de faucille, à dos droit ou légèrement concave (Pl. CIIl, 

19), dont l'une des extrémités est pointue et l'autre rectiligne 2 1
; quatre 

pointes de flèches, à base concave ou pédonculées (Pl. CIII, 2o, 2 l) 22
• 

Sauf, peut-être, les pointes de flèche.s, tous ces bifaces sont taillés dans des 
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• 
plaques minces de silex tabulaire ; cette sorte de silex manquant en Nubie, 

il est probable qu'ils ont été fabriqués en Égypte. '· 

Les · instruments d'éclat comprennent un assez grand nombre d'éclats , de 

silex de forme atypique (Pl. CIII, 22) 2
' ; un couteau long et étroit à dos 

abattu, égaleme.nt en silex 2
4 ; cent quinze pointes de flèc)rn semi-1~.naire~ __ ....., ._ .. _..., 

1 à tranchant transversal en calcédoine2>, et quelques éclats pointu's de cal-

cédoine fixés sur une tige de bo'is comme les dents d'une scie (Pl. CIII, 
2 3) 26. 

L'{ndustrie de la pierre polie a produit des têtes de massues, des vases, 

des palettes à fard, des meules à broyer le grain, des ?illes et des perles. 

Sur douze têtes de massues trouvées dans le cimetière · r.7, hui~ sont de 

forme discoïde (quatre en diorite, deux en calcaire, une en albâtre, une en 

pierre noire et blanche indéterminée (Pl. CIII, 24), deux de forme biconique 

(une en brèche et une en porphyre; pl. CIV, I ), deux de forme hexago-
' nale (une en brèche et une albâ~re; pl. CIII, 25) 21. 

Sur dix vases de pierre, cinq sont ·de forme ovoïde haute à .petit pied 

conique (Pl. CIII, 26), avec ou sans oreillettes vertical~s percées (trois en 

basalte et deux en albâtre). Les a~tres sont cylindriques (Pl. CIII, 27) 23 • 

La tombe I 7: 83 a a fourni trois cônes creux en albâtre ' semblables à ceux 

que l'on rencontre :dans l' Amr.a.tien et qui sont peut-être des vases à· fard 

(Pl. CIII, .28) 2 9; la tombe r7 : 68 une rniller en alpâtre à manche court 

(Pl. CIV, '2) 3°. Les cuillers de cette forme sont inconnues Jans l' Amra

tien, mais il y en a de semblables en terre cuite dans le Néolithique de 

Mérimdé-Beni-Salamé·et dans îe Badarien b. 

Les palettes à fard sont toutes en schiste, sauf une seule en quartz bla~c, 
dont la forme n'est pas indiquée 3 1

, Sur dix palettes en schiste, six sont de 

forme losangique, une en forme de bateau (Pl. CIII, 29), une en forme de 

quadrupède (Pl. CIII, 32), une en forme de poisson (Pl. CIII, 30) ; un 

fragment est trop petit pour què l!on ·puisse reconnaître la forme de la 

palette d'où il provient 32
• Parfois les palettes sont ~ccom pagnées du petit 

caillou qui servait à broyer Ïe fard ; quelques-unes présentent des taches 

vertes de malachite. Deux tombes du cimetière 17 contenaient des fragments 

de malachite, une autre quinze petits nodules de manganèse noir, 1.natières 

destinées vraisemblablement à préparer des fards, deux autres enfin de la 

résine qui, selon Junker, aurait été p1~obablement employée comme encens n. 

a. Le premier nombre iodique le numéro du cimetière, le second celui de la tombe. 

b. Cf. p. 37, 117 et pl. VII, 2r; XXXII, IO. 
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On a trouvé des meules à broyer le grain dans deux tombes, des billes 

en pierre~ sans doute des pièces de jeu - dans deux tombes également 34, 

Les perles seront étud iées plus loin avec les autres objets de parure. 

De 1 'industrie de l'ivoire, de l'os et de la corne, il nous· est parvenu deux 

poinçons en os (Pl. CIV, 3), une épingle à cheveux en ivoire; deux étuis 

- tubulaires -en _ôsaôn-t I'un contenait une .aiguille de cuine (Pl. CIII, 3 3), 

cinq peignes à de,nts longues en ivoire (Pl. CIII, 31), - le bord supérieur 

de quatre d'entre eux était orné d'une figur~ découpée a - ; un vase en 

ivoire cylindrique (Pl. CIV, 5) et un autre dont .la forme n'est pas y1di

quée, trois cornes creuses en ivoire (Pl. CIV, 4), un manche d'outil en ivoire, 

un instrument pointu et recourbé en cœne, des frauments d'ivoire ornés de . b . 

motifs incisés H. 

Une aiguille à chas .longue de o m. 09 (Pl. CIII, 34), trois épingles dont 

.la tête est formée par un enroulement de l'extréri1ité non pointue, des 

rivets(?) dont la forme n'est pas indiquée, sont les seuls . objets en cui\Te 
que l'ont ait recueillis ;6. · 

L'industrie du bois est représentée par trois civières sur lesquelles . repo

sait te cadavre - chacune se compose de deux longues tiges formant bran

cards et de petites baguettes disposées transversalement 3ï - , et par deux 

manches d'instruments (pe'ut-être de massues) 38 ; celle du cuir par les restes 

de trois vêtements frangés 39 ; la sp.1rterie et la vannerie par les nattes qui 

recouvrent les cadavres et par trois corbeilles en roseau .,') . 

A l'exceprion de deux griffes de grand carnassier qui ont sans doute été 

portées comme pendeloques et d'un bracelet en ivoire 4 1
, les objets de parure 

consistent seulement en enfilades de perles discoïdes, cylindriques ou bico

niques (Pl. CIV, 6), en cornaline,'grenat, béril, stéatite émaillée ou coquille 

de mollusque 4i. 'Le corps enseveli dans la tom be I 7 : 5 8 portait. au poignet . 

droit un bracelet composé de grandes perles biconiques en cornalin-e et au 

cou deux colliers, l'un en perles discoïdes de cornaline et de grenat, l'autre 
en perles cylindriques de stéatite émaillée 43 . 

On peut constater par cet inventaire combien la ci ~ilisation de la Basse

N ubie au Préd.ynastiq ue ancien ressemble à la civilisation amratienne du 

sud de la Haure-Égypte. Les pratiques funéraires sont les mêm~s ; lacéra

mique appartient aux mêmes familles; la plupart des produits des industries 

de la pierre, de l'ivoire et du cuivre ont un caractère si nettement amratien 

a . Trois de ces peignes sont trop mutilés pour que l'on puisse reconnaître la figure qui les . 
ornait ; le quatrième porte une sorte de bouton ovoïde. 
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que l'on peut se demanJer s'ils n'ont pas été importés d'Égypte. D'autre part, 

le-; squelette~ provenant des tombes prédynastiques anciennes du cimt>tière 

l 7 ont les mêmes caractères physiques que ceux qui proviennent des tombes 

amratiennes de Ha.ute-Égypte a . 

Le Prédynastique ancien nubien présente cependant q~elques traits par

ticuliers-p1r où il se distingue · de l'Amratien. Les statuettes humaines ou 

animales et les modèles d'objets · manquent complètement. Eil revanche il 

possède quelques ,él~ments que l'on ne rencontre pas dans l(Amratie.n : la 

tête de massue hexagonale·, la pointe de flèche semi-lunaire à tranchant. 

transvers1l b et la cuiller ,en pierre à manche court. 

Réserve faite de ces quelques différences, on peut dire avec Reisner qu'a~ 

Prédynastigue ancien le sud de la Haute-Égypte et la Basse.:.Nubie avaient 

la même civilis~tion et étaient habitées par une population appartenant à 'la 

même race 44 . 

La civilisasion · anHCJ.tienne s'est-elle étendue en Nubie plus loin que_ la 

région de Khoi--Bahan où est situé le cimetière l 7 ? C'est peu probable. En 

effet, sur plusieurs centaines de tombes prédynastiques · découvertes Rar 

Reiner et Firth au ~ud de cette localité, il n'en est aucune que l'on puisse 

lui attribuer. 

5. - LE PREDYNASTIQUE MOYEN. 

Le Prédynastique moyen n'est représenté que par quelques tombes des 

cimetières l 7, 79 et ro 3 45. 

Pendant cette période, les pratiq_ues funéraires sontles mêmes qu'au Pré

, dynastique ancien. · 

Dans la céramique, on constate des changements dont certains fort im

portanrs. La poterie rouge polie à zone supérieure noire (black topped) est 

moins ab~mdante (Pl. Cl V, 7-1 l) 46• La poterie polie entièrement rciuge1 

(polished red) reste. peu fréquente (Pl. · CIV_, 12_-15) 47. Les poteries rouge 

non polie, rouge polie à décor blanc (white cross lined) et noire polie manquent 

complètement. 

Par contre, trois familles nouvelles apparaissent : 

1° Une poterie rouge polie avec bande noire très étroite autour de l'ou-

a. Cf. p. 394-396. 
b. Il y a bien dans l'Amratien quelques pointes de flèche à tranchant transversal; mais 

ce sont des bifaces soig neusement taillés, en form e de lame bifide, e.t non de grossiers éclats 
semiTlunaires commes celles de Nubie. 
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verture des vases (blacle nwuthed). Cette poterie; propre à la Nubie, est sans 

.doute une imitation locale de la poterie blacll topped. Elle se distingue de 

celle-ci par l'étroitesse <le la zone noire et par quelques autres caractères : 

ell e est d'un rougnin peu plus clair; sa pâte, faite de limon du Nil, est 

moins épuré~,_p_rél;mgée _ de sable et de paille hachée; sa cuisson est moins 

bonne; la · paroi des vases est plus minçe -1 3• 2° Une poterie dure, lissée, de 

couleur rose (pink ware), en argile plus fine que le limon du Nil, assez rare, 

tantôt unie, tantôt décorée de figures rouges, parfois avec <les anses ondu

lées. Les formes en S0!1t peu variées : on ne trouve guère, dans la variété 

unie, que la cuvette ·conique, le vase globulaire à fond plat avec deux anses 

cylindriques horizon.tales (squat vase), le vase ovoïde à fond plat avec col 

court, rebord et goulot tubulaire (Pl. CIV, r6) 49; dans la variété décorée, 

~ue le vase globulaire à fond rond orné de spirales (Pl. CIV, r7) s0
; dans la 

variété à anses ondulées, que le vase ovoïde peu · renflé '(Pl. CIV, l 8) s 1 • La 

poterie rose à décor rouge et la poterie rose à anses ondulées de Nubie sont 

identiques · aux poteries égyptiennes claire à décor rouge (classe D) et claire 

à anses ondulée's (classe W). 3° Une poterie grossière, lissée (smooth coarse 
ware)) assez abondante, représentée par quelques cuvettes, par un vase en 

forme de bouteille et surtout par des vases ovoïdes plus ou moins renflés à 
fond plat ou .pointu (Pl. CIV, l 9-2 r) s 2 • Efle est analogue à la poterie rough 
(ou R) de Haute-Égypte. / 

L'outillage en silex taillé est extrêmement pauvre. Il ne comprend guère 

que des éclats plus ou moins atypiques et un couteau biface sur silex tabu

laire de même forme que le cou.teau virgule am ra tien (Pl. CIV, 22) '3. 

Les objets en pierre polie, très peu nombreux, sont : un vase en calcaire 

de forme globulaire, à fond plat, avec deux anses cylindriques horizontales 

(squat/ vase) 54; . des palettes à fard en schiste, losangiques, en forme de 

bateau (Pl. CV, l), de tortue (Pl. CIV, 24), <l'oiseau (Pl. CIV, 25), avec 

deux têtes d'oiseau sur leur bord supérieur(Pl. CIV, 23) n ; un bloc de por

phyre en forme de parallélépipède rectangle, s_ans doute une pièce de jeu 56• 

Les palettes à fard sont parfois accompagnées de mala .::. :iite, de galène et de 

résine s 8 • 

L'industrie del' os, de l'i voire et de la coquille n'est guère plus riche que 

celle de la pierre. Elle a produit deux poinçons en os, un couteau en cuivre · 

<lotit la forme n'est pas indiquée dans la publication et quelqu es anneaux en 

ivoire et en coquille >8 • 

Les objets en métal, rares eux aussi, sont : un fragment de fil de cuivre; 

un couteau en cuÎ\;re, long, étroit et épais (Pl. CIV, 26); un bracelet en 
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cuivre (Pl. CIV, 28) ; des perles en argent, et les deux extrémités creuses, 

en or, d'un arc (Pl. CIV, 27) s9. 

Les objets de parure consistent ei:i ""enfilades de perles et en anneaux de 

bras. A l'e~ception des perles en argent qui ·ont la forme de barillets, toutes 

les autres sont discoï~es. Elles sont en cornal~ne, en grenat, en émail vert

b inatiète sur laquelle est appliqué l'émail n'est pas indiquée -, _plus rare

~11ent en quartz, béril, lapis-lazuli et quartz émaillé. Les bijoux formés de 

ces perles sont pour la plupart des colliers, et, dans un cas, ·un bracelet 

(Pl. CV, 2) 60 • Les anneaux ont tous été trouvés en place sur le poignet des 

squeÎettes. L'un deux est en cuivre (Pl. CIV, 28), deux autres sont en 

ivoire; le c~davre ens.eveli dans la tombe 17 : 66 portait cinq bracelets en 

coquille au poignet droit et quatre au poignet gàuche 61
• 

L'art i1'est représenté que par les spirales peintes sur la poterie rose 62 et · 

par quelques marques de poterie : tête de quadrupède, éléphant (Pl. CIV, 

19) 63. 

Quoique les doc~ments gue nous possédons sur le Prédynastique moyen 

e'n Nubie soient peu nombreux, ils suffisent à établir qu'à cette époque la 

civilisàtion nubienne se ratt~chait nettemein à la civilisation gerzéenne. 

La prése~1ce d';ns le cimetière 103 de Dakka, à une centaine de kilomètres 

en amont d'Assouan, de la poterie que Reisner et Firth appellent pink . ware 
et qui, dans les cas où elle est décorée, est identique à la poterie D caracté

ristique du Gerzéen, montre que la civilisation gerzéenne a pénétré en Nubie 

plus loin vers le sud que · l'amratienne. 
Suivant Reisner, au Prédynastique moyen la civilisati_on de la Basse-Nubie 

étai t encore l;i même que celle de l'Égypte 64 . Il y' a cependant entre elles 

quelques différences. D'abord le Gerzéen nubien est beaucoup moins riche ·\ 

que l'égyptien. En outre, à cette époque, apparaît en Nubie 1)n élément que 

l'on ne rencontre pas en Égypte, la poterie blacl? mouthed. Celle-ci est, vrai

semblablement, une imitation locale Je la poteriè black topped qui devient 

rare en Égypte à partir du Prédynastique moyen 63
• C'est sa9s doute parce 

qu'ils ne l'y _trouvaient plus ~n quantité suffisante que les Nubiens se sont 

mis à l'imiter. La pauvreté des industries de la pierre taillée, de la pierre 

poÙe, -de l'ivoire, du cuivre, d'une part, la faveur dont jouit ehcore la poterie 

rouge à zone noire que l'on commence à délaisser en Égypte, d'autre part, 

témoignent d'un ret ird déjà appréciable de la civilisation nubienne sur celle 

de l'Égypte. 

-
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6. - LE PREDYNASTIQUE RECENT. 

Les stations où la- civilisation du Prédynastique recent est représentée 

sont : la partie sud du cimetière d'El-Koubanieh, une station située dans 

l'île d'É~pha~_tine, l~ statio_~s de Basse-Nubie désignées sous les numéros 

23, 30, 41, 43, :.j.4, 76, 78, 79, 90, 9r, 103 66
• 

On connaît deux agglomérations appartenant à cette période. 

L'une d'ellès occupe les niveaux profonds d'un cc énorme tell» si._tué dans 

l'île d'Éléphantine, où le P. Bovier-Lapierre a rencontré les restes d'une 

industrie qui lui a paru appan'enir à la fin du Prédynastiq:ue. Ils consistent 

en éclats de silex, de quartz et de grès, le plus souv~nt sa11s retouche, parfois 

retouchés pourobtenir des gr~ttoirs, des éléments de faucille et des poinçons; 

en meules dormantes, haches polies, pierres à gorges, broyeurs en pierre 

dure; poteries rouge à zone supérieure noire et noire à dééor géométrique 

incisé, dans un cas incrusté de pigment blanc; palette en schiste O\·aliire 

ornée de deux têtes d'oiseau 66 • 

La seconde agglomération est située sur la rive droite du Nil, entre' 

Mer!s et . Markos, ~ en~iron 3 o kilomètres au sud d'Assouan. Peu étendue 

en surface, elle semble avoir été occupée pendant m1 temps assez court. On 
I . 

y a trouvé· seize foyers et de nombreux objets : des poteries rouges à zone 

supérieure noire, rouge polie, rose décorée de figures rouges, rose à anses 

0 :1dulées, grossière lissée ; des éclats et des nodules de silex, une lame à bords 

retouchés, des éléments de faucille; des haches en pierre polie, des têtes de 

massues, des palettes à fard en schiste, des fusaïoles, un disque percé en 

poterie, une meule dormante tachée de rouge, des broyeurs; une aigu il le en 

ivoire et une spatule en os; un fragment de cuine et une hache ·en cuivre ; 

divers objets de parure; des coquilles d'œuf d'autruche, des os d'animaux; 

un frag~ent de bois, des fràgments d'un minerai métallique (manganèse?), 

de la -·tésine; un grand va.se (lllagnr) vide, un autre contenant plusieurs 

fusaïoles, une pendeloque-amulette en forme de t~te de taureau, un objet 

cylindrique en ivoire, des éclats de silex, un caillou de \cornaline, un frag

ment de cuir tanné, d~ la r'ésine, une masse de ùntière jaunâtre. Les morts 

de l'agglomération étaient probablement e·nsevelis dans un petit cimetière 

voisin qui corn prend dix-ne~f tombes 67. 

Au Prédynastique récent, les tombes sont en majorité semblables à celles 

des périodes précédentes; mais deux formes nouvelles - apparaissent; la 

tombe à caveau latéral (Pl. CV, 4) et la tombe en forme de ruche 

(Pl.CV, 3). La première se rencontre aussi eri Égypte dar{s la civilisation 

.. ·/ 
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gerzéenne"; la tombe en ruche est propre à la Nubi~. Elle se compose d'une 
chambre circulaire ou quadrangulaire dont l'ouverture es,t beaucoup plus 
étroite que le fond. Il. était facile <le creuser une tombe de cette forme dans 
les bancs d'argile durcie où sont situés les. cimetières nubiens; il eût été 
impossible de le fai~e dans les graviers friables qu'occupent les cimetières 
égyptiens 68 • L'attitude et l"orient~tion des corps, leurs mod·es <l'envelop
pement, la position des offrandes restent les mêmes. Les tombes renfermant 
plusieurs cadavres sont au moins aussi fréquentes qu'au Prédynastique 
ancien 69. 

Les diverses sortes de poteries déjà rencontrées au Prédynastique ancien 
et au moyen sont encoi;e en usage; mais certaines se font plus rares, tandis 
que . d'a~tres deviennent plus communes. 

Les poteries rouge à zon~ supérieure noire (Pl. CV, 5-8) et rouge polie 
(Pl. CV, l 2-I 5) sont moins norn breuses, en outré leurs form~s so,nt moins 
variées et plus ou moins abatardies; la poterie · rouge polie est. plus dure 

et de couleur plus claire; elle présente parfois u.n décor incisé (Pl. CV, 24). 
La poterie grossière lissée (Pl. CV, 20-23), dont la fréquence reste à peu 
près la même, ·est-en géné,ral de couleur plus pâle. Un .fragrnen.t dé cette 
poterie provenant de la tombe 2 3 : 5 2 est décoré de figures peintes en noir 
qui r~présentent des homr:nes et des animaux (Pl. CVI, r) 1°. On trouve 
encore quelques spécimens de la poterie rouge à décor blanc qui, en Égypte, 
disparaît vers la fin du Prédynastiq ue _ancien (deux fragments à Koubanieh:... 
sud) 7r. La poterie noire à décor géométrique incisé, parfois incrusté de pig- . 
ment ~lanc, n'a guère été rencontrée, semble-t-il, que dans l'agglomération 
d'Éléphantine 72

• · 

En revanche, la poterie black mouthed (Pl. CV, 9-1 l) est plus abondante 
et plus encore la poterie rose dure sous ses trois variétés : unie, à anses 
ondulées (Pl. CV, 19), à figures rouges. La dernière qui, au Prédynastique 
moyen, n'était décorée que de spirales, présente maintenant en outre des 
groupes de lignes sinueuses, des bateaux et des oiseaux (PL CV, 16-18) 7>. 

L'outillage en pierre ta.illée, aussi peu abondant qu'au Prédynastique 
moyen, se compose seulement des éclats divers de silex, de quartz et de grès 
souvent non retouchés, parfois faço111;és en grattoirs, poinçons ou éléments 
de faucille, et de la lame biface sur silex tabulaire rencontrés . . dans les 
agglomérations d'Éléphantine et de Méris. A Eléphantine, les éclats étaient . 

a~compagnés de nucléus et de percuteurs ï4 . 

3. Cf. p. 196. 
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L'industrie de la pierre polie, plus développée, a produit des haches, des 
têtes de massue, des fusaïoles, des palettes à fard} des meules dormantes, 
des broyeurs, des polissoirs, des perles, des pendeloques et un anneau'. 

L'agglomération d'Éléphantine a fourni trois haches en granit rose, dio
rite et diabase verte ; celle de . Meris onze haches en pierre dure dont la 
nature- n'est pa.s in<ljquée (Pl. CVI, 2) 7 s. 

Cette der.nièrestationaaussifournideux têtes de massue piriformes en pierre 
dure (Pl. CVI,J), des fusaïoles hémisphériqu.es (Pl. CVI, 4) (une en schiste, 
trois en pierre dure, trois. en calcaire, quatre en argile) et un disque percé 
en terre cuite ï6. 

Les palettes a fard, en. schi~te pour la plupart (Pl. CV, 25-27), sont de 
forme losangique, ovale, ·en forme de poisson, ovale avec deux têtes <l'oiséau 
à l'extrémité supérieure ou, dans un cas, avec une figure en forme de tête 
J' Hator stylisée ï 7• En outre, on commence à faire usage de palettes faites 
d'une plaque non travaillée de pierre autre que le schiste (calcaire, diorite?, 
pierre indéterminée) ï 8

• Plusieurs tombes renfetmaient de la malachite et 
de la résine ;9. 

Les meules dor~nantes sont en grès. L'une d'elles, fragmentaire, trouvée 
dans l'agglomération de Meris, est tachée de rouge. Elles servaient sai1s doute 
~l la fois, à broyer les couleurs et les grains so. 

Les pilon<> et ·les broyeurs sont en · pierre dure. Dans l'aoalomération 
, . bb 

d'Eléphantine, le P. Bo~ier-Lapierre a recueilli plusieurs polissoirs en grès 
« où le frottement des objets que l'on voulait polir. .. a creusé de longs 
siHons ». L'un d'eux, long de o m: 30, présente sur chacune de ses faces 
« une vingtaine de longues rainures disposées parallèlement>> sr . 

Les perles, pendeloques et anneaux seront étudiés avec les objets de 
parure. 

L'industrie de l'ivoire et <les matières similaires, très pauvre, est repré
sentée ··par deux poinçons en os, un cylindre percé en ivoire et quelques 
anneaux 82 • 

On ne possède comme objets en métal qu'une herrninet~e de cuivre longue 
de 142 millimètres, large de 60 au tranchant et de 30 à l'extrémité opposée 
(Pl. CVI, 5), un hameçon et un anneau également en cuine (PI. CVI, 6) s>. 

De l'industri.e de la sparterie et de celle du tissage il nous est parvenu 
quelques .resnes des nattes en roseau ou en jonc et des pièces de toile qui 
enveloppaient les cadavres; de l'industrie <lu cuir quelques fragments de cuir 
tanné, une la11ière de cuir tressé, des restes d'un vêtement de cuir fra·ngé 
et un sachet de cuir cousu qui contenait des perles s4 . 
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L'agglomération .de Meris a fourni, outre des fragments de. coquille d'œuf 

d'autruche, un œuf entier percé à l'un de ses bouts, et la tombe I02 : 96 

un œuf sur lequel .sont gravées diverses figures, notamment celles d'un 

homme et d'une autruche (Pl. CVI, 8) 8 >~· 

Les objets de parure con~istent en bij<?ux· composés de coquilles p~rcée~, 
de perles et de pendeloques, et en anneaux. 

Les perles, toutes discoïdes, sont en coquille, en cornai'ine, en calcédoine, 

en stéatite, en émail 86 • Les pendeloques sont rares. L'agglomération de 

Meris .en .a. fourni une en schiste dont la forme n'est pas indiquée, et une 

autre en ·ivoire, en forme de tête de taureau stylisée; une pendeloque de cette 

n~ême _forme a aussi été recueillie dans la tombe 23 : 47 87 . Trois coqui_lles 

percées trouvées sur le poignet du cadavre ensevelï dans la tombe 30: 38 ont 

sans doute fait partie d'un bracelet, et trois autres, au cou du cadavre de la , 

- tombe 4r : 405, d'un collier 88 • " 

On a trouvé les fragments d'un bracelet en silex dans l' agglomération d·e 

Meris; trois bracelets en coquille dans la tombe 4r : 402 et des fragments 

d'un quatriènie dans l'agglomération de Meris ; deux bracelets en ivoire dans· 

la tombe 30 : 34; des fragm ents de bracelets en écaille de tortue dans la 

tombe 4 3 : 23. Le corps de la tombe 41 : 402 portait à l'index gauche un 

anneau de cuivri= 89 .· 

L'art est moins pauvre qu'à la péri'ode . pré.::édente. Le dessin est repré

senté par le décor ·géométrique · inci,sé de la poterie noire; par les figures 

peintes sur la poterie rosé dure (groupes de lignes ondulées, spirale~, 

bateaux, oiseaux) et sur la poterie grossière lissée (hommes, quadrupèdes), 

par les figures gravées sur l'œuf d'autruche provenant de la tombe ro2· ·: 

96 9° . Pour la première fois en Nubie, ôn trouve des figures en i:onde

bosse : la tombe 30: 36 a fourni une coupe ovale en poterie grossière lissée 

termin ée à l'une de ses extrémités par une tête d'animal à deux cornes (sur 

la tête et les con;ies, sont peintes des bandes blanches, rollges et noires), et 

une statuette de femme du type dit stéatopyge, en' terre cuite, peinte e~1 
rouge et en blanc; la tombe 102 : 43 six statuettes de ce même type, en terre 

crue peinte en rouge, avec chevdure bouclée pèinte en noir (Pl. CVI, 7)9 1
• 

Au Prédynastiq ue récent, comme au moyen, la civilisation de la Basse

N u bie est de type gerzéen. P~ndant cette période, cett_e civ.ilisation ne s'est· 

pas propagée plus loin vers le sud que pendant la précédente : le cimetière 

ro3 de Dakka marque 'encore sa limite extrême dans cette di.rection; mais 

le nombre plus grand des stations où elle est représentée indique qu'elle s'est 

répandue plus largement .dans la même aire. Tout en restant moins riche 

,._. -
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q ue le Ger;léen de Haute-Égypte, elle est moins pauvre qu'au Prédynastique 
moyen nubien. · 

Les signes <lu retard de la civilisation nubienne sur celle de l'Égypte 

deviennent plus manifestes. La poterie rouge à décor blanc qui, en Égypte, 

di sparaît vers la fin du Prédynastique ancien, est encore en usaae en Nubie 
- - - b 

au Prédynastique récent; le décor de la ?Oter'ie rose presente pour la pre-

mière foi~ des motifs - bateaux, oiseaux - que l'on ne rencontre en Égypte 

qu'au Prédynastique moyen; les statuettes féminines du type stéatopyge, 

que l'on ne trouve plus en Égypte après ie Prédynastique ancien, n'appa

raissent en Nubie qu'au Prédynastique récent; les tombes renfermant plu

sieurs cadavres qui d_eviennent r~res en Égypte à partir du. Prédynastique 

moyen sont, en Nuhie, aussi fréquentes au Prédynastique récent qu'à l'ancien. 

7. - LE DYNf..STIQUE ANCIEN. 

A l'exception de' quelques restes d'agglomérations à Dakkcr 
0

et à Kourta, 

toutes les stations intéressant le Dynastique anciep sont des cimetières. Ils 

portent les numéros 7, r7, 23, 30, 40, 4r, 45, ·47, 49, 50, 5r, 65, 70, 71, 

73, 76, 79, 80., 89, ~3, 94, 95, 98, 99, ror, ro2, ro3, rro, rr3, rr6, rr8, 

Ir 9, r 34, I3 6, I 3 7, . q2, q8. Il faùt y ajouter la plus grande partie du 

cimer.Jère de Koubanieh-sud, situé en aval de la première cataracte. 

L'emplacement de _ l'agglomération de Dakka, située sur la lisière du désert 

occidental, entre les terres cultivées et les cimetières voisins de cette loq

lité, est marqué par des dépôts de cendre, des os d'animaux, des parties 

. basse~ de murs, des fragments de poterie, des éclats de silex, des pierres 

taillées et des haches en pierre polie à tous les .stades de leur fabrication 9 2 • 

De l'agglomération de Kourta, située sur le même emplacement que le 

cimetière rto, dont les tombes datent pour la plupart du Nouvel E.mpire, 

il ne".reste g ue des cendres, des os: des· fr~gments de poterie et des haches 
po}ies 9J. 

Toutes les formes de tombes en usage aux époquec précédentes - cir

culaire, ovale, rectangulaire, à caveau latéral, en· ruche - se rencontrent 

en . .:ore 'au Dynastique ancien. La plus commune est la tombe rectangulaire 

J angles arrondis ou à angles vifs . La paroi des· foss es est souvent re vêtue 

d'un enduit de limon du Nil, mais . jamais d'un parement de briques. L'ar

gile dure dans laquelle elles sont creusées n'ayant aucune tendance à 
s'ébouler, le revêtement de briques n'avait pas d'utilité 94. Leur ouverture 

est sou vent fermée au moyen ùe grandes plaques de grès 95. 
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La même · tombe renferme souvent plusieurs corps, fait exceptionnel en 

Égypte à cette époque 96. Le cadavre, toujours en attitudeAc~ntractée, e~t, 
plus souvent encore qu'au Prédynastique, couché sur le cote .gauche, tete 

au sud et face à l'ouest 9,7 . Il est, en général, envelopp~ seulement de nattes, 

parfois d'une peau de chèvre ou d'une pièce de toile 98 ·.Le cercueil, :ré

quent en Égypte au Protodynastique, est inconnu en Nubie. A Koubameh-

sud, les ·enfants sont parfois ensevelis dans de's vases 99
• • , , 

Dans çe dernier cimetière, Junker a trouvé le cadavre d'un bœuf dans une 

fosse ovale grossièrement creu~ée; il estime qu'il s'agit d'un animal particu

lièrement aimé de son maître ou, peut-être, d'un animal saqé 
10 0

• 

L'industrie cêramique, très acti ve, a produit les mêmes sortes de poteries 

qu'au Prédynastique; mais les types en sont plus variés et le .nombre 

d'ex_emplaires de chacun d'eux, dans une même tombe est, en général, plus 

grand. I(y a, en outre, une poterie _ tout à fait nouvelle. . , 
La poterie rouge à zone supérieure noire (black tôpped;, pL CVI, 9d l) ; 

bien qu'en régression, est beauco~p phis abondante qu'en Egyp:e à la ~~m.e 
époque 101: La poterie rouge à ouverture noire (blacll rnouthed), qm en est l 1m1-

tation (Pl. CVI, 12-q), prend, en revanche, une grande extensi~n. Les tombes 

les plus pauvres en contiennent au moins deux exemplaires. Dans .les 

tombes riches, elle est souvent très mince 102
• Deux vases de cette. famille 

ont la forme d'un oiseau 1 03, quelques autres ont un décor incisé inspiré 

de la vannerie 1 0~ ou sont décorés de petites hachures peintes .en rouge 

plus foncé 1 0 >. . . 
La poterie entièrement rouge présente plusieurs variétés : potene pohè 

rouae foncé avec enaobe d'àcre rouge (Pl. CVI, l 5-17), semblable à la 
0 ' 0 l . b 

poterie polisheJ red d'Égypte 106
; poterie polie rouge ~ ~ir,. sa~~ engo e 

(Pl. CVI, 1 8-~o) 107 ; poterie polie partiellement (la mmtié ,mfen~ure des 

vases étant simplement lissée), tantôt avec engobe rouge fonce, tantot rouge 

clair sans engobe i oa ; poterie entièrement lissée qui .com_p:end s~rt~u~ de: 

vases ovoïdes hauts et étroits, à f~nd petit, plat ou pomtu (1arres a vm ou a 

bière) 109 • • , , • 

La poterie polie noire ou brun foqcé est peu abondante _- La vanete u111e 

présente des formes originales : vase en forme d'oise~u, de bateau, vase 

carré à angles arrondis en forrne de · trèfle à quatre feuilles (Pl. CVII) 4, 

5) !Io. Quelques vases ont un déwr incisé et incrus~é ~e pigme~t ~l~nc 
111 

• 

On a fait aussi des vases noirs ou bruns non polis, a décor mcise sans 

incrustation de blanc (Pl. CVII, 3) 
112

·• ~ 
· La poterie d~ couleur rose à surface lisse (pink wan) comprend les trois 

_ _ ...,..,..,_....,,~,....-.-.--;,-. -,----- __ _... r.-r;:;T;"" 

'. 
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sortes déjà rencontrées au · Prédynastique moyen et récent; mais chacune 

d'elles est représèntée par des exemplaires plus nombreux : la poteri~ unie 

surtout par des coupes en forme de tronc de cône et par des vases globu

laires à fond plat, rond ou, plus rarement, pointu (Pl. CVII, 7-9) 11 >; la 

poterie à __ fi_[ures_!~~ f~l!cé pê\r des vases ovoïdes ou globulaires ·à fond 

rnnd ou plat, décorés le plus souvent de groupes de lignes (Pl. CVII, 10), 
rarement Je points, de spirales ou d'animaux 11 4; la poterie à· anses ondulées 

par des vases ovoïdes .peu renflés et des vases cylindriques, ·ces derniers par

fois ornés d'un r~sem peinten rouge foncé (Pl. CVII, 11-16) 11 s. 
1 -

L1 poterie grossière lissée (smo:Jth coarse ware ), abondante, prése~1te des 

formes variées : co~pes basses à fond plat, rond ou pointu, vases globulaires 

à fond plat ou rond, vases ovoïdes plus ou moins renflés à fo11d plat, vases 

hauts et grêles à fond plat très étroit (Pl. CVII, 6) !16 . 

L1 poterie nouvelle, qui n'a p'as d'analogue en Égypte, est mince et entiè

rement polie, de couleur jaunè ou orangé, avec décor peint en rouge foncé 

imitant la vannerie (PL CVI, 21 ; CVII, 1-2). Les vases sont tous des 

coupes coniques à, fond pointu 1 11 . L1 matière en est très belle. . 

L'outillage en silex taillé reste à peu près aussi pauvre qu'au Prédynas

tique récent. Il ne se compose guère que · d'éclats . pointus, d'éléments de 

fa ucille et de couteaux plus ou moins grossièrement façonnés 1 1 8
• Deux 

éclats deforme irréguli_ère sont en obsidienne 11 9. On a cependant recueilli 

dans le cimetière 89 un de ces beaux couteaux en silex tabulaire, polis puis 

retouchés par enlèvement, de petits éclats transversaux égaux et parallèles, 

que l'on ne rencontre en Egypte qu'à la fin du Prédynastigue moyen et au 

début du Prédynastique réce'nt (Pl. CVIII, 6) llo, et dans· le cimetière de 

Kou banieh-sud une lame bifide à bord supérieur en V, également en silex 

tabulaire ,(Pl. CVIII, 8) 121
• Cette sorte de silex manquant en Nubie, ces 

deux instrumen~s sont sans doute de fabrication égyptienne. 

Les .. produits de l'industrie de la .pierre polie sont plus variés. 

Les haches, quoique mo_ins abondantes qu'au Prédynastiquè réct:nt, sont 

encore assez nombreuses (Pl. CVIII, 8) 122
• 

Les têtes de massues sont très rares. Le cimetière l 3 7, où étaient sans 

d.oute ensevelis un chef local et sa famille, en a fourni deux en for.me de 

po ire, l'une en marbre, l'autre en quartz, l'une et l'autre avec manche 

revêtu d'une feuille d'or portant des figures en relief (Pl. CIX, 1-2) 12 >. 

Les vases de pierre, plus nombreux qn'au Prédynastique, sont pour la 

plupart en albâtre; rarement en brèche, porphyre, ,diorite, basalte, granit, 

schiste, calcaire ou serpentine. Ils sont en forme de tronc de cône (PL CVII, 
Jnsti/ut d'Et/mo/ogie. - Ü ' MAS SOULARll . . 24 
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r8), globulaires à fond plat avec rebord et deux anses cylindriques horizon
tales (Pl. CVIII, r), globulaires-à fond plat ou rond sans rebord et sans 
anses (Pl. CVII, 19 ), ovoïdes, en · général à fond plat avec rebord et anses 
verticales (PL CVIII, 3) 124. Un vase en schiste rubané, provenant de la 
tombe r 37 : r, d'un très beau tràvail~ est cylin'd~ique, __ bas, avec petit p~e~ ___ __,,, 
plat, rebord étroit et queue courte (Pl. CVIII, 4) 12 >. On ne connaît pas de 
vase de · ce type en Égypte. Deux vases, peut-être des brûleurs à encen&,
l'un en calcaire, de forme cylindrique bnsse, l'autre en ~ granit, globulaire . 
à fond rond. sont ori'lés de · motifs linéaires incisés (Pl. CVIII, 2; CVII, 

' '19) 126: 

Les palettes à fard sont plus abondantes qu'à aucune autre ·époque en 
Nubie, peut-être même en Égypte. Il n'est pas . rare _d'en rencontrer plu
sieurs dans ,la même tombe,. Beaucoup sont en schiste et de type égyp-· 
tien : rectangulaires unies ou avec encadrement de lignes gravées pa~allèles_ 

, {Pl. CVIII, r r) ou de· hachures courtes perpendiculaires aux bords, ova-

. laires, circulai~es (Pl. CVIII, 14 ), en forme de poisson, (Pl. CVIII, IO), de 
tortue, d'oiseau (Pl. CVIII, I 3), de quadrupède', ovalaires ou triangulaires, 

avec deux · têtes d'oiseau sur leur bord supérieur (Pl. CV III, 9) 127
• Une 

palette rect,angulaire provenant de la tom be 102 : 5 2 est ornée de figures de 
gazelles incisées 128 • Plus nombreuses encore sont les palettes· en pierre autre 
que le schiste, surtôut en quartz, plus rarement en calcaire; albâtre, quart
zite, grès, porphyre, granit, brèche ou en une pierre indéterminée. La· plu- \ 
part sont de simples pierres plates 'non travaillées, telles qu'on les a trouvées 
dans la nature; la forme en est, par conséquent, plus ou moins irrégulière. 
Les taches ve_rtes de malachite qu'elles portent parfois ne laissent ai:cun 
doute sur' leur utilisation comme palettes à fard. Celles qui sont façonnées, 
et certaines le sont très soigneusement, ont ordinairement la forme d'un 
hexagone plus long que large (Pl. CVI~I, r 2 ), moins souvent celle d'un 
ovale d'un cercle ou d'un rectanale arrondi aux angles 129 

•. Quelle qu'en 
' . n 

soit la forme, les palettes sont parfois accoi11pagnées du petit caillou lisse, 

-sphérique ou ovalaire, qui servait à broyer le fard 130
• . 

Le fard le plus comfoun est le-fard vêrt à base de malachite. On employait 
aussi la brôchantitè (hydrate de cuivre naturel), l'ocre rouge, la galène, l_e 
m:tnganèse et une m~tière noire indéterminée. Un assez gran'd nombre de 

· tombes contenaient de la résine 1
3

1
• 

La tombe 1 du cimetière 40 a fourni un cône creux en calcaire semblable 
à ceux -que l'on rencontre en Égypte dans les tombes amratiennes et qui 

sont peut-être des récipients pour les fards 1
3
12

• 

---------------
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Des_ meules dormantes ont été trouvées dans plusieurs tombes. Quelques
unes por~ent des taches vertes ou rouges 1 3_3. 

Trois tombes conte1iaient des pl;gues de mica qui servaient sans doute 
de miroirs·. L'une d'elles est percée d'un trou de suspension 1 H. 

L'indust~~e- ~l~~s,_dt: l'i_voire et _de la coquille est plus développée qu'au 
PréJ~nastique. Elle a produit des poinçons, des aiguilles,. des épingles à 

cheveux, des peignes, des vases, des cuillers, des anrieaux et quelques autres 
objets. 

~es poïnçons sont taillés dans un os long dont l'épiphyse est parfois 
conservée pour servir de poignée (Pl. CIX, 3) 1 35 •. L'aiguille à chas est 
rare (Pl. CIX, 4) 136

• Les épingles à cheveux, en os ou en ivoire, sont rondes 
ou plates, unies ou ornées de traits gravés ou d'une figure découpée: 
oiseau, singe, anneau (Pl. CIX, 5) 137. Les peignes, peu nombreux, tous 
en ivoire et à · de;i~s longues, sont unis ou ornés q'une figure découpée de 
quadrupède ou d'oiseau (Pl. CIX, 6, 7) IJ 8 • Les vases en ivoire, pour la 
plu part cylindriques, quelques-uns ovoïdes ou globulaires, sont parfois 
percés près de _ leur b?rd de trous destil'lés à les suspendre ou à fixer un 
couvercle 13 ..i. Les cuillers en , ivoire, rares, ont un cuille_ron rond (Pl. CIX, 
8) q .o. La tombe I 37 : r a fourni un manche d'outil en ivoire, la tombe 

f42 : 6 un bâton de jet en ivoire orné de motifs . linéaires incisés, la 
tombe r 42 : 19 trois crochets en coquille (Pl. CIX, 9) 1 4 1

, semblables à ceux 
que l'on rencontre dans le Gerzéen de Haute-Égypte. Les anneaux seront 
étudiés avec les autres objets de parure. 

De l'industrie du cuivre, nous possédons d'assez nombreux produits : 
poinçons (Pl. ex, I) 142

' épingles faites d'un fil de cuivre dont une des 
extrémités a été recourbée pour former la tête (Pl. CIX, IO) 143, aiguilles à 

chas (Pl. CIX, II) I.J~, ciseaux (Pl. CX; ~) 14s, harpons à une seule barbe
lure - l'un d'eux pré_sente des traces de .la ligature qui le fixait à sa hamp~ 
(Pl : ·cx, 4) 146 

- hameçons dont l'extré·mité non pointue est, comme celle 
des épingles, recourbée en œillet i+7, couteau (ou rasoir) çwale à soie fine 

(Pl. CX, 3) 148
, herminettes qu'il n'est pas toujoui·s fr.:ile de distinguer des 

.ciseaux 149, hache rectangulaire plus épaisse au milieu qu'aux extrémités 1 s0 , 

pince longue de 86 millimètres (Pl. CX, 5) 1 P, tube 1 si, longue barre qua
drangulaire 153

, lingot cubique 1
54, et, en outre, des perles, des peqdeloques 

et des anneaux étudiés plus bas. 

Deux manches de massue, déjà mentionpés, sont revêtus d'une feuille 
d'or 123

• Quelques perles, signalées plus loin, sont également en or. 

La sparterie et la vannerie nous sont connues par les restes des nattes 

.,. r.:.": "• ... 

·.!" 
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qui enveloppaient les cadavres et par ceux de plusieurs petites corbeilles qui 
contenaient de la malachite 1 ss ; -le tissage par les restes de la toile envelop

pmt les cadavres et par un sachet contenant de la malachite 156
• 

De l'industrie de la peausserie et du cuir il nous est parvenu, outre les 
restes des peaux enveloppant le~ cadavœs, deux sacs en peau brute, des 
p~aux de chèvres cousues ensemble au moyen de lanières de cuir, une en ve
loppe en cuir cousu, un ,sachet de cuir contenant de . la malachite, un cor
don de cuir sur leqµel étaient enfilées les perles d'un bracelet 1 5 

ï. 

La tombe 45 : 498 a ·fourni ~ne sorte d'éventail en plumes (Pl'. CVIII, 

I 5) i 5~. . 

Le goût de la parure paraît être devenu plus vif; coquilles percées, perles, 

pendeloques et anneaux. sont, en effet, beaucoup plus nombreux qu'au Pré-

. dynastique.0 . 

Les coquilles appartiennent aux. genres et espèces suivantes ·: Cleopatra (?) 
Columbella, Conus,, Corbicula, Cypraea pantherina et une autre espèce, Manwza, 
•Nerita, Oliva ancillaria, Palunide, Purpuride, Strigatella, Strombus fasciatus, 
Trochide. Presque toutes sont origrnaires de la mer Rouge. Le plus souvent 
la coquille est simplement percée d'un Ùou pour passer un fil; dan~ quelques 

cas sa forme a été modifiée à la meule 15
9. 

Les pèrles sont très souvent en cornaline·, moins souvent en grenat, plus 
rarement en albâtre, ambre (?), améthyste, béril, calcé.:loine, cristal de 
roche, hématite, lapis-lazuli, quartz, serpentine, stéatite émaillée ou· non, 
turquoise, pierres indéterminées de coukur blanche, rose, verte, noire; en 
terre cuite, en faïence verte de divers tons (bleue, rouge ou noire), en émail 
vert, bleu, blanc, brun ou noir (dont le substratum n'est pas indiqué), en 
:coquille d'œuf d'autruche, en coquille de mollusque parfois émaillée, en 
ivoire, en os, en cuivre, en or, en résine 160

• Elles sont de forme discoïde, 
cylindrique, olivaire, biconique, plus rarement globulaire, hexagona.le, en 
for;ne de croix 1 6 1 • P.trfois très grossières, elles sont souvent bien façonnées 

et soigneusemen~ polies. 
Les pendeloques sont en albâtre, ambre (?), cornaline, cristal de roche, 

é'meraude, grenat, porphyre, quartz émaillé, schiste, sélénite, serpentine, · 

silex, stéatite, talc(?), pierres indéterminées de diverses couleurs, faïence, 
émail vert (dont le subs.tratum n'est pas 'indiqué), coquille de mollusque, 
coquille d'œuf d'autruche, · ivoire, ébène, cuivre. Certaines ne sont qu'un 
fragment de pierre, de coquille, d'émail, d'ivoire ou d'ébène, ayant natu
rellement ou auquel on a donné une forme oblongue, le plus souvent rec

tangulaire ou .ovoïde, et où l'on a percé un trou de suspension 1
"

2
• D'autres 

"· 
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ont la forme d'un objet; parfois difficile à identifier: vase globulaire à col 
court (Pl. CX, 8) a, vase ovoïde, navette (?), hiéroglyphe w de (?) 1 6> ; d'un 
animal (lion, chien, quadrupède indéterminé, faucon, vautour (Pl. ex, I 3)' . 
grenouille, scorpion, mouche (Pl. ex, 9-1 I' I 2) 16+, ou d'une partie d'animal 

(tête d~ ~i~n~~ éléphant, de taureau (Pl. ex, I 2 ), dent, corne, griffe) 16 5' 

d'une tête d'honu11e (Pl. CX, 14) 1 66. 

Coquilles percées, perles et pendelcques étaient enfilées sur des cordons 
de cuir ou d'une autre matière, en partie conservés dans quelques cas 167, 

pour former des coJliers, des bracelets (Pl. CX, 6, 7), rarement un anneau 
de pied, une couronne ou une ceinture 168 • En général les pendeloques 
occupent le centre de l'enfilade ; .parfois la pièce ·de milieu est une perle plus 
grosse que les autres 1 <>9 • 

Les anneaux - le plus souvent des bracelets, quelquefois des bagues -
sont extrêmement nombreux. Ils sont très fréquemment en coquille de mol
lusque, moins souvent en ivoire, en os, en écaille de tortue, ·en cuivre 1 1°. 

Il n'est pas r:are de trouver plusieurs bracelets en co-quille sur le même bras 

on à chaque bras: les cadavres ensevelis dans les tombes 45: 405 et 102: 
176 en portaient chacun dix au même bras 17

1
, le cadavre de la tombe I 3 6 : 

2 en avait neuf au bras droit et sept au bras gauche 1 72
' celui de la tombe 102: 

243 qua~re au bras droit et sept au bras gauche 1 i3, celui de la tombe 11 r: 
14 quatre à chaque bras 1 ï4. 

Les pièces de jeu, peu norn.breuses, sont surtout des billes en pierre (gra
nit, silex, brèche, pierre indéterminée) ou en ivoire, plus rarement des 
plaquettes rectangulaires, des bâtonnets et des quilles lïS . 

Des œufs d'autruche percés à un bout, parfois ornés de figures incisées, 
ont été tro~vés dans plusieurs tombes q f.. 

·Sur l'enduit de limon qui recouvrait les parois de la tombe 40: 43, on 
a relevé les empreintes d'un sceau cylindrique représentant un homme assis 
sur un siège, une vache (?), deux chiens, un arbre sur lequel est perché u~ 
faucon, u'qe rangée d'objets indistincts. C'est la· seule preuve de l'usage du 
sceau cylindrique que l'on ait rencontrée en Nubiè 17ï . 

L'art est pbs développé qu'au Prédynastique récent. 
Le dessin est représenté par les figures ~peintes sur les. vases en poterie 

rose (points, groupes de lignes, spirales, oiseaux, quadrupèdes) 1 ï 1\ ou inci
sées sur la poterie noire (motifs géométriques) 1 ï9, par quelques marques 

a. D'après Reisner, cet objet représenterait peut-être le fruit du grenadier (Arch. Nub. 
I907 -08, I, p. 44). 
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de poterie (quadrupèdes) 180, par des figures de quadrupèdes gravées sur une 

palette en schiste et sur un œuf d'autruche 181 • 

Les manches de massue, re~ouverts d'une feuille d'or, trouvés dans la 

tombe r 37 : r, sont ornés de figures en relief représentant des ligatures et, 

sur l'un d'eux, des animaux: éléphant, girafe,_ grue (ou cigog!Je 1 4'1:irn,_ 

gazelle, lion, cerC léopard, hyène . -Ces figures, excellentes, sont exécutées 

au repoussé par _pression ou martelage; les détails ( œil, plumage, pelage, · 

etc.) sont" gravés en creux à la pointe fine (Pl. CIX, r-2) 182
• Leur technique 

et leur style, sopt analogues à ceux des figures du ·manche de c_outeau en or 

trouvé en . Egypte par H. de Morgan ·. et conserve au Musée du Caire 

(n° d'entrée 31362), qui paraît dater du Prédynasti9ue· moyen a . 

Quelques épingles à cheveux ll7 et quelques peignes IJ 8 en os ou en 

ivoire présentent à leur extrémité supérieure une figure découpée d'oisea.u 

ou de quadrupède (Pl. CIX, 5-7 ). Q~elques palettes à fard en schiste sont 

découpées en forme de poisson, de tortue, d'oiseau ou de . quadrupède 

(Pl. CV III, 9, ro, r 3) ~ 2 7 . 

La tombe 40 : r r a fourni une figurine .d'hippop?tame en terre cuite · 

rose; la tombe 102 : ro2 une staruette de femrne a derni-~uchée, du . type 

dit stéatopyge, en terre cuite noire (Pl. CVIII, r 6), la tombe r 3 6 : 3 une 

statuette de femme stéatopyge debout en terre cuite peinte en rouge 18 3. Ce 

type de statuettes ne se rencontre en Égypte qu'au Prédynastique ancien. 

Quelques vases en terre cuite ont la forme d'_un oiseau 184. 

Au Dynastique ancien, la civilisation ~gyptienne s'est étendue en Nubie 

plus loin vers le sud: elle a pénétré jusqu'à Gebel-Oum-Simbela, à r·50 kilo

mètres environ en amont d'Assouan, où est situé le cimetière r 48. Pen?ant 

cette période, la civilisation nubienne n'est que le reflet de la civilisation 

égyptienne, reflet bien pâle et qui' ne donne qu'une faible idée du dévelop-

. pement culturel que connut l'Égypte au Prqtodynastique. A l'exception du 

sceau' cylindrique, on n'y trouve, notamment, aucun des nombreux élé

ments asiatiques que l'on rencontre alors ·en Égypte. Le Dynastique ancien 

de Nubie se distingue aussi du Protodynastique égyptien par quelques 

autres traits. Il présente quelques éléments inco_nnus en Égypte : ·la tç)ln be 

en forme ·de ruche, la poterie black mouthed, la poterie jaune ou orangée 

décorée de motifs de vannerie peints en rouge foncé, l'et~ploi fréquent 

de palettes à fard en pierres autre que le schiste et souvent non travaillées. 

Le retard de la civilisation continue à s'accentuer : le nombre des élé-

a. Cf. p. 203. 
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ments tombés en désuétude en Égypte depuis plus ou moins longtemps et 

qui sont encore d'usage courant en Nubie, est plus grand qu'à l'époque pré

cédente. Tels sont: la présence de plu.sieurs corps dans une même tombe, 

l'enveloppement du c'adavre dans une peau de chèvre, le couteau en silex 

à _ ~_ux sé.ries rég_~~_l~ères _de retouches, la lanie bifide, le cône creux en 

pierre, la statuette fém initie .de type stéatopyge. La poterie blacli topped est 

beaucoup plus · abondante qu'en Égypte au Protodynastique et la poterie 

blaclunouthed qui n'en est que l'imitation est plus en faveur que jamais. 

Le 'cercueil, dont l'usage est, en Égypte, plus fréquent au Protodynastique 

que précédemment, est, encore inconnu en Nubie au Dynastique ancien. 

8. - CONÇLUSIONS. 

En résumé, a~ Prédynastique et au Dynastique ·ancien, la Bass~-Nubie a 

connu, outre le Badarien, les mêmes ,civilisations que le sud de la Haute

Égypte: l'Amrad~n d~abord, le Gerzéen ensuite, la civilisation protodynas

tique enfiq. AU Prédynastique ancien, l'influence égyptienne ne s'es~ fait 

sentir que dans la région voisine de la première cataracte. Elle s'est ensuite 

étendue progressivement vers le sud en suivant la vallée du Nil; au Dynas

tique ancien elle s'était avancée jusqu'à r 50 kilomètres environ en amont 
d'Assouan. 

Les civilisations égyptiennes ne se présentent -en Nubie que dépouillées 

d'un assez grand nombre de leurs éléments. La plupart des industries, en 

particulier celles de la pierre taillée, des vases de pierre, du métal, et surtout 

l'art, y sont moins développés. En outre, la civilisation a évolué plus lente

ment en Nubie qu'en Égypte. Le retard, déj_à perceptible au Prédynastique 

moyen, est plus marqué au Prédynastique récent et plus encor~ au Dynas

tique ancien. Firth l'attribue à l'étroitesse de la vallée du Nil en Nubie 
' 

peu favorable au développement agricole; à l'émigratiotl vers l'Égypte de 

la partie la plus active de la populatiün; à l'arrivée en Nubie de populations 

plus primitives venues du sud 18 s. 

~es objets de type égyptien recueillis en Nubie ont-ils été importés 

d'Egypte ou bien s0nt-.ils des rnpies exécutées sur place de modèles égyp

tiens ? Ceux qui sont faits d'une matière que l'on ne trouve pas en Nubie, 

par exemple les instruments en silex tabulaire, sont probablement de fabri.: 

cation égyptienne. Pour les aut_r.es, il est plus difficile de se prononcer. 

Junker estime que la poterie et les perles grossièrement façonnées ont été 

fabriqués sur place, tandis que les pièces soigneusement travaillées pro-

. .. 
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viennent d'Égypte 18 6 • Peut-être en est-il de même pour d'autres objets. Il y 

a cependant au moins une exception: la poterie jaune ou orangée à décor 
, 1 

rouge, fort belle, est in.connue e.n Egypte. 'Elle montre que certains potiers 

nubiens ne manquaient ni d'habileté ni de goût. 
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p. 7-1 r. -Arch. Nub. 1909-10, p.' 41. Polei-ie rose dure : Arch. Nub. 1907-08, 1, p. 315-
316 et fig :-~28-8-290~--Arch. Nub. 1909-10, pl. 27 a, 2 (tombe 102 : 329) et 27 a, 3 
(tombe 102: 196). ___:_ Kub.,p. 50-53. 

74. Éléphantine : Bovier-Lapierre, lac . cit. note 66, BIE, XVI (1934), p. I 18. Meris : 
Arch. Nub. 1907-08, I, p. 215-218. 

75 . Éléphantine : Bovier-Lapierre, lac. cit. note 66, BIE, XYI (19)4), p. 118. Meris : 
Arch. Nub. 1907-08, I, p. 216-218 et pl. 63 d, l 1-14. 

76. Tètes de massue: ibid.,p. 216 et pl. 63 d, 15, 23 à droite eri haut. Fusafoles: ibid., 
p. 216-217 et pl. 63 d, 16, 23 à droite au-dessous de la tête de massue. 

77. Ex. Palettes losallgiques: ibid., p. 217 (agglomérationdeMeris, 220 (tombe 41 : 406), · 
248 et pl. 63 b, 11 (tombe ~3: 23). - Arch. Nub. 1909-ro, p. 60 (tombe 102: 96), 98 
et pl. 28 e, 2 (tombe I03 : I 5). P. ovales : Arch. Nub. 1907-08, I, p. 216 (agglomération 
de Meris). P. œvec, têtes d'oiseau : ibid., p. 192 et pl. 63 b, 3 (tombe 30 : 34.), 193 (tombe 
30: 38), 194 et pl. 63 b, 2 (tombe 30 : 41), 217 et pl 63 b, I (agglomération de Meris) . .....:.
Bovier-Lapierre, !oc. cit. note 66, BIE, XVI (1934), p. 119 (agglo.mération d'Éléphantine). 
P. avec tèted'H,athor: Arch. Nub. 1907-08, I, p. 248 et pl. 63 b, 15 (tombe 43 : 22). P. en 
jèwme de poisson: ibid., p. 157 ,(tombe 23 : 9), 250 et pl. 63 b, 7 (tombe 43: 67). - Arch. 
Nub . 1909-IO, p. 60 (tombe 102 : 96). 

78. Ex. : Arch. Nub. 1907-08, 1, p. 218 (agglomération de .Meris), pierre indéterminée; 
221 (tç)tnbe 41 : 415), - calcaire; 257 (tombe 44: 11), diorite(?). . 

/9· Ex. Malachite: ibid., p. 157 (tombe 44: 15), taches ~ur une palette en schiste; 258 
(tombe 44: 21). Résine: ibid., p. 192 (tombe 30: 34), 193 (tombe 30: 58), 194 (tombe 
30 : 41), 219 (tombe 4 1 : 403), 248 (tombe 43 : 23). 

80. Ex. : ibid., p. 217 (agglomération de Meris), 251 (tombq3 : 78). - Bovier-Lapierre, 
!oc. cit. note 66, BIE, XVI (1934), p. 118 (agglomération d'Éléphaotine). 

81. Arch. Nub. 1907-08, I, p. 216, 217 etpl. 63 b, 16, et 65 c, 5, 9 (agglomération de 
Meris). - Bovier-Lapierre, lac. cit. note 66, p. II8 (pierres à rainures d'Éléphantine). 

82. Poinçons : Arch. Nu?. 1907-08, I, p. 192 (tombe 30 : 37), 221 (tombe 41 : 415). 
Aiguille, spatule et cylindre~ ibid., p. 2 l 7 (agglomération de Méris). Anneaux : cf. p. 366 et note 

89 (objets de parure). 
83. Hache : ibid., p. 216 etpl. 65 b, 6 (agglomération de Meris). Hameçon: ibid., p. 251 

et pl. 65 ~. I .(tombe 43 : 78). 
84. Cuii· ta1rné: ibid., -p. 21].(agglomération de Meris), 247 (tombe 43 : 16, masse de cuir 

sous la tête d'ùn cadavre). Cuir tressé : ibid., p. 192 (tombe 30: 36). Vètemeuts : ibid., p. 247 
(tombe 43 : 19). S,zcbet: ibid., p. 248 (tombe 43 : 23). 

8). ' Agglomération de Meris: ibid., p. 216, 217. Tombe 102: 96: Arch. Nub. 1909-10, 

p. 60 et pl. I 1 d ; II e' I. 

86. Arch. Nub. 1907-08 . . I, p. I 58 et pl. 70 a, 13 (tombe 2 3 : 47); p. 194 (tombe 30 : 41), 
2 l 7 (agglomération de Meris), 247 (tombe 43 : 16), 248 (tombe 43 : 23). - Arch. Nub. 
1909-10, p. 53 et pl. 28 c, 2, 17 (tombe 102: 15); p. 60 et pl. 28 c, 2'.? (tombe 102: 96). ' 

87. Arch. Nub. 1907-08, I. p. 158 et pl. 70 a, 13 (tombe 23: 47); p. 217 (aggloméra
tion de Meris). 

88. Ibid., p. 193 (tombe 30-38), 220 (tombe 41 : 405). 
89. Ibid., p. 192 (tombe 30 : 34), 217 (agglomération de Meris), 219 (tombe 41 : 402), 

248 (tombe 43 : 23). 
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90. Poterie noire: Bovier-Lapierre, lac. cit. note 66, BIE, XVI (r934), p. l 18. Poterie rose: 
Arch. Nub. 1907-08, I, fig. 288, 289. - Arch. Nub. 1909-IO, pl. '17 a, 2, 3. Poterie gros
. sière : Arch. Nub. 1907-08, I, fig. I03. Œuf d'autruche : Arch. Nub. 1909-IO, p. 60 et 

p 1. l l d ; l l e, J • 
1 

'· 

9I. Tombe 30: 36 : Arch. Nub. 1907-08, I, p. 192 et ~g . 29r, nos 16, 17. Tombe I02: 

43 : Arch. Nub. 1909-IO, p. 61 et pl. l 1 c. 
9Ï. Arch. Nub. 1909-IO, p. 9. ' 

93. Ibid., p. 152. . 
94. Arch. Nub. 1907-08, 1, p. 323-324. - Arch. Nub. 1909-IO, p. 9. - Kub., p. 27-29. 
95. E~. : ·Arch. Nub. 190~-09, p. 9 et fig. 102, 103. - Arch. Nub. 1909-IO, p. 81 et 

pl. 2 a, 2 b, 4 a, 4 b, 5 a, 5 b, 5 e, 6 a, 6 e, 7 a, 7 e, 8 a, 8 d, 8 e, IO a, IO c. - Arch. 

Nub. ·19I0-1 l, p. 192, 204 . 
96. Arch. Nub. 1907-08, I, p. 325. - Kub:, p. 40. 
97. Arch. Nub. 1907-08, 1, p. 324. - Kub., p. 36. 
98. Arch. Nub. 1907-08, I, p. 324. - Kub., p. 37-39. 

99. Arch. Nub. 1907-08, 1, p. 324. - Kub., p. 39· 
100. Kub., p. 4r. 
101. Ex. : Arch. Nub. 1907-08, I, p, 325, fig. 292 et pl. 60 c, ), 6, l I. 

1.02. Ex. : Ibid., pl. 60 c, 4; 61 a, 14. - Arch. Nub. 1908-09, p. I0-1 l et pl. 44 a._:_ 
Arch. Nub. 1910-1 l, fig·. 2. - Kub., p. 63. . 

103. Arch. Nub. 1909-10, p. 48 et pl. 27 c, 3 (tombe 99: 18). 
I04. Ibid., p. I02 et pl. 27 c, 5, 7 (tombe I03 : 37). - Arch. Nub. 1910-t l, p. 2IO et 

pl. 20 c, l (tombe .137: 4). 
I05. Arch:. Nub. 1908-09, p. · IO et pl. 46 a, b. 
ro6. Ex.: Arch. Nub. 1907-08, I, p. 326, fig. 294 et pl. 60 c, 7, 8 ; 61 a, 21. ~ Arch. 

Nub. 1909-IO, pl. 27 e, 3 (tombe 99: 18), vase en forme d'oiseau. 
107. Ex. : Arch. Nub. 190]-08, 1, p. 326.-Arch. Nub. 1910-1 l, fig. 3 (cimetière l 34). 

- Kub., p. 67. 
108. Kub., p. 68-69. 
109. Ex.: Arch. Nub. 1907-08, I, fig. 299. - Kub., p. 70-7 I. 
r IO. Ex. : Arch. Nub. 1909-10, p. 47 et fig. 17 (tc;imbe 99 : 3), vase en forme d'oiseau; 

p. 87 et fig. 68, no 567 (tombe 101 : 567), vase en -forme de bateau. - Arch. Nub. l9I0-
11, fig. 3 (cimetière 134); p. 208 (tombe 137: I); pl. 19 d, l-6 (le n° 6, en forme de 
trèfle à quatre feuilles provenan·t de la tombe 142; I). - Kub., p. 67. 

III. Ex.: Arch. Nub. 1909-10, p. II et pl. 46 c.- Arch. Nub. I9IO·II, p. 49 et fig . 19 

· (tombe 99 : 5 5); fig. 20 (tombe 99 : 68). 
II2. Ex.: Arch. Nub. 1908-09, p. II, fig. 114, n° I, et pl. 44 b. 6, 7· 
r 13. Ex. : Arch. Nub. 1907-08, 1, fig. 295, 298; pl. 60 ·c, i 5, 16. I9, 23; pl. 61 a, I-

8. - Arch. Nub. I9IO-I I, fig . 2, 3. - Kub. fig. 36-38. . 
I 14. Ex.: Arch. Nub. 1907-08, 1, fig. 297. -Arch. Nub. 1910-1 I, fig. 2. - Kub., p. 50-53. 
1 I5. Ex. : Arch. Nub. I907-08, 1, fig. 300 .. - Arch. Nub. 1910-I l, fig. 2, 3. - Kub., 

fig. 34. 1 

116. Ex. : Arch. Nub. 1907-08, I, fig. 301. - Arch. Nub. 19I0-11, fig. 2. - Kub., 

fig . 39, 40. 
I 17. Ex. : Arch. Nub. I907-08, 1, p. 327. - Arch. Nub. r"908-09, p. 8 et pl. 46 b. _:_ 

Arch. Nub. 1909-10, p. 9 et pl. 28 a. - Arch. Nub. r910- I 1, pl. 19 a, l, 2, 4; I 9 b, 2, 4; 

19 d, I, 2. 

l I 8 . Arch. Nub. 1907-08, I, p. 330 .. - Krib., p. 1l6-II 7 · 
1 I9. Arcl~. Nub. r909-ro, p~ 193 et pl. 21e,1 (tombe 134: 6); p. 200 et pl. 21 e (tombe 

136 : 2). 
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I20. Arch. Nub. 1908-09, pl. 38 a, 9 (tombe 89: 768). 
12 r. Kub., p. 117 et pl. XXXVIII (tombe P 224) . 
122. Ex.: Arch. Nub. 1907-08, I, p. 261 et pl. 63 d, 17 (tombe 45 : l 14); p. 275 

(tombe 45 : 606). - Arch. Nub. 1908-09, pl. 38 b. __.:.. Arch. Nub. 1909-IO, p. I 34 (tombe 
IOI: 412). - Arch. Nub. I9l0-ll, pl. 20 g.'- Kub., p. II) et fig . 59. 

123. Arch.Nub. 19ro·II, p. 206-208, pl. 18 a, b, cet fig. 8(tombe137 :1). 
124. - An::h.-Nub:- r907~0-8, I, pl. 6+ b, c, d, f, g, h. -Arch. Nub. 1909-IO, pl. 28 a, 

r, 2, 3. - Arch. Nub. 1910-11, pl. 2 ra, b. - Kub., p. 82-84 et fig. 45. . 

l 25. Arch. Nub. 19IO-I 1, p. 207 et pl. 18 f. 
126. Vase eu calcaire: Arch. Nub. 1907-08, I, p. 277 et pl. 64 h (tombe 47 : 1). V. m 

granit : Arch. Nub. 19 ro-I r, p. 208 et pl. 2 I a, 1 (tombe l 3 7 : 2). 
I27. Ex. Palettes losangiques : Arch. Nub. 1908-09, pl. 45 c, 2. -Arch. Nub. 1909-10, 

p. 62 et pl. 28, e, l (tombe 102 : 104) ; p. 70 (tombe 102 : 233). - Arch. Nub. I9IO-I I, 
p. 202 (tombe 1)6: 14). - Kub., p. 86-87 et 'pl. XXXIII, P 1, P 36. P. rectangulaires 
1111ie.s : Arch. Nub. · 1907-08, I, p. 140 et pl. 63 c, 6 (tombe 17: 3); p. 23 5 et pl. 63 b, 21 
(tombe 40 : 7) ; p. 237 et pl. 63 b, 22 ; p. 239 et pl. 63 b, 20 (tombe 40 : 46). - Arch. 
Nub. 1908-09, pl. 45 c, 8, 9. - Arch. Nub. 1909-IO, p. 56 et fig. 28 (tombe 102 : S 2). -
Kub., p. 87 et pl. XXXIII, 23 j 4. P. ·rectangulairesavec eucadre111ent de ligues i1lcisées: Arch. 

Nub . 1907-08, 1, p. 44 et pl. 63 b, 17, 19 (tombes 304, 317, 325, 326, )jO du cimetière. 
7); p. 237 et pl. 63 b, 18 (tombe 40: 19). -Arch. Nub. 1909-10, p. 70 (tom~e 102: 212), 
- Arch. Nub. 19I0-11, p. 50 (tombe 110-212). P. O'ualaires : Arch. Nub. 1907-08, I, 
p. 44 (tombe 7 : 101). - Arch. Nub. 1908-09, pl. 45 c, 4. - Arch. Nub. 1909-10, pl. 28 e, 
7. P. circulaires: Arch. Nu~. 1907-08, I, p. 44 (tombes 7 : 106, 7 : 334). - Arch. Nub. 
19I0-1 I, p. 91 et pl. 28 e, 7 (tombe IOl : 594 A). - Kub., p. 87 et pl. XXXIII, 22 m 4. 
P. en forme de poisson: Arcb. Nub. I907-08, 1, p. J40 et pl. 63 c, IO (tombe I7: 3); p. 274 
et pl. 63 b, 6 (tombe 45 : 497). - Arch. Nub. ·1909-ro, p. 52 et pl. 28 e, 8 (tombe 102 : 
11); p. 54(tombe 102; 32); p. 55 (tombe 102: 37). -Arch. Nub. I910-1I, p. 203 (tombe 
136: I7)· - Kub., p. 96. P. en forme de tortue: Arch. Nub. 1907-08, I, p.44 (tombe 7 : 149). 
P. eu fomie d'oiseau : Arch. Nub. 1909-10, p. 102 et pl. 28 e, 5 (tombe 103 ; 26). - Kub., 
p. 86 et pl. XXXIII, P. 130. P.enfor111e de quadrupède: Arch. Nub. 1908~09, pl. 45 c, II. 
- Arch. i909-IO, p. 65 (tombe 102 : 4 1 ). P. avec deux têtes d'oiseau: Arch. Nub. I907-08 

1, p. 239 et pl. 63 b, 4 (tombe 40: s). - Arch. Nub. I908-09, pl. 45 c, l, ), 5, 6. -Arch. 
Nub. 1909-10, p. 65 et pl. 28 e, 9 (tombe 102 : 42); p. 66 (tombe 102: I63); p. 69 et 
pl. 28 e, 6 (tombe 102 : 199). -- Arch. Nub. 1910-1 r, p. 201 (tombe .136 : 3); p. 208 et 
pl. 21 c, 1;2 (tombe I37: l). -- Kub., p. 86. 

I 28. Arch. Nub. 1909-10, p. 56 et fig . 28. 
129 . .. Ex. P,ilettes non travaillies: Arch. Nub. I907-08, I, p. 239 (tombe 40: 65), pierre 

grise; p. 271 (tombe 45 : 446), grès ; p. 275 (tombe 45 : 546), pierre blanche et noire ; 
p. 44 (tombes 7: 35:;., 7: 357), granit. - Arch. Nub. 1909-10, p. 56 (tombe 102: 53). 
- Arch. Nub. 1910-1 l, nombreux ex~mples dans les tombe~ du· cimetière l 34, décrites 

p. 192-197. - Kub., p. 87. P. hexagonales: Arch. Nub. 1907-08, I, p. 237 et pl. 63 c, 8 
(tombe· 40: 23); p. 238 et pl. 63 c, 13 (tombe 40: rp); p. 239 et pl. 63 c, 13 (tombe 40: 

57) ; p. 240 et pl. 63 c, 4 (tombe 40: 73). - Arch. 1909-10, p. 49 et fig. 20 (tombe 99: 
68). - Arch.Nub. 1910-II, p .. 201 et pl. 21 J, 4 (tombe 136 : 5); p. 212 et pl. 21 d, 1 
( to ·nb.e I 3 7 : r 2), toutes en quirtz. ·P. ou.iles : Arch. Nub. 1907-08, I, p. 44 et pl. é3 J, 

· 2 (tombes 7: 327, 7: 10-f), quartzite; (tombe 7: 352), calcaire; p. 239 et pl. 63 c, 9 
(to nbe 40 : 65), quartz. - Arch. Nub. 1909-10, p. 66 (tombe 102-162), granit. - Arch. 
Nub . 1910- 1 r, p. 194 et pl. 21 d, 8 (tombe 134: 14), quartz. P. circul,iires: Arch. Nub. 
I907-08, I, p. 241 et pl. 63 c, 5 (tom 1Je _40: IO)), quartz. P. rect,wgulaires : Arch. Nub. 

,, 
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1907-08, I, p. 23'4 et pl. 63 c, 17 (tombe 40 : 1), quartz. - Arch. Nub. 1910--r 1, p. 201 
(tombe r 36: 3), pierre indéterminée; p. 2IO (tombe l 37 : 4), porphyre. 

130. Arch. Nub. 1907-08, I, p. 44. - Kub., p. ·87 . . 
I) r : Ex. : Arch. Nub. 1907-08, I, p. 44 ; p. 2 36 (tombe 40 : l 5). - Arch. Nub. 1910-

11, p. 2oo(tombe 136 :2), palette en quartz tachée de vert sur une face, denoirsur l'autre; 
p. 201 (tombe l )6 : 5), manganèse. - Kub., p. 89-93 où la .question des fards est traitée 

· dans son ensemble. 

132. Arch. Nub. 1907-08, I, p. 2 34 et pl. 63 d, r. 
r B. Ibid., p. 44 (tombe 7: 360). - Kub., p. II8. 
134. Arçh. Nub. I9I0-1I, p. 201 et pl. 21ntombe 136: 3); p. 209 (tombe 137: 3); 

p. 2I2 (tombe I37: IO). 

135. Ex. : Arch. N ub. 1907-08, I, p. 222 (tombe 4 l · : 419) ; p. 274 et pl. 66 b, 36, 38, 
50, 51(tombe45: 494). - tub., p. 117, fig. 60 et pl. XXXIV, P 35. 

136. Kub., p. I 17 et pl. XXXIV, 2 3 ·h IO (deux aiguilles). 
137, Épingles unies: Kub., p. 93 et fig. 60 (tombe25 e 5). ' - É/1. ornées de traits: Arch. 

Nub. I9?7-08, I, p. 290 et pl. 66 b, 34, 35 (tombe 50: )7). - Kub., p. 93 et pl. XXXIV, 
2il 6. !--P· avec figure dlcoupde: Arch. Nub. 1907-08, I, p. 24I (tombe 40 .: 73), singe. -
Arch. Nub. I910-I l, p. 99 (tombe 1 Il : 6), anneau. - Kub., p. 93 et pl. XXXIV, P 44, 
oiseau. · ' 

138. Arch. Nub. 1907-08, I. pl. 66 b, 32; uni; pl. 66 b, 33 quadr~pèd!!. - Arch~ Nub. 
1909-10, p. 80 \tombe 102 : 493), fragmëntaire. - Arch. Nub. 19IO-l l, .p. 2I:T et pl. 20 e / 
(tombe 142: 6), girafe. -Kub., p. 93 et pl. XXXIV (tombes 23 h 3, 2112), oiseau. 

l 39. Arch. Nub. 1909-1 o, p. 45 et pl. 28 b, 1 (tombe 98 : 366).-:- Arch. Nub. 19I0-11, 
p. 214 (tombe 142: l), ovoïde.- Kub., p. 84-85 et fig. 47-49, cylindriques; fig . . 50, globu-
laire. 

1 

140. Arch. Nub. 1907-08, I, p. 236 et pl. 66 b, 25 (tombe 40: l 5). - Arch. Nub. 1909-
rn, p. 47 (tombe 99: 3), fragmentaire. ' · 

141. Arch. Nµb. 19IO-II, p. • 208 (manchea'outil); p. 215 et pl. 20 f , (bâton de jet) ; 
pl. 22 a, 4-6 (crochets). 

142. Arch. Nub. 1908-09, pl. 38 c, 3 (tombe 79: u4); pl. 38 c, 5 (tombe 80: 16). -
Aréh. Nub. 1910-1 l, p. 201 et pl. 22 b, 6, 7 (tombe I 36: 3). . . 

143. Arch. Nub. 1908-09, pl. 38 c, 6. - Arch. Nub. 19I0-11, p. 201 (tombe 136: 5). 
144. Arch. Nub. I907-08, I, p. 275 (tombe 45 : 546'); µ. 330 et pl. 65 p, 7 (tombe 

5 l : 2). - Arch. Nub. 1908-09, pl. 38 c, 4 (tombe 79: 162). - Kub., p. 117 et pl. XXXIX, 
p 114. 

145. Arch. Nub. 1908-09, pl. 38 c, r (tombe 89 ·: 647); pl. 38 c, 2 (to1:nb·e 89 f 768). -
Arch. Nub. l9I0-1I: p. 207 et pl. 22 9, II, I2 (tombe I37: I); p. 21I et pl. 22 b, 14 
(tombe 137: 6); p. 214 et pl. 22 b, I, 2 (tombe 142: 1). 

146. Arch. Nub. 1907-08,J, p. 330 et pl. r6 b, 5 (tombe40: 14), traces de ligature. -
Arch. Nub. I910-II, p. 208 et pl. 22 b, 15 (tombe I37: I). , 

I47· Arch. Nub. 1907-08, T, pl. 65 a; 65 b, 12, I) (âge incertain). ---;-Arch. Nub. 1909~ 
IO, p. 56 et fig. 3?. (tombe 102 : 5 3). - Kub., p. l 18 (tombe 24 g 10). 

148. Arch. Nub. 1910-1 c, p. 201 etpl. 22 b, 5 (tombe 136: 3 ). / 

149. Arch. Nub. 1908-09, pl. 38 c, 7, 8 (tombe 89 : 763). -Arch. Nub. 1910-1 l, p. 207 
et pl. 22 b, 8-IO(tombe r37: l). 

150. Kub., p. II6 et pl. XXXIX, P 193· 
I5I. Kub., p. II8 et pl. XXXIX, P 225. 
I 52. Arch. Nub. I9IO-I l, p. I05- (tombe III : 72). 
I 5 3. Ibid., p. 208 (tombe I 37 : l). 

1 -
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154· Kub., p. l2o(tombe 23 h IO). 
155 . Nattes :Kub., p. 37 et fig. 7. Corbeilles: Kub., p. 9;-91. 
156. Kub., p.90 et fig.52 (tombe 26 e I). 

157· Sacs: Arch. Nub. 1907-08, I, p. 274 (tombe 45: 498). P1wtx: ibid., p. 273 
(tombe 45 : 493). Enveloppé : Kub., p. 117. Sachet : Kub., p. 90 et fig. 53. Cordon : Kub., 

p. I08. 
r58 • . Arch. Nub. L907-08, J, p. 274 et pl. 66 c. 

l 59. Kub., p. 98-100 et fig. 56. - Arch. Nub. 1907-08, I, p. 44 et pl. 66 e, l-4, 8, 9 
(cimetière 7) . . 

160. Ex. Cornalfoe: Arch. Nub. 1907-08, I, p. 43 (cimetière 7) . - Arch. Nub. 1909-10, 
· p. 69 (tombe Io2: r90); p, 74 (tombe I02: 285); p. 80 (tombe I02: 504). - Arch. Nub. 

1910-1 r, p. 214 (tombe 142: I). - Kub., p. IOI. Grenat : Arch. Nub. 19IO·I I, p. 192 
(tomb-e 134: l) ; p. 2 I4 e.t pl. 22 a, I 2. - Kub., p. IOI. Ambre(?) : Arch. Nub. I909-10. 
p. 59 (tombe 102: 82). Amethyste. :· Arch. Nub. 1907-08, I, p. 43 (tombe 7 : 329). - Arch. 
Nub. 1909-1.0, p. 69 (tombe 102: 190). Albâtre: Kub., p. 102. Beril : Arch. Nub. 1907-08, 
I, p. 43 (c!m~tière '7). -Arch. Nub. 1909-10, p. 5 3 (to!11be I02: 2 l); p. 71 (tombe 102: 285). 
Calcédoine : Arch. Nub. 1909-IO, pl. 28 c, 2 (tombe IO) .: 5). Cristal de roche: Arch. Nub. 

r907-08, I, p. 24I (tombe 40: 73). -Arch. Nub. 1909-IO, p. 54 (tombe 102: 25). -Kub., 
p. I02. Hematite: Arch. Nub. 1907-08, I, p. 43 (cimetière 7). Lapis-lazuli: Arch. Nub. 
1909-10, p. 69 (tombe I02: 90); p. 80 (tombe 102: 504). - Kub., p. I02. Quartz.: Arch. 
Nub. 1909-10, p. 4 5 (tombe 98 : 379); p. 87 (tombe lOI: 562). Serpentine : Kub., p. I02. 
Stéatite: Arch. Nub. 19IO-II, p. I92 (tombe 134 : r). Stdatite é1J1aillée: Kub., p. I02. Tur
quoise: Arch. Nub. 19IO-II, p. 208 (tombe 137: I). - Kub., p. 102. Pierres indéter1J1hiées: 
lù1b., p. I02. Terre cuite : Arch. Nub. I909-10, p-. 71 (tombe 102 : 242). Faïence : i<.ub., 
p. 103. Émail : Arch. Nub. 1907-08, I, p. 43 (cimetière 7); p. 260 (tombe 45 : l 13). -
Arch . Nub. I909-10, p. 69 (tombe 102: 190); p. 74 (tombe 102: 285); p. 82 (tombe IOI : 
400). Coquille d'œuf d'autruche: Arch. Nub. r 909-IO, p. 5 5 (tombe I02 : 39); p. 80 (tombe 
102: 478). - Kub., p. IOI. ,Coquille de mollusque: Arch. Nub. I907-08, I, p. 43 (cimetière 7) . 
- Arch. Nu b. I909-IO, p. 54 (tombe 102: 25); p. 69 (tombe 102: 190) ; p. 74 (tombe I02: 
285) . - Kub., p. JOO-IOI. Coquille de mollusque émaillée : Kub., p. I03. 1'uoire: Kub., p. 101. 
Os: Arch. Nub. 1907-08, I, p. 43 (cimetière 7). - Arch. Nub. 19I0-11, p. 210 (tombe i 37: 
4) . - Kub., p. IOI. Cuivre: Kub., p. I03. Or: Arch. Nub. 1910-1 r, p. 201 (tombe 136: 
5); p. 212 (tombe 137: 23). Rlsiue: Kub., p. 103. · 

I6r. Ex. Perles discoïdes : Arch. Nub. 1907-08, I, p. 43 (cimetière 7); pl. 70 a, i8 
( tombe 23: 45); pl. 7oa, 3 (tombe 40: 14). - Kub., fig. 57. P. cylindriques: Arch. Nub. 
1907-08, I, p. 43 (cimetière 7); pl. 70 a, r 8 tombe 23: 45). -- Arch. Nub. 1909-IO, p. 45 
et pl. 28 c, 21. - Arch. Nub. I910-I l, p. 210 (tombe 137: 14); p. 21 i et pl. 22 a, l I 

(~ombe 137: 7). - Kub., fig. 57, 57-a. P. olivaires: Arch. Nub. I907-08, I, p. 43 (cime
tière 7); pl. 70 a, 18 (tombe 23: 45); pl. 70 a, 5 (tombe 45: 105). - Kub., fig. 57. P. bico
niques: Kub., fig. 57, IV. P. globulaires: Arch. Nub. I909-10, p. 59 (tombe I02: 82). -
Kub., fig. 57. P. hexag-orzales: Arch. Nub. 1907-08, I, p. 286 et pl. ,70 a, 16 (tombe 56: 2)· 
- Kub., .fig. 57 a, P l 5 r. P. en forme de croix: Kub., fig. 57 a, 22 k 2. 

162. Ex.: Arcb. Nub. i907-08, 1, pl. 7oa, 1, II, cornaline; pl. 7oa, 5, sélénite; pl. 7oa . 
8, pierre; pl. 70 a, 9, ivoire ; pl. 70 a, 19, porphyre. - Arch. Nub. I909-10, p. 5 3 
(tombe I02: 2I), cornaline; p. 61 (tombe 102: Io2), ébène. - Arch. Nub. 19I0-1I, p. 87 

et ri. 28c, 4(tombe101.: 562), émail; pl. 22a, 3, albâtre. -Kub., p. ,07 et fig. 58, 
n° l, coquille d'œuf d'autruche; no 2, 3, coquille de mollusque ; no 4, stéatite; no 5, 
silex ; no 6, albâtre. 

163. Ex,: Vase globulaire: Arch. Nub. 1907-08, I, pl. 70 a, I, 4-6, cornaline; pl. 7() a, 3, 

') 
' 1 

1 ' 
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albâtre; pl. 70 a, 15, cristal de. roche. - Arch. Nub. 1908-09, pl. 37 a, II-13. - Arch. 
Nub. 1909-10, p. 91 et pl. 28 c, 7 (tombe 10r: 594 A), cornaline. --!.. Arch. Nub. i910-11, 
pl. 22 a, 2, pierre. - Kub., p. 107 et fig. 58, no .19. Vase ovoïde : Kub., p. 107 et fig. 58, 
nos 17, 18, talc(?)._:_ Navette: Kub., p. 107 et fig. 58, no 16, coquille de mollusque. Hiéro
glyphe '1.udc(?): Kub., p. 107 et fig . 58, no 15, faïenc~. 
' 164. Ex. : Lion: Arch. Nub. 1907-08, I, p. 140 et pl. 70 a, 12 (tombe 17: 3), pierre.
Chien: ibid., p. 237 et pl. 615 a, 7 (tombe 40 : 33), cuivre·. Quadrupède: Kub.,- p. 108 et · 
fig. 58, no 28, serpentine. Faucon : Arch. Nùb. 1908-09, p. 8 et pl. 37 a, r 5 (t0mbe i<f: 

· 3 5), pierre. - Kub., p. 108 et fig. 58, n°s 22, 2 3, coquille de mollusque; n° 24, i\'OÏre. 
V,wtour: Kub., p. 108 .et fig. 58, no 27, serpentine. Grenouille: j\.rch. Nub. 1908-09, p. 8 
et pl. 3.7 a, 15 (tombe 79: 35), pierre. Scorpion : Arch. Nub. 1907-08, I, p. 44 et pl. 70 a_, 
6 (tombe 7; 321), pierre.; pl. 70 a, 1 r 1 (tombe 7: 3 l r), schiste; p. 241 et pl. 65 a, 6 
(tombe 40: 73), cuivre. - Kub., p. 108 et fig. 58, n° 26, cornaline. Mouche: Arch. Nub. 
1907-08, I, pl. 70 a, 18 (tombe 23: 45), pierre; Kub., p. 107 et fig. 58, n° 10, stéatite(?). 

165. Ex. Tête de lion: Arch. Nub. 1910-II, p. 208 et pl. 19 d (tombe 137: r), quartz 
émaillé. 1ëte d'éléphant : ibid., p. 103 (tombe l l l : 42), pierre, ivoire. Téte de taureau: 
A~ch. Nub. 1907-08, I, pl. 70 a, 2 (tombe 40 ·: 14), rierre; pl. 70 a, 7 (tombe 7: 317), 
stéatite: - Arch. }{ub. 1908-09, p. 8 et pl. 37 a, 16 (tombe 79: 76), 17 (tombe 79: r 17), 
pierre. Dent": Arch. Nub. 1907-1908, I, p. 291 (tombe 50. 84). Corne : Arch. Nub. 1909-
10, p. 52 et pl. 28 c: l 2 (tombe 102: 9). Grijjè: ibid., p. 62 (tombe 102: 104), ivoire. 

166. Kub., p. 108 et fig. 58, no 29, ivojre. / 

167. Par ex. : Kub., p. 108. 
168. Ex. Colliers: Arch. Nub. 1907-08, I , p. 140 (tombe 17: 3); p. 290 et pl. 67 b, 

9 (tombe 50 : 37); p. 291 (tombe 50-84). - Arch. Nub. 1909-10, p. 62 et pl. 28 c, l r, 
(tombe 102: 108); p. 96 et pl. 28 c, 16. - .A,rch. Nub. 1910-11, p. 214 et pl. 22?, 14 
(t0mbe 142: r). - Kub.; p. 98. Bracelets: Arch. Nub. 1907-08, I, p. 140 et pl. 63 b, 3 
tombe 17: 3). - Kub., p. 108 et fig. 58 a. Anneau de pied : Arch. Nub. 1909-10, p. 58 
(tombe 102: 75) . Couronne : Arch. Nub. ,1910-1 r, p. 99-100 (tombe r Il : 10). Ceinture : 
ibid., p. 214 et pl. 22 a, 13 (tombe 142 : l ). 

169. Kub., p. 105-106. , 
170. Ex. Bracelets w coquille ·: Arch. Nub. 1907-08, I, p. 4 3 (tombes 328, 340, 348, du 

cimetière 7); p. 2 38 (toril be 40: 42); p. 269 (tombe 4 5 : 40 5), dix à l'avant-bras. Arch. Nub. 
1909-10, p. 5 5 (tombe 102 : 39); p. 56 (tombe 102: 5 l); p. 66 (tombe 102 : 163); p. 67 
(tombe 102 : 176), dix au poignet gauche ; p. 71 (tombe 102 : 243), quatre au bras droit, 
sept au bras gauche; p. 82 . (tombe101: 400),huit. -Arch. Nub. 1910-11, p . . 100 
(tombe r 1 r : 14), quatre à chaque bras ; p. 200 (tombe 136: 2), neuf au bras droit, sept au 
bras gauche. - Kub., p. 95 et pl. XXXV. Bracelets en ivoire: Arch. Nub. 1907-08, I, p. 43 
(tombes 321, 32 3, 361 du cimetière 7); p. 239 (tombe 40 : 65). ~ Arch. Nub. 1909-10, 
p. 79 (tombe 102: 44!_); p. 82 (tombe 101 : 400). Kub., p. 94-95 et pl. XXXV. Braalets en 
os: Arch. Nub. 1907-08, I, p. 43 (tombes 101, 102, 107 d.u cimetière 7). Bracelets en/caille: 
Kub., p. 95. Bracelets en cuivre: Arch. Nub. 1907-08, I, p. 234 et pl. 65 a, 8 (tombe 40: 3). 
-Arch. Nub. 1908-09, p. 112 (tombe 76: 63). -Arch. Nub. 1909-10, p~ 80 (tombe 102: 
493); p. 82 (tombe ror: 400). - Kub., p. 95. Bagues en coquille: Arch. Nub. 1907-08, 1, 
p. 290 et pl. 66b, 8. - Arch. Nub. 1910-l 1, p. 106 (tombe Ill .: 81). Bagues en h:oire: 
Arch . Nub. 1907-08, I, p. 43 et pl. 66 b, 7, .9-1 r, 13. - Kub., p. 97 et p!. XX~V. Ba_gue 
en écaille : Arch. Nub. 1910-11 i p. 195 (tombe 134 : 20). Bague en cuivre : Arch. Nub. · 

1907-.08, 1, p. 277 (tombe 47 : r). . 
17r. Arch. Nub. 1907-08, I, p. 269 (tombe 45 : 405). - Arch. Nub. 1909-10, p. 67 . 

(tombe 102: 176). 

-·\;., ___,,_.., .. ~ -._ ....... ,.-:---~ .... -~ - -~ ........ - -.~ - 1 
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172. Arch . Nub. 1910-11, p. 200. 
173· Arch. Nub. 1909-10, p. 7r. 
174. Arch. Nub. 1910-1 r, p. 100. 
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175· Ex. Billes: Arch. Nub. 1907-08,I,p.241 (tombe 40:90), brèche; pl.63d,22, 
silex; pl. 66 b, 12, pierre blanche. - Kub., p. l 19 et pl. XXXV, granit, pierre indétermi
née, ivoire. Plaqueltes et bâtonnets : I<ub., p. I 19-120 et fig. 62. Quilles: Arch. Nub. 1907-08, 
1- p. 24.r- et p-I:-62-c,--9-(rombe 40 ': 90 ), brèche. 
'176 . Arch. Nub. 1907-08, I, p. 271 (tombe 45: 441). --:--- Arc~. Nub .. 1909-10, 'p. 61 et 

pl. r 1 e, 2 (tombe 102: 102), figures incisées. - Kub., p. 120. 
177· Arch. Nub. 1907-08, I, p. 233, 238, 232 et pl. 65 f. 
178. Ibid., fig. ·297· - Arch. Nub. 1gro-1 r, fig. 2. 
179· Arch. Nub. 1910-II, fig. 19-, 20, 99 et pl. 27 c, 4. 
180. Arch. Nub. 1909-10, fig. 39, 62 . . 
l8r.,Ibid., fig. 28 (palette); pl. 11 e, 2 (œuf d'~utr.uche). 

182. Arch. Nub. 1910-1 I, p. 206-208, pl. 18 a, b, .cet fig. 8. 
183. Arch. Nub. 1907-08, I, p. 235 (tombe 40: 1 r). - Arch. Nub . . 1909-10, p. 61 et 

pl. l l f (tombe 102 : 102). - Arch. Nub. 1910-1 I, p. 201 (tombe I 36: 3). 
184. Arch. Nub. i909-10, p. 47 et fig. 17 (tombe 99: 3), poterie noire polie; p. 48 et 

pl. 27 c, 3 (tombe 99: 18), poterie black mouthed; pl. 27 e, 3 (tombe 99 :. 18), ·poterie 
rouge polie. 

185. Arcl1 . . Nub. 1908-09, p. 5-6. 
186. Kub., p. 104.· 

fostilttt d' Etlmologie. - D' MAsSOULAlUJ. 25 

- - --- ... 



.I"'' 1 ·\ • ,....,;-

. , 
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documents. 

CHAPITRE .X. 

LA RACE . 

2. Inventaire çies restes. 

I. - LES DOCUMENTS ET LEUR VALEUR. 

3. lntcrpr\'.:tation des 

( 

Les caractères physiques de la population de l'Égypte aux temps préhis

toriques et protohistoriques nous sont connus par deux sortes de documents 

de valeur très inégak·, par des cadavres et par des représentations-,.- en l'es

pèce surtout des statuettes ~ que les artistes nous ont laissées de leurs coo.

temporains. 

Les cadavres. · 

Les cadavres que nous possédons sont nombreux, comme on pourra en 

juger par l'~ùventaire détailÏé qui en est donné plus loin. Les restes gui nou's 

en sont parvenus sont surtout des squelettes, principalement des crât?-es. 

Leur état de conservation dépend de leur ancienne.té et de la situation des 

nécropoles où on les a recueillis. D'une façon gén~rale, ceux qui pro

. viennent de la Basse-Nubie ou du sud de la Haute-Égypte, où le climat est 
\ 

sec, sont en meilleur état que ceux QUÏ proviennent du · nord, plus humide. 

Dans certains cimetières du s:ud, les ossen:ients étaient parfois recouverts de 

parties molles. Brunt6n a pu observer la forme et la couleur de la cheve

lure sur un certain no~nbre de cadavres badariens 1
• Dans un cimetière prédy-· 

nastique ancien de Naga-ed-Der, les corps étaient assez bien conservés pour 

qu'Elliot Smith ait pu étudier le système pileux et constater que les hommes 

étaient circoncis 2
• Fouquet a retrouvé des cheveux, des lambeaux de peau 

et de b matière cérébrale sur des cadavres prédynastiques ou protody11as

tiques pro\·enant d'El-Am~«1h, de Beit-Allam, de Negada ·et de Kawamil >. 

Dans le cimetière 4 5 de N ubi~, sur beaucoup de corps d'âge prédynastique 

récent ou dynastique ancien, la peau, les cheveux, la barbe, les poils, les 

muscles, les tendons, les .cartilages articulaires, le tube digestif, le dia

phragme, la plèvre, l~ péricarde, le péritoine, la trachée' étaient conservés ou 

----~- -----------· 
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reconnaissables. Elliot Smith a pu parfois di~tinguer dans l'œil le cercle 

foncé de l'iris et le cristallin réduit à une petite · masse dure, reconnaître 

sur le· cerœau induré et contracté les circon voluti~ns et les scissures, retrou· 

ver dans restomac et l'intestin les restes du dernier repas du mort. Il se 

comp~sait_ de millet (P_Enicu'.'l colonu111), de ·tubercules de Cypèrus eswlentus, 
d'autres plantes alimentaires ou médicinales, de poisson (Tilapia nilotica) 
et de divers mammifères, dont la souris4. 

En présence de ces ' cas, on s'est demandé si _les É_gyptiens n'avaient pas 

cherché, dès les temps préhistoriques, à conserver les corps par quelque pro
cédé d'empaumement. ; 

Certains faits ont d'abord paru favorables à cette hypothèse. Le squelette 

que renfermait la tombe B 32 d'El-Amrah, datée de la fin du Prédyna?

tique récent (S. D. 70), était, ~+il · semblé, recouvert d'une matière bru

nâtre ressemblant à de ·la poix s. Sur des · corps prédynastiques ou proto

dynastiq ue~ recueillis à El-Amrah, Beit-Allam, Negada et Kawamil, Fouquet 

a trouvé parfois sur la peau «des fragments' de matières végétales finement 

pulvérisées et mélangées à des résïnes dont l'odeur était encore appré~iable >> 

et, dans la cavité cranienne, cc des amas de matière brune à cassure brillante 

qui présentait tous les caractères du bitume>>. Il ne doute pas qu'il ~1e 
s'~gisse là ,de «pratiques d'embaumement» 6• Mais l~s matières dont il a 

constaté' la présence sur les càdavres n'ayant pas été analysées, ses' qbserv~t
tions ne peuvent être considérées comme concluan.tes. 

Sur les (( nombFeuses centaines de corps wéhistoriques )) qu'il a examinés 

Elliot Smith n'a jamais trouvé cc la plus légère trace d'une matière préserva

trice quelconque_. .. Lè cerveau et les muscles sont souvent, dit-il, transfor

més en une , substarice brun rougeâtre assez brillante dont la cassure . res

semble b~aucoup à celle d·e la résine 7 >i. Les matières que Fouquet a prises 

pour des baumes,' des résines ou du bitume ne seraient donc que le produit 

d'un'e sorte de momification spontanée des tissus. 

D'après Elliot Smith, les premières tentatives d'embaumement ne remon

teraient pas plus haut que la ne dynastie. Telle est au~-- i 1'9pinion de Lucas, 

qui estime que les plus a~ciennes : momies actuellement c~nnues sont, pro

l5abli:_ment, les ~orps entourés de bandelettes que QTuibell a trouvés à Sak

kara dans des tombes Je la ne dynastie 8 • 

L'âge des · restes. 

.... 
Un grand nombre des squelettes étudiés ici ont été recueillis, au cours de 

'· 
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fouilles conduites par des archéologues, dans des tombes ,que leur mobilier 

a permis de rapporter avec certitude au Néolithique, -au Prédynastique ~· 
souvent même à une époque précise de cette période__,,. ou au Protodynas

tique. Ü:l sait que lès archeologues Jivisent le Prédynastique en ancien, 

moyen et récent. Les anthropologistes se cot~tentent _souvent de dist~~-~ 
guer le Prédynastique ancien et le. récent ; Thomson et Randall-Maclver 

pr'erinent comme limite entre l'un et l'autre la séquence-date 50 9 • 'On les . 

~uivra ici sur ce point particulier. D'au~res squelettes proviennent de tombes 

sur le~q uellés on est moins bien renseigné et dont on ne peut dire si elles . · 

appartiennent à.u Prédynastique ancien· 'ou au réce.nt, parfois mêm7 si elles 

sont prédynastiques ou prot<?dynastiq ues. Tel est le cas pour les squelettes , 

p~ovenant d'El-Amrah, Beit Allam, Kawamil, Negada et Gebel-~ilsileh , 
étudiés par Fouquet a, ainsi que poùr certains des squelettes exhumés par 

Petrie à Negada et étudiés par Miss Fawcet b. Les· renseignements àrch~o~ 
logiques sont plus som~air~s encore pour une série de crânes recu~illis 
par Chantre à El Chozan '. 

Certains anthropologistes estiment ,que ces crânes d'âge douteux peuvent 

être considérés comme contemporains d'autres crânes présentant des carac

. tères analooues et dont l'âcre est établi avec certitude par le mobilier des b 0 . 

tombes où on . lès a tr~uvés. La comparaison entre ceux-ci et ceux-là serait, 

à· leur avis, facilitée par l'emploi du coefficient d'analogie raciale '(coefficient 
~f racial likeness) de Pearson, qui résume en une formule mathématique.

les caractères principaux d'une série homogène de crânes . . Il est, en effet, 

plus facile de comparer entre eux des chiffres que des ossements. Sans vou

loir _discuter la valeur de cette méthode, on noter~ cependant que les indi

cations· qu'elle ·donne ,ne concordent pas toujours ave~ celles que fournit l'ar

ch~ologie .i. D'autre pirt, le fait que deux séries de crânes présentent des 

Cll".l.;tèC.:!5 an1io31e.::; n'indique nullement qu'ell€S sont Contemporaines. 

La cranionzétrze. 

Parmi les re5tes humains préhistoriques que · nous possédons, les crânes 

sont. les. plus nombreux et aussi ceux qui p::!uvent le mieux nous renseigner 

a. Cf. p. 396-398. 
b. Cf. p. 402-405 . 
c. Cf. p. 4or. " 1 • 

d. • Cf. par exemple p. 397-398, le défaut de concordance entre l'âge attribué aux séries de 
Fouquet par le coefficient de Pearson (appliquépar Morant)et celu.i qu'indique l'archéologie. 
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sur les caractères physiques des individus auxquels ils appartiennent. Aussi 

est-ce à leur étude que les anthropologistes se sont particulièrement :attachés. 

Ils les oht, en gé~1éra1: mesurés avec grand soin. Pour certa1nes séries, ils 

n'indiquent pas moins d'une soixantaine de diamètres, arcs ou indices. Ne 
• Î ' 

pouy_an_U~P.P.Orter ic.~~_g~~ c~s m.e~surations, ona choisi celles qui paraissent 

les plus importantes et qui figurent le plus constamment dans les publi

cations : indice céphalique, indice ~1 ertical, indice facial, indice nasal ·et 

capacité .cranienne. Pour chaqùe série de crânes, on indiquera ~a val~ur 

moyenne de chacune d'elles et, lorsqu'il sera possible, le nombre ou le pour-

centage des cas extrêmes et moyens. . 

Les indices choisis ne sont pas toujour~ cakulés de la même manière par 

tous les anthropologistes. Sauf indication contraire, ce.ux que l'on donnera 

ici ont été déterminés ainsi 'qu'il suit, par la méthode en usage au Biome-
, 1 

tric Laboratory de l'University Coll~ge de Londres. ·~ 

Indic_e
1 

céphalique = roo .B/L. 

Indice vertical = I oo H 1 /L 
Indice facial = roo G 1 H/GB. 

Indice nasal = roo NB/NH 1 
• 

L = longueur maximum du crâne. 

B = largeur m.aximum du crâ~e. 
H 1 =; hauteur du crâne, du basion au bregma'. 

G 1 H = hauteur <l'e la face, du nasion au point alvéolaire. 

GB =largeur de la face, entre les points les plus bas des sutures zygomato-

maxillai res. 

J = diamètre bizygomatique. 

NB = . largeur maximum de l'ouvert ure piriforme. 
NH.1 = hauteur nasale, du nasion à la base de l'épine nasale antérieure. 

Les représentations. 

Il semblerait que les représentations. préhistoriqÙes , de la forme humaine -

par le dessin, l.e relief et surtout par la statuaire, nombreuses comme on l'a 

vu, puissent fournir sur les quactères physiques de la population contempo

raine d'utiles in.dications. La valeur, pour l'anthropologiste, de cette caté

gorie de documents n'est pas aussi grande qu'il le paraît et diverses consi

dérations incitent à ne les utiliser qu'avec la pl:iis grande circonspection. 

Les statuettes en ivoire d'époque prédynastique ancienne sont souvent très 

grossières. Le sculpteur luttait alors avec la matière ; il s'exprimait comme 
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il pouvait pi'utôt que comme il aurait voulu. Quelle confiance l'anthropolo

giste peut-il avoir dans ses ~Livres ? De ce que la tête de la seule statuette 

féminine badari~nne en ivoire que l'on connaisse est démesurément grande 

par rapport au reste du corps (Pl. XXXV1 4), de ce que la seule statuette 

. mascul~ne a~ratienne en ivo.ire_ trouvée dans une tom be a' des bras pr~s_que..: _ __ _ 

. aussi gros que le tronc (Pl. XLIX, r r), on ne saurait évidemment conclure 

que telle était, en réalité, la conformation des femmes e't des hommes qu'elles 

représentent. 

Si la construction de .ces statuettes est manifestement inexacte~ ·présentent- :..

elles au' moins da~s ~e d~tail c~rtaines p~rticularités, qu'il pomrait être intéres- · 

sanr de noter? Les staüiettes féminines amratiennes ·en ivoire, par exemple, 

. où les poils du pubis sont,- figurés par de' petits trous (PL XLIX, IO); 
pourraient nous renseigner sur le développement du système pileux. ·Ces 

·trous occup~nt tout respac~ compris entre les deùx épines iliaques antéro

·supérieures d'une part, entre l' ombilie et le pubis d'autre part, on en pourrait 

concl~re que les femmes amratiennes étaient três velues. Or Elliot s '111ith a 

constaté sur les cadavres du cimetière amratien 7006 de Naga-ed-Dèr, dont 

les partie_s molles étaient bien conservées, que chez les femmes et chez les 

hom~es, Ja peau .de la région génitale étai_t, au contraire, plutôt glabre 10
• 

Il semble .donc que, _pour des raisons qui nous échappe-nt, le sç~lpteur ait 

. pa~fois modifié intentionnellement la .réalité. 

Nous possédon's aussi des pièces où l'artiste n'a pas été gêné par la matière, : 

soit parce qu'il s'en était rendu maître - tel est le ca"s pour la statuaire 

protodynastique en ivoire -, soit parce qu'il a employé l'argile, comme . 

pour les statuettes amratiennes dites stéatopyges. De telles- pièces sont sans 

do.1:!_te des représentations plus fidèles que les précéd~ntes; mais _l'interpré-

tation n'en est pas moins délicate parfois. 
1 

Pet_rie a t~ouvé à Abydos, dans la tombé du roi Qa (Ire dynastie), un bas

. relief en ivoire (Pl. XCV, r), œuvre excellente à tous égards, qui, d'après 

lui, représente certainement un homme de l'ouest, un Libyen 11
• Pour Elliot 

Smith, au contraire,_ il s'agit indiscutablement d'un Arabe sémite 12
• 

De même, Petrie voit darts les statuettes am~atiennes dites stéatopyges 

(Pl. L, 6) la preuve de l'existence en Égyp;te, au Prédynastiqué at1cien, d'une 

population stéatqpygienne 1 >. La steatopygie de. ces statuettes est, comme 

0n l'a vu, extrêmement douteuse a. Elle est aussi peu cerrain'e que celle 

, des statuettes eutopéennes p,aléolithiques auxquelles Petrie les a comparées. 

/ 

. . ... 
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Certains préhistoriens estiment que celles-ci représentent bien des femmes 

stéatopyges et qu'elles témoignent de ' la présence en Europe au Paléoli

thique récent d'une race stéatopygienne analogue "aux Bushmen actuels Pour 

d'autres, elles représenteraient des femmes stéatomères, obè,ses, ou sim

plement enceintes. La question n'est pas encore tranchée. Elle a .été reprise 

récemment par ~- P"assemard qtii ·condut à la non-stéatopygie 1 4. Le seul 

fait q~'elle ait pu se poser, que l'accor~ ne soit pas unanime sur un ca~ac
tère aussi apparent, aussi facile à représenter que la stéat.opygi.e:, montre, 

comme les exemples précédents, le peu de valèur des représentations préhis

toriques pour l'a11thropologiste. 

Petrie a néanmoins publié une étude sur les ràces de l'Égypte au Prédy

nastique et au Protodynastique, où il h'est fait état qu-e des re.présentations 1 s • 

Il distingue, outre la race steatopygienne, six types différents: le type aquilin, 

caractéristiqu~ d'une race libyenne à peau blanche; le type à barbe tressée 

qui appartient à une race d'envahisseurs venus peut-être des bords de la mer 

Rouge; le type a nez pbintu venu sans doute du désert .Arabique; le type 

à ~lez droit (titled- nose), ·originaire de la Moyenne-Égypte; le type à barbe 

projetée en avant, venu de la Basse·Égypte; le type à cloison nasale droite, 

originaire de la Héture.:..Égypte. D'après les représentations, il y aurait donc 

eu en Égypte, aux époques coi1sidérées, sept types raciaux différents. On 

verra dans les pages suivantes que l'étude des squelettes ne semble guère 

autoriser de felles conclusions. 

.2. - lNVENTAIJŒ DES RESTES. 

Les restes paléolithiques. 

Les plus anciens ossements humains que l'on ait recueillis jusqu'à pré

sent en Égypte remontent peut-être au Paléolithique récent. 

· Dans les limons de la plaine de Kom-Ombo, Sandford a trouvé un frag

ment de crâne dans le même état de fossilisation que les os d'anima\l~ mis 

au jour par Vignard dans cette région et qu'il suppose être, .comme ceux

ci, -contemporain du Sébilien ". 'A Kau-el-Kébir, dans la région de Badari, 

d'autres ossements ont ét.é découverts dans des conditions assez particulières. 

A l'éntrée de deux tombes _·de la ne dynastie, Brunton et Petrie ont ren

cont~é, gisant pêle-mêle au fond ,d'un trou, une quantité considérable d'os 

humains, d'os de grnnds animaux (surtout d'hippopotame) et d'ivoires 

sculptés. Ceux-ci datant de la XVIIIe dynastie, c'est vraisemblablement à 

a. Cf. p: 20. 
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cette époque qu'ossements et ivoires ont été enfouis ensemble. Mais les os 
étaient dans un état de fossilisation tel que, manifestement, ils sont beau
coup plus anciens. Derry et Keith les ont étudiés; autant que nous le 
sachions, les résultats de leur étude n'ont pas encore été publiés. Sandford, 
qui les a examinés, les rapporte au Paléolithique et dit que leurs caractères 
sont à peu près les mêmes que ceux des squelettes prédynastiques 16

• 

Les restes néo! ithiq11es. 

Du Néolithique, nous possédons des restes datés avec plus de certitude. 
Dix-huit crânes ou parties de crânes et divers os longs provenant d'une 

douzaine de squelettes ont été retirés par Junker des tombes de Merimdé
Béni-Salamé et étudiés par Derry 11. La stature, calculée d'après la longueur 
des os longs, est, en moyenne, de r m. 665 pour les hommes et de r m. 548 
pour les femmes. L'indice céphalique moyen est de 7 r .9 chez l'homme et de 
74. 2 chez la femme, l'indice vertical, de 70. 3 chez l'homme et de 74.2 chez 
la femme, l'indice nasal de 5 2 chez la femme ; le mauvais état des crânes 
n'a pas permis de le mesurer chez l'homme. Par certains de leurs caractères, 
les squelettes sont assez différents des squelettes prédynastiques : les os sont 
plus gros, le crâne est plus large, son contour plus plein et sa capacité plus 
grande, le diamètre frontal minimum est plus long. Aussi Derry estime+il 
- autant qu'une séri~ composée d'un petit nombre de squelettes, en mau
vais état pour la plupart, lui ait permis d'en juger - que la population de 
Merimdé-13éni-Salamé n'appartient pas à la même r3:ce que la population pré
dynastique de la Haute-Égypte. 

Dans les deux groupes de tombes d'El-Omari, le P. Bovier-Lapierre a 
trouvé des squelettes, mais si endommagés qu'il n'a pu les exhumer et qu'il 
a dû se contenter de les examiner sur place et de les photographier. Ceux 
du premier groupe lui ont paru brachycéphales. « Sauf chez les enfants en 
bas âge, dit-il, les dents présentent une usure de la couronne parfois très 
prononcée ... On croirait que certaines ont été limées jusqu'au ras des gen
cives, l'usure atteignait même la racine. » Plusieurs des crânes du deuxième 
groupe «semblent brachycéphales, mais ce n'est peut-être qu'une apparence 
due à l'écrasement de la boîte osseuse» 18 • 

Dans les tombes tasiennes de Mostagedda, Brunton a recueilli cinq crânes. 
Il lui a semblé qu' ils sont plus ronds, qu'ils ont la face plus large et la 
mâchoire plus carrée que les crânes prédynastiques. Les cheveux sont ondu
lés ou frisés, noirs ou bruns, quelquefois blonds 19 . 
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Les restes pddynastiques. 

Le nombre des crânes prédynastiques - ou supposés tels - que nous 
possédons est d'environ r. r 50. 

Les cimetières badariens ont fourni I 42 crânes, tous trouvés dans des 
tombes bien datées par leur mobilier. 

Une première série de 59 crânes provenant des cimetières de la région de 
Badari, fouillés par Brunton en 1924-1925, a fait l'objet d'une étude très 
complète de Miss Stœssiger ' 0

• Leurs caractères principaux sont indiqués 
au tableau I. 

TABLEAU I>. 

ô ~ 

Indice céphalique (100 B/ L) 71.8 73 .8 

Dolichocéphales (moins de 75) 
(36) (21) 
3 [ 13 

Mésocéphales (7 5 à 79. 9) 5 8 
Brachycéphales plu~ de 79. 9 

Indice vertical (100 H'/L) 73. [ 73. 1 

Tapéinocéphales (moins de 72) 
(34) (22) 

IO 8 
Mètriocéphales (72 à 76.9) 22 13 
Acrocéphales (plus de 76. 9) 2 [ 

Indice facial (100 G'H/GB) 70.9 71.7 

Chamoeprosopes (moins de 66) 
(34) ( 17) 

3 
Mésoprosopes (66 à 69.9) 10 9 
Leptoprosopes tplus de 69.9) 21 8 

Indice nasal (100 NB/NH') 53.0 52 . 7 

Leptorh iniens (moins de 47) 
(34) (20) 

1 2 
Mésorhiniens (47 à 5 r . 9) 14 5 
Platyrhiniens (plus de 51. 9) 19 13 

Capacité cranienne (C) 1370. 7 1274. [ 

Microcéphales (moins de 1350) 
(35) (22) 
13 18 

Mésaticèphalcs ( 13 50 à 1449. 9) 20 4 
Macrocéphales (plus de 1449. 9) 2 

a, Les chiffrts entre parenthèses indiquent le nombre des crânes soumis à la mensuration. 
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D'après ces chiffres, la majorité de la population badarienne masculine se . 

composait d'individus à crâne long ( dolichocéphalie ), de hauteur ' et de 

capacité moyenne.s (tnétriocép!1alie et mésaticéphalie), à face relativement 

haute (leptoprosopie ), à nez large (platyrhinie ). Chez les femmes, les carac

tères sont ,un peu différents : la dolichocéphalie est moins prononcée, la 

capacité ci.-anierïne plüs peti"te ( microcéphâlie)} le nombre -des métrfoêé?haîes · 

est moins gr<].nd, la face est moins haute (mésopi·osopie) et le nombre des ' 

platyrhiniens relative.ment plus élevé: ' 

Les observatic;rns faites par Brunton sur le champ de fouilles ·complètent 

sur qudques points ces indicatio-ns. La stature varie de I ·m. 5 2 à I m. 82; 
les individus vigoureux et- b.ien hmsclés ~ont rares ; les che'veux sont le plus 

souvent où.du lés, parfois droits, plus raren:ient frisés; leur couleur, géJilérale

ment noire, est parfois d'un brun plus ou .moins foncé. Aucun individu n'avait \ -

de barbe ni de moustache 21
• 

Miss Stœssiger a comparé soit directement,- soit au moyen du coefficient 

d'analogiç raclale, cette première serie badarienne à diverses séries . de crânes . '-. 

anciens ou modernes. Les ci;ânes badariens diffèrent très peu des autres. 

crâ_nes prédynastiques nioins anciens ; ils sont seulement ün peu plus pro

gnathes._ Après ceux-ci, c'est aux crânes indiens primitifs - Dravidiens et 

Veddahs ·'._ qu?ils r'es~emblent le plus. Ils présentent aussi quelquës affinité~ 
négroïdes dues à un ni.élange de sang nègre sans doute très ancien. 

Une seconde sétie badarienne comprend 83 crânes recueillis par' Bru~ton 
en 1928-1929 gans des tombes de la région de Mostagedda et également bien _ 

datée. Elle a été étudié.e par Marant 22
• Lés caractères craniométriques sont 

à peu près les mêmes gue ceu.x de la séde de Badari. Morant estime que ces 
deux séries. forment un groupe « i·acialement homogène » et se rallie aux 

conclusio~s de Mi~s Stœ·ssiger. 

Toutes les séries suivantes appartiennent à un Prédynastique plus· récent 

que le Badarien. 

Les cimetières de Basse-Nubie ont fourni 54 squelettes d'adultes qu'Elliot 

Smith et ·w ood_ Jones ont étudiés 2 3. La provenance; l'ancienneté, le sexe 

et quelques caractères de ces squelettes sont indiqués au .tableau II. 

Le nombre des /cas où des tnensurations ont pu être faites est trop petit 

pour que l'on puisse considérer séparément chacune des ·époques du Prédy

nastique auxquelles ils appartiennent. Tout ce que l'on peut dire, c'èst qu'au 

Prédynastique la· Nubie était occupée par une population de stature à peine 

moyenne, dolichocéphale (i11dices céphaliques extrêmes 69 ~t 79 chez les 
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hommes, 70 et 76 chéz les femmes), et dont le· crâne, dans les ~as . où sa 

forme a pu être notée, est le plus souvent ovoïde, parfois pentagonal. Les 

nègres y étaient rares ( r négresse. sur 5 4 i.ndi vidus ). D'après Elliot Smith, cette 

populatiori ne se distingue en rie_n de celle de la Haute-Égypte à la .même 
époque 2 4. · 

Fouquet a étudié cinq séries de squele.ttes qui proviennent des cimetières 

d'El-Amrah, Beit-Allàin, Kawamil, Negada-Sud et Gebel-Silsileh, tous situés 

dans le sud d~ la Haute-f:gypte 2 s. Il ne donne sur l~ circonstance& de le~r 
découverte et sui· les tombes où ils ont été recueilli~ que des ·indications suc- · 

cinctes. On s'est efforcé ici de les compléter. 

En ce qui concerne la série d'El-1\mrah, qui comp~end 20 squelettes dont 

Ir étaient dans un état de conservation suffisant pour que l'étude · eù fût 

possible, .il _ indique seulement qu'elle provient des fouilles exécutées . dans 

cette statior:i par J. de Morgan 'd'a~ord, par Amélineau ensuite. De Mo~gan 

dit qu'il n'a fait à El-'Amrah que quelques sondages 26 • Les fouilles d' Amé

~ineau ont été plus complètes. C'est lui - il le ·dit expressément - qui a 

fourni à Fouquet. les 20 squelettes de cette série ; mais les renseignements 

qu'il d'on~e sur les tombes où il les a trouvés sont des plus sommaires. Cer

taines étaien~ revêtues d'un parement de briques; quelques-uns des sque

lettes étaient dans, des cercueils grossiers en terre crue ; tous étaient en atti

tude' contractée 2 1. Dans le sud de i'a Haute-Égypte, les plus anciennes tomo~s 
à revêtement de briques sont, sel_on Petrie, les tombes T r 5 et I 7 de 

Negada, datées, la première de S. D . 50-70, la seconde de S. D. 74, c'~st- · 

à-dire l'une et l'autre du Prédynastique récent ;s; ce mode de revêtement ne 

devient fréquent qu'au Protodynastigue. Le cercueil en terre crue ne semble 

pas avoir été en ~sage avant le Predynastique récent. Quant à l'attitude con

tractée, ori l'obsérve jusqu'à l'Ancien Empire ; un corps présentant cette .atti-. 

tude n'est donc pas nécessairement prédynastiqu'e. D'autre part, J. de Mor- . 

gan a trouvé à El-Amrah des objets d'âge très différent, notamment de la 

poterie rouge à décor blanc 2 9 que l'on ne rencontre 'qu'au Prédynastique 

ancien et de la poterie de couleur claire à décor rouge foncé 3° appartenant 

à des types que l'on ne trouve nulle p:ut ailleurs avant le Prédynastique 

moyen. On ne peut dire, par c_onséquent, à quelle époque du Prédynastique 

appartiennent les squelettes de la série d'El-Amrah, ni même si tous sont 

prédynastiques. Cependant Morant incline à les rapporter tous au Prédynas

tiqüe ancien 3 1
, opinion qu'il est impossible d'admettre, au moins pour 'cer

tains d'entre eux. 
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La série de Beit-Allam -éomprend 25 squelettes, celle de Kawamil 29', celle 

de Negada-Sud 4 3, celle de Gebel-Silsileh 5. Les renseignements fournis 

par Fouquet sont, en ce qui concerne les trois premières séries, aussi vagues 

-que ceux qu'il donne sur la série d'El-Amrah; ils se bornent à peu près à 

<;ette cons~lt~tion qu '~~~es_ pi:_oviennent_ des fouilles de]'. de Morgan. 

Dans les quelques lignes qu'il consacre à la nécropole de Beit-Allam, de 

Morgan dit qu'il y a trouvé des sépultures «indigènes>> 32
, - terme que l'on 

peut traduire, peut-être, par prédynastiques. · 

A Kawamil, il a fait « quelques fouilles >> dans deux cimetières n . Les 

corps étaient souvent « enfermés dans un ciste d'argile, de .briques crues ou 

dans de larges vases))' ou \ encore placés sous« un vase retourné», modes 

de sépulture que l'on ne renèontre pas, dans les tornb_es bien datées, avant 

le Prédynastique moyeo. et qui sont plus fréquents au Prédynastique récent. 

Parfois, la même tombe contenait « soit plusieurs squelettes, ... soit les 

fragme nts de plm;ieurs corps, de sorte que, dans bien des cas, la récolte des 

spécimens des_tinés aux éti:ides est fort difficile >>. Certaines _tombes étaient de 

simples fosses, telles qu'on en rencontre à toutes les époques du Prédynas

tique et au Protodynastique ; l'une au moins contenait deux vases cylin

driques d'un type nettement protodynastique 34. D'autres étaient revêtues 

de briques et, dans l'un~ de celles-ci, il y avait unie ta.-ble -ron'de en pierre ·>s 

qui indique au moins le Protodynastique. 

Fouquet dit que le cimetière de Negada-S'ud est considéré par de Morgan 

comme « préhistorique ». Il faut se contenter de. cette indication, car, dans 

ses deux volumes de Recherches sur les _origines de l'Égypte, de Morgan ne 

mentionne pas de s·tation de ce nom. 

Suivant Marant, les trois séries de Beit-Allam, Kawamil et Negada-Sud 

appart iennent peut-être au Prédynastique ancien 3 1
• Les renseignements 

archéologiques que l'on vient de donner sur ces cimetières sont peu favo

rables à cette ·opinion. Les tombes y sont, en èffet, de diverses époques et 

plusieurs des squelettes qu'elles _ont fournis occupaient, ~ans aucun doute, 

des tombes prédynastiques récentes ou protodynastique~ 
Les 5 squelettes de Gebel-Silsileh ont pr~sque tous été recueillis dans 

des « sépultures .· collectives >> où « les têtes et les ossements gisaient pêle

mêle dans le sol ».· Une de ces sépultures figurée par de Morgan 36 est une 

fosse ovale renfermant trois vases · qui paraissent appartenir à la classe de 

poterie que Petrie a appelée black topped. Les tombes de cette sorte sont com

munes au Prédynastique ancien. 

En résumé,' les sé'ries d'El-Amrah, Beit-Allam, Negada-Sud, Kawamil et 

\-' 



I· 

' ' 

PREHISTOIRE ET ~ PROTOHISTOIRE n'EGYPTE 

GebeI:-Silsilèh ne sont pas . datées avec précision. Elles se com,posent de sque

lett.es dont certains peuvent ~tre prédynastiques. et d'autres p.rotodynastiques. 

L,es renseignements archéologiques ne · permettent pas de séparer ceux-ci de 

ce.ux ... là. Ils sont cependant suffisants pour que l'on puisse affirmer que ces 

série~ n'appartiennent pas .tout entières ·!lu Prédynastique· ancien_). fQmm~ 
Marant est porté à le croire. 

Les caractèr~s principaux de chacune d'è.Iles sa.nt indiqués· au 

Aux· mensurations indiquées sur ce. tableau, Fouquet a joint quelqu~s 
remarques. 

Un des crânes d'El-Amrah est mésocéphale; les autres sont dolichocé

phales et même, dans deux cas, hyperdolichocéphales (indice céphalique 

69.0 et 69.8·5 ). La voûte est haute et présente parfois une «-belle ç~urbur~ 
régulière ». Pas de. prognathisme en général. Il y a platycnémie cinq \fois .. 

sur sept. Dans trois cas les cheveux sont Esses-et, dans · un cas, blonds. Une 

des deux femmes est probablement une · négresse. P~mr les ·au très jndividus; · 

la· dolichocéphalie c< pourrait faire penser aux races de 1' Afrique dU Sud » ·r 
mais les caractères de la chevelure e~ « la forme · générale du crâne ne per_ 

mettent pas de s'arrêter à cette hypothèse.:. Il y a diversité de race ». 

Les ~rânes de. Beit-AlÎam sont de « deux types indiquant le mélange de 

deux races au , moins». Par l'indice céphaliqu~e, l'u-rî de ces types « ,seqJ,ble 

se rattacher à la race élevée de l'Inde qui a fourni les Guèbres-.». 

Dàns. la série de Negada-Sud, la do.lic~10céphalie est moins forte qu'.à Beit

Allam . . La têtb est tantôt en forme de barque (scaphqcéphalie ), tantôt arron

.die au sommet. _Les arcades sourcilières et la glabelle sont, e_n général, très 

saillantes chez les hommes, moins chez les femmes. Dans Jeux cas, les che

veux « sont noirs, lisses, droits, fins e,t brillants. On ne peut les attribuer 

qu'à des sujets appartenant à une race blanche ». D'autre part, l'indice 

céphalique des. crânes. « incite à les comparer aux Hottentots, aux Boschi-. 

mans, aux Cafres » . . Mais, aj_oute Fouquet, « le manque d'éléments direct~ 
de comparaison, la nature lisse des· rares cheveux àbservés, le moins gt;and 

.épatement du nez, my font suspei1dre mofl: jugement. Cette série n'est du _ 

reste pas absolument homogène )). 

La séde de Kawamil, très différent~ de celle de' Negada-Sud, se rapproche . 

de ceÜe ·_de Beit-Allam. La proport.ion des mésocéphales y est plus grande ( 

que Jans les autres séries ; . il. y a même un crâne masculin brachycéphale. 

« Dans les trois quarts des cas, pour les deux sexes, il existe un I~ger· pro• 

gnathisme sous-nasal )). Sur huit sujets, les cheve~x étaient, dans un cas, 

«assez gros_, rudes, bouclés et grisonnants )) ; dans six cas, « châtain foncé 
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ou noirs, assez fins ou même fins, lisses, droits ou légèrement ondulés » ·; 

· dans un cas, « bl\onds ou plutôt jaunes, peut-être décolorés pâr la chaux ... · 

De l'examen superficiel de tous ces cheveux, on peut tout a~ .moins con

cl~·rè que l'êlé~ent nègre n'entrait pour rien dans la race de ceux q~i les 

'portaient ~>.Ceux-ci .sont peut-être d'un type voisin des Nègres, mais d_éf9rmé. 

par suit~ de l'introduction d~un éléù1ent à crâne plus court, betbère o~ 
gouanche ». 

« Si l'on accorde à l'abaissement du trou occipitàl au-dessous de " l:~pine ' 

nasale la valeur qui l~i est ·en général . attribuée, on doit admettre q.ue l'in

fluence de la race nègre s'est fait · sentir chez quelques-uns des sujets » ~e 
ces trois dernières séries. 

En resumé, pour Fouquet , la population dont il a étudié les dsSements 

appartient à des types raci~ux différents chez lesquels on diitingue tantôt ' 

l'influenc:,e d'une race blanche, tantôt celle d'une race noire. 

Tel n'est pas l'avis de Zaborowski n. Pour lui, l'indice cephalique sur 
1 

lequel s'est surtout appuyé Fo.uquet pour établir des rapprochements entre, 

les crânes égyptiens et ceux de diverses races, en paniculier des Guèbr~s, 

des Hottentos et des Boschimans, est un élément de comparajson insuffi.

sant lorsqu'on le consi.dè_re . isolément. En outre, les séri.es -d'El-Amrah, 

Beit-Alla:m, Negada-Sud et Kawamil lui paraissent homogènes. ' 

Pour Verneau; qui a « étudié longuement» le· travail de Fouquet, la 

forme du crâne pen~et de distinguer dans ces séries, contrairement à l'opinion 

de. Zaborowski, au moins deux races différentes ·caracterisées, l'une « par 

un ·crâne surbaissé et pa.r une . saillie notable des bosses pariétales», l'autre .. 

par un crâne cc b!én développé dans le sens vertical » et dont les · b9sses· 

pariétales sont « complètement effacées». Le crâne du premier _type ~st de 

forme pentagonale, qu'on le' regarde d'en haut, en norma verticalis, ou par 

derrière ; celui du 'second, est de forme « régulièrement elliptique » lors

qu ' il ·est vu en norma verticalis. Ces deux races « sans rester complètement 

isolées (car on rencontre un grand nombre de crânes à caractères mixtes) ne_ 

se sont pas en~ièrement fusionnées» 37; . 

Morànt estime que tes séries' d'El-Amrah, Beit-Allam, Negada-Sud 

Kawàmil . représentent des types similaires s~non ide·ntiques. Il y dis~ingue 
ùéanmoins deux groupes qui paraissent c9ntemporains et ne présentent que des 

différences légères. Ils comprennent, l'un la sene d'El-Amrah, l'autre. l.es 

trois dernières. Celui-ci, qu'il appelle cc type égyptien énéolithique », _se dis- · 

tingue surtout par la longueur ex~eptionnelle du diamètre basio-nasal (LB), · 

égal à 105. 5 ./ Parm_i les types raciaux qui s'en rapprochent le plµs par ce · 
•, 

---- -----.---- --- ·----
......::::~~~!..-.... ._ ~----: ____ ,_, -

LA RAÇE 401 

caractère, Morant cite les Esquimaux (LB = 104.9 ), les Aïnos (LB = 

105.4) et les Morioris (LB = 105.6). «Il est, dit-il, rationnel de supposer 

que cette race ·égyptienne énéolithique, descend directement du peuple dont 

on trouve les paléolithes dans les hautes terrasses des deux rives de la vallée 

.....d.u-N.il » . En tou cas, on n.e retrouve · pas sa trace dans la suite; peut-être 

a-t-elle été exterminée entièrernènt ··ou absorbée ' par les populations plus 
récentes 313 • 

Enfin, selon Elliot Smith, il y a, dans les séries étudiées par Fouquet, 
des crânes nettement .arménoïdes 39 • 

Dans un cimetière situé à El-Chozan, près de Louxor, Chantre a recueilli 

200 crânes dont 37 seulement ont pu être mesurés 4° . Il ne donne pas d'in

dications archéologiques permettant qe les dater, mais il leur trouve « un air 

de famille incontestable » avec les crânes d'El-A~rah de Neaada-Sud et 
' b 

de Kawamil que l'Gn vient d'étudier. Cependant Marant qui considère ceux-

ci comme appartenant peut-être au Prédy~astique ancien, incline à rappor- · 
ter les crânes d'El-Chozan au Prédynastique récent 3 < 

Leurs caraC:tères sont indiqués au tableau IV, d'après les chiffres donnés 
:Rar ~hantre et con;plétés .par Moi·ant. 

TABLEAU IV 

Indice céphalique (100 B/ L) 

Dolichocéphales (moins de 75) 
Mésocéphales (75 à 79) 

Indice nasal ( 100 NB/NH' ) 

Leptorhiniens (moins de 47) 
Mésorhiniens (47 à 5 I .9) 
Platyrhrniens (plus de 5 J . 9) 

Indice vertical (100 H'/L) * 

Capacité cranienne (C) * 

* D'aprés Marant, lac. cit. tableau III. 
fostilttt rl'Etb11ologie . - Dr MASS O ULARn . 

ô 

. 76 .2 
(24) 
20 
4 

5 l . 6 
(24) 

1 

' 12 
I l 

7r. 4 
. ( 24) 

1361 . 6 

~ 

74 . 3 
(13) 

7 
6 

50 . 3 
( 11) 

2 

3 
6 

~ 
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Ajoutons à ces chiffres les observations d_e Chantre. La population d'El
Chozan 'est «grande et vigoureuse». La dolichodphalie est moins pronon
cée chez les· femmes que chez les hommes. cc Ce fai~ tendrait à prouver qu'il 
y a eu mélange entre cette population, .peut-être autochtone, et une. autre " 
race moins dolichocéphale ... Chez les hom111es con1ms: chez Jes fe_g:ime~ • 
l'occiptÙ est globuleux, quelquefois inême 'pi·oéminent; les. bosses pariétales 
so11.t assez soùvent prononcées, surtout dans les crânes surbaissés ... -Le ·fronr 
est peu large . .-., souvent fuyant chez les hommes et généralemert droit chez 
les femmes ... Un léger prognathism·e alvéolaire n'est · pas · rare . chez . les 

, fen~ mes. » Par leur-indice céphalique et leurs autres caractères, les cr.ânes 
d'El-Chozan ·se rapprochent plus encore de ceux· de Kawamil et de Negad~- . 
Sud que de cèux d'El-Amrah et de Beit-Allam. Ces populations étaient pro

bablement contemporaines et pare_ntes . . 

Petrie a exhumé des tombes de Negada et de Ballas qu'il a fouillées en , 
1895, 738squelettesdontH. Thompson a fait un premier examen+ 1

• L'étude 
en a été reprise par Miss Fawcett pour les crânes 4

2 et par Warren pour les 

autres os 4 3. , . . 

Miss Fawcett n'a retenu comme· prédynastiques que 300 crânes ( 131 mas·-· 
culins, I 69 féminins). Le11rs caractères principaux sont indiqués au tableau_ V. 

TABLEAU V 

Indice c~phalique (100 B 1 L) 

Indice ve~tical (wo H'/L) 

Indice facial (roo G'H/GB) 

I~dice nasal (100 NB/NH ' ) 

Capacité cr~nienue (C) · 

72 ·99 
(130) 
73. 30 
(13 l) 
·70.63 

(76) 
5 l .08 _ 
Cn) 

1381.0 -
(88) 

74. 19 
(169) 
73.22 
(166) 
70. 36 
(106) 
52.31 
(113) 

1287.9 
(123) 

Miss Fawcett estime que les crânes de Negada forment un ensemble suf
fisamment homogène pour que l'ori puisse parler d'·une raèe de 'Negada. 
Par la hauteur totale du crâne, la hauteur auriculaire, la hauteur et la lar
geu~ de la face, la hauteur nasale, l'indice .,.céphalique et l'indice facial, cette 
race se rapprocherait des Nègres; par la largeur nasale, la hauteur de l'orbite, 

- -= =-"'--~·· 

;·: . . \ .. 
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la lo ueur du palais et l'indice nasal, elle serait plus près des Germains ; 
enfin par la longueur du ~râne, la circonférence sagittale, l'indice faëial, le 
rapport largeur-hauteui· et l'indice nasal, peut-ê-tre serait-elle le plus proèhe 
d'une race primitive telle que les Aïnos. · Les Négadiens prédynastiques res
se mbl~~aient donc a~~ ~e!"_tains_ de leurs caractères aux Nègres, par d'autres 
aux races blan~hes. D'ailleurs, ils ne présenteraient pas avec les Nègres une 
ressemblance plus grande que les Égypt,ie_ns dé la période pharaonique et que 
les Coptes. 

Miss Fawcett ne paraît pas avoir cherché à rapporter les crânes de Negada 
à une ,épo::iue précise du Prédynastique. Elie s'est coptet1tée de les diviser, 
d'après leur provenance, en- cinq séries . .La série A provi'ent d~un cimetière 
~oisin de N"ubt.a, la série Q d'un cimetière situé à 2· milles au nord de Bal
las, les' séries T, B et R de cimetières situés à r/2 mille de Nubt. 

L'étude de ce·s cinq séries a été reprise par Morant 44. D'après lui, les 
caractères c.raniométriqÙes des séries A et Q sont presque identiques ; il les 
considère :l'u.D;e et l'autre cs:>mme appartenant probablement au.P_rédynastique 
moyen. Il y aurait, de même, de très grandes analogies entre les séries T, B 
et R, qu'il rapporte au Prédynastiqtie, sans préciser davantage. Il divise donc 
les crf1ines de Negada en deux groupes et indique ainsi qu'il suit les princi 
paux caractères ·des crânes masculins de chacun d'eux (tableau VI). 

TA13LEAU, VI 

SÉRIES SÉRIES 

A, Q, - B, T, R 

-

Indice céphalique (100 B/L) 7r.8 74.0 

) ( <00 H'/L) 
(88) (22) 
72.4 t1 .9 

Indice vertical (70) ( 18) 
(100 B/H') 99.2 103 .o 

Indice ~asal (100 -NB/NH'} 
(70) (18) 
50.0 49.9 

Capacité cranienne (C) 
(54) (18) 

l 388 S 1382. 8 
\ (61) - (18) 

A son avis, ces deux groupes ne représentent pas deux races distinctes 
, ) 

mais seulement deux populations n'a~ant entre elles que de mïnf mes diffé- · 

a. Nubt, l'Ombos des ~recs, actuellement Toukh, dans le sud de la Haute-Égypte, entre 
Negada et Ballas. Elle existait déjà au Prédynastique ancien. Cf. p. 192. ' . . 

..... . 

~\. 

J, 
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i:ences et qu'il n'eût pas été possible de séparer l'une de l'autre si,le nom'bre · 

des crânes avait été 111oins grand. · 
La division de Miss Fawcett en cinq séries, fondée_ sur la provenance des 

crân~s et . celle de ·Morant en deux groupes, fondée sur la craniométrie, ne 

font état ni l'une ni .l'autre des. renseignement~ archéologiques _que l_'on J~-=-o.:;....s.,.._~··-"" 
sède sur les crânes dt! Negada.et qui sont loin d'ê~re négligeables .. 

Petrie dit 45 qu'il a pu indiquer en. sequence dates l'âge des tom,bes d'où 

proviennent 222 de ces cranes et diviser ceux-ci en trois groupes comprenant, 

le premier 65 crânes antérieurs à S. D. 43, c'est-à-dire appartenant au Pré-

r dynastique ancien, le second 127 crânes datés de S. ·n. 43 à S. D. 69 (Pré

dynastique moyen), le troisième 30 crânes. postérieurs . à S. D. 69 (Prédynas_: 

tique récent ou Protodynistigue ). N'aya~1t pu savoir dans quelle publication 

Petrie a fait connaître cette répartition, on a rech.erché, parmi les crân~s 
étudiés par Miss Fawcett, ceux qui proviennent de tombes figurant sur là 

liste dés tombes de Negada datées · en sequence datès, liste que Petrie a 

publié dans Pre. Eg., pl. LI. Il y en a 98. Le tableau VII indique à laquelle 

des cinq séries de Miss ·Fawcett ils appartiennent et leur répartition entre le 

Prédynastique ancien (S. D. 30-49) et 1e Prédynastique récent (S. D. 5 o- . 

76) .. 

TABLEAU VII 

PRÈDYN. ANCrEN . PRÉDYN. RÉCENT 

SÉRIES TOTAUX 

ô ô 

11-----1------------ ------11 

A 
Q 
B 
T 
R. 

Totaux 
3 l 

4 
6 

39 

75 

IO 6 

4 2 l 5 

14 8 

'), 
-) 

Élimination faite des 6 cas où le sexe n'a pu être déterminé, il reste 

92 c1-â'ne~ datés avec le degré de certitude que comportent les 'méthodes de 

l ~ archéologie égyptienne. De tous les cdnes de Negada, ce sont les seuls que 

- -- -- -- -;----
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l'on puisse considérer comme datés à peu près sùrement. On trouvera leurs 

caractères principaux au qtbleau vm. 

Indice céphalique (B/L) 

Dolichocéphales (moins de 7 5) 
Mésocéphales (75 à 79. 9) 
Brachycéphales (plus de 79. 9) 

Indiee vertical (100 H'(L) 

Tapéinocéphales (moins de 72) 
Métriocéphales (72 à 76. 9) 
.Acroçép,hales (plus de 76. 9) 

Indice facial ( 100 G'H/GB) 

Chamoeprosopes (moins de 66) 
Mésoprosopes (66 à 69. 9) 
Leptoprosopes (plus de 65. 9) 

Indice nasal (100 NB/NH') 

Leptorhiniens (moins de 47) 
Mésorhiniens (47 à 5 I. 9) 

. Platyrhinie?s (plus de 5 l. 9) 

Cap~cité cranienn.e (C) 

Microcéphales (moins de l 3 50) 
Mésaticéphales (13 50 à 1449. 9) 
Macrocéphales (plus de 1449. 9) 

T AB LEA u ·vm 

PRÉD. AKCIEN 

ô 

72.1 
(31) 

25 
6 

74. l 
(26) 

5. 
16 
5 

70.6 
(19) 

2 

12 

50.8 
(23) ! 

4 
IO 

9 

1388 
(19) 

6 
8 
5 

~ 
2 

73. l 
(39) 

27 
12 

73.3 
(33) 
II 

18, 
4 

71 .0 
(2 l) 

7 
I 3 

5 I.6 
(26) 

3 
l I 

12 

PRÉD. HÉCENT 

ô 
3 

74.9 
(14) 

7 
6 

72.6 
(12) 
' 7 

4 

72.5 
(7) 

2 

5 

50. 1 

(9) 
2 

4 

1386 
(9) 
3 
4 
2 

~ 
4 

75.3 
(8) 
5 
2 

73 .o. 
(7) 

2 

7I.2 
(7) 

50.9 
(6) 

2 ' 

129~ 
(4) 
3 
l . 

L'étude par Warren des os longs d'environ 700 indiv'idus4>, c'est-à-dire de 

l'ensemble des squelettes recueillis par Petrie à Negada, lui a montré qu'en 

général le fémur .est pilastrique et le tibia platycnémique, caractères indi

quant des individus vigoureux. L'huméru~ présente souvent une perforation 

intercondylienne, plus fréquente chez la femme que chez l'hom~e et à 

gauche qu'à droite. Le cübitus est, d'ordinaire, plus ou moins incurvé et le 



PREHISTOIRE ET PROTpHISTOIRE n'_ÈGYPTE 

sacrum l'est' fortement, surtout chez les femmes. Les indices de ces os, éom
parativement chez (~~ Négad~~ns, les Européehs et les Nègres, som ii'1diqués 
aux tableaux IX et X. 

TABLEAU IX (D'après Warren) 

; . 

EUROPÉENS NEGADA NÈGRES 
INDICES 

ë5 -~ ë5 ~ - ô ~ 
' 

Ioter:rnenbral 69. 5 5 68. 56 
Tibia-fémoral 81.r 80.8 82.67 82.06 84.0 '· 

- Huméro-fémoral 72._5 71 .02 70.06 7I. 3 
Radio-huméral 73.0 72.4 78.78 78.11 
Cla vicu lo-h u mér.al 44.3 '45 .o 46.73 46.46 45 .8 47 .4 
.. 

· TABtEAU X (D'après Warren) 

~ 

1 

EUROPÉENS NEGA DA NÈGRES 

INDICES .. .-
ô+~ ëS+~ . ë5+~ 

\ 

Humérus + radius : fémur+ tibia= roo 63. 73· 69.05 68.27 
Radius : humérus= 106 73.93 78.4 5 

, 
79.40 

Hadius : fémur+ tibia = roo 29. 54 30. 34 30. 38 
Humérus: .fémur +tibia= roo 40. II 38.64 38.20 
Clavicule : humérus = roo 44 .63 46 . 19 46 . 74 

TABLEAU XI . 

ABYDOS EL-AMRAH · HOU 

TOTAUX 

ô ~ ô ~ ë5 ~ 

- ------ ----
Prédynastique antien 20 27 IO 8 24 26 II 5 
Prédynastique récent 28 26 99 I IO 263 

-- -- -- -- --
20 27 38 34 123 136 

Totaux 378 

47 72 259 

-· - - - - 1 

- '. ,./. ' 
,-
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TABLEAU XII 

PR~:D. ANCIEN PRÉD. RÉCENT 
1 

1 ô ~ ô ~ 
I 2 3 4 . -- - - - - - -- - -- -

Indice céph~lique (100 B/L) 7 I · 5 72.5 72.0 73.5 

Dolichocéph~les (moins de 75) 
(53) (60) (I25) (I34) 
40 40 IÔO 81 

Mésocéphales (75 à 79. 9) II I9 24 52 
Brachycéphales (plus de 79 .9) 2 I I l 

Indice vertical (roo H'/ L) 73 •. 2 72 .9 7I . 8 72.5 

Tapéinocéphales (moins de 72) 
(40) (49) (ro5) ·- (127) 

10 I) 47 42 
Métriocéphales (72 à 76. 9) 22 32 56 77 
Acrocéphales (plus de 76. 9) 8 4 2 8 

' Indice facial supér. (roo G'HIJ) 56 .0 -56. 5 s 5 . 5 5 5 .0 
(Indice de Kollman) (33) (42) (82) (91) 
Chamoeprosopes (mçins de 56) l I I 2 
Méso prosopes (56 à 58. 9) II I I 29 34 
Leptoprosopes (plus de 58 . 9) 2I 30 52 55 

Indice nasal ( 100 NB/N H ') 50. 5 50. 5 50 . 5 50.7 

Leptorhiniens (moins de 47) 
(37) (45) (IOI) (II 2) 

6 7 21 90 
M,ésorhiniens (47 à 5 r .9) 16 21 37 I 5 
Platyhriniens (plus de 5 l. 9) I 5 I7 43 7 

Capacité cranienne (C) 1370 I2)0 I390 I260 

Microcéphale~ (moins de l 3 50) 
(40) (49) (Io4) (I25) 
1_6 42 37 II2 

Mésaticéphales (1350 à I449.9) 13 6 3 5 8 
Macrocéphales (plus de 1449. 9) I I . I 32 5 

Hyperàrthognathea 3 °/o 2,50/ 0 5 9/o 
Orthognathes 77 °/o 82,50/0 85 ojo 8I 0/o 
Prognathes 20 °/o I 5 o/o IO 0/ o Hj 0/o 

Stature 167 I59 167 I 5 7 

Warre1~ conclut de ces chiffres que la population de Negada se rapproche 

des races européennes actuelles par certains caractères ·et des Nègres par 

d'autres, condusions en parfait accord avec celles que Miss Fa\\'Cett a tirées 
de l'étude des crânes. -
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TABLEAU XIII 

Vl 
Vl 

(f) 
t.tl Vl z t.tl Cl 

Ill t.tl Ill t.tl t.tl Cl '6 . Ill • t.tl Cl t.tl p:: ~ 
'6 z til Cl '6 Cl l:Q ...... Cl . 

'6 '6 - u Ill 0 '6 z ""' ·W p.. 0 ,_J ·t.tl ::::: 0 p.. ::l < :> · t.tl ~ ~ Z Vl 
,_J 1-< 0 l:Q p.. (.) .. 

t.tl r-'l z Ill 
Q t.tl 

P< 

Prédyn. ancien 
Prédyn. récent . 

37 48 : s 0 /o 21.5°/o 19°/o 5.5°/0 2.5°/o 2.5°/o 

Prédyn. anc. 

Prédyn. récent , 

37 156 . 50/0 21.50/0 2r.50/o 

TABLEAU XIV 

GROUPE 1 

NÉGROÏDES 

ô 

8 
240/0 

20 
25 o/o 

8 
19 o/o 

GROUPE II 

NON-NÉGROÏDES. 

ô 

16 
41:) o/o 

18 
44 °/o 

36 1 33 
44 °/~ 38 °/o 

GROUPE lII 

INTERMÉDIAIRES 

ô 

9 
27 1:!/o 

-29 
34 o/o 

La série · d'ossements, prédynastiques recueillie par Mad ver et Mace dans . 

les cimetières <I) d' Abydos, A et B d'El-Amrah et par, Petrie dans les cime- · 

tières B, R et H de Hou (région de Diospolis), étudiée par A. Thomson _et 

Randall-Maclver, est une des plus riches et des plus sûrement datées que 

nous possédions .. Elle comprend 378 crânes ( 197 masculins et 18 r féminins) 

et un grand nom,bre d'os longs 46 • La répartition des crânes d'après leur 

ancienneté, leur provenance et le sexe des individus est indiqùée au 

tableau XI, les caractères craniométriques principaux et la . stature au 

tableau XII, la forme des crânes, suivant la . classification de Sergi~ au 

tableau XIJI. 

Les . cheveux, conservés dans quelques cas , sont droits
1 

ou ondulés, parfois 

frisés. 

En ce qui concerne les caractères ·raciaux, Thom.son et Randall-Mac Iver 

di visent les crânes qu'ils ont étudiés en trois groupes : r crânes présentant 

des caractères' négroïdes. ; 2 ° crânt'!s non négroïdes ; 3° crânes de typ~ ihtèr-

LA RACE 

médiaire. On indiquera plus loin le critérium qu'ils ont choisi pour faire 

cette· répartition a dont le résultat est indiqué au tableau XIV. 

D'après ces- chiffres, dans le suèf de la Haute-Égypte, au Prédynastique 

anCien comme au Prédynastique récent, un quart environ de la population 

masculine et un cinquième ~nviron de la population féminine aurait été 

négroïde._ Ces conclusions ont été combattues par Keith b. 

La longueur moyenne du· fémur dans les deux sexes, au Prédynastique 

an~ien et au récent, est indiquée au tableau XV. 

TABLEAU XV 
Longueur du fémur (en millimètres) · 

ô ~ 

Prédyn. ancien 450 435 
(2 3) (27) 

Prédyn. récent 450 425 
(59) (60) ' 

Le cimetière prédynastique d' Armant, " fouillé par Mond et Myers, a 

fourni 34 crân.es que W. Jackson a étudiés 47. r 1 appartiennent au Prédy

nastique ancien, 13 au Prédynastique récent, IO proviennent de tombes 

qui n'ont pu être datées très exactement, mais qui sont certainement pré

dyna'stiques. Leurs caractères principaux sont indiquées au tableau XVI. 

La stature est de 1 m. 6 5 chez les hommes et de 1 m. 5 5 chez les femmes. 

D'après Jackson, l~s crânes d' Armant diffèrent peu d~s crânes de Negada 

étudiés par Miss Fawcett et des crânes d' Abydos, El Amrah et Hou étudiés 

par Thomson et Randall-Maciver. La hauteur de la face et !"indice facial 

sont presque les mêmes que chez les Nègres actue l~. Il est donc probable que 

la population , d' Armant présentai~ quelques affinités négroïdes . . 

Les caractères d'un crâne masculi,n, trouvé dans la tombe 1487 d'Armant, 

datée du Prédynastique ancien (S. D . . 3 5-36), sont p .. rticuliers . Son indice 

céphalique est de · 80. 9, son indice vertical de 7 3. 3, son indice facial de 70. I, 

son indic'e nasal de 48. 5. Vu en norma verticalis, il est sphéroïde. Le men

ton est carré. Jackson et Cave esÜment qu 'il appartient à un asiatique de 

race arménoïde 48 • 

a . Cf. p. 420. 

b. Cf. p. 42 i. 

1 
. -!~ 
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TABLEAU XVI 

PRÉD. ANciEN PRÉD. RÉCENT PRÉDYNASTIQUE 

ô ~ ô ~ ô ~ 

2 4 6 

-------
Indice céphalique (roo B/L) 72.6 72.2 73.2 72.4 71. 3 73. 5 

· Dolichocéph~les (moins d~ 75) 
(6) (4) (5) (8) (8) (2) 
3 4 3 6 ·7 2 

Mésocéphales (75 à 79.9) 2 2 2 
Braçhycéphales (plus de 79.9)' 

.,--------· -- - -

Indice vertical (160 H'/L) 71. 3 74·3 70.4 7 I. 3 73 .6 70.6 

Tapéinocéphales (moins de 72) 
(6) (4) . (5) (8) (8) (2) 

3 l 4 4 5 
Métriocéphales (72 à 76.9) ... 2 4 
Acrocéphales (plus de 76,. 9) 

) 

l 

-------- --- ---
Indice facial (100 G'H (GB) 71 . 7 70. l I 73 .o 74· 3 72.4 7r. 3 

Chamoeprosopes (moins de 66) 
(6) . (5) (5) (8) (8) (:) 

2 
· Mésoprosopes (66 à 69.9) 2 J 3 
Leptoprosopes (plus de 69.9) 4 4 7 5 

-------- --- ---
1 

Indice nasal (roo NB/NH') 49 .0 50.4 50.7 50.4 48.4 5 3. 8 

Leptorhniens (moins de 47) 
(6) ·esr (5) (8) (8) (2) 

l 2 4 I 

Mésorhiniens (47 à 51.9) 4 · 2 6 
Platyrhiniens (plus de 5 l .9) ·1 4 2 

(' 

Le cimetière 7~00 de Naga:ed-Der, fouillé en l901-r902 par --Lithgoe, 

contenait des corps t_rès bien conservés pour la plupa~t n. Autant que nous 

le sachions, le résultat des fouilles ,de ce cimetière n'a pas encore été publié. 

On sa~t toutefois qu'il appartient au Prédynastique ancien 49. Une centaine 

ële cor_ps qui en proviennent ont été étudiés par Elliot Smith. Il n'a d~nné 
<le ses constatations que des corn ptes rendus sommaires >0

• Les caractères 

craniométriques relevés et la stature sont indiqués' au table<1;u XVII. 

Elliot Smith a noté, en outre, les par~icularités suivantes. La gracilité des 

os des membres, le faible développement des crêtes sur lesquelles s'insèrent 

les ·muscles indiquent des .sujets peu vigoureux. La courbure des os longs est 

exagérée, sans qu'il y ait des signes certains de rachitisme. La fossette coro-

a. Cf. p. 386. 

~ .- • J ·:'·· .... 

" '\. 
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noïde de l'humérus est. souvent perforée. L'extrémité supérieure du tibia 

présente fréquemment à sa face postérieure une érête saill~nte. Les hommes 

étaient circoncis) il ne. semble pas qu'une opération de ce genre ait été prati

quée sur.les filles. Les cheveux, dont la couleur varie du noir au brun foncé, 

sont droits, onduiés o~ _ Jé_g~re_men: fris_és, mais jamais laineux ni crépus. 

T AB LEAU X VII 

Indice céphalique 

Indice nasal 

Stature 

70. 50 
(45) 
49·4 
(45) 

. 163 
(?) 

72.0 
(52) 
52.4 
(54) 
151 
(?) 

Dans les deux sexes, la peau est glabre; les hommes ont seulement une 

courte barbe au menton et quelques poils sur les régions labiale, massété

rine et sous-mentonnière ; chez les femmes, les poils du triangle pubien 

sont clairsemés. 
Deux sur cent des squelettes présentent des caractères négroïdes indiscu

tables; mais sur un nombre beaucoup plus grand on observe certaines par

ticularités de la face, du nez, de la mâchoire inférieure, qui peuvent être 

dues à un mélange de sang, nègre ou bien n'être que des variations indivi-

duelle~ comme on en renco~tre dans toutes les races. -

Hrdlicka, qui a pu e#miner cette série, dit qu'il y a vu un crâne cc brachy

céphale bien prononcé » et trois au très à face négroïde s 1 • 

tes restés que l'on vient d'étudier proviennent tous de la Basse-Nubie ou 

du sud de 'b Haute-Égypte. Un seul des cimetières du nord de la Haute

Égypte, celui d'Abol,lsir-el-Melek, a•fourni des squelett"!S que l'on puisse rap

porter au Prédynastiqu.e. Les tombes de ce cimetière, fouillé par . G. Müller 

et p~blié par Scharff, daten,t, ~e la période comprise entre S. D. 60 et S. D. 

80 environ, c'est-à-dire du Prédynastique récent tel qu'on l'a défini dans le 

. présent chapitre, et du Protodynastique. L'âge de chacune d'èlles n'étant pas 

indiqué, on ne peut dire à laquelle de ces deux époques appartient chacun· 

des squelettes qu"on y a trouvés. 

Le cimetière en a fourni une cinquantaine. Ils ont été étudiés par W. Mül-

• 1 "1' 
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Ier P. Élimination faite des corps d'enfants, de ceux qui, n'étant pas en alti

tude contractée, ne peuvent être considérés ni comme prédynastiques Dl 
comme protodynastiques et de ceux qui étaient _en trop mauvais état pour 

qu'on ait pu les mesurer, il reste 29 squelettes d'adultes. Leurs caractères sont 
indiqués au tableau XVIII. 

TABLEAU XVIII 

TYPE PETIT TYP.E GRAND 

ô ~ ô ~ 

2 4 

Indi~e céphali µe (100 B/L) 74 .6 75.3 72.9 76.6 

Dolichocéphales (moins de 75) 
(9) (5) (9) (6) 
6 3 7 2 

Mésocéphales (75 à 79 . 9) 3 2 2 
Brachycéphales (plus ·de 79.9) 

3 

\ 

Indice vertical (100 H'/L) 74. 1 72 ·9 73.1 71. i 

Tapéinocéphales (moins de 72) 
(8) (4) (9) (6) 
3 2 3 3 Métriocéphales (72 à. 76. 9) 3 4 3 Acr.océphales (plus de 76. 9) 2 2 

Indice nasal (10? NB/NH') 52.1 47.7 ,49.0 5 3 • I 

Leptorhiniens (moins âe 47) 
!(8) (4) (9) (5) 

, 1 3 2 
Mésorhiniens (47 à 51. 9) . 6 3 5 I 
Platyrhiniens (plus de ,5 1. 9) 2 2 

Capacité cranienne (C) l)T6 1259 1461 1400 

Microcéphales (moins de l 350) 
(8) (5) (8) (6) 
8 4 

Mésaticéphales (1350 à 1449.9). 2 
Macrocéph~les (plus de 1449 . 9) 2 

Stature ,166. 8 I 5 I. 8 172.0 169.4 ' 
(3) (3) (5) (8) 

Müller estime que la série d' Abousir-el-Melek "n'est pas homogène. Il y 
distingue deux · types, un type petit et un ·type grand. · Dans.le premier la sta

. ture est plus faible, l'indice céphalique et l'indice vertical sont plus élevés, hl 

capacité cranienne est plus petite, le nez plus large chez les hommes et plus 

étroit chez les femmes, l'angle facial moins ouvert, les os plus grêles que dans 

. 1 
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seco~d. Celui-ci serait d'origine aryenne, tandis que le premier ressemble au 

type égyptien prédynastique. 

Les restes protodynastiques. 

Les-squelettes pr~t~dyn-a;tiques q~e . no.us possédons - 5 5 2 crâne~ et des 

os longs d'un · nombre plus grand encore de squelettes - proviennent, les 

uns du cimetière de Negad~-Nord et de plusieurs cimetières d·e la région 

d'Abydos, c'est-à-dire du sud de la Haute-Égypte, les autres des cimetières 

de Tarkhan et de ;f ourah situés dans le nord, lin peu en amont du Caire. 

Tous ont été recueillis au cours de fouilles régulières et sont datés avec cer

titude. 

A Negad,t-Nord, J. de Morgan a trouvé 6 crâne~ dai1s des tombes voisines 

d'une sépulture royale que certains considèrent comme èelle de . Ménès et 

qui, en tout cas, appartient à la Ire .dynastie. L'étuQe en a été faite par Fou

quet s> . Leurs caractères principaux sont indiqués alix colonnes r et 2 du 

tableau XIX. D'après Fouguet, ils appartiendraient à des races mélangées)). 

La tégion · d'Abydos a fourni trois séries. 

. 1° 
1

I04 'crân~s ont été recueillis dans les tombes privées, datées de ,la 

Ire dynastie, des cimetières d'El-Amrah et de Hou et du cimetière X 

d'Abydos. 

2° 42 crânes ont été trouvés à Abydos dans les sépult.ures du personnel 

de la cour enseveli autour des tombes royales des Ire et ne dynasties. 

Les caractères principaux de; crânes de ces deux séries sont indiqués dans 

les colonnes 3 à 6 du tableau XIX. Elles comprennent aussi des os longs. 

Elles ont été étudiées par A. Thomson et Rand~ll-Maciver 46 • 

Entre les ·crânes des tombes privées et ceux du personnel d~ la cour, il y 

a dès différences assez sensibles. Sur les derniers (colonnes 5 et 6),. la doli-· 

chocéphalie et la hauteur du crâne sont moins grandes, la face est plus haute, 

le ne7, est moins large chez les hommes et plus large. chez les femmes que 

sur les premiers ( colon~es .. 3 et 4). Thomson et Randall-Maciver divisen 

tous ces crânes en négroïdes, non-négroïdes. et intermédiaires, d'après le 

même critérium qu'ils ont adopté pour les crânes prédynastiques étudiés par 

eux a . Leur répartition entre ces trois groupes est indiquée au tableau XX. On 

r~marquera que, d~ns les deux sexes et surtout chez les hommes, la propor-

a. Cf. p. 420. 

1 1 
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tion des négroïdes est moins grande .dans les tombes royales que dans les 

tombes privées, ou elle est à peu près la même qu'au Prédynastique. ~. 

3° Petrie a ~xhumé des tombes du personnel de la cour des rois Djer et 

TABLEAU XIX 

NEGAOA-NORD ABYDOS, ETC. 

rre DYN. lre DYN.· 

TOMBES PRlVÉES 

ô ~ ô - ~ 

2 . 3 4 

Indice céphalique (100 B/ L) 73.4 76. l 72.5 73.5 

Dolichocéphales (moins de1 7 5) 
(3) (3) (41) (61) 
2 · 30 36 -

Mésocéphales (75 à 79.9) 2 IO 23 
Brachycéphal·es (plus de 79. 9) 2 

Indice vertical (~oo H'/L) . 71 . 2 -~ 72.5 73.5 72 . 2 

Tapéinocéphales (moins de 72) 
(3) (2) (37) Ü7) 

2 8 20 
Métriocéphales (72 à 76. 9) . , 25 35 
Acrocéphales (plus de 76. 9) 4 2 

Indice facial supérieur (roo G'H/J) 5 3 . 5 5 5 .. 0 
(Indice d~ Kollman) · (22) (47) 
Chamoeprosopes (moins· de 50) I 
Mésopfosopes (50 à 54 .9) I 3 18 
Leptoprosopes (plus de 54 . 9) 8 28 

---
Indice nasal (100 NB/NH') 60.9 57.8 50.4 52.0 

Leptorhiniens (moins de 47) 
(2) (2) (29) (54) . 

4 4 
Mésorhiniens (47 à 51".9) 17 19 
Platyrhiniens. (plus de 5 r. 9) 2 2 8 ") l 

---
Capacité cranienne (C) 1440 1250 

1 (3 5) (56) 
Microcéphales (moins de 13 50) 7 41 
Mésaticéphales ( l 3 5 o à I 449 . 9) I6 I3 Macrocéphales (plus de I 449. 9) 12 2 

--- · 
Stature 169 162 

(10) (i 5) 

. .....,.....~-'-'------.........-- ...... ------ ------

.... : 
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Djet (Ire dyn~stie ), qu'il a découvertes à Abydos 5-i, 48 crânes et des os 

lono-s. L'étude de cette série a été faite par G. H. Motley au Biometric Labora-o 
tory de Londres et publiée succinctement par Morant ss. L'indice céphalique . 

TABLEAU XI~ (suite) 

ABYDOS ABYDOS TOURAH PROTODYN ASTIQUE 

1re E'f 11e DYN. rre DYN. 
S.D. 76-rrepYN. TOMBES PRIVÉES TOMBES HOYALES 

TOMBES ROYALES- T. ROY. 

ô ~ ô ô ~ ô ~ ô ~ 

5 6 ' 7 8 9 - IO Il 12 13 
/ 

---
74.0 74. 5 73.8 ... 72.4 / 74.0 72.8 74. 5 73.9 74 . 5 
(26) (15) (36) (6) (9} (50) - (73) (62) (r5) 

15 8 3 5 70 O/o 57 °/ o 58 o/o 5 3 °/ o 
IO 4 3 4 28 °/o 400./0 38 o/o 27 o/o 
I 3 2 °/o 3 o/o 4°/ 0 200/0 

'. 
--- --- - . --

7r.9 72 . 7 7r. 3 71' .8 73. 3 72.2 72.7 7r. 6 72 .7 
(23) (12) (34) (4) (8) (44) · (67) ()7) (12) 

9 6 r 3 25 O/o 36 oj o 390/0 50°/o 
I3 4 3 4 65 °/o 6oo/o 57 °/o 3 3 °/ o 
I 2 r IO 0/o 4 o/ o 4° / o l 70/0 

' ---
5 5 . 5 ) 5. 5 47 . 4 54.0 50 .4 54 . 5 5 5 . 5 5 5. 5 . 
(15) (IO) (1) (2) (23) (49) (I5) (IO) 

2 I 8 °/o 2 o/o 20°/o 
4 2 l 56 o/o 39 o/o 27 o/o 200/ ci 

l I 6 1 36 o/o 59 ° / 0 73 °/o 6oo/o 

----- ---
48. 5 50.0 .47.9 49.2 52 · l 5 3. 5 5 3 .9 48.2 50 .0 
(20) .(14) (32) (6) (7) (3 7) (63) (52) (14) 

•. 7 2 I I ' 14 °/o 8 °/o 3 5 °io I4°/o 
8 6 3 3 54 °/o 3 5 °/ o 40° / o 4-3 0 / 0 
5 6 2 3 32 °/o 5 7 O/o 25 o/o 43 °/o 

' 
---

I430 1300 1440 1250 143c 1300 
(22) (II) (35) (56) (22) (11) 

5 7 . 20 o/o 73 °/ o 23 o/o 64 o/o 
7 4 ; 46 °/o 23 o /o 32 o/o 36 0/o 
I.O 34 °/o 40/0 45 °/o 

--- ---
160 I 5 I 164 156 
(2) (4) (I2) (19) 
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moyen des crânes masculins est indiqué dans la colonne 7 du tableau XIX. 

D'après Morarit, un des crânes est presque certainerÎ1ent celui d'un nègre; · 

peut-être quelques-uns des autres présentent-ils des caractères négroïdes. la , 

série, qui ~e lui parah p.is homogètie, co"mprendrait ·plusieurs races, ou 

plutôt une seule, mais ' avec <les i11dividus de sang p!us_ ou moins mélarigé. 
' ~ • t -

TABLEAU XX 

GROUPE I GROUPE II GROUPE III 

(NÉGROÏDES) (NON-NÉGROÏDES) (INTERMÉDIAIRES) 

. ô ~ ô 
1 · 

~ ô ~ 

Tombes privéc:s 6 I., IO 
1 

I 3 6 19 ) 

(Ire dynastie) (270/0) (290/0) (460/0) (290;0) (27 o/o) (42 °/o) • 

Tombes royales I 2 , II 5 ., 3 
(Ire et IIe dynasties (7 o/0) (20 °/ o) (73 ° / o (50°/ o) (20 o/o) (300/0) 

1 

1 _/ 

Petrie a recueilli dans la néc~opole de Tarkhan, où toutes les tombes sont 

protodyna~tiques, 334 crânes et d~s os longs appartenant à 600 squelettes. ; 

Dél;ns l'étude préliminaire qu'il a faite de ces ossements s6, le résultat des 

~lensurations est indique par des 4iagram!11es où il est difficile de retrouver 

les caractères particuliers de chaque pièce. Une étude complète de cette impor

tante série est. annoncée; il ne 'semble pas qu'elle ait' encore paru. Voici du 

moins un résumé des conclusions de Petrie. Les co~rb~~ de probabilité 

montrent .que la populati0n mâle de Tarkhan se composait de deux groupes 

raciaux ·numériquement 'très inégaux. L'un qui comprend les, neuf dixièmes de 

cette population, est caractérisé par une stature relativem_ent élevée et un crâne 

de dime:Jsions relativement grandes (longueur 189 mm., largeur 136 mm. '5, 

hauteur 136 mm.); l'autre, dix fois moins nombreux, par une stature moins 

élevée et un crâne plus petit (longueur r 86 mm., largeur r 34 mm., hauteur 

r 3 3 mm.). La forme de la mâchoire inférieure est sensiblement la même dans 

les deux groupes. Le premier représenterait la population ·autochtone, le 

second un peuple envahisseur. On ne constate rien d'analogue da11s la popu

lation féminine qui; en ce qui concerne la stature, est homoge.ne. 

Les cimetières Set N de Tourah, qui ne contiennent que des tombes pri

vées, ont fourni, le premier ,(époque immédiatement antérieure à Ménès) 

r 5 crânes, le second (Ire dynastie) 3 crânes. Cette p'etite série de r 8 c;ânes, 

...... . 
,r 
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to ut à fait contemporaine de celle de Tarkhan, a été recueillie par Junker et 

étudiée par Derry 57. Ses caractères sont indiqués da11s les ,colonnes 8 et 9 du 

tableau XIX. 

3 · - INTERPRETATION DES DOCUMENTS. 

De 1 Ïnventaire de t~us ces restes, il résulte que les s'quelettes égyptiens 

préhistoriques et protohistoriques aujourd'hui connus sont nombreux, mais 

inégalement répartis dans l'espace et dans le temps. Sur certaines époques et 

sur certaines ~égions, nous ne possédons que peu ou même pas de renseigne

ments. Nous n'en avons aucun, en particulier, sur la population du Delta 

après le Néolithique. En , outre, l'âge de tous les restes n'est pas établi avec 

la même certitude. Il s'agit maintenant de dégager de cet ensemble de docu

ments les caractè'r.es physiques de la population aux diverses époques et dans 

les diverses régions, en utilisant seulement ceux dont l'âge paraît certain. 

La population paléolithique. 

On ne peut rien din~ de la population paléolithique, l'àge des ossements 

que l'on suppose appartenir à cette epoque étant insuffisamment établi et le 

résultat de leur étude n'ayant pas enco.re été publié a . 

La population néolithique. 

De la population néolithique, nous avons des restes bien datés, mais trop 

peu nombreux pour permettre des conclusio.ns fermes. Les ossements trouvés 

à El-Omari (nord deîa Haute-Égypte) étaient en si mauvais état qu'ils n'ont 

pu être extraits des tombes. Les quelques squelettes de Merimdé-Béni-Salamé 

(Basse-Égypte) et les quelques crânes tasiens de Mostagedda (sud de la Haute

Égypte) témoignent de la présence, dans le Delta occidental et en un point 

du sttd de .la Haute-Égypte, d'une population dont les caractères ditfèrènt 

sensiblement de ceux des Égyptiens prédynastiques et qui, peut-être, n'est 

pas de la même race b . 

La population prédynastique. 

Le nombre des squelettes prédynastiques, ou supposés tels, est important. 

Afin de ne faire état que de ceux dont l'âge n'est pas douteux, on:· éliminera, 

a'. Cf. p. 39 r. 
b. Cf. p. 392. 
fo st itui d'Etlmologi~ . . - D' MAssot:LAHD, 

/ 
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tienne prédynastique à la race brune ou méditerranéenne. Toutefois ils ont, 
pour la plupart, noté chez elle des signes plus ou moins marqués d'in

fluences raciales différentes, notamment d'influence nègre. 
Elliot Smith lui-même, qui considère ks Égyptiens prédynastiques comme 

représentant probablement la race la plus pure que l'on connaisse, reconnaît 

que 2 °/
0 

J?entre eux sont nettement négroïdes et que 3 à 4 °/o présentenr 
peut-être quelques caractères dus à un mélange· de sang noir, mais. d\~ne 
façon si peu nette qu'il serait téméraire de l'affirmer. Parmi les squelettes 
àppartenamt certainement . au Prédynastique, il n'en a vu aucun, en dehors 
des négroïdes, qu'il ait pu considérer·. avec certitude comme celui d'un 

étranger 60 • 

Miss Stœssio·er relève dans la première série de crânes badariens quelques 
b ' 

affinités négroïdes dues à un mélange de sang noir sans doute très ancien a . 

Jackson estime lui aussi que les crânes d' Armant présentent quelques 

affinités négroïdes h. 

Miss Fawcett, qui trouve la sérié de Negada assez homogène pour que 
l'on puisse parler d'une race de Negada, n'en remarque pas moins que les 
crânes qui la composent se rapprochent par quelques caractères du crâne 
nègre et par d'autres du crâne Je ·certaines races blanches. L'étude des os 
longs provenant de Negada a conduit Warren aux mêmes conclusions c . 

Thomson et Randall-Macl ver ont cherché à préciser davantage l'importance 
du facteur négroïde dans la série de crânes qui provient d'El Amrah, Abydos 
et Hou. Ils les ont divisés en trois groupes : I

0 crânes négroïdes (ce sont 
ceux dont l'indice facial est inférieur à 54 J et .l'indice nasal supérieur a 50, 
c'est-à-dire face basse et large et nez large). 2° Crânes non-négroïdes (ceux 
dont l'indice facial est supérieur à 54 et l'indice nasal i_nférieur à 50, face 
haute et étroite et nez étroit). 3° Crânes interméd__iaires (ceux qui appar
tiennent à l'un des deux premiers groupes par leur indice facial et à l'autre 

par leur indice nasal, ainsi que ceux qui sont à la limite de ces deux groupes). 
La proportion des Négroïdes serait, au Prédynastique ancien, de 24 °/o chez 
les honünes et I9 °/0 chez les femmes, au Prédynastique récent de 25 °/o et 

28 °/oe · 

a . Cf. P· 394· 
b. Cf. p. 409. 
c. Cf.p. 403,407. 
d. Il s'agit ici de l'indice facial de Kollman (100 G' H/ j), et uon de l' i.Pdice facial 

100 G'H/GB. 
e. Cf. p. 408-409 ettabl. XIV. 
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Kieth a contesté la valeur ,du critérium choisi par Thomson et Randall
Macl ver pour séparer les crânes négroïdes des non-négroïdes. Il estime que 
si l'on examinait ù'ap1:ès ce même critérium. une série quelconque de crânes 
d'Anglais actuels, on en trouverait environ 30 °/0 de négroïdes. A son avis, 
pour qu'un -crâne- puisse -êrre considéré comme négroïde, il faut bien qu'il ' 

ait une face basse et large et un nez large, mais il faut aussi qu'il présente 
d'autres caractères, notamment un certàin prognathisme maxillaire supérieur 
que l'on ne retrouve pas sur be~ucoup des crânes que Thomson et Randall
Macl ver ont classés parmi les négroïdes 6 1

• 

Falkenburger a repris l'étude anthropol~gique de la population égyptienne 
dans un travail récent où il fait état de I. 787 crânes masculins dout l'âge va 
du Prédynastique ancien jusqu'à nos jours 62 • On retiendra ici de cette 
importante étude seulement ce qui concerne les périodes prédynastique et 
proto<l ynastiq ue. 

Pour la première, Falkenl;mrger n'a' retenu - abstraction faite des Brachy
céphales, rares à cette époque - que 98 crânes badari~ns, 123 crânes de la 
série de Negada étudiée par Miss Fawcett et 3 r des crânes étudiés par Fou
quet. C~s derniers sont ceux· qui proviennent des séries de Beit Allam, Negada
Sud et Kawamil, ,que Morant a réunis en un groupe spécial, qu.'il ·appelle 

<c égyptien énéolitl;ique >>. La place qu'il donne à ce groupe dans son tableau 
chronologique 6 ' indique que Falken burger le considère comme plus ancien 
que la série des crânes badariens, ce qui est une erreur. D'autre part, on 
peut regretter qu'il n'ait pas fait état des séries d'Abydos, El Amrah et Hou, 
d'Arma~t et de Naga-ed~Der, numériquement importantes èt bien datées. 

Dans la masse des documents qu'il a mis en œuvre, il a cherché, comme 
Thomson et Randall-Maclver, à isoler des groupes raciaux; mais l'utilisation 
de critériums mieux choisis lui a permis d'en isoler un plus grand nombre 
et de Jes mieux définir. Il en distingue quatre principaux 64 . 

I 0 Groupe A,« à face basse ou moyenne, orbites basses, nez fin ou moyen, 
qui présente ainsi les particularités de l'ancienne race de Cro-Magnon »; d'où 
son nom de groupe cromagnoïde. 

2° Groupe B, « à face basse, moyenne ou haute, orbites basses ou 
moyennes, nez large, offrant donc mi. facies négroïde ». 

3° Groupe C, à face haute ou moyenne, orbites hautes ou moyennes, nez 
fi n ou moyen, toutes particularités de la .race europoïde ou méditerra
néenne ». 

4° Groupe D,.intermédiaire. «Apparenté par les caractères de son nez soit 
au groupe A, soit au groupe B >>, il comprend deux sous-groupes, AC et' BC. 
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. La répartition des crânes prédynastiques entre ces groupes est indiqué 

tableau XXII 6>. 

TABLEAU XXII 

S~RIES CROMAGNOÏDES NÉGROÏDES MÉDITERRANÉENS 

Badarienne 10°/o . 300/0 35 °/o 17 o/o 

-1~11éolithique IO 0/o 400/0 22°/ 0 26°/o 

De Negada I 2 oj o 37 ojo 42°/o 

Si l'on a:ppliqu_e cette répartition au Prédyn_astique entier, on voit q~~ la 

population égyptienne comprenait à cette époque 36 °/o de Négroïdes, Ù 0 / 0 

de Méditerranéens, 1 I 0 /o 'de Cromagnoïde.s et 20 °/o d'individus ne rentrant 

dans aucun de ces trois . groupes, mais apparentés soit aux Cromagnoïdes 

(type AC), soit aux Négroïdes (type BC). La proportion des Négroïdes est 

nettement supérieure à celle que Thom.son et Randall-Maclver ont indi 
quée et que Keith trouve cependant trop élevée . . 

Les chiffres de Falkenburg.er correspondent-ils à la réalité ? Il ne nous 

appartient p~s d'en décider. Sils sont exacts, la population prédynastiqme, 

loin de représenter une tace pure, comme l'a dit Elliot SmÙh, se cornpqsait 

d'au moins trois éléments raciaux différents : de Négroïdes pour plus 'd~un 

tiers, de Méditerranéens pour un tiers, de Cromagnoïd~s pour un dixième, 

et, pour un· cinquième, d'individus plus ou moins métissés. 

Il y a lieu d'ajouter quelques Brachycéphales : 1 crâne masc~lin dans la 

série de Kawamil a, r masculin et 1 féminin dans la série de Negada b) 3 mas

culins et 2 féminins dans la série d' Abydos, El Amrah et Hou', 1 masculin 

dans la série d' Armant d. L'archéologie nou.s à montré que les Égyptiens plié

dynastiques ont été en rapports avec les populations de l'Asie occidentale, 

en particulier avec les Mésopotamiens. On sait, d'autre part, que la brachy

céphalie est l'un des caractères principaux de la race alpine ou arménoïde 

qui, originaire sans doute du Turkestan, aurait peuplé la plus. grande partte ,· , 

a. Cf. Tabl. III. 
b. Cf. .Tabl. VIII. 
c. Cf. 'Tabl. XII. 
d. Cf. Tab,l. XVI. 
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de l'Asie occidentale 66 • Peut-être ces crânes brachycéphales sont-ils ceux 

de Mésopotamiens venus en Égypte pour y faire du commerce, ou pour 

route autre raison. En tout cas, leur nombre est trop petit pour que l'on 

·puisse les compter parmi lès éléments . raçiaux normaux de la population 

--égyptienne prédy-nastique. C'est seulement pendant la période pharaonique 

.que les Brachycéphales seront nombreux en Égypte 6 ï . 

La ' population protodynastique. 

Abstraction faite de la série de Tar~han, nombreuse et bien datée, mais 

. dont l'étude complète n'a pas encore été publiée, du moins à notre con

naissance, nos documents sur l~ population égyptienne protodynastique 

se composent de la petite série de Negada-Nord, des trois séries de la région 

d~Abydos et de la série de Tourah, soit de 218-crânes a. Tarkhan et Tourah 

sont des stations du nord de la Haute-Égypte, Negada et Abydos sont . dans 

.le sud. 

Les 6 crânes de Negada-Nord appartiendraient, d'après Fouquet, à des 

cc races mélangées » S3. Ceux de Tourah paraissent peu différents des crânes 

du Prédynastique récent b . 

En ce qui concerne les séries d' Abydos, il y a lieu de considérer séparé

ment les crânes qui proviennent de tombes privées - ils représentent la 

population banale - et ceux qui proviennent des sépultures du per~o~nel de 

fa cour enseveli autour des tombes royales. 

Les premiers, dans leur ensemble, présentent à peu près les mêmes carac

tères que les crânes de Tourah et que ceux du Prédynastique récent .' . Thoni

.son et RandaU-Madver ont trouvé parmi eux, chez les hommes, 27 °/o de 

Négroïdes. et 46 °/o de non-Négroïdes; chez les femmes, r 3 °/o de Négroïdes 

et r 3 °/o de non-Négroïdes <l, proportions très voisines; pour les hommes, 

ùe celles qu'ils indiquent pour le Prédynastique récent. 

Les crânes provenant des tombes royales sont, dans l'ensemble, moins 

dolichocéphales, ont la face plus haute et moins large, k nez moins large que 

.les précédents c . Parmi les crânes masculins, il y aurait, ·d'après Thomson et 

Randall-Maclver, seulement 7 °/0 de Négroïdes contre 73 °/0 de non-Né-

a. Cf. P· 413-417 . 
b. Cf. Tabl. XIX, col. 8, 9. 
c. Cf. Tabl. XIX, col. 3, 4. 
d. Cf. Tabl. XX. 
e. Cf. Tabl. XIX, col. 12, r 3. 

' ' 
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groïdes, chez les femmes, 20°/0 de Négroïdes et 50°/0 de non-Négroïde.sa. 

Falkenburger n'a fait état pour la période protodynastique que de 39 crânes 

masculins provenant de la série exhumée par Petrie des tombes du person

nel de lacour.desroisDjeretDjet(Ire dynastie), que M;otleya étudiée et que 

Marant a publiée succinctement b. Il a trouvé parmi· eux r o 0 Io de:.Négre-ïd~ 

ro 0 
/ o de CromagnoïJes, 62 ° /~ de Mediterranéens et IO 0 

/ o de types inte~
mécliaires 68• Les proportions des Négroïdes et ~es non-Négroïdes sont donc 

à peu près les mêmes que c,elles qu'ont indiquées Thomson et Randall

Maclver. ... 
Ajouto'ns que les Brachycéphales sont un peu plus ·nombreux au Proto-

dynastl.que qu'au Prédynastique, et plus , 116mbreux aussi dans les tombes 
1 

royales que dans le.s tombes privées c. 

CONCLUSIONS. 

En résumé, noUs ne savons à peu près rien sur les caractères · physiques 

de la population égyptienne de l'âge de la pierre taillée. 

Les quelques squelettes néolithiqües connus, en mauvais état pouda plu

part, permettent seulement de dire qu'à cette époque la population ne présen.:. 

tait pas, semble-t-il, les mêmes caractèr~s physiques qu'à l'époque suivante. 

Au Prédynastique, le nord de la Nubie et le sud de la Haute-Égypte,. 

seules règions d'où n~us soient parvenus des squelettes;étaient)1abitées par 
une population mélangée. On y peut distinguer au moins trois types 

raciaux différents : des Négroïdes et des Méditerranéens principalement~ des 

Cromagnoïdes en proportion moindre. Il y" avalt aussi une quantité notable 

de métis apparentés soit aux Négroïdes, soit aux Cromagnoïdes. 

Au Protodynastique, la masse de la population - celle qui es~ ensevelie 

dans les tombes privées -_ présente, dans le nord (Tourah) comme dans l~ 

sud (Abydos), sensiblement les mêmes caractères physiques, se campo.se des 

mêmes élémen~s raciaux, répartis à peu près dans les mêmes proportion~,.,.. 

qu'au Prédynastique récent. 

Le personnel de la cour des rois thimites, enseveli dans des sépultures 

distinctes, ne comprend pas d'éléments raciaux nouveaux, mais il se corn.:.· 

pose surtout de Méditerranéens. Les Négroïdes et les Cromag~oïdes n'y 

forment qu'une petite minorit~. 

a. Cf. Tabl. XX. 
b. Cf. p. 414-415. 
c. CL Tabl. XIX, col. IO-!); XXI, col. 1, 2. 

·~·· 
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Les Brachycéphales, venus peut-être de l'Asie occidentale, qui devien

dront relativement nombreux en Égypte à certains moments de la période 

pharaonique, dont la présence est douteuse au Néolithique, apparaissent 

nettement au Prédynastique et surtout au Protodynastique. 
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CHAPITRE XI. 

_______ L_~ÉTAT POLITIQUE E'l' SOCIAL. 

l. DES ORIGINES A LA 1re DYNASTIE. 

I. Sources. - 2 . . L'état politique et social au Paléolithique. - 3. L'état politique et social . 
au Néolithique. -!. 4. L'état politique et social âu Prédynastique. - 5. La période pré
thinite. 

Il. LES DEUX PREMIÈRES DYNASTIES. 

I. Généralités. - 2. La I~e dynastie. - 3. La Ir"c dynastie. - 4 . Caractères généraux de 
la monarchie thinite. 

l. - DES . ORlGINES A tA . Ire DYNASTIE. 

I. - SOURCES. 

Les monuments antérieurs à l'apparition de l'écriture, qui nous ont 

fourni une documentation abondante sur la civilisation de l'Égypte préhis

torique, nous renseignent beaucoup moins bien sur son état politique et social. 

Po.ur rares qu'elles soient, les indications qu'ils donnent ne sont cependant pas 

négligeables. Dans quelques cas, très peu nonùreux à la vérité, elles suf

fisent_ à elles seules à établir l'existence de certaines institutions; plus sou

vent, elles permettent de contrôler les hypothèses. auxquelles on est fréquem

ment réduit. 

Plusieurs textes d'époque pharaonique mentionnent des faits se rappor

tant à l'état politique de l'Égypte avant la période historique. Le plus ancien 

est gravé sur la pierre de Palerme qui paraît dater de lei ye dynastie et dont 

·119us ne possédons que des fragments 1
• L'un de ceux-ci, conservé au Musée 

. de P,1lerme, donne les noms de neuf rois de Basse-Égypte antérieurs à la 

Jr..: dynastie. Sur un autre, conservé au Musée du Caire, sont figurés dix 

rois prédynastiques dont on ne peut dire avec cetLhude, tant l'inscription 

est effacée parle temps) s'ils portent la double couronne ou seulement la 

couronne blanche de Haute-Égypte. Les textes des p_yramides et d'autres 

plus .récents font des allusions plus ou moins claires aux plus anciennes ins~ 

titutions politiques de l'Égypte. Le papyrus de Turin, rédigé au Nouvel 

Empire 2, et l'Histoire d'Égypte de Manéthou, écrite au me siècle av. J .-C. ', 
indiquent en années, mois et jours, la durée des dyhasties de dieux, de 

demi-dieux et de rois humains qui ont régné sur l'Égypte avant Ménès, 
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durée qui, d'après ces 'textes, se chiffrerait par dizaines de milliers d'années a. 

Enfin l'ethnographie comparée a fourni parfois une- base à des hypothèses 

vraisemblables sur l'état p'blitique de l'Égypt.e aux temps. les plus · r.eculés. 

Quelques peuples se trouvant encore dans un état de civilisation voisin de 

celui des Égyptiens à l'âge ·de la piei:re taillée, on peut supposer que leurs 

institutions - politique~ présentent quelque analogie avec celle~ des . plus 

·anciens habitants de la vallée du Nil. 

Telles sont les trois sortes de sburces d'où l'on a pu tirer, sinon des cér.

-titudes, du m.oins des hypothèses admissibles sur l'état politique de l'Égypte 
préhistorique. 

2. - L'ETAT POLITIQUE ET SOCIAL AU ·PALEOLITHIQUE. 

L'outillage des habitants de l'Égypte paléolithique est celui d'une· p'opula

tion vivant uniquement d'animaux et de plantes ·sauvages, d'une population 

de .chasseurs. Le séjour prolongé, sur le même territoire, d'hom~1es qui 

tirent · toütes leurs ressources de la terre, sans lui donner aucun soin, -a pour 
conséquence une diminution progressive de la quantité des produits~ A.u 

. bout d'un certain temps, gibier et · plantes comestibles se faisant plus rares_, 

· il faut changer de canton, chercher un territoire dont la faune et la flore 

soient e~core intactes ou moins apauvries. L'état de chàsseur est imcorripa

tible avec 'une fixation permanente au s?.l :et implique une existence .plus ou _ 
moms errante. 

C,es chasseurs nomades n'ont pas vécu isolés_ les uns des autres. Lè fait 

qu'au PaléoÜthigue ancien les instruments . se trouvent souvent réunis ' en 

·grande quantité dans des c/atelie·rs de taille », indique qu'à. cette époque 

il existai,r .déjà des groupements humains. Cert~ins paraissent avoir (Ompté 

un grand nombre de membres : un de ces ateliers de taille découvert par 

Delanoue sur le pla.teau de Djebel Kéiabié, à r 2 kilomètres au sud-est d'Esné, 

avait environ un kilomètre carré de superficie 4-. 

Si l'archéologie nous fournit une preuve de l'existence de ces premiers 

groupements, elle ne nous renseigne pas sur leur organis_ation. Davy a 

demandé des indications sur ce point à l'ethnographie, en particulier à celle 

des Arunta de l'Oceanie centrale, une des populations actuelles les plus pri

mitives que l'on coirnaisse. 

Ils sont organisés en clans. Le clan est un groupe d'individus unis par 

le. fait qu'ils sont porteurs d'un même totem. Ce totern est en général un 

, a. Cf. p.431-432. 
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animal, parfois un végétal ou un objet ccdont le groupe est censé descendre 

et qui lui sert à la fois d'emblème et de no_m coll.ectif. Si le totem est un 

loup, tous les memb.res du clan croient qu'ils ont un loup pour ancêtre:··. 

qù'ils ont en eux quelque chose du loup, ... qu'ils sont des loups ». << Le 

clan est une société communautaire et égalitaire » dont · tous les membres 

occupent·-l·e- même Tang. Tout pouvoir centralisé et individuel en est absent. 

L'appartenance au clan impl~que des obligations, noté;lmment celle « de 

s'abstenir de consommer l'animal servant de totem » et celle « de se marier 

èn dehors du clan (exogamie) >>. Elles ,, étaient imposées· beaucoup plus 

impérieusemet~t que par un chef individualisé par une force- impersonnelle 

et diffuse, le mana, princip~ de cohésion du clan, immanent dans tous ses 

· membres et objet de leur part d'une crainte religieuse» s. 

Les Égyptiens paléolithiques étaient-ils, comme les modernes A_runta, 

divisés en clans ayant chacun son totem ? Rien, dans ce que nous connais.:... 

sons d'eux, ne per~et de l'affirmer, pas plus d'ailleurs que de le nier. Mais, 

en Égypte, il est rare qu'une instimtion politique disparaisse sans qu'il en sub

sis.te quelques traces dans les institutions gui lui ont succédé. On a donc été 

conduit à rechercher s'il n'y avait pas, aux époques postérieures au Paléoli-

thique, des traces d'une organisation totémique plus ancienne. , 

Van Gennep n'en trouve a_ucune. Il constate même l'existence en .Egypte 

de certaines pratiques en opposition absolue avec celles du totémisme, par 

exemple l'end0gamie. Les rois égyptiens et leurs sujets épousaient, en effet, 

fréquemment leurs sœurs, tandis que l'ex_ogamie est une des obligations des 

membres du clan totémique 6 • Au contraire, Moret considère comme une 

trace assez nette de totémisme le rôle primo'rdiàl tenu par le faucon au 

Protodynastique·. cc Il . y a apparence, dit-il, que le roi égyptien primitif soit 

vi-à-vis du faucon 'dans la situation d'un chef de clan totémique vis-à-vis 

de son totem.» Sans méconnaître la valeur des arguments de van Gennep, 

il ~stime qu'ils rie sont pas décisifs et que l'orgrnisation en clans totémiques 

de . la société égyptienne primitive reste, jusqu'à plus ample informé, au 

moins une possibilité 1. D'autre part, l'hypoth-èse d'un totémisme primitif 

explique, comme on le verra un peu plus loin, de la\ façon la plus satisfai

sante certains caractères essentiels de l'état politique et de la religion aux 

époques plus récentes. 

3· - L'ETAT POLITIQUE ET SOCIAL AU NEOLITHIQUE. 

Au Néolithique, les Égyptiens passent de l'état de 'chasseurs nomaù~s à 

celui d'agric~lteurs fixés au sol. Un tel changement dans leur mode d'exis-

,,. ' 
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tence n'a pu manquer d'avoir une répercussion profonde sur leur état poli

tique et social. C'est à cette époque que l'on rencontre pour la première 
\ , 

fois des agglomérations stables. Elles ne s~mt, dans le sud de la Haute-Egypte, 

que de ·petits vi.llages a. De celles du Fayoum, il n'est guère resté que · d~s 
silos à. grains ; mais leur nombre montre qu'ils appartenaient à des agglo

n~érations d'une certaine importance~. Con:ime i1s sont réunis en groupes 

·situés à quelque distance du centre probable des agglomérations 
8

, on peut 

supposer· qu'ils étaient çommuns . à tous les habitants de celles-ci, que la 

population du Fayoum vivait sous le régime . communautait'e. L'agglomé

ration de Mérimdé-Béni-Salamé, dans .le Deltar occidental, e?t une véritable ' 

ville'. QU:elq ues~u~es de ses hab.itations parai~sént dis.posées le' long d'.une 

· rue, fait impliquant l'existence d'une autorité locale qui, selon Junker,, 

aurait été exercée par un chef unique plutôt que par un conseil d'anciens 9 • 

Comme chaque hutte a son si\o à grains particulier, il est probable qu'à 

Mérimdé-Béni-Salamé le régime social était celÙi de la propriété individuelle. 

Petite ou grande, chacune de ces agglomérations peuplées d'agriculteurs 

était nécessairement le centre d'un territoire plus ou moins vaste où . l'on 

. cultivait les céreal~s et où paissaient les troupeaux. A ces territoires, on 

'donnera ici le nom de nomes, sans que cette dénomination implique qu'ils 

coïncident avec les nomes . de la pé'riode phar'aonique .. D'après Loret · et 

Moret, lorsque le clan paléolithique se fut fi~é au sol, lorsque ses membres· 

eurent passé de l'état de chasseurs nomades à celui d'agriculteurs sédentaires, 

son totem devint l'enseigne du nome m. , 

4· - L'ÉTAT POLLTIQUE ET SOCIAL AU PilÈDYNASTIQUE. 

Au Prédynastique, les agglomérations conservent ce même caractère de 

centres agricoles. Sauf celle de Wadfa, située dans le Fayoum, toutes celles 

que nous connaissons se trouvent dans le sud de la Haute-Égypte. ~a p~u
part· sont petite.s. Deux, cependant, celles de Hiéraconpolis et de Toukh, 

paraissent avoir été assez vastes d. Aucune ne possède de .silos à grains aussi 

bien agencés que ceux des agglomér~tions .néolithiques du Fayoum et du 

Delta. Il semble que l'agriculture ait été moins développée dans le sud, au 

Prédynastique, qu'elle ne le fut dans le nord au Néolitique. En revanche, la 

a. CL p.45. 
b. Cf. p.39. 
C, Cf. p. 33· 
d. Cf. p. 190-192. 
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fréquence, au Prédynastique moyen,. des représentations de bateaux sur la 

poterie claire à décor rouge caractéristique de la civilisation gerzéenne indique 

l'existence, entre les agglomérations, de relations commerciales par le Nil 

dont il n'y a pas de trace au Néolithique. 

Chacun de ces bateaux porte à son mât une enseigne (ariimal, végétal 

,.. ou-objet:)-a- qu-i- est-vraisemblableme_nt œlle de . la cité · ou du nome auquel il 

appsirtenait. Loret, Moret et Newberry ont montré qu'un certain nombre 

de c~s enseignes prédynastiques étaient encore en usage comme enseianes 
L b . 

de nomes à la période 'pharaonique 11
• C'est ainsi que le faucon, le foudre, 

la palme, , les flèches croisées, le harpon, qui figurent parmi les enseignes 

des bateaux prédynastiques, étaient, aux tèm ps historiques, respectivement 

les enseignes des 2e, 9e et 2oe nomes de Bau.te-Égypte et des 4 e et 7e nomes de 

Basse-Égypte r.i. On peut donc admettre) semble-t-il, que, dans bien des cas, 

l~en.sei~ne du nome pharaonique est la même que celle du ~1 ome prédynasnique 

et que-celle-ci est aussi la même que celle du nome néolithique, laquelle n'est 

autie, peut-être, ~omme on l'a dit plus haut, que le totem du clan de chas

seurs paléolithiques. Ainsi se trouverait établie la liaison entre le clan toté

mique, la plus prim.itive des divisions politiques, et le· nome, divisi01~ terri~ 
_ tori~le et administrative de l'Égypte pharaonique. 

Les nomes préhistoriques n'ont pas dû rester très longtemps isoles et 

indé~endants les uns des au.tres. Les conditions géographiques si spéciales 

de l'Egypte les forçaient, en effet, à 1s'unir. cc La nature même du terrain, · a 

écrit Meyer, obligea à déployer une activité énergique, à endiguer et régu

lariser les bras du fleuve~ à convertir les marais et les fourrés en terrains 

cultivables, · à: bâtir des villages plus élevés que les bras du fleuve pour les 

mettre à l'abri de l'inondation, et reliés -e.ntre eux par des digues,. .. tâches 

impossibles à _mener par un colon isolé ou par une tribu .. ; et qui exigeaient 

une forte organisation civile. Les Égyptiens devinrent donc un peuple de 

culüvateurs sous un fort gouvernement monarchigue >> 1 >. 

A en croire certains textes, ils auraient vécu sous ce aou vernemen t 
1 • b 

monarchique pendant plusieurs dizaines de millénaires avant la Ire dynas-

tie historique. 

D'après le p:i.pyrus de Turin, l'Égypte aurait été gouvernée d'abord par 

des dieux, puis p~r des rois humains. Ceux qui viennent immédi_atement 

avant Ménès et que .ce texte appelle les Serviteurs d'Horus · auraient réané 
. . ' b 

pendant plus de I 3 .420 ans et leurs prédécesseurs pendant plus de 2 3. 2ooans 1.J. . 

a. Cf. pl. LVI , 2. 
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Sans compter les rois · divins, il sè serait donc écoulé plus de 36.620 ans 

depuis les origines Cfe la royauté jusq~~à Ménès. 
Manéthon donne plus de détails sur les dynasties préhistoriques. Il Y 

aurait èU successivement deux d)ï1asties de dieux pendant 13 .900 ans, un · 

certain nombre de rois pendant r.817 ans, 30 rois i,nemphites pendant 

r. 790 ans, IO rois thinitès pendant. 3 50· ans, enfin des ~ânes, qui corres- 

p.ondent aux Serviteurs d'Horus du papyrus de îurin, pendant 5 .. 8 I3 ans. 

.Lorsque Ménès fonda la Ire dyna~tie, l'institution monarchique était donc 

. déjà vieille de près de 25 .ooo ans 3 • 

On retiendra seulement de toute cette chronologie fabuleuse que son ori

afne est sans doute très antérieure au début de la période historique. 
0 ' ' 

Sethe s'est efforcé de retrouvedes différe,ntes formes qu'a pu présenterîe 

gouvernement de l'Égypte avant · Ménès. Partant du fait bien connu que, 

chez les Égyptiens, ~les choses nouvelles ne faisaient jamais dispa~aître entiè

rement les anciennes, qu'elles s'ajoutaient à elles plutôt qu'elles ne les sup-

pril1uient, il a recherché dans divers textes, principaleme1ù dans ceux · des 

'pyramides, l'es traces des plus anciennes institutio?s politiques de l'Égypte. 

Le tableau qu'il est parvenu à en tracer, fruit de longues années d'études et 

de réflexions, est, dit-il, purement hypothétique ; il ne peut donner auc.une 

preuve de son exactitude et laisse chacun libre de l'accepter ou de le reje

ter rs. 
1. Longtemps ·avant Ménès, les nomes de Basse-Égypte se sont agglo

mérés en deux royaumes: un royaume occidental dont la capitale était Bche

det (proba~lement l'actuelle Damanhour) et le dieu principal Horus, repré

senté par un faucon posé sur un perchoir; Uff royaume· oriental qui avait 

pour. capitale Bousiris (près de l'actuelle-Samannoud) et pour dieu principal 

Anzeti, dont l'emblème était une lance, et qui devint plus tard Osiris. 

2. Ces de~x royaumes se sont .ensuite fondus eil un seul dont la capi-

. tale fut Saïs (actuellement sa.:el-Hagar) et la divinité principale Neith, 

déesse abeille. La couronne rouge et le titre de biti («celui qui appartient à 
l'abeille») ont peut-être été portés par les rois de Basse-Égypte dès cette 

époque,· en tout cas certainement avant Ménès. 
En même temps que s.e formaient ces royau,mes d~ns le Delta, les nom~s 

de la Haute-Égypte se groupaient en un royaume unique ayant pour capi

tale Nou~t, «la ville de l'or», que les Grecs ont appelée Ombos (actuelle-

ment Toukh) et pour dieu principal Seth. . 
3. Une guerre entre le royaume de Haute-Égyp~e et celui de Basse-

Égy·pte se termine par la victoire de ce dernier et pa_r la réunion des deux 

-- ---------
' 
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royaumes sous son autorité. La capitale de ce premier royaume unifié fut 

Bousiris e.t sa divinité principale Osiris dont l'emblème, un~ lance, est le 
même que celui d' Anzeti. 

4· La H,aute-Égypte ne ta.rda pas à se soulever et à recouvrer son 

indépendance. Après la . scission, la capitale de la Basse-Égypte n'est plus 

Bousi-ris nais-Be-he·d-e\,-l'<rn~i~n'tffrrtétropole du royaume occidental, dont le 

dieu était le faucon Horus. L'Égypte est ai mi, 1 de nouveau, divisée en deux 

royaumes : celui <l,e Seth d'Ombos dans le sud, ~elui d'Horus de Bel1edet 
dans le nord . 

5. Le royaume d'Horus soumet encore une fais celui' de ·Seth et recons

titue à son profit l\inité. de l'Égypte. La capitaÎe est transférée à On, l'Hé

liopolis des. Grecs, qui, ·située entre la Haute et la Basse-Égypte, était mieux 

placée que les villes du Delta pour surveiller à la fois le nord et le sud. 

La civilisation du royaume héliopolltain semble avoir été particulièrement 

brillante. Dans les textes, Héliopolis est appelée cc la ville des flèches ou des 

colonnes »; elle est toujours placée sur le même rang que Memphis et que 

Thèbes. On L1ppell'e aussi cc Maison de Ra», c'est-à-dire du dieu-soleil et 

parmi ses dieux, on trouve pour la premiè're fois des divinités cosmiques : 

At~ùm-Ra, le sole~l, son dieu principal; Geb, la terre; Nout, le ciel; Chou, 

l'atmosphère. Sethe suppose que c'est à Héliopolis que fut institué le calen
drier solaire en 4241 av. J.-C. a. 

Aux, époques précédentes, mê'me à celle de la première unification, les 

éèhanges wlturels entre la Haute et la Basse-Égypte semblent avoir été peu 

importants .. Au temps du royaum·e héliopolitain, ils ont pris un développe

ment considérable. Plu·s exactement, ils se sont faits dans un seul sens, du 

nord vers le sud. Il y aurait eu alors, selon Sethe, une véritable c< colonisa

tion» du sud ·par le nord. Il en voit une première p,reuve dans les noms que 

portent -les points cardinaux dans la langue égyptienne. Le même mot 

désig.!1e le sud etc~ qui est en face; il n'y _en a qu'un pour désigner l'est et 

la gauche et qu'un aussi pour désigner l'ouest et la droite. A son avis, ceci 

ne s' expliqu'e que si l'on ni;arche du nord vers le s.ud ic.. Cette colonisation 

s'est . traduite aussi par des translations en Haute-Égypte de divinités ori

ginaires du Delta : franslation de Khentiirty c< celui qui n'a pas d'yeux », 

divinité du 2e nome de Basse-Égypte, ù Kous, dans le 5c nome de Haute

.Égypte où il devint plus tard Haroerus cc Horus le Grand», l'une des 

multiples formes du dieu-faucon Horus . de Behedet; translation de Neith, 

a. Cf. p. 72. 
fostitut d'EilmoliJgie. ~ 1)' J\.fAssouLARIJ. 

- I 'C'""·- -

. --···~.-;:--..;;.;...;. . 

) 

. ~ - . 
J' 

' { 



. ' 

43+ PREHIS1'01RE- E'1' PROTOHISTOIRE D'EGYPTE 

. déesse de Saïs, dans le 3e. nome de~ Haute-Égypte; d'Isis, déesse d'Iseion dâns 
le Delta, à Kôptos (se nJnl.e de Haute""'Égypte); d~ Thot, problableme11t 

origi1uire du Delrn, à Hermopolis, en Moyenne-E?Yp:e .' ~nfin, le t~c>m 
d'Héliopolis ('Iwn. w) se retrouve dans celui de plusieurs villes de Haute-

·Éaypte : 'Iwnjt (Esné), lwi1j (Armant), 'Inw.: (Dendeta!. . _ _ · 
. 

0 

6. Le· sud n'ac~epÎ:a ·pas sans réagir l~ · demi nation heliopolit~me. Cop

tos (~rnjourd'hui Kouft), _dont Min était le dieu, parvint peut-être à s'affran
chir et ·à se constituer en royaume indépendant. ~hmoun9~ C\'Hermo-_. 
polis des· Grecs) se · révolta aussi_ probablement; .mais le soulevement . fut 

réprirt1é. ' . . , .-
D'autres tentatives furent pl,us heureuses. On trouve, en effet, posteneu.:._ 

rement à la révdl~ avortée d'Herm?polis, l'Égypte ·de nouveau \~iv_isé.è en 
deux royq.umes. Celui de .. Basse-:Égypte a~ait pour capitale BoutO {a~1our
d'hui Tell-el-Faraïn), celui de Haute-Égypte Nekhen (Hiéraconpolis des ·· 
Grecs, a·ujourd'hui Kom~el-Ahmar). Les deux royaumes ont le ~ême diéu 

principal; le faucon Horus. ··Au temps .OÙ Nekhert 1{était encor~ . que 1~ 
métropole du · 3e hüme de Haute•Égypte, son Jie~ local était à.uss1 un ·fau
con que les textes appellent « celui de Nekhen ». Lorsqu'elle fut devenue 

capitale du royaume du sud, _ ce faucbn fut assimil.é à H?ru~ de . Be~1edet 
qui devint ainsi le grand dieu national. Les rois de füiut_e-Egypte ·se d1se~t, 
comme -ceux de Basse-Égypte, Serviteurs d'Horus (Shemsou Hor) 'ï; ils 

portent la couronne blanche. . . . _ . ·. . . 
En face de Nekhen; sur la rive dtoite ùu Nil, se trouva.a la ville de Nekh~b 

(aujourd'hui El-Kab) qui vé.nérait un·e· déesse-vautour, appelée dans les textes 

Nekhbet, cc celle de Nekheb ». Cette divinité, d'abord pù=emerH . loc~le, 
devint dès ce moment la protectrice du royaurhê de Haute·Egypte. Sur les 
m mu ments proto<l. ynastiq ues, elle est parfois ~eprésentée, sous là fortne d'un 
vautour planànt au-dessus de la tète du roi 18

: Paral1èlement,_ Ùafis le ~elta, 
la déesse-ur~-eus Ou1djet, vénérée à Dep, cité voisît1e de Bouto, devint la 

protectrice du royaume de Basse-Égypte. · , · . , . 
. 7 . . Ménès~ originaire <le Tl~is _e11 Hante-Egypte, peut-être foncr10nn~1re 
ou aénéràl du dernier roi du' sud, réunit le royàume de Bout~ â c~lut de 
Hié;aconpolis · et réalise la troisième et dernière unification d·e l'Egypt.e. 

La capitale du- nouveau roy<~ul'lle . ~ut reportée vers le nord, à Memphis,_ 
dont la fondation est attribu.ée par la tradition à Ménès. · , - · 

Lhypothèse de Seth~ sut l'état pôlitique de rÉgypte, aux temps préhis

toriques.> très cohérente ~omme_ on le voit, à été acceptée pa: beau~oup d'é~yp
tologues. Cependant Kees l'a récemment combattu-e. Il n admet en patt1cu-
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lier, ni l'exist~nce du royaume urtifié d'Héliopolis, ni la colonisation côncô
m~rante du sud pàr le nord 1

9. Les argLitne11ts qu'i1 .oppose à Sethe né pa
r~1ssent pas très convaincants. Ils sont, et1 effet, tires d'une interprétation 
d1ffé~ente des textes utilisés par celui-ci plutôt que de faits nouveaux et il 

_h'est nullement certaÏ_!?~ que so11 . interprétation soit
1 
la meilleure. 

Le moyen le plus sûr d'apptéciet la vrtleur de la recdnstitu.tion de Sethe 
est~ semble+il, -de l~ confronter avec les faits archéologiques. Si elle est en 
contradiction avec eux, on .ne pom't<i la considére1' que comn1e une thèse 
ingemeuse, mais sans portée réelle. Si, au <.!Orttraire, elle concorde avec ces 
faits, son degré de probabilité s'en trouvera fortement accru. Cette confrbi1-
tatiort va tibus permettrè, en outre, de localisèr apptoxitnativemeht dans le 
temps quelques-uns des événements politiques antéri~urs à 

1

1a Jre dynastie; 
ce dont Sethe ne s'est guère préoccupé. · 

Et d'abord, à quelle époque les nomes se sont-ils, pour la preniière fois, 
unis pour fotm_er des royaumes? Ce ne peut être avant le Néolithique. 11 
est évide.nt, en effet, qu'ils n'ont pu le faire avant d'exister, c'est-à-dire avant 
que les Egyptiens aient passé de l'étàt de chasseurs nomades à celui d'agri .... 
culteurs fixés au sol, passage qui a eu lieu à l'âge de la pierte polie. Il est 
d'ailletfrs possible que les preiniers royaumes, ceux du Delta oriental et du 
Defta ôccidental, datent de cette ép0que. L'étendue de l'agglomérâtion ·d_e 
Mérimde-Béni-Salatné, qui fut, comme on l'a vu, un centre agricole impor
tant, les signes de l'existence d'une autorité que l'oi1 y a trouvês, montrent 

que la population néolithique de l"a Basse--Égypte avait déjà .conscience de la 
üécessité de s'unir et d'êtte bieil gouvernée. 

D'après Sethe,- le premier royaume de Haute-Égypte aurait eu polir capi
tale Noubt, actuellement Toukh. On sait que J. de Morgan a découvert à 
Toukh ~t1e agglomération assez itnportante pbut que l'on puisse y voir 
l_a capitale de ce royaume. On a vu qu'elle a été ·fondée au Predynastique 
at1den, alors que tégn_ait dans .Je su d fa civilisation amratietinë ". C'est 
peut-être à Cette époque,, c'est-à-dire peu de temps après le Néolithique, 
que les t1olhes de Haute-Egypte se sont agglomérés p0ùr la pterl1ière fois en . 

. royàume .. 

U11 tnônument qui provient de Negada, la nécropole de Noubt, noLis 
donne u,rt_e indication_ sur l'état politique de la Basse-Égypte à cette même 
époque. Dans la tombe r6ro de Negada, datée de S. D. 35-39, on a trouvé 
un fragment de poterie sur lequel est figurée en relief la couronne rouge lfo 

a . Cf. p. 192. 
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Basse-Égypte 20 • Il existait donc sans doute dans le Delta un royaume con

temporain de celui de Noubt. C'est, vraisemblablement, cèlui dont la capi

tal.e fut Saïs et dont Sethe nous dit que ses rois portaient peu~-êt.r~ déjà la 

couronne rouge. 
Sur lè pren::iier royaume unifié qui eut pour capitale Bousiris. ·et sur la 

division en deux royaumes qÙi suivit, l'archéologie ne fournit pasde rensei= ·. 

gnements . . 
Elle n'a pas .non plus prouvé jusqu'à présent l'existence d'un royaume 

héliopolitatn, ni même celle de sa capitale aux temps préhistoriques. Mais 

elle donne des indications assez nettes sur la colonisation Ju sud par le nord 

qui, selon Sethe, fut la conséquence de la seconde unification du pays au . 

profit de la Basse-Égypte. On a vu au chapitre VI, §3, qu'au déb~tdu Pré-:

dynastique moyen il s'est produit dans . le sud · de . l:a Haute-Égypte, où 

régnait seule .la civilisation a~ratienne, un affiux soudain d'éléments de \a 

civilisation gerzéenne - qui, elle, ne se rencontre à l'état pur que dans le 

nord - affiux si massif qu'il eut pour conséquence la. disparition de la ciYi

lisation amratienne. La cc colonisation» du sud fut donc plus co1i.1plète 

encore que ne le dit Sethe : ce ne sont'pas seulement des , divinités et des 

noms de cités que le nord lui a imposés, c'est sa civilisation tout entière. 

Vraisemblablerrient il i~'a pu lè faire qu'après s'être rendu maîtr~ du sud, 

qu'après avoir . unifié l'Égypte à son profit. La phase héliopolitaine de la 

fresque prehistoriq ue de Sethe .t~ouve donc dans l'archéologie, sinon ~ies 
preuves, du moins des présomptions en faveur de son exist~nce. Elle y trouve 

aussi une indication chronologique : c'est au Prédynastique m9yen qu'elle 

se serait déroulée. 
En ce qui concerne la dernière division Je l'Égypte en deux royaumes, il 

y a concordance entre l'hypothèse de Sethe et les indications fournies p;ir 

certains n~~numénts. Nous en possédons plusieurs du dernier des rois pré

ménites a, le roi Scorpion 21 • Sur l'un d'eux, une tête de massue en calcàire 

ornée de figures en ba'i-relief trouvée à Hiéraconpolis, le roi est représenté 

coiffé seulement de la couronne blanche de Haute-Égypte. Sur un autre, un 

fragment de vase en terre cuite provenant du cimetière S de Tourah, on voit, 

inscrit à l'encre à côté du titre d'Horus du roi, l'hiéroglyphe i (s'w.t). 

On sait que les rois portaient, outre leur titre d'Horus, un titre dit de 

nesoutbiti qui s'écrit par cet hiéroglyphe s'w.t, image du jonc, emblème 

a. Les raisons que l'on 3. de considérer le roi Scorpion comme le dernier des prt:ménites 

sont expos~s p. 4 38. 

, 1 
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de la Haµte-Égypte, et par rabeille (bj.t), e~nblème de la Basse-Égypte, titre 

qui signifie litt_éralement «celui du jonc et de l'abeille » et qui indique que 

le roi règne à la fo1s sur la Haute et sur L1 Basse-Égypte. Or, sur la tête de 

massue , de Hiéraconpolis, le Scorpion ne porte que la couronne blanche; 

d'aprèsJe_ vase~e Tourah,, .il est .se·ulement «celui du jonc)) ; il ne rég1~ait 
donc que sur .. la Haute-Egypte; par conséquent immédiatement avant la 

' Ire dynastie,_ l'~gypte était divisée en deux rovaumes. 

La plus ancienne des listes royales que no~s possédons, la pierre de Pa

lerme, fournit aussi des indications sur l'état politique du pays à cette époque. 

Le fragm,ent conservé au Musée de Palerme donne, sur . sa première ligne, 

les noms de neuf rois coiffés de la couronne rouge 22
• Sur la première ligne 

du fragment dit 11° I, conservé au Musée du Caire, qui continue à gauche 

la première ligne du fragment de Palerme, sont figurés di~ rois dont les 

noms sont perd.us. D'après Gaq.thier, tous portent la couronne blanche, sauf 

le troisième à .droite qui: peut-être, por;e la couronne rouge. Du rappro

che~ent des deux 
1
fragments, Gauthier a conclu que la pierre complète don

nait, à dro~te une liste des rois de Basse-Égypte, à gauche une liste des rois 

de. Haute-Egypte 23 • La ligne suivante étant consacrée à la Ire dynastie, ces · 

ro~s ont régné à' l'époque qui précède immédiatement celle-ci. La pierre de , 

Palerme confirmerait donc, semble-t-il, l'hypothèse de Sethe. · 

Mais un nouvel ·examen du- fragment n° r du Caire a conduit Breasted à 
des conclusions différentes de celles de Gauthier. Il estime que sept des dix 

rois figurés sur la première ligne de ce fragment portent la double couron-ne 

~t non la couronne blanche èt ·qu'ils ont régné, par conséquent, sur l'Égypte · 

entière. Les rois. figurés sur la première ligne du fragment de Palerme~ qui 

portent bien la couronne rouge, comme l'a dit Schafer, étant placés à leur 

dr~ite, auraient _ régné avant eux. Breasted suppose' que la pierre de Palerine 

con:.plète devait comprendre un autre fragment, encore inconnu, placé i la 

~roite de celui de Palerme et sur lequel étaient figurés des rois de Haute

Egypte. La dernière division du pays en deux royaumes ne se placerait donc 

pas immédiatement avant la Ire dynastie; il y aurait eu, entre elle et çelle-ci, 

une périoded'uni fi~ation de l'Égypte. Ménès considéré habituellement comme 

l'unificateur du pays, . n'aurait .fait que briser l'unité déjà établie avant lui 

·sans d.oute au profit de la Basse-Égypte, pour la reconstituer, mais, cette fois , 

au profit de la Hante-Égypte 2 4 •. 

Quelle est, de ces deux interprétations du fragment 11° 1 du Caire, celle 

q~e l:on doit tenir pour exacte? On fera remarquer d'une part, que la 

pierre de Palerme est postérieure d'au moins 600 ans aux rois préménites 

._ ""' 
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et que la première ligne du fragment du Caire, à demi effaçée par le temps, 

est très difficile à lire; d'autre part, que la tête de massue de Hiéraçon poli~ 
et le vase de Tourah dqnt on a parlé plus haut sont des m9ni1ments con..

t~mporains du dernier des .Préménites et que les figures ou insçriptions qu'ils 

portent- sont des plus nèttes .. Il semble plus logique ri'ajoµte.rfoi .à lrnr 
témoignage qu'à celui · d'un monument si 'postérieur ~nue éyénements et si 

délicat à interpréter. 
· En résumé, il n'est aucune des parties essentielles de la reçopstimûon de 

. Sethe qui soit contredite par les faits archéologiques et plusi~ùrs conçorçl~pt 
avec eux. 

5. - LA PERIODE PRETIHNITE. 

Petrie a cr~ qu'il avait détouvert à Abydos des monuments appartenant à 
quatre rois antérieurs à Ménès. Il les a nommés Ka, Ro, Zeser, Sma 2 s. Ils 

con~titu~nt la dynastie 0 de certains égyptologuçs anglais, -dite aussi pré

ménite ou préthinite. Leur existence n'est plus guère admise depuis les cri

tiques de N~ville et de Sethe. D'après NaviUe, le mot Ka désignerait un édi

fice, les· mots Zeser et Sma une substance. Sethe estime que Ro et Ka ne 

· sont pas des noms propres, que Zeser n'est autre que Djeser, premier roï' 
de la IIIe dynastie ; il admet cependant comme possible l'existence de Sma 26

• 

' Weill croit qüe Ka peut être l~ nom r9y~l a de l'Horus Djer 9°. 

Schafer transcrit ainsi les noms, difficiles à lire, des neuf rois de Basse

J:gypte, prédécesseurs de 
1
Ménès, q.ui figurent sur la pierre d~ Palerme : 

r, ... p. w; 2, S'K3; 3 53 -hv; 4, 7tW; 5, IS; 6, N-hb(?); 7, w 3~H~L 
8, Mh; 9, .... 3 n. 

Le seul Préménite dont l'existence soit établie avec certitude par. des 

monuments contemporains est le roi Scorpion 21
• Comme on l'a dit plus 

haut, ses monuments mont~·ent qu'il n'a régné que sur la 'Haute-Égypte. 

Ils se relient étroitement par leur style à ceux de Narmer, qui est sans doute 

identique à Ménès ?. Le Scorpion est donc, très probablement, le dèrnier des 

Préménites. 
Sur le principal de ses monuments, la tête de massue de Iliéraconpolis 

(Pl. LXXXIII, 3, 4), il est représenté piochant le sol avec une houe, sans 

doute pour célébrer une ' fête agrirnle . . Au-dessus de lui sont figurées des 

·enseign~s de nomes dçrnt plusieurs ont disparu par suite des mutilations du 

a. Sur la signification de ce nom, cf. p. 44 r . 

b. cf. p . 4 4 5 -44 7. 

--,-
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.mo11ument ; c~lles qµi sub~istent représentent l'animal du dieu · Seth le 
sY{nbole d~ dieu Min; une 'moritagne, un lbup, un faucon. A la hamp~ 'des 

enseig~es sont suspendus des vanneaux et des arcs. S~lon Meyer, les pre~ 

miers symbolisent le~ hommes égyptiens (rechit, les sujets), les seç9nds les · 

J_ei1 les étr naers. èt_te .~cèn§ P..<ifi!Ît dp~1ç _.çomm.én10rer une victoire rem

portée .par l~ roi,il l~ tête- d'un c~rtain noUlbre de nomes du centre de la 
Haute-ÉgyptÇ!, S\lt." 4' ~utres Égyptiens· et sur dès peuple$ étrang(!rs ~,. Il est 

pos:;ible qu~il ait c9mmencé à conq1iérir le Delta~ préparant ainsi l'unifica

tion du pays q·u'acheYa Narmer-Ménès . . 

Les palettes .votives étudiées plus hailt a qui, pour la plupart, appar-

tiennent à la eériode immédiatement ~ntérieure à la Jre dynastie, montrent 

_que cette pérl9de fut extrêmement troublée. La plus récente et la seule qui 

soit datée avec certitude est celle qui .porte le nom de Narmer (Pl. XCVIII, r ). 

Sur plusieurs des autres~ sont figu'rées des scènes guerrières: démolition de 

, 'forteresses sur le fragment du Musée_ du Caire, prisonnie~s enchaînés sur le 

fragme·nt de l' Ashmo1ean Museum, cadavres dévo"rés par un licin et par des 

vautours sur la. palette au champ_ de bataillè, ennemi piétiné par un taureau 

sur le' fragment E 718 du Louvre (Pl. XCIX, r). Enfin, sur les monuments 

de cette époque, Petrie a relevé sept tyl\es ethniques différents 28
• Les étran

gers _ étaiept 4onc alors nombreux en Égypte, comme ils le. furent, .dans· la 
suit~, pendant . toutes les .périodes troublées. 

Il. -:- 'LES DEUX P~EMIÈRES DYNASTIES. 

I. _:__ GENERALITÉS. 

Sources. 

~-~s documents les plus importants pour l'histoire des deux prem1eres 

dy nâsties sont les inscriptions qmtemporaines. On les rencontre sur les 

monuments les plùs divers ·: vases en térre cuite. et en pierre, bouchons 

. d'argile fermant les jarres à provisions où elle~ sont ~ mprimées au moyen 

de sceaux cylindriques, têtes de massues, palettes, st.èles funeraires, tuiles 

et. plaques d,incrustation en faïence y statues, fragments architecturaux. ; sur 

les rochers du Sinaï, énfin et surtout sur des tablettes de bois ou d'ivoire. 

Tandis que les ~utres inscriptions ne donnent, pour la plupart, que des 

noms et des titres de rois ou de fonctionnaires, celles des tablettes men-

a. Cf. p. 303. 
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tionnent en outre, à côté, du nom des rois, quelques-uns des événements· 

qui se sont passés sous l'eùr règne, surtout des fondatio·ns de temples et des 

célébrations de cérémm1ies relï'gieuses 2 9. On a dit plus haut combien leur 

interprétation est difficile. 

A ces inscriptions contemporaines, il faut ajouter de~ textes r~digés·- rilté'" . 

·rieurement: l~ pierre de Palerm.è' à la Vé dynastie,, les tables d' Abydos et de 

Sakkara et le ,. papyrus de Turin sous l'e NouYel Empire, les fragments 

rè2ueillis par E..isèbe et-le Syncelle de l'Histoire d'Égypte de Manéthon, écrite · 
e ., l J ·c 30 au m s1ec e av. .- . . _. 

Chro119logie.· 

Les, deux premières dynasties . sont appelées thinites parce que leur fonda

teµr, Mé~ès, était, selon Manéthon, originaire de Thinis (ou This). On sait 

que cet.te local~té était située dans le sud · d~ la Haute-Égypte, mais on. n'en 

connaît pas l'emplacement exact. Peut-être est-ce le village actuel d'El-Birba, 
1 . 

à 6 kilomètres au nord de· Girgé. , 

La 1place de ces qevx dynasties dans la chronologie absolue est encore dis

cutée et 'l'écart est considérable entre les chiffres indiqués par les partisans 

de la chronologie longue ,et ceux des pa'rtisans 
1

de la chronologie courte. 

Parmi les premiers, Macnaught0J1 est çelui qui donne la date la plus recu

lée : il plaée la Ire dynastie en 5776 av·. J.-C. Dans sa publication la plus -

. récente, , Petrie p.laœ cette dynastie entre 4 320 et 4078 et la IIe entre 4078 

et 3838 P. Ed. Meyer, que suivent la plupart des égyptologues'. ~onne les 

dates de poo à 3000 pour la Jre dynastie et de 3000 à 2780 pour la ne 32 , 

Cependant Scha.rff ne croit pas que le début de la Jre dynastie soit antérieur 

à 3000 et Albright le reporte même à 2950 33. ' ! 

Ti tulature des rois .. 

A partir de la Ve dynastie, les pharaons ont porté cinq titres constituant 

ce que l'on appelle; assez improprement, .leur protocole. Trois de ces titres, 

celui d'Horus, celui de nebti et celui .de . nesout-biti, sont déjà en usage à 
l'époque thinite. \ 

Le titi:e d'Horus est représenté par une façadè de palais surmontée du . 

faucon, au -dessous duquel le nom du roi est, inscrit dans un rectangle dit 

parfois cartouche d'Horus. Il signifie que le roi est l'incarnation du dieu

faucon Horus~ qu'il est lui-même un Horus. 34 

Le Ùtre de nebti e~t représenté par un vautour, emblème de Nekhbet, 

déesse d'El-Kab, protec~rice du royaume du Sud, et par un uraeus, emblème 
\ 

(. -
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d 10uadjèt, déesse de Dep, protectrice du royaume du Nord, poses chacun 

sur une corbeille. Depµis Piehl, ce groupe est l.u nebti. 35 Le mot nebti 

signifie cc les deux maîtresses», c'est-à-dire les\ deu.x déesses protectrices des 

deux royaumes. Lorsqu'il s~ ren.contre dans la titulature royale, il peut se 

--.'.-tr;ad.uir - pa-i.:-<' ,Dou.bie- Seigneu_r » bu cc Seigneur des deux couronnes ». Le 

tit!e de nebti indique que le roi, grâce ·à la protection de Nekhbet et 

d'Oua<ljet, po~te la .couronne blanche du Sud et la·cournnne rouge du Nord. 

Le titre de nesout-biti, représenté par le jonc emblème de la Haute

Égypte et par l'abeille emblème de la Basse-Égypte~ signifie .littéralement 

t< celui du jonc et de l'abeille». Il indique que le roi règne à la fois sur 

les deux parties de l'Égypte. 

Le nom du-souverain iùscrit dans le cartouche d 'Horus est dit nom 

d'Horus; celui qui accompagne le titre de nebti, nom de nebti; celui qui 

suit le titre de_ nesout-biti, nom de nesou t-biti' ; cc. dernier est pa~fois ins

crit dans un cartou_c.11e circulaire. En général le nom de nebü et celui de 

nesout-biti sont identiques, aussi le vautour et !'uraeus, suivis du jonc et 

de l'abeille, , ne sont-ils le plus souvent accompagn és que d'un seul nom 

propre que l'on appelle parfois nom royal. C'est, d'aprè~ Meyer, le nom 

que· prenait le roi à sop avènement au· trône 36 ; . habituellement il est diffé

rent de son nom d'Horus. 

Listes royales . 

. Les noms ·des rois thinites nous sont 'connus d'abor,d par les monuments 

contemporains sur lesquels ils sont inscrits .. Les rois y sont désignés sous 

leur ~om d'Horus. Ces monuments, .s'ils attestent de façon: certaine l'exis

tence des rois, ne donnent pas d'indications directes sur l'ordre dans lequel 

ils se sont succédé. Cet ordre a pu être établi par divers moyens. 

Le style dés monuments permet un premier classement chronqlogigue, 

;·· peu rigoureux et tout à fait 'provisoire. La formè des hiéroglyph.es et d'.autres 

particLl:larités graphiques sont, à cet égard, un meilleur critérium. D'une 

façon générale, les hiéroglyphes les plus mal for 111és sont les plus anciens; 

A .mesure qui on s'éloigne davantage du début de la Ire dynastie, ils 'sont. 

tnieux dessinés et ressemblent de plus en plus à ceux de la IVe. 
D.'a'utre part, les tombes d' Abydos où sont ensevelis un grand nombre de 

rois thinites ne sont pas réparties au hasard dans la nécropole, mais sui vant 

· ~n certain ordre, en rapport avec celui des in hu mati~n s >7 . On constate 

aussi un œrtain P.rogrès dans leur architecture. 

Enfin les monum=nts usurp~s permettent de ·classer chronologiquement 
·\ 
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les rois d<?nt ils portent. les noms avec une certitu~e .plus grande. Il n'est 

pas rare Je trouver, dans la tombe d'un roi thinite, un monument- le plus " 
souvent un. v4se de 'pierre, parfois u~e statue - si,ir l~quel !)Ont inscrits les 
noms <l'un cm de plµsieurs autres rpis, acçom pagnés ou non ·du sien propre; 

, .1 

. et q~i ~.ont _ n~cessairement' les ,noî'i1s_ c.~e .sès _préd_~c~sseµfs. C'~st_ ~ir§i _çi:q~ -~ ~ ____ ____,, __ 

l'On a tro1-lv-é ·un vase au nonrde N4rtner dans la tombe de pjet et un ·autre 
da~s ,~elle q'Oudimou, un vase aµ norn d'Oudimou dans l('toi;nbe d' Adjib '~. 
La tO!ll be de ·_réribsen co~tenai~ · un fragment de vase au· nom1de Hotepsekhe- · 

· moui ·et d'autr~~ au non . de Nébré etAe Neterimou ·39 • Le nom de c~s · trois 
<lerpiers, rois est inscrit. sur l'épaule droite de la sta~ue 11° l du Caire,_ dar1~ 
l'ordre où l'on vi.ent de les nommer4°. 

En· ççmbinant les indications fournies par ces· diverses sources, en le~ con
trôlant- les unes p~r les atit~es, on est parve.i11.l à ~~~pl~r, à -l'aide '<l~s- seuls -~-

. monunwn.ts con'i:etnporains, une liste des r9is des deu~ premières dynasti~sl 
dite lis~e mon_ume1ltale~ où tous s~nt .. ,désignés par leur no-m ·d)Horns et 
cl~m~s ·dans leur ordre de succession avec µne certitµde presque c;omplète: 
Cel.lx dont l'id~ntité ou le cla~se-ment resten~ dout~ux sa.nt peu nompreµx; . 
on les indiquera lorsqÛ'on étudiera cbaqµe règne en partkulier. . Cette liste 

m?nu~entaie comwend ~5 nom~:- ._ -

1 

I Narmer 
2 - Aha 

3 Djer 
4 Djet 
S Qudimou 

\ 6 Adjib . I 

7 Semerkhet 
8 Qa 

9 Hotepsekhemoui 
10 Nébré 

11 Nétérimou 
u S.ekhemab 
13 · Péribsen 
14 Khasekhe'm 
r s KhasekhemouL 

Sur les listes royales ré4igées à diverses épogues postérieures à la IIe ~ynas-
tie, appelées parfois listes hi~roglyphiques~ les rois sopt presqùe tbujours· 
désignés sous un nom différent de .leur _nom d'Horus. 

L;:i plU:s ancienne d~ ces listes, celle de la piehe de Palerme1 gui date de 
lg ye dynastie, ne nous donne gue très peu de re:nseignements Sllr les r,ois . 
thinites, la partie de çe ,monl.lment gui les concernait étant très mutilei:. On 
Îit seulement, sur la dellxième ligne du fragr.:uent n° r du C•iire, le non1 
d'un roi Atet et, sur la quatrième lig~e du fragment de Palerme, celui du 
roi Nétérimou; la nais~ance de Khasekhemoui est mentionnée sur la cin
quième ligne de çe même fragment. 

Le Nouvel Empire nous a -laissé plusieurs listes royales dont trois, la 
table d' Abydos, la table de Sakkara et le p<\pyrus çle Turin 30 , mentio.nnent · 
des. roi s appartenant aux deux pr~mières dynasties. 

. \ 
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E11tre ld rois,. préhistoriques et Zoser, premier roi de la IJic dynastie, le 
papyrus de Tliri.n donnait les ,noms de 18 rois, dont le premier est Ménès. 
(Dans l:état actuel qu document, on n'y peut lire que ·:r 6 noms, car 2 sont 
détru~ts.) La table d' Abydos commence aussi à Ménès; mais elle ne donne 
.q_ue $ .noms_a.Y.an.U::elui de Zoser. Le premier roi nommé par la tàble de 
Sakkara. e.st Mie pis, qui · vient le 6e sur le papyrus de Turin et sur la table 
d' Abydos. Depuis ce roi, inclusivement, 'j usq,u;à Zoser; exclu~iveme.nt, la 
table de Sakkara donne r r noms, tandis que la table d' Abydos en donne IO 

et le papyrus de Turin r 3. Les trois listes hiéroglyphiques n ~ sont donc pas 
concordantes numériquement. Elles ne le son( pas, non plus, en ce .qui 
conce~ne les i10ms des rois. Benoteren, . Neferkera, Neforkesokar, Houzefa, 
cités par le · papyrus de Turin et la ta_ble de Sakkara, ne figurent pas sur la 
table .d' Abydos, où l'on Jrouve, en revanche, un roi Bazaou et un roi Zazai 
que ne m~nti01?nent pas les deu~ autres listes. EnFi'n Nebka, dernier nol'n, 
.avant Zoser, du papyrus.de-_ Turin et de la ltable ,d'Abydos, ne figure pas 
sur la fable de Sakkarn. 41 

Selon Weill, te désaccord entre ces trois listes serait plus ~pparent gue 
réel. . Si c~rtains rois nommés par le papyrus de Turin ont été ~mis sur ·les 
deux a~tres listes, c'est sans doute parce que l~ur rédacteur les a considérés . 
comme des souverains d'importa,nce secondaire. Quant aux · divergences 
entre les noms, elles sont dues surtout à· des orthographes différentes. Après 
a mir fait aux .trois listes les corrections necessaires, il a obtenu une liste 
hiéroglyphique unifiée comprenapt les noms des I 6 rois qui, suivant la 
tradition du Nouvel Empire, auraient r~gné sur l'Égypte, depuis Mén ès 

jusqu'à ·z9ser 42
• Ce sont: 

I Ménès 6 Merbapen 

2 Teti . 7 Samsol.l 

,.._ 3 Ati 8 Qebhou 

4 · Ateti . 9 Nm;itirbiol.l 

5 Hesepti ro Kakaou 

(ou Bazaou) 

J ~ Binoutirou 
r2 Ouznas 
13 Sendi , 
14 Nofirkari 
I 5 Nofirka~okari 
· r 6 liol!iefa (ou Seiés). 

Dans aucune des listes hiéroglyphiques on ne trouve trace de.la division des 
rois en dynasties; on la rencontre seulementslH la liste grecque de Manéthon. 
Les listes des rois des deux premières dynasties données par Eusèbe et pa1.
l'Africain - les deux au teu~s par qui nolis connaissons l'Histoire d'Égypte de 
Manéthon - sont numériquement concordantes: la Jre dynastie comprend 
8 rois et' la ne 9· Il y a bien, entre les deu }Ç .listes, quelques divergences en ce 
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. , 
qui . conc~rne les noms des rois; mais Weill a pu les faire disparaître et éta-

blir une liste grecque unifiée 9ue Yoici 1>. 

. ' .. 

Jre. dynastie. 

r Mé11ès Thinitès 

2 Athôtis 

_ 3 Kenkénès-. 
4 Ouenephès ' · 

5 Ousaphaidos-Ousaphaès 

6 Miebidos-Miebaès 

7 Semempsès 

8 Biénechès-Bôchos. 
1 

ne dynastie'. 

r Boèthos = ·Oi.1bienthès· 

2 Kaiechôs· 

) Binôthris 

4 Tlas 

5 Sethenès 

6 Chairès 

ï N epherchérès 
8 · Sesôchris 

1 

9 Chenerés. 

Si l'on . compare entre elles les .deux listes uni'fiées, hiéroglyphiq~e ' et 
grecque, on peut constat~r a\·ec Weill qu'elles sont concordantes . sur un 

grand nombre de points, mais en désaccord sur quelques-uns. Les rois por

tant les numéros r, 2 et 5 à J 5 de la première se retrouvent, plus ou moin.s 

' grécisés, ou peuvent êt~e reconnus {( saüs trop d'imprude9ce )) dans la 

seconde ;. mais les numéros 3 et 4 sont tout à fait différents sur les deùx 

listes. En outre, . « Chai~ès manqu.e dans la liste · hiéroglyphique, de même 

que Chenerès, à la pl~ce de qui ce~te dernière liste inscrit un roi de .. non{ 

incertain, Houzefa ou Sezès » 44. . . 

La comparaison entre ces deux listes d'une part et la liste monumentale 

d'autre part, montre qu'il n'y a pas conéordance ·numérique entre elles : la 
liste monumentale ·contient r 5 noms, la liste hiéroglyphique r 6, la liste 

grecque r 7. De plus, deux Horus seulement se retrouvent sur ces deux 

demihes listes: l'Horus Adjib qui est' le .roi Merbapen et l;Horus Oudimob 

qui est le roi Hesepti a. Peut-être aussi l'Horus Semerkhet est-il, selon Weill, 

le roi Samsou-Semempsès 45. Quant aux r 2 autres noms d'H01~us de l~ liste 

monumentale, rien ne permet, en l'état actùd de nos connaissances, de les 

rattacher aux noms royaux des listes hiéroglyphique et grecque. 

Dans l'ét:ude des deux prem1ères dynasties, on prendra ici pour guide la 

liste monumentale qui seule, permet d'attribuer sans risque d'erreur, -à leur 

_. propriétaire légïtime les monuments contemporains parvenus jusqu'à nous, 

ei à leur véritable auteur les quelques faits que nous connaissons sur les. rois 

· thinites. 

·a. On indiquera plUs loin i;:omment an a pu établir ces deux identifications. 

·- -- ----- - - -----·-- ------------~--
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Avaht ~'étudier le règne de chacun d ·eux, il nous faut exposer une q ues

tion importante, encore controyersée, celle d~ l'identit~ du premier de ces 

rois; A l'exemple de plusieurs égyptologues, on a ici donné ce rang à Nar

mer; 1~ais d'autres, en particulier Sethe 4'' et Weill 47, l'attribuent à Aha. 

D'autre part, les liste3 royales hiér<?glyphiques et grecques désignent le premier 

roi de hrtTeëlynas i_e- sou·s le nom de- Ménès. ·Ce nom est inscrit sur plusieurs 

monuments du Nouvel Empire: sur un mur du temple funéraire de Ram

sès II à Gournah, sur 1.me p.alette du scribe Amonouahsou, sµr le cercueil 

du prêtre Sonbouf. Le culte de Ménès était encore célébré 'à Memphis à 

l'époque Saïte 48. Hérodote, Diodore, Manethon et plusieurs autres historiens 

cte l'antiquité ·padent plu$ ou moins longuement de lui. Il n'est pas dou

te'ux, par conséquent, que le fondateur de la monarchie thinite n'ait P.orté 

- .le ùom de Mé~ès, du mÔins à partir du Nom·el Empire, époque où ce nom 

apparaît pour la . première fois sur. les listes royales et sur les monu

ments. Les égyptologues er:i sont si ·p~rsuadés que, pour eux, le mot Ménès 

et l'expression. prem~er roi de la Jre dynasde sont synonymes. Quel est donc, 

des deux Horus Narmer et Aha, celui que l'on doit considérer comme ide1~

tique à Ménès ? 
Les. ·partisans de l'identité de , Ménès avec Aha fondent leur op1111bn sur 

l'inscription gue porte une tablette d'i\~oire au nom de Aha trouYée dans 

. le tombeau royal de' Negada 49 , inscription dont l'interprétation est, comme 

~n \~a le voir, très discutée. · 
1 

A l'extrémité droite de la 'première ligne de' ,1a tablette, immécli,ltement 
. l 

avant le cartouche d'Horus où est insdit le nom de Aha, on voit une figure 

représentant une tente ou un pavillon, indiquée par un triple trait, et qui 1 

renferme trois sig.nes, deux côte à côte, le troisième au-dessous. Les deux 

premiers, fréquents sur les monuments plus récents, sont le serpe~t posé 

sur une corbeille, ~ emblème de la déesse-uraeus Ouadjet, protectrice du 

roya!lme de B~s~e-Égypte, et le vautour, reposant également sur une cor

beille, emblème de la déesse Nekhbet, protectrice du royaume· de Haute

Égypte. ,L'interpréta tibn de ce gr~upe ne soulève aucune discussion. ; il est 

lu. nebti par tous les égyptologuès, et, quand il est accompagné du nom d'un 

roi, il représente le titre de nebti de celui-ci. Les divergences commencent 

avede signe sous-jacent. -

Il ressemble vaguement à l'hiéroglyphe men, image d 'un échiquier. Cer

tains le lisent men et font de ce mot un nom propre, celui de Ménès. Ils tra

duisent la figure entière par« salle du seîgn-t;ur des deux couronnes Ménès» 5° . 

Comme le cartouche d'Horus de Aha suit ' immédiat~ment, ils en concluent 

\ 

'· ·. 
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que Ménês est le .nom de nebti de Aha, que l'itlscription comtne11ce par les 
mots : salle du· seigt1eur del deux couronhes Ménès, Horus Aha si. D'atittes,
tout en considérant le signe litigië~x com111e l'hiéroglyphe men, n'âccept~nt 
pas cette lecture. Gàtstang doute qu'il puissç se lire Ménès s2 • • Naville, 
suivL par Legge, estime qu'ii h'.est. pas un nom propre, mais celui d'un 
pavillüri ro-yal, et qtœ lâ fi.gurë · -doit st: lire « sili ù1en tJ..èbti, le pavilk;h dè 
repos· ou le p:lvillon fu11éraire du ·prince » ï 3. Pour Vikentiev e~fin, ce signe 
tùst pas l~image d'un échiquier, mais celle de deux _sièges a.ccoles, et la 
figu1·~ peut-être trad~ite par et le paviilon au siège de l~ déesse Nekhbet >l 

et «' le pàvillon au siège· de la déesse. Ouadjet » >-1. 

· Qu~ls sont maintenartt les .arguments q\le l'on peut faire valoir en faveur 
lk l'iJentité de Ménè~ avec Nartner ? 

On . pdurrait h1voquer d'abotd celu~-h\ même que cenains considèrent 
comme une preuve de l'id~ntité de Ménès·_ avec A~rn.' Sur une , erii.preirtte de 

- sceau dë Narmer trouvée par Petriè à. -Ab)·dos, l'hié·roglyphe trten, image 
de l~échiquiet, _ est figure <lè .la façoh la plus rtette au~dessous du cartouche 
d'Horus du roi H. Ceux qui voient da11s ce signe le nom de Mérlès doivent, 
logiquem.ent; admettre que l'Horus Narmer est, lui aussi, roi Ménès. Et. 
c'est bien ce qu'a fait Petrie : il suppose qu'il a pu y ··avoir deux rois, Mér1ès, 
da11t l'üt.j.'setait 11Hôrus .Aha et l'àUtre l'Horüs Na.rtners>. Après ce que 1'011 
vient ~e dire su·r l'interprétation de · 1a premiè~e fig~-rè de la tâblette qe 
Ne'gada, il est plus rationnel d'admettre que men n'est pas un i'lom propre 
et on ne retiendra pas la présence de ce signe au-dessous du cart0uche 
~'Horus de Narmer cor:nm~ une preuve de l'identité de ce ~oi avec Menès. 
Petrie _n'a, d'àilleurs, pas persisté 'dàns son opiui911 sur l'existètlcé possible de 
deux rais du nom _de· Ménès. Il admet maintenant qu'il rt'y a en a eu qu'u11 
seul et qu'il . est ,i'déntique à Narmer s6• 

La place que l'on .a donnée ici â Narmer sur la.. liste morll.Hnentale des 
Hotu$ thinites fournirait, ·si elle était certaine, un argumènt ·plus solide. 
S'il éta_it établi qu'il est bien le premiet de ces Horus, comme Ménès est, 
sur les listes ultérieures, le premier des rois thinites, on pourrait considérer 
au moins comme très probable que Narmet et Ménès sont deux homs d'urt 

. même personnage. On vient de dire 'que l'accord sur ce point n'est pas corn
- plet. 

Il y a cependant de bons arguments en faveur de l'antériorité de Narmer 
par tappor·t à Ahct. Le suivânt <Lune valeur. d'autant plus grande qu'il est 
donné pat un parti,sàn de l'identité de Ménès· avec Aha. Meyer estime que 
le caractère des motiuments de Nàrmer cc pro~ve de taçcm indubitable ~> 

- - -·- ~-- -------
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qu'il « se rattache directement au Scorpion et qu'il est plus ancien que 
l'florus Ahai >>. Il . le chls~e donc etrtre celui-ci et celui-là, mais en dehors 
~~ la te· dynastie, dont Aha .reste pour lui le fondateur; 'il fait, par consé
quent, de Narmer le de~nier des rois préménites ·57. Petrie place,· ltii aussi, 

. Narme·r avant Aha; en se. fortdant sur un- détail particulier a leurs monu..:. 
- ments. \Sur ceux du roC Sêorpim1 ët de Narrhe1', le botd supérieur du ~car-

' touch~ d'Honls où repose le fauèon est incurvé; sur ceux de Aha, il ·est 
· 1·cctHig11e, comme· il le ;~ra sur le cartouc,he dès auttt:S rois thinites 5S. Enfi11, 
dans la n~cropole royalè d' Abydos où les tombes sont, comme on le sait, 
~n génÙal disposées dans un certain ordre, en rapport a v.ec celui des inbu
l'nations, . la tombe B t 9, que Petrie suppose être celle de Aha, est située 
entre, la tombt!_ B IO qu'i\ attrib~e à Narmer et la tombe de Djer qui, lui, 

. est certainement p~stérièur à Aha s9 .• 

D'autre part, rien ~1'autÔrise à exclure Narmer de la Jre dynastie, comme 
le fait Meyer. On a, au contraire,rdes raisons de voir en lui son fondateur. 
Oti peut reconn<!_ître celui-ci à ce qu'il a unifié l'Égypte e.n sourùettant le 
royaume du nord -à celui du sud et à ce qu'il a, l~ premier, porté les d-eux 
couronnes. C'est bien là, semble+il, ce qu'a fait Narnier. Le plus connu de 
ses monuments, l,a 'palette ert schiste trouvée à Hiéraconp,olis 6·u, présente un 
mélange <le figures réalistes, de figures symbolique~ et d'hiéroglyphes qui _à 
été interprété de différentes façons en ce qui concerne le détail. On admet 
cependant, assez _géneralement, qu'elle commémore une victoire de Narmer, 
roi de la Haute-Égypte, sur des population·s du ·nord. Sur ce même inbnu
mtnt, Narmér est représenté coiffé de la cburohpe blanche lorsqu'il combat, 
Je la couronne· roùge. lor~qu'il a trio,mphé. Il est bien le premier à avoir 
porté les deux couronnes, a avoir régné à la fois 5ur la Haute et sur .la Basse-
, \ . 

Egypte, car le Scorpiori, , son 'prédécesseur imméd~at, n'a porté, comtne on 
l'â vu, que la . couronne blan~he et que le titi~ de nesout, n'a régné, par 

·:· cortséque1H,"que sur la Haute~Égypte. 
En résumé, s'H n'y a . pas de preuve absolument certaine de l'identité de 

Ménès soit avec Narmer, soit avec Aha, il serribl~ cependant que les p_roba
bitités soient et1 faveur de l'identité avec Nanner. 

.. , 
2. _::__ LA Ire DYNASTIE. 

L:.t {rc dynas.tie n1at1éthonietrne comprenant huit rois, on y fait entrer 
généralement les huit premiers Horus de la liste monumentale qui sont : 
Narmer, Aha, Djer, Djet, Oudimou, Adjib, Semerkhet et Qa. 
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Les monuments de Narmer porta~t des inscriptions sont : une palette . en 

schiste couvérte sur ses deux faces de figures et .d'hiérogl_yphes er] rel.ief 

· (Pl. XC\(III, r) et ·une tête de n~a~sue ·en calcaire égé~le.ment. 6rnëe de; reti~fs, · 

trouvées à. Hiéraconpqlis; une tablette_ d'é.~ène fragmentaire et un fragment 

. d'ivoire provenant d' Abydos; . un va.se de pie~re trn~vé dans. les galeries .. sou_

terraines de la pyramide à degrés de Sakkara; , des vases de. pierr~ fragmentaires -

et des empreintes de sceau, prov~nant d'Abydos et de Tarkhaù; deux vases.en l 
t~rre c~ite provèn:ant de Ta.r!rnn 61 • Selon Petr1e, il fut probablement enseveli 

dans la tombe B ro d'Abydos 62 • ' 

.. Le ùo.m de Narmer, écrit sur ses monumen~s par le pol.sson nar et le ciseau .· 

. mer et que l'oq. con_sidère en généi~al comme son nom
1 

\d'Horus, serait: · 

d'\après_ Weill, un nom composé du nom d'Horus Nar (ou Naro~) et du 1~om · 
. royal Mer c,;. Weill fond_e son opini~n sur deux empreintes .de sceau ._ pro:e

n<Ù~t d'Abydos, où le pois.son seul est inscrit dans le cartouche d'Horùs, 

tandis que le ' ciseau este~ dehors 64; sur deux fragments de v.àse de pierre 65 

et sur la tablette en ·ébène d'Abydos où le nom du roi e'st écnt par le pois

son seul • dans te · éartouche d'Horus, non acwmpagné du ciseau. Petrie 

remarque- de mê1~e que, sur un vase e~ terre· ~uite trouvé par lui~ Tarkhan, 

les noms Nar et Mer sont séparés, et il en conclut que Nar est le- nom 

d'Horus dü. roi et Mer son n.om personnel 66 • · 

On a exposé plus h~ut les raisons pour ldquelles Narmer est ici ·coilsi-

déré .comme unificateur <l'e l'Égypte· et identique ~Ménès. . 

La pal.ette de Hiéraconpolis, qui est ·probablement-un · monum~nt commé- · 

moradf de sa victoire sur les populations du Delta, fournit en outre une 

ii1dication. sur'. l'importance de cette victoire. Selon Gardiner, le groupe 

svmboli.que figuré au recto de la pale~te indiquerait que Narmer a fait, 

grâèe -à l'aide du faucon Horus, 6.ooo prisonniers 67. La tê.te de massue de 

.Hiéraconpolis paraît se rapporter aussi à la victoire de Narmer sur Je Delta. 

Elle mentionne un butin de 400.000 bœufs, 1 .200.000 chèvre.s et 120.000 

prisonniers 68
• . ,, ... 

La scène principale représentée sur ce monument, où Narmer est codîe 

de la couronne rouge, est le Lever ou Apparition du roi de la Basse-Égypte, 

épisode de la cérémonie de l'intronisatiçm ou de la fête Sed _a .. 

J • 

L~ÉTAT POLITIQUE ET SOCIAL 449 

Au verso de la palette, il y a, au-dessus de la tête ·d'un petit personnage 

marchant en avant du roi, deux hiéroglyphes que Meyer lit zet. Il voit dans 

ce mor ·rine forme archaïque de z.ati~ qui signifie vizir et croit que, dès 

l'époqu~ de Narmer, le roi était ;ssisté d'un vizir. Drioton et Vandier 

__ ,_ doutent gue "tel moL q.YL l'on _ne iencontre plus dans la suite, soit une 

forme de zati 69. ' 

Voici m'.aintenant les quelques faits que la tradition attribue à Ménès. 

Selon Hérodote et Diodore, il aurait détourné par d~s digues le cours du 
Nil èn aval du Fayoum, comblé le lit du fleuve et, sur le, territoire ainsi 

conquis, bâti Memphis et élevé un .temple à Ptah 7°. On sait aujourd'hui 

què Memphis ne.fut fondée que phis tard; mais il est possible que l'enceinte 

fortifiée appelée le Mur blanc, située sur le même emplacement et mieux 

placée que les villes du ~ud pour surveiller le Delta nouvellement sbumis, 
a_it été construite par Ménés ï 1

• 

Diodore rapporte que Ménès, poursuivi par ses chiens, se réfugia dans 

le lac Moeris a où il fut recueilli par un crocodile q~i le porta ~mr la riYe 

opposée. Èn mémoire de ce bienfait, il aurait fondé dans le Fayoum la ville 

de _Crocodilopolis, ordonné à s~s habitants de vénérer les crocodiles comme, 

des. dieux et consacré le lac Moeris à leur entretien. D'après Manéthon 

(Chronique d'Eusèbe), il aurait été tué par un hippopot~m<: ï 2 • 

Aha. 

Qn· ne sait pas exactement où fut ·enseveli Aha. On a cru d'abord que 

c'était dans le grand tombeau d~couvert par J. de Morgan à Negada 7> parce 

qu'on y avait trouvé la tablette d'ivoire à son nom dont on a parlé plus 

haut. Mais~ comme il contenait aussi plusieurs étiquettes de collier au nom 

de Neithotep, que l'on suppose être so~ épouse, c'est plutôt à cette princesse 

qu'o1}: l'attribue aujourd'hui ï4, Petrie croit gue Aha fut sans doute inhumé 

dans la tombe B 19 d'Abydos, b.eaucoup plus modeste, qui renfermait plu

s~eurs de ses tablettes 75. Enfin, un tombeau récemment Jécouvert à Sakkara 

et non publié encore, dans lequel on a trouvé un grand nombre de vases au 

nom de Aha, pourrait être aussi, d'après Drioton et Vandier, celui de ce 

roi. Il .est d'ailleurs possible, comme le disent ces derniers auteurs, que 

Aha ait eu deux tombeaux, l'un dans le sud comme roi de Haute-Égypte, 

l'autre dans le nord comme roi de Basse-Égypte ï 6• 

a. Appdt: aujourd 'hui Birket Karoun, dans le Fayoum. 
Institut d'Etlmolvgie. - Dr MAssoÙLARlJ. 

't', •• 
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Les . monuments à inscriptions de Aha sont, outre la tablette · de .Negaqa 

déjà mentionnée, deux a:u~res tablettes en ivoire ~t trois en ébène: trouvées 

à AbyJos (Pl. xcrtr, I ), des empreintes de sceaux provenant d~ Negada et 

d' Abydos (Pl. XCII, 9 ), des vases de . pierre entiers ou fragmei1taires prove .. 

nant d' Abyd~s et de Sakkara, des fr;gments d'objets en i'-:oire et une barre . 

d'or p1:~venant d'Abydos ïï. 

Les égyµtologues qui o!Jt tenté de déchiffrer la __ tablette de Negada 

(pl. XCIII, I ), L~gge et Vikentiev en particulier, en ont donné des inter-:

prétçition~ qui ne sont pas entièrement concordantes ;li~ 11 semble, c~pendant, 
que .ce monument commémore la célébration de la fête Sed et la fonda

tion d'un temple ou quelque autre cérémonie religieuse ou m~gique, . La 

plus importante des . q1blettes en ébène paraît commérriorer la fondation 

de deu?' temples consacrés l'un à la déesse Neith, l'autre peut-être au 

dieu Thot-7?,. Legge suppose que le taureau marchant .placé .en avant du 

t~mple d.e Thot représente le roi 1-i1esurant au pas le terrain assigné au 

ten1ple. _ 
Sur les frag111ents d'ivoire sont figures des personnages rendant hom

mage 80 , apportant des 'présents 81
, des captifs enchaînés 82

• L'une des tablettes 

d'éb~ne donne une ét1ùmération de captifs ·ramenés de Nubie s, ._. Sur une 

autre est figurée une scèpe qui représente petit-être, selon Peti·ie, un
1 
sacri

fice de captifs lors des funérailles du roi 8{ ( Il y a donc eu des guerres sous 

le règne de Aha. 

.Sur une des tablettes d'ivoire, le nom de Aha est accompagné des signes 

du palmier et du çœur que Petrie lit Bener-ab (douce~r du cœur). Ce no .. m, 

qu'il a retroqv~ sur un peigne et sur plusieurs fragments d7objets en ivoire 

r~cueillis à Abydos et à Negad~ 8 >, est peut-être, à son avis, celui d
1
une épouse 

ou d'une fille du roi 86, · 

Djer (ou Zer). 

Le nom d'Horus du sucçess~Ùr de Aha, que la plupart des égyptologue.s 

lisent Djer ou Zer, est lu Cbent par Meyer 8 ï. L'hiéroglyphe p~r lequel il 

s'écrit est tantôt bien dessiné ~ 8 , tantôt réduit à un schéma 8
9 ressemblant 

au signe p~r lequel s'écrit le mot Ka. Aussi W~ill suppose+ .. il que Ka peut 

être le_ nom roya.l de l'Horus Dje1: 90 . · 

Le tombeau de Djer à Abydos 9 1 était côüsidéré ~lU Nouvel Empire comme · 

celui d'O.>iris et Amélineau, lorsquïl le découvrit, ~ru.t qu'il avait trouvé 

le tombeau de ce dieu. 
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Les monuments à inscriptions de Djer sont : quatre tablettes en ivoire 

et trois en bois, des fragments de vase's de pierre et des empreintes de sceaux 9<; 
Tous proviennent de son tombeau qu'entouraient un grand nombre de 

tombes de fonctionnaires, dont on a retrouvé les stèles 93. Un deuxième 

, ___ gro...up~e_duom.hes_de_ fonctio011aires de Djer a été découvert par Petrie à 

Abydos, entre le Shuneh-ez-Zebib et. le Monastère copte, à 1 mille environ 

de la nécropole royale 94. · 

Une des tablettes d'ivoire de Djer semble, d'après Legge, commémorer la 

fondation d'Ùn temple 9s. 

Djet (ou Zet). 

Djet est connu aussi sous le nom du roi Serpent, en raison de la forme de 

l'hiéroglyphe par. lequel s'écrit son nom. 

Son tombeau, 'situé à Abydos 96 , était signalé par une belle stèle, conser

vée au Musée du Louvre et qu'a publiée Benedite (Pl. LXXIX, 1) n. Les 

sépultures du personnel de sa cour forment deux gro~pes, l'un adjacent à 

son tombeau, l'autre situé entre le ~huneh-ez-Zebib et le Monastère copte 9s. 

Un tombeau situé à Nezlet Batran_, à 2 km. l/2 au sud des pyramides de 

Gizeh, appa.rtient peut-être aussi a Djet. Son architecture et ses dim@nsions 

sont sensiblement les mêmes que celles du tombeau d' Aby,dos ; il était, 

comme celui-ci, entouré de tombes de fonctionnaires; enfin il contenait des 

empreintes de sceaux au nom de Djet 99. Il est donc possible qüe ce roi ait 

. eu, comme Aha, un tombeau dans le su? comme roi de Haute-Égypte ; un 

autre dans le nord comme roi de Basse-Egypte. · 

Les" monuments à-inscriptions de Djet ·trouvés r Abydos sont : des frag

ments de tablettes, .des fragments de vases de piérre, des empreintes~ de sceaux, . 

' une pièce de comptabilité écrite sur un fragment de poterie, la plus ancienne 

que"'l'on connaisse 100
• Le tombeau de Nezlet Batran n'a fourni, çomme 

monuments à inscriptions, que des empreintes de sceaux sur bouchons de 

.jarres, non encore publiées 101
• On -~ découvert réce1n- Jent Je nom de Djet 

gravé sur ui1 rocher du désert Arabiq1:1e, à la hauteur d 'Edfou 102
• 

Sur trois des empreintes de sceaux de Djet est figuré le signe de l'enceinte 

crénelée qui désigne, d'après Weill, le vignoble sacré du roi ~ 0 3. Il renferme 

les mots sed Hor et W~ill traduit le groupe entier par cc Clos des breuvages 

d'Horus >~ 104. Le fonctionnaire chargé du service de ce clos porte, sur l'une 

des empreinte? 10 >, le titre de cc préposé à la porte » (du vignoble) et sur lès 

deux autres deux titres inexpliqués, particuliers à l'époque tbinite 106 . 

-· 
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Dans une des tombes de fonctionnaires qui entourent le tombeau de 

Nezlet Batran, Petrie à recueilli deux palettes de scribe en schiste 10ï. Cette 

tombe est donc, vraisembablement, celle d'un scribe. Le .titre de scribe ~st 

mentionné pour la. première fois dans les inscriptions sous le règne de 

P~ribsen a ; la découverte de Petrie montre que la fonction. existait déjà à 

l'époque de Djet. 

Oudimou (ou Den ). 

L' Horus Oudimou est probablement le roi que les listes hiéroglyphiques 

appellent Hesepti et les Jistes grecques Ousaphais. Sur une de ses tablettes roS' 

en effet, on voit, à côté de son nom d'Horus, le signe -~ qui se lit Siti 
0 

ou Semti, lui-même précédé du jonc et de l'abeille indiquant qu'il s'agit là de 

son nom de n.esout bitj. Sethe suppo'se que Semti est devenu, par erreur gra

phique, Hesepti sur le papyrus de. Turin et la table d'Abydos, nom que Mané-

. thon a transcrit en grec par Ousaphais ro9 . Weill se demande si le signe en 

question, qui se rencontre aussi sur des monuments d' Adjib et de Semerkhet, 

est bien un nom royal et s' il ne s'agit pas plutôt d'une « appellation royale 

de caractère général ». D'après lui, Siti (ou ~emti) signifie «celui du désert» 

ou « celui des deux: déserts » et, lorsqu'il accompagne un nom royal, il 

pourrait se traduire par ·« roi du D~sert >> ou «· roi des Deux Déserts », 

c'est-à-dire du désert ~riental et du désert 'occidental IIo . · 

Le tombeau d'Oudimou à Abydos est l'un . des plus vastes e_t des ·plus 

somptueux de la nécropole royale. Il a un pavement de granit ·qui _ es~ l'un 

des premiers exemples de l'emploi de la -pierre dans un monu01.ent funéraire. 

U ~ certain nombre de stèles de fonctionnaires ont été trouvées autour de 
lui l l I • 

'Les monuments à inscriptions de ce roi sont : des tablettes ou fragments 

de 'tablettes d'ivoi.re et d'ébène, des vases de pierre et de nombreuses 

empreintes de sceaux 112
• · 

La troisi.ème ligne de la pierre de Palerme (fragment de Palerme) met1-

tionne un certain nombre d'événements que l'on ne sait à quel roi attribuer, 

parce que le nom de celui qu'il~ concernent se trouvait sur la partie perdue. 

Sethe croit qu'ils se rapportent à Adjib; Newberry et Waimwright estiment 

que c'es t plutôt à Oudimou.11 >. Le roi en question a régné x + 14 années 

(aù moins 32 ans, d'après Schafer). Il a fait un séjour dans Heka et dans 

a. CL p. 4,5~L 
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le tem.Ple . de Saou a' en l'an x + I de son règnè, une expédition contre les 

Inou b en l'an x + 2, célébré la fête Sed en l'an x + )', la fête de Djet (?) 
en l'an x ·+ 5, la fête de Sokaris en l'an x· + 6, chassé l'hippopotame en 

l'an x + 8, séjourné à Héracléopolis en l'an x + 9, à Sahnésout et à Ourka a 

en l'an x + IO~ exécuté la Course d' Apis en l'an x + 1 2 n4 . 

-- - -6~~ sur une des tablette~ d'Ou.dimou 11 > que le signe hiéroglyphique f 
(h'.tsp, l'année) se rencontre pour la première fois. Il v est employé comme 

une sorte' d'accolade indiq~ant que les faits qu 'elle e~1brasse s~ sont passés 
pendant la même année. Sur cette même tab°Iette sont figurés deux épisodes 

de ' la cérémonie de l'intronisation royale ou de la fête Sed, le Lever du roi 

et la Course autour du mur\ et mentionnées des donation's à un temple à 

l'dccasion de sa .fon.dation 116 • . Une autre tablette IJ7 mentionne le nom et le 

·titre de Hemaka, chancelier de Basse-Égypte. Sa tombe, récemment décou

verte à Sakkara, en partie intacte, contenait un mobilier très ~iche II 8 • Deu.x 

autres tablettes mentionnent des donations à des temples. Sur une autre 

enfin u 9, Oudimou est représenté brandissant sa massue sur un ennemi 

terrassé. La scène, qui se passe dans un lieu montagneux, est accompagnée 

de la légende «première fois de
1

battre l'est » . Elle est reproduite sous la 

même forme au Sinaï sur les reliefs rupe~tres de Smerkhet, de Djeser et de 

plusieurs autres rois. Il est possible, par conséquent, que la tablette commé

more une vict.oire d'Oudimou sur les bèdouins du Sinaï. 

Plusieurs empreintes de sceaux mentionnent le vignoble sacré du roi. Il 
est indiqué parfois par une enceinte crénelée vide 120

, plus soùvent par une 

enceinte enfermant les mots sed Kha Hor I
2

I que vVeill traduit par ((clos des· 

breuvage~ du corps d'Horus)) 122
• Le fonctionnaire chargé du service du 

vignoble porte deux titres inexpliqués 1 2 >. On rencontre souv~nt sur les 

empreinte~ le titre « chef du hirab )) (salle centrale du palais) r 2 ·~. 

P~.ès du 'tombeau d'Oudimou se trouve celui de Merneith, son épouse. 

No~~ possédons la stèle qui le signalait 12 >. On y a recueilli des empreintes 

de sceaux et des vases de pierre portant des inscriptions ainsi que de nom

breux objets non inscrits 126
• Il était entouré de tombb des personnes atta- · 

chées au service de la reine 12.ï ; un autre groupe . de tombes de ce personnel 

est situé un peu plus loin ,.entre le Shuneh-ez-Zebib et le Monastère copte 128
• 

a. On ignore où ètaient situées ces villes. 
b . Population du désert Arahique. 

c. Cf. p. 465 . 
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Adji.b (ou Az.ab, ou Anz.-jeb). 

Le nom d'Horus d'Adjib est parfois accompagné sur ses monuments Je 
son nom de nesout biti, Merbàpen 12 9. Il est, pâr conséqueht, certain 
qu'Adjib est le roi Merbapen des listes hiéroglyphiques, devenù Miebidôs ou 
Miebis sur les listes grecques.- · -

1Près de son tombeau 1 ;o, à Abydos, 011 n'a trouvé qu'une stèle de .fonc
tionnaire 1 3!, 

Ses monuments à inscripti_9ns soht : des fragtnent·s de vases de pierre, des 
einpreintes de sceaux et des fragments d'ivoire 13 2

• Ils ·ne nous donrtent sur ·, 

soh règne tque très peu de renseigt1ements. Il a usurpé trois des vases de 
·pierre d'Oudimou 1 33. 

La célébration de la fête Sed est tnerttionnêe sur deux· de ses vases 1 
H. On 

trouve sur une de ses ernpteintes de steélu la megtion d'un Serviœ des 
jarre~ I3 5 et, sur plusieurs autres; celle de son vignoble sacr.é qui s'appelle 
« Adotatiôh du Corps d'Horus » 13 6 • Rappelohs que, seloQ Sethe; c'est à luï 
et Mn à .Oudimou que se rapportetaieht les faits mentionnés- sur la troi
sième ligne de la pierre de Palenne. 

Semerkhet (ou Mersekha). 

Le nom de nesout biti de l'Horns Semerkhet est écrit sur ses monuments 
èt sur la table d'~bydos par un signe qu'on lit généralement Samsou, . nom,. 
qui correspond, d'a-près Weill, au Semempsès des listes grecques. Son nom 

de nebti est €galem.ent Samsou 1 37. 

Autour de son tombeau '1 ~8, à. Abydos, o'n a mis au jour une douzaine 
de stèles de . fofü;tionnaires · 139. 

Ses monuments à inscriptions sont : trois tablettes d'ivoire, . dont l'une 
mentionne ses titres de nesout biti et de nebti, un f"ragment de poterie, 
deux fragments de vase de pierre et quelques emprtintes de .sceaux; tous 
proviennent d'Abydos 1 4°. On connait, en outre, de lui .un relief rupestre 
dans l'Ouadi Maghara, au Sinaï 1 4 1

• 

Sur ce dernier monument le roi est représenté trois fois : d'abord coiffé de 
la couronne blanche et frappant de sa massue un ennemi terrassé, puis armé 
et portant la couronne rouge, enfin armé de même et portant la couronne 
blan.:he. SJn cà.nouch~ d'[-IJrus est figuré en avant de la première et de la 

troisième figure . Plus loin, on voit un personnage portant un atc à double 
courbure et au-dessus duquel est gravée une inscription que· Weill traduit 

\ 
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par : «Le prince, chef des troupes, inspecteur du. domaine (?) royal, chef de 
service (?), Soutenzef >> 14 2

• Ce bas-relief, le premier en date d'une série de 
reliefs analoaues sur les rochers de l'Ouadi Maghara, est aussi le premier 

b ' 

monument attestant de facon certain.e la présence des Egyptiens au Sinaï. 
Il est possible ceptndant, ~omme .on l'a dit plus . haut, q u'Oudimou y ait 

- --fa~t une exp ït1oil a\.iâfitSèfïlërkhet et . qu~ ]es Égyptiens y soieqt déjà 

. vehus longtemps avant Oudi1nou a . . 

Les emprei~tes de sceaux de Semer:khet mentiom1ent ~ le nom (incomekt) 
de son vignoble sacré; « ... d'orJ'HorUs143 »,un «Service desjnrres >> q4, et 

le titre d'un fonctionnaire : «Chef du hi rab 1> i 4; . 

Qa. 

Le nom de nebti de l'H~rus Qa-est Sen(ou Senm@u). Sur plusieursdeses 

monumepts il accompagne son cartouche d'Horus 146
• Son tombeau 147

, à 
'Abyd0s, était ·signalé par une grande stèle 1.is . . . 

Ses mom.i~ents à inscriptions sont : des tablettes d'ivoire, des fragments 
de vases de pierre, des empreintes de sceaux, une pièce de jeu et divers 

fragments d'objets en .ivoire, un cylindre en bois i+
9 

.• 

· Ils mentionnent : la célébration de l'a fête Sed 1 ;o , les noms <le deux édi-

fi~es «'Sa-ha-ned >> et « Hor-pa-na » 1
; 

1
, le nom de son vignoble sacré « Or du 

corRs d'Horus» 1 si un titre de fonctionnaire '« Chef du hi rab» 1
5 >. · 

Dans une des cl;am.bres du tombeau de Qa, on ::i trouvé la stèle d'un haut 
f~nctionnaire nommé Sabef. Son ·nom, écrit en gros caractères, est suivi de 
l' énuml!ration de ses titres en caractères plus petits. Il était, selon Petrie, 
« Gouverneur de la résidence de toute protection dernière >> (c'est-à-dire 
du tomheau du roi), «Régulateur de la fête)> (ou de la «tente >l ), «Ami 
dans le palais)), «Secrétaire des décisions»,« Prêtre d'Anubis dms l' Abode 

(?)..divin >> 1 
>4 • 

3. - LA_ IIe DYNASTIE. 

La Ile dynastie manéthonienne .se compose de neuf°roi~. La liste monumen
tale ne comprend, entre Qa, dernier roi de la Ire dy~astie) et Zoser, pren'lier 
roi de la ·Ille, que sept noms d'Horus, encore est-il possible que .les deux 

derniers aient eté portés successivement ,par' le même souverain. Ce sont ; 
Hotepsekhemoui, Nébré, Nétérimou, Sekhemab, Péribsen, l\hasekhem et 

~j ,. 
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Khasekhemoui. Peut-être la liste monumentale est-elle incom.plète. Quoi 

qu'il en soit, c'est elle que l'on suivra ici pour les raisons données phis 
haut. 

1 

H otepsekhemoui .' 

On ne possède comme monuments contemporains de l'Horus .Hotepsekhe

moui que des fragments de vases de pierre, usurpés par Péribsen iss, et des 

empreintes de sceaux sur boucho;is de jarre, recueillis dans le souterrain est . 

de la pyramide d'Ounas à Sakkara 1 s6• Son .nom est gravé sur i'épaule droite 

de la statue dite n° r du Musée du Caire , où il est suivi de ceux de Nébré et 
de Nétérimou. '5ï. 

On ne sait pas exactement où il fut enseveli. Maspéro suppose que son 

tombeau se trouvait à Sakkara, sur l'emplacement de la pyramide d'Ounas, 

à i'endroit même où ot'i.t été découve_rts les bouchc:ms de jarre portant ~on 
·nom ·1ss. 

Maspéro a donné des empreintes imprimées sut ces bouchons une traduc

tio~ que Weill a rectifiée rs9. Sur deux d'en~re elles on lit, d;apres Weill, 

«Le chef des fondeurs de métal du palais du roi du Sud et du Nord,. le double

Seigneur Hotepa, l'Horus Hotepsekhemoui »;sur deux. autres, «Le chef du 

vignorble, Ador~tion du Lever d'Horus, de la demeure funéraire âu roi du 

sud et dll nord, Double-Seigneur Hotep, !'Horus Hotepsekhemoui )) ; sur 

une autre, « Le chef de la .salle du milieu du Double luminèux de !'Horus 

Hotepsekh~1).1oui. >> 

N ébré (ou Ra.nib). 

Les monuments à inscriptions de Nébré sont : un fragment de vase de 

pierre trouvé dans la tombe de Péribsen 160 et des bouchons de jarres por

tant des empreintes de sceaux decouver1ts sousîa pyramide d'Ounas, en même . 

temps que ceux de Hotepsekhemoui 1 >6• Rappelons que son nom est gravé 

sur l'épa,ule droite de la statue ~0 r duCaire, entre celui de Hotepsekhemoui 
etcelui deNétérimou'57. ., 

Les fonctionnaires de Nébré' qui ont imprimé le~r · sceau sur les bouchons 

de jarres s,ont, d'après Weill 1
61 , «Le chef del~ salle du milieu et du service . 

des jarres du Double lumineux .de l'Horus Ranib >>, «Le préposé au service 

des jarres et de l'or de l' Horus Ranib)), « Le chef des fondeurs de métal et 

du service ... de !'Horus Ra nib)). 

a. Selon Weill, Hotep n'est pas un.·no.m royal distinct, cc mais une simple abréviation du 
nom d'Horus régulier». 

r-· 

\ 
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Nétérirnou (ou Nouteren, ou Nou.tirni). 

L'Horus Nétérimou serait, suivant Sethe et Meyer, le rqi Binoutirou (ou 

Bènouteren) des listes hiéroglyphiques et le roi Binôthris des listes grecqUes, 

-id@.R-tJ-H.Ga-t.i0n- f}ue-W-e-il-l-se refuse « formellement » à admettre 162
• . 

On ne possède de lui que peu de monuments. D.eux fragnients de vase de 

pierre, trouvés dans la tombe de Péribsen porten~ son nom ; }'un d,'eux 

port~ aussi celui de Nébre 16 3. Quelques empreintes de sceaux d'office à son 

nom, imprimées sur des bouchons de jarres très .détériorés, ont été recueil

lis par Petrie dans ·une tombe de Gizeh 164. Sur la stat.ue n° I du Caire, son ' . nom suit celu~ de Nébré 1 s1. 

La quatrième ligne de la pierre de Palerme (fragment de Palerme) q1en

tionne quinze ' années çonsécutives .de son règne. D'après Schafer, il manqu.e 

5 à 6 années du commencement et au moins r 5 années de la fin. Il aurait 

do.ne·· régné au moins 3 5 ans. Les prin.cipaux événements men,tionnés sont 

le Lever du roi de Haute-Égypte, ou le Lever du roi de Basse-Egypte, ou le 

-Lever de l'un et de l'autre, célébrés tous les deux ans et suivis parfois de la 

Cou;se d'Apis; la Processi·on d'Horus et le recensement, qui · a~~ient lieu 

tous les deux ans, alternant avec les Levers·; la fête cle Sokaris en l'an x + 6 

et en l'an ~ + r 2 ; la fondation des villes Semre et Maison du Nord a en l'an 

X + 8 l6S • ......, 

Les sceaux imprimés sur les bouc'hons de jarres de Gizeh sont ceux du 

cc Chef'du hirab de la maison royale », ·au «Préposé au vignoble», du 

ffi . d . . d l . l 1 66 <t Chef des o ciers · u service roug~ e a maison roya e )) ·. 

Sekhemab. · 

Les seuls monuments connus de l'Horus Sekhemab sont des empreintes de 

sceiux. Oti en a ~rouvé neuf dans la tombe de son successeur Péribsen 16î, 

plusieurs sur . d'autres points de la necropole royale 168
; une autre, ·de pro

. venance inconnue, est la propriété de Petrie ' 69. 

"Une mauvaise interprétation de celle-ci par son propriétaire a d'abord fait 

croire que Sekhemab était identique à Péribsen; Weill a redressé l'erreur .~· 

et montré qu'il s'agit de deux rois différents 1 ï 0
• Sur certaines empreintes de 

Sekhemab; son nom est inscrit dans le cartouche d'Horus tantôt sous la 

forn1e simple, Sekhemab, tantôt accompàgné de son nom royal Perenmaat. 

a. Ces villes ne sont mentionnées nulle part ailleurs. 

. 1. 

,, 
' 1 

. I 

.~ 
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On ne sait presque rien de son règne. 'Les empreintes mentionnent quelques 

titres de fonctionnaires ( « te chartcelîer royal du sud », cc Le porteur du 

sceau ro'yal du sud de toutes les écritures de l'Horus Sekhemal~ », « Lé pré

. posé au srnoqt (?) »); . le nom .d'un s~rvice («Service des approvisionne~ 
me.nts du trésor >i ), et l'inscription cc celui qui -rend_ bon le ... des. dieux» 1 11 • 

\ 

Péribsen. 
, . 

La titulature de Pétibsen présente ùhe particularité unique : sur ses mo-

numents, la façade de pal~is _ où s'it1sc~it sôn nort'l est sunnont~e de i'anima~ . 
de Seth et non du fauco"n d'Horus. Contrairement aux aµtres rois, thinitès, 

Péribsen se réclame donc de Setii et non d'Horus; · il est un Seth et ntm un 

Horus. 

S6n tombeau,- à Abydos, était sign.alé par deux grandes stèles en syé11ite 

polie, -portant en relièf son nom dans _ le cartouche de Seth-1 '7 2
• Quelques 

stèles de fonctio~naires ont été trouvées dans le voisinag~ 1ï3. Ses autres tno

numentsà insaiptions soi1t seulement des empreint'es de sceaux, i'J.ômbteuses 

d'ailleurs. La plupart provienn_ent de so11 tombeau; quelques-unes ont été 

recueil!ies_ en d'autres pôillts de la nécropoletoyale 1i4; i1 y en avait une aussi 

dâns la . tombe K I de Bêt Khallaf qui da.te du· début de la me dynastie 175 . . 

Elles mentionnent : des titres de fonctionnaires (cc Le chef de la salle cen

trale du palais))' cc L' As(?)~ef du tréson>, cc Le chargé dt/scea'll de t_ôtites 

· choses du dieu Noubti a ... qui a conféré ies deux terres à son fils le roi 

P~ribsen »);di vers services: « S~rvicedes plantations >>(?),cc Service des biens 

(?)d'Isis et de ... », cc Sceau des apports du Nord», «Sceau du'. .. journalier»; 

. le nom de quelques ·domaine~ royaux : «Vignoble Prince de.s -Barques du. 

Seth Péribsen )) ' ((Sceau des apports de~ domaines Sati et. .. ni nib t9oui)) 1 ï 6• 

Le fombeau de Péribsen a fourni en outre un vase de pierre avec inscrip~ 

_ tion. au nom de Hapihapi . cc préposé, aux sceaux (?) de tous (?) les travaux 

de charpente» r77 et un fragment d~empreinte, sans norr.i royal ou autre, sur 

lequel est rùentionné le titre cc Le scribe du sa~1ctuaire » i1s. C'est la première 

fois que 1'61; rencontre ce titre dans une inscriptié211. Rappelons toutefoi~, 
qu'e deux palettes de scribe ont été trouvées dans une tombe de l'époque de 
Djetb·. . 

Nous ignorons les motifs poui· lesquels Péribsen s'est mis ~·ou's la protec

ti6n de Seth et non sous celle d'Horus, comme tous ses prédécesseurs. 

a. Seth (littéralement cc celui de Noubt » ) . 

b. Cf. p. 452. 
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S'a9;Ît-il·d'une révolution religieuseanalogueà celle que tenta plus tard Amé

no;his IV? lNewbeï-ry ne le ctoit pas. A son avis, Seth était, à l'époque thi

. nite, l'un des dieux principaux de l'Égypte et il n'y avait àlors aucune ini

m1tle entre Horus et lui. Cha.euh d'eux avait son domaine propre : celui 

d'Horns, dont Hiéraconpolis éta"it le centre, s'étendait du Ge bel Silsilè jusque 

·- - - v~rs Gebeleyn; celui de ~Seth~ de -Gebeleyi1 à Rifeh, .avec Noubt' (actuelle

rriént Toukh) pour centre. La substitution de l'animal de Seth au faucon 

d'Horus dans le cartouche de Péribsen indiquerait simplement que le roi 
était originairè de la région qui· constituait le domaine de Seth et qu'il av,ait 

une grande vét1ératio~1 pour ce dieu 1ï9. Cependant, l'emyreinte de · sèeau 

signalée plu
1

s haut où on lit que le dieu Noubti «a conféré les Deux-Terres 

à son fils le" 'roi Péribsen 180 », d 1une part; l'absence de toute mention 

d'Horus sut les monuments de Péribsen, d'autre part, sem~lent bien indiquer 

que ce rôi vénérait exclusivement Seth. 

Khasekhem. 

Hiéraconpolis a fourni plusi.eurs monumen~s au nom d'un roi Khasekhem 

dont l'identité et le classe~ent chronologique ne sont pas établis avec cer:.. 

titude. Tandi·s qu~ - Naville et Newberry 181 le considèrent comme identiqùe 

à Khasekhemoui, dernier roi éle la· Ile. dynastie, Sethe, Meyer et Weill 

estiment qu'il s'agit de deux rois . diffé~ents. Ces de\lx derniers auteurs le 

plaèent provisoirement entre Péribsen et Khasekhemoui ; Sethe le range 

dans la IIIe dynastie 182
• 

Ses monuments sont : , deux statues assises, l'une en calcaire l'autre en 

schiste (Pl. XCIX, 3); un fragment de vase d'albât.te, u 'n vase en albâtre et 

un en granit qui portent la même inscription, un fragment de stèle en roche 

quartzeuse, provenant to~s de Hiéraconpolis 18 3 ; un vase en pierre dure 

aveè: inscription semblable à celle des vases de Hiéraconpolis, trouvé dans 

les aaleri~s souterraines de la pyramide à degrés de Sakkara is+. 
. t> ' . 

La plus importante des inscriptions de Khasekhern, celle des vases de 

pierre, est un mélange de figures symboliques et d'hiéroglyphes. On y voit, 

à gauche, le cartouche d'Horus du roi ou le faucon est coiffé de la couronne 

du sud; au centre, la déesse-vautour Nekhbet, protectrice du royaume du 

sud, serrant dans l'une de ses pattes le poumon et la trachée, image de l'hiéro

glyphe sma qui exprime l'idée de réunir (ici, certainement, les deux parties 

de l'Égypte iss) ; à droite, agenouillé à côté de la massue qui a . servi à le 

frapper, un vaincu dont ia tête est surmontée de la triple tige de papyrt1s, 

, -

' , 

. ~ 

.J 
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emblème du Delta. L'ensemble signifie, vraisemblablemen't~ que, grâce à la 

protection de Nekhbe.t, !'Horus Khasekhem, roi du sud, a remporté sur la· 

. population .du nor.d, une victoire. à la suite de laqùel.le a été réalisée l'union 

des deux royaumes. Cette victoire est confirmée et son importance attestée 

par les inscriptions gravées sur le socle des deux statues de Kasekhem, à 
côté de la ·r.eprésentation des cadav,res ·des vaincus.' Celle de la statue ~n cal

caire indique que le nombre dés ennemis du nord, massacrés, fut de 47.200; 
celle de la-statue, en schiste porte ce chiffré à 48.205. 

Dans l'inscription des vases de pierre, ,Ja déesse-vautour Nekhbet est 

posée sur un cartouche rond avec embase enfermant des hiéroglyphes qui 

se lisent 'Besh. La signification de ce mot est discutée. Quibell supp~se que 

c'est le nom d'un roi, ou celui: des rebelles vaincus par Khasekqem· et que 

N ekhbet a saisis pour les luï amener 186 • De même~ pour Loret, Besh est un 

roi rebelle dont la déesse apporte la soumission à Khasekhem 187. Selon 

Sethe, Besh serait le nom royal .de l'Horus .Khasekhem 188 , opinion que 

ne partagent ni Naville, ni .Meyer l89. 

Sur le fragment de stèle est figuré un personnage agenouillé - probable

ment un captif-· doncil ne reste guèt'e qu'un genou et une main, et, en 

a\'.ant de lui, une tête surmontée de' l'hiéroglyphe s, image de l'arc nubien, 

indiquant qu'il s'agit de la Nubie. Au-dessous, se trouve le cartouche d'Horus 

de Kha:sekhem accompagné d'un groupe d'hiéroglyphes qui, selon Quibell, 

peut se traduire par cc h~milian·t . les pays étrangers 1 9° ». 

Ces divers monuments montrent que ,Khasekhem a fait la guerre à la fois 

en Nubie et dans le Delta.,ll est probable, comme le dit Meyer, «que l'unité 

de l'empire s'est rompue pour un temps et que Khasekhem a reconquis le 

royaume .du Nord 1
9

1
• » Q'après Ne,vberry et Naville, c'est à la suite de cette 

conquête qu'il aurait pris le nom de Khasekhemoui qui signifie cc celui qui 

brillle par ses deux sceptres « (Naville) ou «Lever des deux sceptres» 
(Weill) i9 2

• 

Khasekhemoui. 

Khasekhemoui est, avec Péribsen, ·Je seul roi de la Jie dynastie dont on 

ait retrouvé le tombeau à Abydos 1 9>. 

Ses monuments à inscriptions sont : des vases de pierre et des empreintes 

de sceaux provenant de Hiéraconpolis et d''Abydos, un montant de porte en , 

granit et un autre ,fragment de pierre provenant de Hiéracoupolis : des 
blocs de granit · trouvés à El-Kab 1 94 . 

On a vu plus haut que le cartouche de Péribsen est surmonté de l'animal 
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de Seth et non dü faucon d'Horus. Celui de Khasekhemoui est surmonté à 
la fois du faucon horien et de l'animal sethien l95 . Ce roi n'est donc pas 

. simplement un Horus ou un Seth, mais un Horus-Seth; il est le seul des 

rhinites qui se réclame de ce double patronage. 

Son nom se résente s~r ses monuments sous deux' formes, tantôt sous 

la forme simple, Kha;~k-h~~11oui (« -Lever des deux sceptres » ), tantôt sous 

la forme I\i-hasekhemoui N'outiroui (?) hotep am (?) f, que Will tràduit 

<< Khasekhemoui en qui sont réunies les deux divin'ïtés » r9c: . D'après Sethe, 

le pren;ier de ces deux i~oms sei·ait son no~ d'Horus-Seth, le second son 

nom royal l9ï . 

Khasekhemoui parait avoir été. un grand bâtisseur. On possède, en effet, 

de. lui, outre · son tombeau dont la chambre funéraire est entièrement 

revêtue de pierre de taille, le montant de porte en granit trouvé à Hiéra.

wnpolis, sur lequel est figur.ée en relief une scène de fond_ation de temple 

indiquant vraisemblablemeiH qu'il .fit reconstryire ou remanier le temple de 

œtte ville; un aufre fragment de pierre de même provenance et ptusieurs 

blocs de granit portant des bas-reliefs trouvés à El-Kab, dont on ignore de 

quels monu~ents' ils ont pu faire partie . . Ce sont là les plus anciens exemples 

connus de l'emploi de ia pierre de taille dans l'f!rchitecture civile égyptienne. 

Il est probable qu'il a fait aussi construire à Abydos la forteress'e dite 

Shuneh-ez...:Zebib; ou l'on a trouvé une empreinte de sceau à son nom a . 

A mélineau a recueilli dans son tombeau deux vases de pierre · dont l'un 

porte une inscrî ption 'comi:nençant par les mots « Le chef de clan, grand 

prêtre, lecteur en chef prêtre du Double-Dieu 1 98 » et l'autre lïnscriptio~1. 

«Le prophête de Bastit. .. Sovkouhen )) l99 . 

Les empreintes de sce~ux nous font connaître l'existence d'un certain 

nombre de services· et de fonctionnaires : Service rouge, Service des vignobles 

(le ~ignoble funéraire du roi s'appelle «Adoration des âmes d'Horus))), 

. Se'rvîce · de l'approvisionnement funéraire, Service des graisses de bœ uf. 

Outre tes chefs de ces divers services, il y a un (( Préposé aux .choses de la 

montagne » (?), un « Chargé du sceau de toutes c11oses concernant les 

graisses ». 200
• 

Parmi les empreintes que contenait le tombeau de Khasekhemoui, il 

en ·est une au nom ·de Nematb:tpi 201
• Elle est appelée «Mère royale du Sud» 

ou, plus exactement, selon Sethe, «Mère des enfants du roi du Sud » . Sur 

une aûtr~ empreinte trouvée dans la tombe Kr de Bet-Khallaf 202
, dite 

a. CL p. 274 . 
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tombeau -de Zoser, et qui appartient au début de la IIIe dynastie, Néma .. 

thapi est appelée· «Mère ro-yale du Sud et du Nord ». cc Elle ne peut être, 

dit Weill, que il mère ou l'épouse de Khaselchemoui et,/ dans les deux cas, 
elle peut ·être également la ·mère de Zosiri> 20 3. _ 

4· CARACTÈRE~ GENE\{AUX DE LA MONARCHIE THlNITE. 

Après avoir exposé les /faits concernant la Ire ·et la IIe dynastie -da-ns leur 

ordre chronologique, il ne se sera pas inutile de les présenter dans un ordre 

rationnel. On .aura ainsi sur ra monarchie thinite une vue d'ensembie 

quï permett~;1 d'en saisir plus aisément les caractères génér:aux. 

Les rapports entre les de~_x anci~ns royaumes de Haute-Égypte et. de Basse

Égypte ont été réglés définitivement dès que Nanner .eut réalisé l'unification 

du pays en soun~ettat~t par les_- arme~ . les populations du Delta. L'un et 

l'autre seront désormais gouvernés par le même roi, mais qui portera les 

titres 'de rqi de Haute-Égypte e-t de roi de Basse-Égypte et non celui de roi 

d'~gypte. ~)il n~y a plus qu'un souverain, la fonction royale reste double. 

Cette dualité, que symbolise la d~)Uble couro_nne, eSt aussi attestée par les 

titres de nebti et de' nesout biti, ainsi que par une série de faits : .sur ph.i

sieurs monuments le roi est représenté 'deux fois, l'une avec la couronne 

blanche, l'-autre avec la couronne rouge (par exemple s~r la palette de ·Nar

mer et sur le relief rupestre de Semerkhet ~u Sinaï) ; la façade du· palais 

· i~oyal, figurée avec une nettèté particulière sur la stèle de Djet, ~st percée de 

deux portes jumelées; peut-être le roi avait··il deux tombeaux, l'un dans le 

suJ comme roi de Haute--Égypte~ 'l'autre dans le nord comme toi de Bas'se

ÉgY,pte; il y avàit . deux chanceliers, l'un pour le sud, i'autre pour le nord; 

les céré1:nonies royah~s sont célébrées doublement, une fois pour la Haute

Égypte, u.ne autre pour la Basse.-Égypte. Le roya'ume de Basse-Égypte ~'a 
· donc pas été humilié par le vainqueur; il a été traité en associé plutôt qu'en 

vaincu. Toutefois la prééminence de ia Haute-Égypte se manifeste sans équi

voque dans les inscriptions oü elle est toujours nommée la première. En 

outre, pour mieux surveiller l'ennemi d'hier, une forteresse, le Mur Blanc, 

fut construite à l'entrée du Delta, peut-être par Nanner. 

Il est probable qu'au début de chaque règne on proc~dait à l'intronisa

tion du roi. Lorsque le rituel en fut complèteh1ent fixé, cette cérémonie 

comp,rit, d'après Moret_. t,rois épisodes. r 0 les Levers aux Apparitions du 

roi. Sut une estrade à laquelle on accédait par un escalier, le roi, assis sur 

-
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ui1 trône qu'abritait ·un . dais, apparaissait enveloppé d'un long manteau, 

tenant en mains la crosse et le fouet d'Osiris et portant la couronne 

blan.che. Cétait là le Lever du roi de Haute-Égypte. La cérémonie était 

répétée un·e secpnde fois_ âe façon identique, sauf que le roi portait la 

____ couronne roqae. C'était J e ~~ver du roi de Basse-Égypte. 2° la Réunion 

<les Deux Terres. On présentait au roi un pilier autour duquel s'entrelaçaient 

les pl;mtes symboliques de la Haute-Égypte (le jonc) et de la Basse-Égypte 

(le ~papyrus). 3° 1a Course autour du mur. L~ roi faisait le tour d'un mur 

symbolisant la forteresse du .Mur , Blanc 20+. 

La célébration complète de cette cérémonie, avec sès trois épisodes, est 
1 

mentionnée po~u la -première fois sur _la cinquième ligne de la . pierre de 

Palerme (fragment de Palerme), en la première année du règne d'un roi 

dont .le , nom est perdu .. ,Ce règ11e suit immédiatement celui d 'un roi dont 

l~ nom est également perdu, mais sous Îequel est mentionn~e la nàissance 

de Khasekhemoui. Cest donc, vraisemblablement, au règne de Khasekhe

n~ou,ï qu~ l'on peut . rnpporter cette première mention de la cé.lé_bration . 

complète de l'intronisation. . , 

... Sur la troisième ligne du fragment de ce même monument conservé au 

Musée du~ . Cafre, qui correspond à la troisième ligne du fr_agment de 

Palerme et concerne, par conséquent, un règne plus ancien que le précédent, 

sont inentiom;és les Levers du roi de Haute-Égypte et du roi de Basse

Égypte . et la Réunion des Deux Terres, c'est-à-dire les premier et deuxième 

épisodes seulement de l'intronisation. La même cérémonie écourtée est 

menrionnée en la première année du règne s,uivant. La deuxième ligne du 

fragment de Palerme, mentionne, en la première '- année d'un règne pl;is 

ancien er1core, la Réunion des Deux Terres et la .Course autour du mur. 

Enfin, le Lever du roi de Basse-Égypte est figuré avec une netteté parfa\te 

sur la tête de massue de Narmer. Le rituel_ de chacun des trois épisodes de 

l'infronisation ~tait donc, semble-t-il, fixé depuis le début de }a Ire dynas

tie. Nous ignorons pourquoi la cérér:1onie était parfois réduite à deux 

épisodes, tantôt au premier et au second, tantôt au second et a_u troisième. 

· On ne voit pas davantage quelle est la signification des Levers du roi 

mentionnés isolément, à plusieurs reprises, sur la pierre · de Palerme. 

Tantôt il s·~1git du Lever du roi de Haute-Égypte, tantôt de celui du roi de 

Basse-Égypte, tantôt de l'un et de l'autre. Parfois ces Levers sont céléb_rés ; 

avec. une certaine regularité. C'est ainsi que, sous le règne de Nétérimou 

dont le fragment de Palerme nous a conservé quinze années, le Lever du roi 

de Basse-Égypte est mentionné tous les deux ans à partif de la dixième. 

/ 
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Une autre cérémonie roya{e, la fête Sed, présente avec la précédente une 

·certaine analogie. Aux temps p·haraoniques, elle comprenait, d'après Moret, 

trois parties : une répétition complète de· l'intronisation, une cérémonie à 

laquelle prenaient ,Part la femme et les enfants du roi, une panégyrie d'Osi- ·1 

ris .20 >·. On sait, par .divers text~s, que, normalement, on la célébrait tous I.e~ 

trente ans .et; qu'en effet, beaucoup de rois l'ont ~élébr~e la trentième anné~ 
de leur règne. On sait aussi qu'ils l'ont ensuite renouvelée à des intervalles 

beaucoup plus rapprochés et que, d'autre pan, elle a lté souvent c;:élébrée 

av~1nt la .trentième année du règne i 06 • 

. D'après Murî-ay, la fête Sed aurait été célébrée déjà pat ie roi Scorp~o.n 20 ï . 

On a vu plus haut qu'elle le fut peut-être par Aha et par Oudimüu, certai

nerüent par Adjib et pâr Qa a . Sur la · pierre de Palerl11e, sa célébration est 

mentionnée pour la. première fois sur la troisième ligne du fragment de 

Palerme, sous Ùn roi dont le nom a disparu et qui serait Adjib d'aprè_s 

Sethe, ou bien Oudimou d'après Newberry et Wainwright 1 1 3. 

Il sem"ble que le but de cette fête ait été de conférer périodiquement au 

rpi de nouvelles forœs, de le rajeunir 2 08
• La nécessité de ce rajeunissement 

paraît être en rapport ·avec l'idée que .beaucoup de 'peuples primitifs se fai

saiein du roi .. Selon Frazec-209, ils le considéraient comme une ·sorte de 

thaumaturge ayant. le pouvoir de faire tour à tour tomber'la pluie et briller 

le soleil pour assurer à son peuple des récoltes abondantes. Mais, ·ce· poù

voir, il ne le possédait qu'autant qu'il · restait en pleine vigueur. L'âge et. la 

maladie le diminuaient et avaient par conséquent les plus fâcheux effets sur.', 

la prospérité du peuple. Aussi, dès que le roi présentait d~s signes de décré- . . 

pitude, il était mis à mort et on lui donnait un successeur jeune et vigou

reux. On imagine aisément que les rois se soient efforcés d'échapper à ce 

meurtre rituel. Il y sont parvenus en immolant à leur place desJ victimes 

humaines ou animales et en se faisant rajeunir par la magie. 

Moret et Wainwright rangent les Égyptiens parmi les peuples qui ont cru 

au pouvoir du roi sur les éléments et qui ont pratiqué son meurtre rituel. 

Selon ces auteurs, la fête Sed aurait été, du 1~1oins sous sa forme primitive, 

une sorte de répétition de l' op~ration magique par laquelle le roi, affaibli 

par l'âge où la maladie, était revivifié 210
• 

Ii est enfin une troisième cé\émonie royale, la Course d' Apis, dont nous 

ne connaissons guère que le 11om. Elle est mentionnée sur la troisième 

ligne du fragment de Palerme, sous le règne du roi que l'on suppose être 

a. Voir les règnes de chacun de ces rois. 

1 , 
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Oudimou ou Adjib, et deux fois sur la quatrième ligne, sous le règne de 

Néterimou. Elle est précédée du Lever du roi de Basse-Égypte dans le pre

mier et le troisième cas, des Levers du roi de Haute-Égypte et du roi de 

Basse-Égypte dans le deuxième. 

__ S].!! l~~ deu~ièmeJegigre_ d'une tabktte en ébène de Aha 79 est figuré, en 

avant d'un temple, un taure.au parcourant à grandes enjambées un terrain 

légèrement vallonné (Pl. XCIII, r ). Ce serait là, selon Legge, une représen

tation de la Course d'Apis 211
• Otto suppose que la Course d'Apis fut pri

mitivement une fête · agricole, une procession autour des champs pour en 

assur·er la fertilité 212
• 

' ; 

Une autre explication semble possible. Cette Course - comme la Course 

autour du mur - si elle fut vraiment une course et non une procession, 

n'aurait~elle pas été 4estinée primitivement à s'assurer de la vigueur physique 

du roi, condition essentielle de son aptitude à régner d'abord au moment de 

son intronisation (Course autour du mur), puis, périodiquement, lors de la 

fête Sed (Course d' Apis) ? 
C'est à l'époque thinite que commence à s'instaurer le protocole officiel 

des pharaons. · Trois des cinq titres qu'ils porteront plus tard, ceux d'Horus, 

de nesout biti et de pebti, sont déjà en usage. 

Les titres de fonctionnaires que nous connaissons par les empreintes de 

sceaux nous permettent de 'nous faire quelque idée de ce qu'ont pu être les 

services administratifs et surtout les services de la cour. 

Meyer croit que le grand chef de l'administration portait, dès le règne de 

Narmer, le titre de vizir, ce qui paraît douteux a. 

Le plus haut fonctionnaire civil dont l'existence soit certaine eSt le chan

celier. Il y en ' avait deux, un pour le sud, un pour le nord. Le seul dont le 

nom soit connu est Hemaka, qui fut chancelier de Basse-Égypte sous le 

règne d'Oudimou. A en juger par les dimensions et la richesse de sa tom be, 

c'était un personnage considérable. L'existence d'un chaqcelier de Haute

Égypte est attestée sous le règne de Sekhemab. 

Sabef eut aussi, sous le règne de Qa~ une haute sit ... ation. Il était Gou

verneur du tombeau du roi, Secrétaire des décisions et Prêtre d'Anubis. Un 

haut fonctionnaire <le Khasekhemoui était Chef de c1an, Grand prêtre,' Lec

teur en chef, Prêtre du Double I)ieu. L'expédition envoyée par Semerkhet 

aµ Sinaï était commandée par le prince Soutenzef qui, outre le titre de Chef 

des troupes, porte celui d'Inspecteur du domaine royal. On voit par ces 

:l. Cf. p. 448-449. 
Jns/itlll d' ptlmologie. - D,. MASSOU LARD . 30 
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derniers exemples que les fonctio·ns n'étai~nt pas spécialisées, que le même 

personnage pouvait être à la fois prêtre et fonctionnaire civil, remplir en 

même temps des fonctions civiles et milit~ires. 
Parmi les fonctionnaires d'un rang moins élevé, on trouve : le Scribe 

(sous Djet e_t Péri_bsen), le CheLdu hirab ou salle centrale du p~lais_ (sous _

Oudimou, Semerkhet; Qa, Hot~psekhemoui, Nébré, Nétérimou), le Chef 

du vignoble royal (sous Hotepsekhemoui, NétérimOU; Khasekhemoui), le 

Ch-ef du service rouge (sous Nétérimou~ Khasekhemoui), le Chef du service 

des jarres (sous Adjib, S~merkhet; Nébré); le Chef des fondeurs de métal 

(sous Hotepsekmoui, Nébré), le Préposé au sceau des travaux de charpen~e 
(sous Péribsen), le Préposé au smont (sous Sekhemab ), l' Aszef d~ trésor 

et le Chargé du sceau de toutes choses du dieu Noubti (sous Péribsen), le 

Préposé aux choses de la montagne et -le Chargé du sc~au de _ toute~ choses 

concernant les graisses (sous Khasekhemoui). 
Out-re les ser,yices dont l'existence est attestée par les titres des fonction .. 

naires qui les dirigeaient, nous connaissons un Service des approvis·ionne

men ts du trésor (sous Sekhmab ), un Service des plan.tations et un Service 

des · biens d'Isis (sous Péribsen), un Service des approvisionnements funéraires 

et un Service des graisses de bœuf (sous Khasekhemoui). 
La pierre de Palerme mentionne deux actes administratifs dont on ne 

trouve pas trace sur les monuments contemporains : le recensemen-t et le 

relevé du niveau du Nil au moment de la crue. 
Le recensement est mentionné pour la première fois et sans autre indica

tion sur la quatrième ligne du· fragment de Palerme, qui concerne Nétéri

mou. Il avait lieu tous les deux ans, la même année que la Procession 

d'Horus. D'après la cinquième ligne (elle concerne un roi ~ont le nom est 

perdu, mais qui paraît être J.e prédécesseur immédiat de Khasekhemoui), lé 

recensement portait sur l'or et sur les champs. \Y eill estime qu'il s'agit d'un 

cc inventaire des biens du domaine royal». Selon Schafe1r, le recensement 

aurait été une opération fiscale destinée à évaluer les facultés contributives 

des particuliers 21 3. 

La hauteur du Nil est indiquée dès la troisième ligne du fragment de 

Palerme, sous un roi dont le nom est perdu, mais qui est certainement l'un 

des premiers de la Ire· dynastie. Depuis, elle est notée régulièrement chaque 

année. 
Les rois thinites paraissent avoir été pieux. Les fondations de tem pks et 

les donations aux temples sont les faits le plus fréquemment relatés sur les 

tablettes. Nous savons que les temples de Hiéraconpolis et d'Abydos exis-

-:t .. :i 21 
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taient au moiüs depuis la Ire dynastie, que sur une des tablettes de Aha sont 

représentés deux temples (Pl. XCXIII, r, . rcr et 2e registres); en outre
1

, 

l'existence ou la fondation de plusieurs autres sont mentionnées sur les lignes 

dé la pierre de Palerme consacrées aux Thi.nites 21 .J. 

~~_cjieu nad~nal est Ho_rus. Depliis· Narmer, tous les Thinites se sont 

placés sous .s~ protection, exceptés Péribsen qui se réclame de Seth et Kha

sekhemoui qui se réclame à la fois d'Horus et de Seth. La Procession d'Horus 

est la céré-mon ie religieuse que mentionne ·le plus souvent la pierre de 

Palerme. On 'en célébrait aussi en l'honneur de plùsieurs autres dieux a. 

En de~ors de .la guerre de N~tmer conire la Basse-Égypte qui se termipa 

par l'unification du pays, les rois thinites n'ont eu, semble-t-il, qu'assez 

· raremen_t recdurs· aux armes. Aha paraît avoir fait une expédition en Nubie. 

Oudimo:i et Semerkhet en ont fait chacun une au Sinaï, _sans doute pour 

assurer la sécurité de la frontière nord-est ou celle de l'exploitation des 

mines ~e cuivre de l'Ouadi Maghara. Khasekhem a dû, probablement, répri

mer l.m soulèvement de la Basse-Égypte et reconstituer l'unité du pays. Il a 

fait en outre une camp~gne : en Nubie. On a vu au chapitre IX qtie, depuis · 

le Prédynastique ancien où les Amratiens avaient commencé à l'y introduire, 

la civilisation égyptienne s'était propagée de plus en plus loin en amont de 

la pre·miète cataracte:, et _qu'au Protodynastique. elle s'étendait à une grande 

partie de la Basse-Nubie. Peut-être Aha et Khasekhem furent-its amenés à 
intervenir par un so{ilèvement des autochtones. 

Il y a, dans ce que nous savons sur la monan:hie rhinite, des lacunes 

importantes, notJmment en ce qui ~oncerne les méthoJes de gouvernement. 

La plupart des fonctionnaires dont les titres nous sont connus vivaient dans 

l'~ntourage du roi, assuraient des services à la cour plutôt qu'ils ne partici

paient ~ux affaires. Des rouages de l'a:dministration du pays, nous ne connais

sons guère que le chancelier. Il a <lû cependant y avoir d'autres intermé-

. di~irês entre le roi et son peuple. Mais, si nous ignorons par quelles méthodes 

l'Egypte thinite fut gouveq:1ée, nou~ pouvons du moins être assurés qu'elle 

l'a été fort bien. L'étude des monuments nous a mont.Lé, en effet, ·qu'après 

la ,décadence et les troubles qui marquèrent la fin de la civilisation gerzéenne, 

l'Egypte a connu au Protodynastique une véritable renaissance. On a vu, 

notamment, l'industrie progresser, l'art s'épanouir, l'écriture hiéroglyphique 

· se développer. Nul doute que cet essor de la civilisation ne soit dû en grande 

partie à l'excellence du gouvernement des rois thinites. 

a. Cf. p. 48-t-485, 496. 
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NO'fES DU CHAPITR~ XI 

1. Le fragmerit de la pierre _de Palerme conservé au Musée de Palerme, qui fut iongtemps 
le seul c~nnu, a été publié d'abord par PelJegrini, puis par Naville, enfin par H. Schafer, 
dont la publication est la meilleure (Altagypc. Annalen. _:_ V air aussi Chrono!. ég., p. 262.- - .. 
293 et pl. VI, VII). Quatre autres fragments plus récemment découverts, conservés au Musée 
du Caire et dont un seul, dit fragment n° r; est encore lisible, ont été publiés par H. Gau
t~ier (Quatre nouveaux fragments de la , pierre de ·Palerme; Le Musée Égyptien, III (r9r 5), 
p. 29-53 et pl. XXIV-XXXI). Un di::rnier fragrneot, conservé à· l'Ooiversity College de , 
Londres, a été publié par f l. Pet rie ·(New portions of the Annals ; Ane. Eg., 1916, p. 1 I 4-
120, avec 1 figure). -

2. Ce que l'on s üt sur le pa1~yrus de Turin a été résumé par Ed. Meyer dans Chronol. 
ég., p. q7-r66, où l'on trouvera une reproduction et une étude critique du document, 
avec une. abondante bibliographie. 

3. L'Hisloire d'Égypte de Manéthou (A.tyur.·rnxxa: ur.op.'n jp.ata:) ne nous est c0noue que 
· par divers extraits. Ceux-ci ()nt rassé dans les Chroniques d'Eusèbe et de Julius Africanus, 
dit l'.Africain, qui elles-mêmes nous ont été transmises par le Syncellé. Voir Chrono!. ég., . 

. p. r66~168 et Dyo. II et III, p. 16-18. 
4 . . Delanoue (].), Ateliers de fabrication d'outils de pierre dans la Haute-Égypte ; Cong~ès 
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10. Loret (V.), Les ~nseignes mil~taires des tribus et les symboles .hiéroglyphiques des divi-

nités; Revue égyptologique, X (1902), p. 96. - Moret, Nil et civilisat., p. 53-54. , · 
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Revue.égyptologique, XI (1904), p. 75-77. -Moret, Clans aux Emp., p. 142. - Newberrv 
(P. E.), Egypt as a field for anthropological research; Smiths. report, New-York, 1925, 
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12. Nil et civilisat., p. 5 3. 
13. Hist. ant. II, p. 58-59. 
14. Chrono!. ég., p. 165. 
l 5. U rgeschich te. 
16. Sethe (K.), Die agyptischen Ausdrücke für rechts und links. Nachrichten von der, , 

Gesellschaft der Wissenschaften zu Gôttingen, 1922, p. 23 r. 
17. Sur les Serviteurs d'Horus, voir aussi Beitrage, p. 3-2 L 

18. Par ex. sur la tête de màssuc du roi Narmà (Hierak. I, pl. XXV. 
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p. 26-33 et pl. XX, 3. 
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et pl. XVII, 1 = XXXII~, 1), des figures de scorpion en pierre (Hierak. I, p . 8 et pl. XIX, 
5 = XX, 10)' et en émail (Hierak. I, p. 8 et pl. XXI, 4 =XXII, 4), une plaque d'ivoire 
avec figures d'animaux en relief (Hierak. I, p. 7 et pl. XII, 2), tous trouvés à Hiéracon
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27. Hist. ant. II, p. 139: 
28. Making, p. 67-68 et pl. XXXVII,: r...8. -
29. Les trav~ux généraux sur l'interprétation des inscripti~ns des deux premières dynasties 

sont dus surtout à Griffith (Roy. T. I, § 31 -36; -Roy. T. II, §44-49); Gardiner (Abyd. Ill, 
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XXIX (1907), p. 18-24, 70-73, 101-106, 150-154, 243 -250); Newberry (The vooden and 
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I . • • • 

(1937), p. 270. - Petne, Makmg, p. 80. · 
32. Meyer (Ed.), Nachtrag zum ersten Bande der Geschichte des Altertums, l 92 5. 
33. Scharff, Gnmdzuge, p. 54. - Albright (W. F.), Meoes und Narâm-Sin ; JEA, VI, 
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rie au nom du roi Scorpion, provenant du cimetière S de Tourah (Tourah, p. 6-9), où le 
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· 43. Dyn. II et III, p. 18-25 . 
44. Ibid., p. 2 5-26. 
45. Ibid.,p.29. 
46. Beitrage, p. 2 3-24. 
47. Dyn. II et In, p. 68. 
48. Ibid., p. 9 (note 3), 31-34 
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p. 107-112; XXV (1903), p. 206 . - Du même, Deux rois de la période . thinite; ZAS, · 
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60. Hierak: I, pl. XXIX. 
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ibid., p. 32 et pl. II, 4 (vase de pierre de Sakkara). ~ Roy. T. l, p. 18-19 et pl. IV, 2 ; 
Roy. T. II, p. 19 et pl. II, 3 ; Nouv. foui!., I, pl. XLII ; Rech. II, p. ·241, fig. 811 (vases 
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(empreintes d'Abydos _et de Tarkhan). - Tark. I, P• 22, 28 et pl. XXXI, 68; Tark. II, 
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62. Roy. T. II, p. 8 et pl. LVI, 1. 
63. Mon. thinites, p. 33-34. 
64. Roy. T. II, pl. XIII, 91, 92. 
65. Nouv. fouil. I, pl. LXII ; Rech. II, fig. 8II. 
66. Tark. · II, p. IO (§ 24) et pl. VI, 3. 
67. Gardiner (A. H ), The naturt! and developpement of the Egyptian writing; JEA, II 

(19 I 5), p. 72. . . 
68. Hist. ant. II, p. 141. 

69. Meyer, Hist. ant. II, p. 142,. 17r. - Dri.oton et Vandier, Égypte, p . 149· 
70. Hérodote II, 99 ; l r l, 91 (cité par Lefébure (E. ), Le premier roi d'Égypte : Sph~nx 
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Menes ; ZAS, XXXVI (1898), p. 87-105_. 
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74. Sur les étiquettes de colliers, voir Pré. orient. II, p. 179 et fig. 219, et Newberry 
(P. E.), The wooden and ivory labels of the fi.rst dynasty; PSBA, ~XXI~ (1912), ~- 27~, 

284, fig. ·A et pl. XXXI, r. - Sur l'attribution du tombeau à ~Aha ou à Ne1thotcp, voir Pre. 
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75. Roy. T. II, p. 7-8 (§ IO). 
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-77-:--T-ablcttes-d ivoire-:-Pré-; orient. -Il,- p. 181 et fig. 219 bis. - Garstaug (J.), The tablet 
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T. I, p. 18 et pl. IV, r; Roy. T. II, p. 20 et 'PL III, 5, 7; p. 24-25 et pl. V, 32 (Abydos: 
Vases de Sakkara inédits). Fragrne11ts d'ivoire : Roy . T. II, p. 2 r et pl. III A, 4, 9, r I-1) ; 

p. 22 et pl. IV, IO. Ban-e d'àr : Roy. T. II, p. 21 et pl. III A, 7. 
78. Legge, Tablets, PSBA, XXVIII ~1906), p. 252-263. - Vikentiev (V.), Les monuments 

arch~ïques. I. La tablette de Naqada; Ann. Serv., XXXIII (1933), p. 208-234; XXXIV 

(1934), p. 1-8. . . 
79. Il s'agit de la tablette Roy. T. II, pl. III A, 5 (==X, 2). Pour son interprétation, _voir 

Petrie, Roy. T, II, p. 21, et Making, p. 80 CS 57), et Legge, Tablets, PSBA,. XXIX (1907), 

p,18-23. 
80. Roy: T. II, p. 21-22 et pl. IV, 3-5. 
81. Ibid.', p. 22etpl. IV,6, 15. 
82. I.bid., p. ,22 et pl. IV, 12, 20. 

83. Ibid., p. 20; tablette, pl. III, 2. 
84. Ibid., p. 20; tablette, pl. III, 4. 
85. Ibid., p. 20, 21 et pl. III, 20 (peigne); III A, 9, II, 13· - Rech. II, fig. 813, 814. 
86. Rày. T. II, p. 20; tablette, pl. III, 1. 

87. Hist. ant., II, p. 147· 
88. Par ex., Roy . T. II, pl. V, 1, 4. 
89. Par ex., Roy. T. II, pl. II, 2; XV, I07, 108. 
.90. Mon. th~nites, p. 34-35. - Dyn. II et III, p. 444. 
9r. Roy. T. I, p. 7. - Roy . T. II, p. 8-9 et pl. LX, LXI. 
92. Tablettes ·= Roy. T. II, p. 22, 28 et pl. V, 1-3, 8 (ivoire); pl. V, 9, IO; XII, l (bois). 

Va;es de pi~rre : Roy . T. II, p. 22, 23 et pl. V, 5, 12, 13. - Abyd. l, p. 5 et pl. IY, 5, IO, 

11. Empreintes de sceaux: Roy. T. 11, p. 23, 24, 30-31 et pl. V, 17; VI A, 18; XV, 105-

113; XVI, 114-124. 
. 93-· Roy. T. II, p. 32, 33 et pl. XXVI, 49-94; XX.VII, 95-119 (:::::: XXVIII, 49-60); 

XXIX, 61-71. 
94. Courtiers, p. 1 et pL XVI. 
95. Tablets, PSBA, XXIX (1907), p. 70-73. 
96. Roy. T. I, p. 8-IO et pl. LXI-LXIII. _ _ 
97. Benedite (G.), La stèle dite du roi Serpent ; Mon. Piot, XII (1905), p. 5-17 et pl. I. 
98. Stèles de fonctionnaires provenant des sépultures adjacentes à la tombe de Djet: Roy. 

T. I, p. 8-10 et pl. LXI-LXIII. Pour l'autre groupe de tombes de fonctionnaires, voir Cour-

tit::rs, p. r et pl. XVII. · 
99. Ce tombeau a été fouillé ~'abord par Daressey (Ut} édifice archaïque à Nezlet Batran 

Ann. Serv., VI (1905), p. 99-106), puis, plus complètement par Petrie (Gizeh, p. 2-6). Il 
était entouré de 56 tombes de fonctionnaires (Gizeh, p. 3 et pl. VI, VI A), dont un cer
tain nombre accolées les unes aux autres, comme le sont généralement les tombes de fonc

tionnaires dans la nécropole royale. 
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rno . Tablettes: Roy. T. I, p. 21 et pl. X, 8-ro; XIII, l-4, 6. Vases de pierre: Roy. T. I, 

p. 19 et pl. IV, 3-5; Roy. T. II, p. 25 et pl. VII, l, 2, 4. Empreintes de sceaux: Roy. T. I, 
p. 24-25 et pl. XVIII, 1-6; XIX, 7-rn; XX, 20 ; Roy . T. II, p. 3 l et pl. XVII, 125-130. 
Pièces de compte: ·Roy. T. I, p. 25 et pl. XIX, l I. 

IO!.' Daressy, loc. cit. note 99, Ann. Serv., VI (1095), p. 103. 
!02. Égypte, p. l 39-140. 
103. Empreintes, Roy. T. J, .pl. XVIII, 4, 5 ; XX, 20. - Weill, Mon. thinites, p. )0-52. 
104. Dyn. II et III, p. 78. 
105. Roy. T. I, pl. XVIII, 4. 
106. Dyo. II et III, p . . 81. 
I <?7. Gizeh, p. 5 et pl. III. 
108. Roy . T . .I, pl. XI, 14. Voir aussi Tabiets, PSBA, XXIX (1907), p. 153-154 (tablette 

no 9). 
109. Beii:rage, p. 23-24. 
l IO. Mon. thinhes, p. 26-28. - Dyn. II et III, p. 445-446. , 
Il x". Tombeau : Roy. T. I, p. l 1-12 et pl. LIX; Roy. T .. n; p. l l CS r2). Stèles de fonctzon-

1zaires : Roy. T. I, pl. XXXl, 20-24 (== XXXIV, 20-24); Roy. T. II, p 3 3 et pl. XXVII, 
l 20-: 146 (= XXX, l 20-132). 

112. Tablettes: Roy. T. I, p. 21-23 et pl. X, 11-14; XI, 3-11, 14; XIV, 7-12; XV, '14-
18; XVI, r9-25. Roy. T. II, p. 25 et pl. VII A, I. - Nouv. fouit:, I, pl. XXXIII, 4. 
Cette tablette d'ivoire, trouvé par· Amélineau, lui fut dérobée et NSSa dans la collection 
Mac Gregor.· Elle a été publiée par Spiegelberg, Ein neues Denkmal aus der Frühzeit der 
agyptischen Kunst; ZAS, XXXV (1897), p. 7-8. Vases cle pierre: Roy. r. 1, p . 19 et pl. V, 8-
12. Roy. T.II, p. 25, 32 et pl. VII, 7; XXV, 17, 18. Empreintes de sceaux: Roy. T. I, p. 24-
25 et pl. XII, 4; XXI, 22-25; XXIV, 44-49; XXV, 50-56. Roy. T. II, p. 25, 31 et pl. VII, 
5, 6; XVIII, 136-145 ; XIX, 146-155; XX, 156-163. 

l l 3. Sethe, Beitrage, ·p. 48. - Newberrg (F.) et Wainwright (G. A.), King Udy-Mou 
(Den) and the Palerme stone; Ane. Eg., 1914, ,p. 148-155. 

r 14. Altagypt. Annal., P·. 18-21. 
l l 5. Roy. T. I, pl. XI, 14· 
116. Tablets, PSBA, XXIX (1907), p. 101-10s. - Égypte, p. 140. 
117. Roy. T. I, p. 22 et pl. XV, 16. -Tablets, PSBA, XXIX (1907), p. 105. 
II8. Hemaka. 
l 19. Nouv. fouil., I, pl. XXXIII, 4. 
120. Roy. T. I, pl. XXI, 24,-25. 
i 2r. Roy. T. I, pl. XXI, 22, 23 ; XXIV, 45-47, 49; XXV, 52, 5 3, 5 5, 56. Roy. T. II, 

pl. XVIII, 136, 139; XIX, 153-155 ; XX, 156, 159, 161, 163. 
122. Dyn. II et III; p. 78. 
123. Ibid., p.81 . . 

124. Dyn. II et III, p. t 13. Empreintes; Roy. T. I, pl. XXIV, 44, "4) ; XXV, 50, 5 5. 
Roy. T. II, pl. XVIII, 140; XIX, 149, 153; XX, 161." 

125. Roy . T. I, p. 10-1 let pl. LXI, LXIV, LXV. Stèle, p. 26 et pl. I. 
126. Empreintes de sceaux: Roy . T. I, p. 24-25 et pl. Xri, 3 : XX, i2-20; XXI, 21-29; 

XXII, 30-36; XXIII, 37-43. Roy. T. Il, p. 31 et pl. XVII, 131-135. Vases de pierre: Roy. 
T. I, p. 19 et pl. IV, -7-IO; V, 1-7. 

127. Roy. T. I, p. 27 et pl. XXXI, 17-19 (=XXXIV, 17-19). 
128. Courtiers, p. 1 et pl. XVIII. 
129. Roy. T. I, p. 25 et pl. XXVI, 57-60. - Dyn. II et III, p. 446. 
130. Roy. T. I, p. 12-13 et pl. LXI , LXV. 
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131. Roy., pl. XXXI, 25 (_:_ XXXIV, 25). · . T 

132. Vases de pierre: Roy . T. I. p. 2oet pl. VI, 1-8. Cern. Abyd. I, p. 35 et pl. \'III. 
Empreintes de sceaux : Roy. T. I, p. 25 et pl. XXVI, 57-63 ; XXVII, 64-70. - Rech. II, 

fig. 786, 787. Ivoires : Roy. T. II, p. 27 et pl. VIII A, i, 2. 
133· Roy. T.I,p. 19 et pl. V, 9, II, 12. 
l 34. Ibid., p. 39 et pl. VI, 5, 6. . 
CJ5·. IDiâ-:-;lff:-XXVI, -6o. ~ Dyn. II et III, p. 157-158. 
136. Rech. II , fig . 786, 787. - Roy . T. I, pl. XXVI, 62, 63 ; XXVII, 64. - Dyo. II 

et III, 'p. 79. . 
137. Dyn. II et III, p. 447· 
138. Roy. T. I, p. 13-14 et pl. LX, LXVI, LXVII. 
i 39. Ibid., pl. XXXI, 26-37 (==XXXV, 26-37). 
140. Tablettes: Roy. T.I, p.23, 42-43 etpl. XVII,26, 27(=XI, 1). Roy. T.II, p. 26 et 

pl. VIII, 5. Pote?·ie: Cern. Abyd. I, p. 35 et pl. VIII. Vases de pierre: Roy. T. I, p. 20 et 
pl. VII, 2, 3. Empreintes cle sceaux : Roy. T. I, p. 26 et pl. XXVIII, 72-77. 

14r. Weill (R.), Recueil d~s inscriptions du Sinaï, Paris, 1904, p. 95-99, et Dyn. II.et III, 
p. 132-134. Voir aussi Petrie (FI.), Researches in Sinaï, Londres, 1906, p. 41-42 et fig. 45-
4--;, et Gardiner (A.H.) et Peet (T. ~.),The inscriptions of Sinaï, Londres 1917, P· 7 et 

pl. I, r. 
142. Dyn. II et III, p. l 32-134· · 
143. Empreinte : Roy. T. I, pl. XXVI1I, 76. - Dyn. II et III, p. 79· 
144. Empreintes: Roy. T. I, pl. XXVIII, 73, 74, 77. - Dyn. II et III, p. 158. 
145. Empreinte : Roy. T. I, pl. XXVIII, 75. - Dyri. Il et III, p. l I3. 

146. Roy. T. I, p. 43 et pl. XVII, 29 (tablette); p. 39, 40 et pl. VIII, 1 ; IX, 1 (vases de 

pierre). Voir aussi Beitrage, p. 4r. . 
147· Roy. T. I, p. 14-16 et pl. LX, LXVI, LXVII. Roy. T. II, p. 7 et pl. LIX. 

148. Roy. T. I, p. 26. - Abyd. I, p. 6 et pl. V, 4. . , · 
149. Tablettes : Roy. T. I, p. 23-24 et pl. XVII, 28, 29. Roy. T. II, p. 26 et pl. VIII, 1-4. 

Vases de pierre :Roy. T. I, p. 20-21 et pl. VIII, l-14; IX. 1-12. Roy. T. II, p. 26 et pl. VIII, 
6, 7. - Abyd. I, p. 5 et pl. V, 2. Empreintes de sceaux: Roy. T. I, p. 24, 26 et pl. XII, 5, 
6; XXIX, 78-86. Pièce de jeu: Roy. T. I, p. 23-24 et pl. )\.VII, 30. Fragments d'ivoire: Roy. 
T. Il, p. 2 7 et pl. VIII A, 4, 5. Cylindre : Roy. T. II, p. 29 et pl. XII, 5. 

150. Roy. T. I, p. 20-21 et pl. VIII, 6, 7. 
15!. Ibid., p. 21 etpl. VIII, II, 14;IX, r-3. 
152. Ibid., pl. XXIX, 82, 83, 84~ - Dyo. II et llI, p. 79.-
153. Roy. T. I, pl. XXIX, 78. - Dyn. II et III, p. l 13· 

154. Roy.T. I, p. 44-45et pl. XXX. 
15 5. Roy. T. Il, p. 26: et pl. VIII, 8-1 I. 
156. Maspéro (G.), Note sur les objets recueillis sous la pyramide d'Ounas; Ann. Serv. 
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CHAPITRE XII. 

LES CROYANCES . . 

I. Les croyances sur l'au-delà. Le culte des morts. - 2. Les croyances religieuses. -
3. La magie. 

Nous ignorons si les Égyptiens de l'âge de la pierre taillée ont eu ou non 
la notion du surnaturel. C'est seulement à partir· du Néolithique q~e l'on 

trouve des pre~ves certaines de _la croyance en une vie posthume, ai~si que 

des signes de l'existence d'idées religieuses et de foi dans la magie. 

I. - LES CROYANCES ' SUR L'AU-DELA. LE CULTE DES MORTS. 

L'inhumation des cadavres, le dépôt dans les tombes d'aliments et d'ob

jets semblables à ceu~ dont usaient les vivants, que l'on observe pour la 

première fois au Néolithique, indiquent clairement que la mort n'était pas 

alors considérée comme la fin totale de l'individu, que, dans l'esprit des 

Égyptiens, le défunt continuait à mener dans sa tombe · une existence ana~ 
logue à sa vie terrestre. 

Dans les tombes néolithiques, comme dans les tombes pr~dynastiques et 

protodynastiques, le c~davre est . constam'n1ent placé dans l'attitude dite 

accroupie, confractée ou embryonnaire : les bras sont ramenés contre la 

poitrine, les avant-bras fléchis et les mains ~n avant de la face, le; .cuisses 

repliées sur le tronc et les jambes fléchies sur les cuisses. Cette attitude, 

que l'on observe, en dehors de l'Égypte, dans les régions les plus diverses, 

a été expliquée de différentes façons. On a dit qu'étant. celle du fœtus dans · 

la matric·e, elle signifie que le mort a retrouvé dans la terre le sein mater

nel; que l'attitude modérément contractée, habituelle en f:gypte, étant celle · 

du sommeil paisible, indique que la mort n'est qu'un long sommeil. Il ·est 

probable qu'en donnant cette attitude au cadavre on a cherché d'abord à 

réduire son volume et à abréger ainsi le travail que nécessitait le creusement 

d'une tombe, tra~ail pénible à une époque où l'outillage était rudimentaire. 

-1 
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L'attitude, adoptée d'abord pat nécessité, est ensuite devenue rituelle, sui

vant un processus que l'on observe fréquemment en f:gypte. 
A El-Omari, la plus ancienne, sernble-t-il, des stations néolithiques, les 

morts sont ensevelis dans un cimetière distinct de l'agglomération. Il ne 

semble pas quel:.o..rienta_tion qes cadavres ait été régie par une règle précise. 

Dans quelques tombes, on a trouvé des rest.es de nattes autour du corps. Le 

mobilier funéraire, toujours très pauvre, consistait surtout en Yases de terre 

cuite et instruments de silex 1
• 

A Mérimde-Béni-Salamé, les tombes sont disséminées parmi les habita-

tions; toutefois, comme elles contenaient surtout des enfants ou des femmes, 

il est. possible· qu'il existe quelque part dans la station, dont l'exploration . 
. ' L 

n'est pas terminée, un cimetière distinct de l'agglomération ou seraient ense-

velis les adultes du sexe masculin. Le plus souvent , les morts sont couchés 

sur le côté droit, la face . dirigée vers.l'est ou le no.rd-est; ils seraient placés, 

selon Junker, de manière à regarder vers la hutte qu'ils habitaient. La plu

part des tombes ne renfermaient aucun' objet. Dans quelques-unes, on a 

trouvé des grains de blé sur le cadavre, surtout au voisinage de la bouche; 

dans deux cas, des instruments en silex brisés; dans un cas, une. coquille. 

L'absence à pèu près complète d'offrandes serait due, d'après Junker, à ce 

que les morts, ensevelis au voisinage immédiat des habitations, partageaient 

les repas des ' viv.ànts; il était, par conséquent, inutile de déposer des ali

ments dans leurs tombes 2
• 

Les tornbes tasiennes, les plus récentes des tombes néolithiques, sont, 

comme celles d'El-Omari, groupées en çimetièrès. En règle générale, les 

corps y sont couchés, sur le côté gauche, la tête au sud, la face tournée vers 

l'ouest. Ils sont enveloppés dans des nattes, dans des peaux ou dans de la 

toile. Le mobilier funéraire, constant, se compose de toutes les sortes d'ob

jets dont se servaient les vivants : poteries, instrum~nts. en pierre ou en os, 

objets de parure, objets dé toilette, etc. 3. 

Dès ce moment, les traits essentiels des pratiques funéraires que l'on 

ob~erv.era au Prédynastique et au Protodynastique sor: arrêtés. On ne fera, 

pendant ces deux périodes, que les développer et les perfectionner avec un 

·double objectif: d'une part, assurer autant qu'on le pourra la conservation 

du cadavre en consolidant les parois de la tom be, en fermant solidement son 

ouverture, en plaçant le corps dans un cercueil; d'autre part, donner au 

défunt le plus. de bien-être possible en lui fourni ssant tout ce qu'exige la 

satisfaction de ses bes_oins et tout ce qui peut contribuer à son plaisir. 

Il semble que l'on ne se soit pas bmné à pourvoir les morts de l'utile et de 
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l'agréable au rri.oment de l'inhumation, mais qu'en outre ils aient été l'objet 

d'un culte dès .les temps préhistoriques. 

Dans le cimetière d'El-Qmari, le P. Bovier~Lapierre a découvert, à proxi

mité de certaines tombes, de «'petits cercles de pierre)) qui sont peut-être, 

à son avis, « de pètites' enceintes ~estinées aux offrandes faites au mor.t ciu_· 
à l'accomplissement de cérémonies funéraires))' et des foyers qu'il considère 

comme des « indices p.robables de rites funéraires» 4. Junker ~stime qu'ils 

ont dû servir à préparer les repas que les habitants de l'agglomération -voi ... 

sine venaient · prendre àvec leurs morts s. Dans les cimetières badariens, 

Brunton a trouvé, dans de gra~ds vases plantés dans le sol, des grains cmts 

et des viandes découpées, qui seraient les restes de repas pris par les vivants 

dans les cimetières 6• On peut y voir aussi des offrandes faites aux morts 

plus ou moins longtemps après leur inhumation. Il y avait au milieu du 

éimetière gerzéen de Gerzeh, dont les tombes appartiennent au Prédynas

tique moyen et récent, une tranchée remplie de cendre et de charbon qui a 
probabl~ment servi, selon Wainwright, à brûler les offrandes funé'raires 7, 

Parmi les stations rupestres de l'Ouadi Hammamàt, il en est une, la sta .. 

tion 18, située au confluent de deux ouadis et près d'anciennes routes, .que 

Winkler considère comme un lieu de culte funéraire. C'est une grotte dont 

la paroi prin~ipale est couverte ~e - représentations de bateaùx accompélgné.s 

parfois de femmes aux bras levés. Winkler estime que cette attitude est celle · 

de la prière et que çes femmes prient pour les morts. Il en . voit la preuve 

dans la présence des bateaux qui, comme on le sait, tiennent une plàce 

importante dans le rituel funéraire à la période historique 8 • Ces représen· 

tations rupestres de bateaux et de femmes aux bras levés ressemblent à celles 

qui sont peintes sur la poterie claire à décor rouge ·prédynastique; il est 

probable qu'elles appartiennent à la même epoque et à la même civilisation 

1 
que celle-ci, c'est,-à;dire au Prédynastique moyen et à la civilisation ger· 

zéenne. -

Les pratiques funéraires étaient-elles inspirées par la crainte ou par 

l'amour? Dorinait-on au mort ce qui pouvait lui être utile et agréable dans 

l'espoir que, 'content de son sort, il ne reviendrait pas tourmenter les vivants, 

ou bien parce que l'on cherchait à satisfaire le mieux possible ~n êtré que 

l'on aimait ? Chacune de ces deux opinions a ses partisans. 

Luquet, qui s'est posé la question à propos des pratiques funéraires des 

populations paléolithiques de l'Europe occidentale, pratiques très ·analogues 

à celles des Égyptiens préhistoriques, estime qu'il est ~ifficile de se pronon

cer. Cependant, il lui semble «que l'attitude essentielle envers les morts 
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soit la crainte » 9. Frazer est d'avis que cc les primitifs considèrent les esprits 

des morts avec plus de crainte que d'affection». C'est là, pour lui, une cc loi», 

qui repose sur une « masse de preuves» ; mais qui, cependant souffre 

quelques exceptions>> 10
• En ce qui concerne plus spécialement l'Égypte, 

Junk~r_ s'est efforcé de réf~_ter les· a~guments invoqués en faveur de l'hypo· 

thèse de la crainte des morts. Le fait que les morts sont parfois comme à 

Mérimdé-Béni-Salamé, ensevel~s parmi les habitations, lui paraît indiquer 

que les vivants avaient pour et?X de l'affection II. Brun ton, au contraire, 

croit que la pratique des offrandes funérafres a- été inspirée aux Égyptiens 

par la crainte 12
• 

2 ........ LES- CROYANCES RELIGIEUSES,. 

A son état de complet développement, telle qu'elle nous apparaît 
0

âu ~œur 
de la période pharaonique, la religion égyptienne comprenait : 1° des ani

maux vivants et, plus rarement, des ·_ plantes et des objets que l'on peut 

réunir sous le nom de fétiches ; 2° des divinités cosmiques ; 3° des divi· 

ni tés· anthropomorphes. C'est de -1' existence de ces trois sortes de di·vinités 

que l'on va s'efforcer de découvrir des preuves ou des indices sur les monu

ments préhistoriques et protohistoriques. 

Les · fétiches. 

Les premiers monuments auxquels on puisse attribuer un caractère relia. 

gieux ont été découverts dans la statioi:i néolithique de Mérimdé-Béni

Salamé. Ce sont des tibias et des segments de c~lonne vertébrale d'hippopo

tame, peut-être aussi de bœuf, plantés verticalement dans le. sol, . parfois 

consolidés à ie~r base par quelql,les tessons. Quand un cpasseùr, dit Junker 

à leur sujet, avait réussi à tuer un hippopotame, il en plantait un quartier 

dans le sol près de son habitation, comme offrande à la divinitéIJ. Des os 

d'hippopotame d.isposés de la même manière ont été .. rouvés dans l'agglo

mération prédynastique de Maadi (Pl. LXX, 1) 1
4. Un autre monument pro

venant de Mérimdé-Béni-Salamé, une tête de taureau en terre crue recueillie 

dans les déblais de la station est· considérée par Junker comme le plus ancien 

témoignage du culte de ·cet animal 1 s. 

C'est la seule représentation de cette sorte que l'on connaisse au Néoli

thique. Mais, aux époques suivantes, les figurines d'animaux sont, comme 

on l'a vu, très nombreuses. Au Prédynastique, elles sont inégalement répar-

1 

.. i 

·' 
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ties entre les quatre civilisations de cette période. Les tombes badariennes 

ont fourni une figurine·· d'hippopotame, en ivoire et une autre, en terre 

cuite, qui représente la partie postérieure d'un quadrupède. De la civilisa

tion amratiebne, on possède un assez grand nombre de figurines en di verses · 

matières représentant surtout l'hippopotame et le bœuf, plus rarement le p~rc, 

le mouton et la tortue. Les figurines d'animaux sont rares, peut-être même 

inexista~tes, dans les civilisations gerzéenne et maàdienne. Par ~ontre, elles 

sont très nombreuses dans _la civilisation prot~dynastique. On y trouve, repré

sentés dans les ma,tières les plus variées, l'hippopotame, le lion, le chien, le 

singe, le bœuf, le porc, le chameau, le faucon, le. crocodile, la grenouille, 

le scorpion,_ le poisson. Il n'y a pas seulement des figurines, comme aux 

·époques précédentes : la station de Coptos a four.ni quatre gràndes statues 

en calcaire. dont trois représentent des lions et · la quatrième un faucon a. 

Toutês ces statuettes ou statues d'animaux sont-elles bien, comme le sup

pose Junker pour la plus ancienne d_'entre . . elles, des ,images de divinités, 

des témoignages irrécusables d'un culte des animaux apparu au Néolithique 

et qui n'aurait fait que se développ~r ensuite? Ne doit-on pas y voir plutôt 

de~ offrandes funéraires destinées à remplacer: dans les tombes, sous une 

forme commode et durable, les animaux qu'elles représentent et qu'il pou

vait être nécessaire ou agréable au mort de posséder? 

Cette dernière hypothèse peut se soutenir en ce qui doncerne les fig~rines 
néolithiques et prédynastique~ qui toutes représentent des animaux utiles 

ou i.ndifféren ts et dont la plupart ont été trouvées dans des tombes; mais 

elle ne saurait convenir pour les figures protodynastiques qui, assez souvent, 

,représentent des animaux nuisibles" par conséquent indésirables · pour le 

mort. En outre; presqu.e toutes celles dont la provenance est connue ont été 

trouvées sur l'emplacement des temples de Hiéraconpolis, d'Abydos et de 

Coptos; on n'en a recueilli dans les t.ombes qu 'un très petit nombre. Là 

présence dans les temples de statuettes ou de statues d'animaux semble bien 

indiquer que ceux-ci étaient l'objet d'un culte. Une autre preuve de l'exis

tence au Protodynastique du culte des animaux et, d'une façon plus géné

rale, des divinités fétiches, est fournie par une tablette en ébène au nom de 

Aha, deuxième roi de la Ir:e dynastie. On y voit deux temples surmontés de 

l'image ou de l'enJblème de la divinité à laquelle ils étaient consac_rés : un 

ibis (ou une cigogne) pour l'un, deux flèche s croisées sur un bouclier pour 
l'autre (Pl. XCIII, 1) iG . · 

a-. Cf. p. 125 , 160-161, 165, 225 , 266, 321 , 322. 

-- -; t'"r.".'"'-~r-. ......,.,. - ~· ,- '·. 
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Quelques faits archéologiques montrent que ce culte a probablement été 

pratiqué avant le Protodynastiq_ue. 

Sur l'emplacement .de l'agy;lomération prédynastique de Hemamieh, Miss 

Caton-Thompson a découvert treize piles d'os de bœuf enterrés soigneuse-

' IE._ent _ dat]_s _ _4~~osses peu profondes. Dans la plupart des cas, le squelette 

était incomplet; mais constamment la têt.e était placée au sommet de la pile 

et regardait vers le nord. L'âge de cès sépultures n'a pu être déterminé exac

temen~; on a pu établir seulement qu'il est compris entre Îe Prédynastique 

moyen et l'Ancien Empire. Sur le, même emplacement, des os de chien 

appartenant à quinze individus au moins ont été ensevelis au-dessous de 

gros blocs de calcaire, vraisemblablement à la même époque que les os de 

bœuf. Dans les cimetières badariens, Brunton a mis au jour, en certaines 

places spéciales, des sépultures de bœufs, de moutons, de chèvres, de chiens 

(ou de chacals), où les qdavres étaient enveloppes de nattes ·et de toile et 

ensevelis avec autant de so
1

in· que des cadavres humains 17 . Brun ton, Sir 

Mond et Myers voiént dans ces faits des indices de la vénération don't les 

animaux étaient l'objet 01 • 

Parmi les pétroglyphes de l'Ouadi Hammamat, W -inkler a relevé une 

figure .,de yache dont les cornes sont déformées en anneau et une figure de 

bœuf ou de vache portant un disque entre les cornes (Pl. XXIX, 4, 5 ). Le 

caractère re.ligieux de ces figures, qui paraissent remonter au Prédynastique 

ancien, ne lui semble pas douteux 1 9 . On peut rapprocher de ces pétroglyphes 

une marque de poterie provenant de la tombe A 96 d'El-Amrah, datée de 

S. D, 60, c'est-à-dire de la fin du Prédynastique moyen, qui représente un 

quadrupède, peut-être un bœuf, dont la tête est surmontée d'un disque 
(Pl. LVIII, I 6) 2 0

• ' 

_En résumé, le culte des divinités fétiches, et spëcialement des animaux, 

était pratiqué en Égypte certainement au Protodynastique et probablement 

depuî:s le Néolithiq ne. 

Quelle est son origine? · 

Diodore de Si~ile rapporte à ce sujet la légende sui vante. En des temps 

très reculés, lès Égyptiens furent souvent vaincus par leurs voisins . . Suppo

sant que leurs défaites étaient dues au désordre qui régnait dans leur armée, 

ils -eurent l'idée de faire porter devant les corps de . troupe des· étendards 

consistant 1 en images d'animaux fixées à la pointe des javelots, afin que 

chaque soldat pût reconnaître facilement le corps auquel il appartenait. 

L'ordre ayant été ainsi rétabli, ils remportèrent souvent des victoires. Il les 

attribuèrent aux imag_es des animaux. Il fut dès lors interdit de tuer ceux 
Institut d'Etlmologie. - Dr MASSOULARU . 31 
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. . devinrent l'objet d'un culte religieux. Plutarque qu'elles représentaient et qui 

fait un récit analogue 11 
• 

1 
· · t 

Loret ui cite longuement ces deux auteurs, estime que .eur op.1111011 es 

en parti~ ~onfinnée par l'archéologie. Ce sont bien, .comme ils ~e ~1sent, l~s 
étendards des tribus qui devinrent, lorsque celles-ci se furent xees au so ' 

l . ·s les dieux des territoires qu'elles occupèrent, des nomes 
es enseignes pu1 . d étendards sont 

Préhistoriques". Les plus anciennes représentanons e ces 1 .· 
. 'd . moyen sur a potene 

l . d s bateaux peints au Pre ynasuque ' 
es enseignes t: ' (Pl LVI 2 ) Loret en a 
l . . décor rouae que Petrie a appelée decorated . ' . d 

c aire a o . d é étaux ou es 
relevé trente variétés. Elles représentent des animaux.' es dv g . de 

, 1 • . d haraonique es enseignes 
objets. Plusieurs étaient encore, a a peno e p . ' Iles-

, fü é de démontrer que ces enseignes ne sont e 
nomes. Loret s est e ore . . "f: t ue ceux-ci une fois 
mêmes que les totems des cl~ns erran~s p~:~1~,s :èsqlui l'idée d'enseigne 
devenus sédentaires, en ont fait leurs dieux : . ap ' ' . É tiens 
et celle de divinité étaient 5j étroitement assoc1ees dans 1 esprd1:fides. gypde sa 

d ès quelques mo 1 cations , 
que la hampe de l'enseigne est evenue, apr. . . . l'ensei ne 
forme, le signe hiéroglyphique 1 (neter) qui s1gn1fie dieu et que g 

l . déterminatif des noms de divinités mâles 2i. 

au faucon est devenue e s1~n~ . . d divinités fétiches est aussi 
L'o inion de Loret sur 1 origine totémique es . 

p 1 lans se furent fixés en cités et en nomes, 
celle de Moret. « Après que es .c 

1 
d' des métropoles et des 

dit-il, leurs enseignes sont parfois devenues es ieux 1 d' de la métro-
• 2' A la p1.1·'1ode historique, assez souvent e ieu 

provinces ' >> . « · . l' · e 
f d ou est en relation indiscutable avec ense1gn 

pole du nome ((se r00 on . dans lé 2• nome 
de ce nome». Il en est ainsi, par exemple, en Haute-Egypte, . déesse 

où le dieu est Horus et l'enseigne un faucon, dans le~· qm aMp~ur l' -
• d l 9• où le dieu est m et en Hathor et pour enseigne un bucrane, ans e . , . h' . 

. fi d d le 1~• où le dieu est Anu bis et l enseigne un c ien' 
seigBne unE. outre,dananssle 5• /q ui a pour déesse Neith et pour enseigne deux 
en asse- ayp e, 1 d ' d 1 0 

• · 1 uvent encore que e 1eu e a 
flèches croisées. Il arnve aussi, et p us so . . C ' d \' é t sans 

1 1, . ane du nome soient d1fferents. ette u a lt es métropo e et ense10 . 

d 1 équence d'un conflit entre nomes après lequel le vainqueur a 
oute a cons . · on 

. d' u vaincu. Celui-ci a conserve comme enseignes unposé son propre ieu a b' 
. . . le vénérer «comme animal-dieu et comme o iet 

ancien totem et contmue a . 
1 

· e est celui de la 
. d' . . 1 de la metropo e varncu fétiche» mais le ieu pnnc1pa . d d' 

, . . C ndant « ces deux catégories e ieux 
métropole du nome v1ctoneux. epe , L' l' t 

d' · tes»•• une et au re vivent en bonne harmonie tout en restant isn~c . . 

f . ésentées côte à côte sur certames enseignes de nomes. sont par ois repr 

LES CROY ANCëS 

C'est ainsi que sur les enseignes de cinq des nomes du Delta on voit, à côté 

de l'emblème primitif de chacun d'eux, l'image du taureau; dans plusieurs 

autres cas, c'est le faucon qui accompagne l'emblème primitif du nome. Ces 

enseignes composées sont probablement, selon Newberry, celles de nomes 

qui ont été conquis par le nome du taureau ou par celui du faucon.!7. 

Le décor de la poterie prédynastique ne nous fait connaître que la forme 

des enseignes de nomes; les monuments protodynastiques nous les montrent 

en quelque sorte dans l'exercice de leurs fonctions. Les chasseurs de lion 

figurés sur lapa lette dite de la chasse sont accompagnés de leurs enseignes 28 • 

Sur la paiette de Narmer, le cort.ège royal qui se dirige vers les cadavres 

décapités des ennemis est précédé de quatre enseignes 2 9 que l'on retrouve 

sur la tête de massue en calcaire de ce roi, portées par des serviteurs et 

assistant à la cérémonie de l'intronisation 3°. La hampe de chacune des cinq 

enseignes figurées sur le fragment de palette E 378 du Louvre se termine 

par une main qui tient une longue corde (Pl. XCIX, r) 3• ; le fragment est 

trop exigu pour que l'on puisse voir à quoi servait celle-ci; il est probable, 

d'après les autres motifs conse'rvés, que la palette commémorait une vic

toire. De la hampe des enseignes au faucon figurées sur le petit fragment de 

palette d'Oxford se détache un bras humain qui pousse un prisonnier 

enchaîné J2. Quatre des forteresses représentées sur la palette aux sept cba

teaux sont démolies ail moyen de houes que manient, dans un cas, deux 

enseignes au faucon, Jans les trois autres, un lion, un faucon et un scor

pion n . La présence des enseignes à la chasse et dans les cérémonies où elles 

peuvent rece,·oir des honneurs, leur participation active aux combats, 

montrent qu'elles ne sont plus de simples étendards, mais les images de 

divinités dont l'aide est acquise à ceux qui les vénèrent. 

En résumé, si l'identité entre l'enseigne de nome et le totem de clan n'est 

qu'une hypothèse a<lmissible, la transformation de l'enseigne en divinité 

paraît bien être un fait certain; de sorte que l'origine totémique des divini

tés fétiches est, en fin de compte, probable ou, tout au moins, vraisemblable. 

Elle explique ce fait, reconnu par tous ceux qui ont étudié la religion égyp

tienne, que les fétiches ont été à l'origine et sont toujours restés des divini

tés locales. Chaque nome avait le sien, comme il avait son enseigne et le 

clan qui l'occupa son totem. Quand une de ces divinités locales devint, à 
la suite de circonstances spéciales, dieu national, les autres nomes n'en con

tinuèrent .pas moins à vénérer leur dieu particulier. 

De toutes les divinités fétiches dont l'existence est attestée par les monu

ments prédynastiques ou protodynastiques, le faucon est celle qui eut la car-



# l· 

OIRE n'EG YPTE 82 PREHISTOIRE ET PROTOHIST 

4 , . . - . d ·nrent l'objet d'un culte religieux. Plutarque 
qu'elles repr~senta1ent et qui . evi . 

fait un récit analogue 
21 

• · st" me que leur opinion .est 
. . . l uernent ces deu"Jt auteurs, e 1 

Loret, qut cite ong ' . , . e sont bien, ·comme ils le disent, les 
en partie confinrtée par 1 archeolog1e. C 11 . f rent fixées au sol . 

. étendards des tribus, qui devinrent, l~r~que ce' ells-c1·0S€c-cuupèrerit d~s no~~~ 
· 1 d. d s terntdires que es ' · 

les enseignes puis es ieux ~ , tations de ces étendards sont 
préhistoriques i.z. Les plus anc1ennes rpep~desen 't. ue moyeri sur la poterie 

' d b peints àu re ynas 1q ' ' 
, les enseig?es l!S ate~ux . ' d rated (Pl. LVI, . 2 ). Loret en a 

claire à décor rouge que Pe~ne a appelee eco . - a I étau:x. ou des 
relevé trente variétés. Elles représentent des anh1maux.' es ~:~enseignes de 

· · à la période p araomque, 
objets. Plusieurs étaient encore, - . sont elles:.. 

' Œ , de démontrer que ces ense1gnes ne 
nomes. Loret s est e orce . . "t'fs et que· ceux-ci une fois 

1 des clans errants pnmhi ' 
mêmes que es totems . · 

2 
D' , 1 · l'idée d'enseigne 

· t fait leurs dieux ~ · apres m, 
devenus sédentaire~, en on. , . . , d s l'esprit des Égyptiens 
et celle de divinité étaient s1 etroitement associee~ela:es modifications de sa 

que la hampe de l'enseigne est devenue, )apr~s ~ .fiq dieu et que l'enseigne 
forme, le signe hiéroglyphique l ( neter qm siom ie 

au faucon est devenue le signe déte,rminatif des no~.s ~~ di ~Ti~ités mâles 24: 
. , l' . . totémique des d1vm1tes fet1ches est aussi 

L'opinion de Loret ,sur u~r;;~nc~ans se furent fixés en cités et en nomes, 
celle de Moret. « Apres. q ~ 

1 
d' des métropoles et des 

. t rfois devenues es ieux 
dit-il, leurs enseignes son pa. . t le dieu de · la métro-

• 2 A l ériode h1stonque, assez souven 
provinces s >>. . a p . , l . - . d" scutable avec l'enseigne 

fond ou est en re auon m i 
pole du nome cc se yon. . em le en Haute-Éoypte, dans lé 2e nome 
de ce nome >>.Il en est ams1, p~r ex p ' -d t c ui a pour déesse 
où le dieu est Hom$ et l'enseigne un faucon, ai~s le d7. q M. et l'en-

. bucrâne dans le 9e ou e ieu est - m 
Hathor et ~oudr ensdeignel u111,.., e où' le dieu est Anubis et l'enseigne un chien; 

· e un 1ou re ans e / · d 
se1gn , ' e i a our déesse Neith et pour enseigne eux 
en Basse-Egypte, dans le 5 q u p le dieu de la 

Il . ssi et plus souvent encore, que 
flèches croisées. arnve, au- ' . d. II' ts Cette dualité est sans 

l' . du nome s01ent meren . 
métropole et enseigne . rè~ leqnel le vainqueur a 

l , ence d'un conflit entre nomes ap ~ , 
doute_ a consequ . . Celui-ci a conservé comme enseigne son 
. , opre dieu au vaincu. . 
im~ose son pr . , l énérer «comme animal-dieu et comme obiet 

1 totem et contmue a e v . 1 . d 1 -
anciet . 1 d. . . al ·de la métropole vaincue est ce u1 e a 
fétiche >> mais e ieu pnnct P d · · de dieux . , . . Ce endant « ces . eux categones 
métropole du nome victorieux. P d. · 26 L'une et l'autre 

. . b e harmonie tout en restant istmctes » . 
vivent en onn • , • r certaines enseignes de nomes. 
sont parfois représentées cote a cote su 

- LES CROYANCES 

C'est ainsi que sur les enseignes de cinq · des nomes du Delta on voit, à coté 

de l'emblème primitif de chacun d'eux, l'im~ge du taureau; dans ·plusieurs 

autres cas, c'est le faucon qui accompagne l'emblèri1e primitif du nome. Ces 

enseignes 'composées sont probablement, selon Newberry, celles de nomes 

_9.ui ont été conquis. pat: le nome du taureau ou pàr celui du faucon!? . 

Le décor de la poterie prédynastique ne nou? fait connaître que la forme . 

des enseignes de nomes; les monui;nents protodynastiques nous les montrent 

en -quelque sorte dans l'exerc.ice de leurs fonctions._ Les chasseurs de lion 

figurés sur la palette dite de la chasse sont accompagnés de leurs eùseignes 28 , 

Sur la palette de Narmer, lt: conège royal qui se dirige vers les cadavres 

décapités des -ennemis est précédé de quatre enseignes 2 9 que l'on retrouve 

sur la tête de massue en calcaire de ce roi, portées par des serviteurs et 

· ·assistant à la cérémonie de l'intronisatioti 3° :- La hampe de chacune des. cinq 

enseignes figurées sur '1e fragment de .palette E 378 du Louvre se termine 

par une main qui tient une longue corde (Pl. XCIX, I) 3I ; le fragment est 

trop exigu pour que l'on pùisse voir à quoi servait celle-ci; il est probable,' 

d'après les autres motifs conse'rvés, que la palette commémôrait une vic

toire. De la hampe des enseignes au faucon figur.ées sur le petit fragnient de 

. palette d'Oxford se détach~ 1un bras. humain qui pousse un prisonnier · 

eqchaîr1é 32
• Quatre des forteresses représentées sur la palette aux sept cha

tèaux sont démolies aù moyen de houes que .manient, dans un cas, deux 

enseignes au faucon, Jans les · trois autres, un lion, un faucon' et un scor

pion 3 >. La présence des enseig_nes à l~ chasse et dans les cérémonies .où elles 

peuvent recevoir des honneurs, leur participation active aux combats, 

montrent q~'elles ne sont plus de simples étendards, -mais les .images de 

divinité_s dont l'aide est acquise à ceux qui les vénèrent. 
1 En ré$umé, si l'identité entre l'enseigne de nome et le totem de clan n'est 

qu'une hypothèse admissible, la transformation de l'enseigne en divinité 

, paraît. bien être un fait certain; de sorte que l'origine totémique des divini

tés fétiches est, en fin de compte, probâble ou, tout au moins, vraisemblable. 

Elle explique ce fait, reconnu par rous ceux qui ont 'étudié la religion égyp-

' tienne, que les fétiches ont été à l'origine et sont toujours restés des divini

tés locales. Chaque nome avait le sien, comme il avait son enseigne et le 

clan ·qui l'occupa son totem. Quand une de ces divinités . locales devint, à 
la suite cfe circonstances ·spéciales,. dieu national, les autres nomes n'en con

tinuèrent.pas moins à vénérer leur dieu particulier. 

De toutes les divinites fétiches dont Pexistence est attestée · par les monu

ments prédynastiques ou p~otodynastiques, le faucon est celle qui eut la car-
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rière la plus brillante. Du r<tng de totem de clan qui fuf sans · dol}te le 

sien . à l'oril)"ine il s'éleva au début 'de la Jre dynastie, à celui de dieu national 
b ' ' . 

et de protecteur de la monarchie thinite. · 

Son nom égyptien est Hor, qu.e les Grecs' ont transcrit 'Op:i; et ·les Latin~ 
, Horus. ' 

Il est représenté pour la .première fois sur l'enseigne de l'un de ces bateaux 

p~ints sur la poterie claire à décor rouge, caractéristique de la civilisation 

geriéenne (Pl. LVI, 2, n° 3 ). Le vase ~ur- lequel elle est figurée prbvient 

d'une tomb= de Diospolis datée de S. D '. '46 34. A en juger d'après ce monu-. 

m.ent, le faucon n'.ét;1it encore, au Prédynastique moyen; que l'eni-blème, et . 

probablement aussi le dieu, du nome aµquel appartenait le bateau qui l'ar

borait comme enseigne: Parmi les pendeloques-amulettes · gerzéennes, 

quelques-unes, recueillie; dans des tombes datées du Pr.édynastique récent, 

ont la forme d'un fauçon (Pl. LXVIII, 9; ~XIX, 3)~ Au Protodynast!que, 

ces amulettes deviennent plus nombreu'ses (P~. XCII, 2); en outre·, les palettes 

à fard sont parf~is découpées en forme de faucon (Pl. LXXXVI, 1). Sur 

l'emplacement du temple d'Abydos, on a trouve des figurines et sur celui du 

temple de Coptos µne statue colossale de faucon datant de cette époque 

(Pl. XCVIII, 3). Enfin l'enseigne au faucon est figurée en bas-relief sur plu

sieurs pal.ettes votives : palette de la chasse, fragment E 718 du Lou~re 
(Pl. XCIX, 1 ), petit fragment d'Oxford, palette aux sept châteaux, sur la 

palette et sur la tête de massue de Narmer. . 

Au recto de cette dernière palette, ~u l'on voit Narmer assommant avec · 

sa massue un ennemi agenouillé, .est ·figuré en face du roi un faucon dont 

une des pattes s'appuie sur six tiges fleuries, tandis que l'autre, 1qui se ter

mine par une main, tient une corde passée dans le nez d'une tête humaine 

(Pl. XCVIII, I ). On a donné de ce groupe des interprétations différentes. 

D'après celle de Gardiner, assez général~ment .suivie, il, signifie que le fau

con amène à Narmer 6.ooo pri~onniers Ji . La victoire de Narmer sera ·dohc 

aussi celle ~u faucon qui l'a puissamment aidé. Or, la conséquence de cette 

'victoire n'est rien moins que l'unification du pays. Voici, du même coup, 

Narmer devenu roi et le faucon devenu dieu de toute l'Égypte. C'est aussi 

à partir de ce~te époque que le faucon fut le protecteur attitré de la monar

chie. Le premier des titres que porteront désormais les pharaons est' leur 

titre d'Horus. Il est représenté sur les monuments et dans les inscriptions . 

. par une façade de palais où s'inscrit le nom du roi et que surmonte l'image 

· du faucon (Pl. LXXIX, r ). D'après la pierre de Palerme, la cérémonie reli

gieuse le plus souvent célébrée par les rois thinite·s est la Procession d'Ho-

.. ), ~ 
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rus. Elle avait lieu tous les deux ans. Selon Sethe et Schafer, elle consistait 

en un pèlerinage à Hiéraconp~lis où se célébraient des cérémonies en l'hon-

nem· d'Horus 3
6

• , 

L'étude des textes a fourni à Sethe les . éléments d'une histoire plus cir-

constanciée._deJ.a __ caqière_d'Horu~ > 7 > . 

Il a~rait d'abord été le dieu du troisième nome de' Basse-Égypte dont la 

métropole était Behedet (appelée plus tard Damanhour) mot qui signifie 

patrie d'Hor.us. Après que les nomes du Delta se furent group&s en deux 

royaumes, il devint le dieu du royaume occidental dont Behedet était la 

capitale. Quand ces deux ro'yaumes se furent réunis en un seul, peut-être la 

capitale fm:-elle pendant quelque temps Saïs et peut-ètre Neith, déesse de 

cette ville, fut-elle alors la déesse du nouveau royaume. Quoiqu'il en soit, 

Behedet ne tarda pas à .devenil' sa capitale et Horus son dieu. Au temps du 

royaume unique d'Héliopolis dont le soleil était le dieu principal, Horus, 

tout en restant dieu faucon, devint en outre di~u solaire et, sous cette forme, 

dieu commun à l'Égypte entière. Lor~ de la division en deux royaumes qui 

suivit l'unification héliopolitaine, le culte d'Horus remplaça à B0uto, capi

tale . du royaume de Basse-Égypte, celui du dieu taureau que l'on vénérait 

auparavan.t dans cette cité, tandïs qu'à Hiéraconpolis, capitale du royaume de 

Haute-Égypte, un dieu faucon local fut assi111ilé à Horus. Les souverains de. 

ces deux royaumes se disaient également Serviteurs d'Horus (Shemsou 

Hor) 38 • 

Seth, qui, dans la mythologie égytienne, est le frère et le rival d'Horus, 

serait, selon Wainwright, l'un_e des plus anciennes divinités égyptienne.s. Il 

aurait été déjà. vénéré avant l'occupation de la vallée du Nil par les 1 Égyp

tiens, à une époque où ils n'habitaient encore que le plateau libyque. Cette 

région aujourd'hui désertique, était alors couverte d'une Yégétation qui fai

sait vivre les animaux d'où les Libyens tiraient leur subsistance. Comme 

elle . n'était arrosée que par les pluies, c'est de celles-ci q·ue dépendait la vie 

de ses habitants. Si l'année é:ait 'sèche,,, la ·végétation était chétive et les ani

rµaux maigres et peu abondants. Aussi Seth, dieu de la pluie et de l'humi

dité était-il en grande vénération >9. Wainwright ne dit pas <?ù l'on doit 

placer, dms la chronologie préhistorique, cette époque où l'on adorait Seth 

sur le 
1

plateau libyque et qu'il appelle les temps libyens. Ce ne peut être ni au 

Prédynastique, ni ar1 Néolithique, car, alors, la vallée était déjà .occupée. Il 

faut donc la faire remonter à l'âge de la pierre taillée. Or rien de ce que 

no~s ont laissé les Égyptiens paléolithi,ques n'autorise à croire, ni même à 

soupçonner, qu'ils aient eu des dieux, cosmiques ou autres. 
/ 

• 
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11 est probable que Seth fut d'ab_ord, comme Horus, un dieu fétiche local . 

et que sa forme _primitive fut celle âe l'animal . qu'on lui donna -plus tard 

comme emD,lèrhe: un quadrupèd1· à mus.eau pointu, oreille~ hau~ts et droites, 

q~eu~ longue et mince dress~e verticalement, dont l'identité n'est pas éta~ 
bite. On a pensé au lé"'.der, ay coç.hon .sauvage . . Comme_il rie ressemble · 
exac,temént ~aucun animal connu, Sërhe croit A~'il appartie_nt peut--ê-t~eà
une espèce ~teinte 40 • Sur le vase 22391 du Mt~sée de Be.rlin, en potérie 

rouge à décor blanc, caractéristique-de l'Amratien, est figuré un quadrupède 

qui, d'après Scharff, répond parfaitement ati. signalement de l'ani~al de Seth 

et qui, se.Ion Hib:heimer, ~erait un âne'. La· ton:be H 29 de M~hasna 
(S. D. 34 ?) a fourni une figurine en ivoire représentant un âriei et à laquelle 

Scharff trouve une certaine ressembiance avec la figure· peinte sur le vase de 

Berli~ 4 '. Cette figure et cett.e figurine qui appartienn1et1t l'une et l'auti:e au 

Prédynastique ancien et à la civilisation amrati~ime, s.on~ les seules traces con-

nues du dieu Seth sur les monuments prédynastiques. . , 

Au Prntodynastique, l_e qùadrupède. qui est son emblème est figuré avec 

une netteté p~rfaite sur les monuments de Péribsen, cinquième roi. de la 

'IIe dynastie, en p~rticulier sur sa stèle funéraire 4 2
• On sait que ce roi,. rom

pant avt!c la tr_adition établie depuis Narmer, a remplacé sur son cartouche Je 

faucon d'Hmus par l'animal de Seth ·a. Celui-ci figure aussi sur le ,cartouche 

de .Kasekhemoui, dernier roi de la même dynasti~, rnais il y est acco~1pagné ( -

du faucon 4 3. La substitution de l'animal sethien au faucon horien sur les 

monuments de Péribsen ne' signifierait pas, selon Newberry, que ce- roi ~it 
voulu faire une révolution religieuse, détrôner Horus au ·profit de .Seth, mais 

seulement qu'il avait poU'.r ce dernier une vénération partiçulière. On a indi

q~é plus b~ut le,s arguments invoqués par· son auteur à l'appui de cette opi
nion et ceux qu on peut lui opposer h. 

D'après Sethe, le dieu Seth est probablement orioinaire ·du onzième nome 
, . b 

de Haute-Egypte 44 . Aux temps historiques, la métropole 1de ce nome~ She~-
hotep (l'Hypselis des Grec~, aujourd'hui C?oteb ), avait pour dieu le bélier 

Khnoum; mais l'enseigne .du nome était l'animal de Seth 4>. On a dit plus 

haut ce ;,ue,si~n~fie c~tt~ disèorda.,nce e_ntre enseigne e,t divinité". Il 'est ~ro
bable qua 1 ongme 1 ammal de Seth était à la fois l'enseigne du onzième · 

nome et le dieu de sa métropole. -

Lorsque, aux temp_s préhistoriques, deux royaumes se furent constitués' 

a. Cf. p. 4.58 . . 

b. Cf. p. 459. 

--r------~ ~~------
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après une première période
1 

d'unification, celui de Basse-Égypte eut pour 

capitale Behedet et pour dieu principal- Horus, tandis que la capitale de celui 

de Haute-Égypte était Noubt et son dieu principal Seth. Dans la suite,. Seth 

est parfois désigné dans les textes sous le nom deNoubti 46 (celui de Noubt); 
la Haute-Égypte est appelée cc la pa:tie de Seth» ou «les états de Seth)) et_ 

la Basse~Egyptecc1a-partie d'Horus)> .ou «les. éta~s d'Horus». Le mythe 

d'Horus et de Seth qui les oppose l'un à l'autre ne fait que symboliser la 

rivalité entre les deux royaumes qui, commencée dès leur constitution, se 

termina seulement lorsque Narmer eut unifié le pays et se réveilla parfois 

dans la suite. L'~pposition entre Horus et Seth ·continua à se manifester quand 

les théologiens d'Héliopolis eurent introduit les divinités cosmiques· dans la 

religion égytienne. Quelques fétiches furent alors assim,ilés à certaines de ces 

divinités. C'est ainsi qu'Horus devint un .dieu du ciel et de la lumière, dont 

le soleil et la ]une sont les yeux, tandis que Seth est un dieu de la terre et 

de l'obscurité qui > ar~ache les dèux yeux d'Horus 47
• 

La déesse Hathor est aussi apparentée à Horus. A la période historique, 

on la con~idère suivant les régions, tantôt comme sa· mère, tantôt comme sa 

sœur et son épouse. Son nom signifie cc !"1aison d'Horus)). On la représente 

sous la forme d'une vache ou d'.une femme .à tête de vache: A l'origine, elJe 

fut, sans aucun doute, une déesse-vache. C'est seulement au début des temps 

historiques qu'elle prit la forme humaine. 
Sa première représentation certaine se trouve sur la palette de N armer 

(Pl. XCVIII, 1 ). La têt~ seule est figurée; le visage est hum:ain et porte 

deux cornes fortement recourbées et deux oreilles de vache. 
Hathor a peut-être été représentée beaucoup plus tôt sous une forme 

moins évidente. Lorsqu'on a· fait aux chapitres V et VI l'inventaire· des civi-_ 

lisations amratiem~e et gerzéenne, on a signalé la présence sur plusieurs 

monhments - palettes à fard, épingles à cheveux, peignes (Pl. XL VII, 4), 
manches de cuiller (Pl. LXVI, I 2 ), pendeloques (Pl. LXIX, r S) - d'une 

petite figure découpée composée de deux cornes très recourbées et, immé

diatement au..-dessous d'elles, de deux saillies triangulaires qui peuvent être 

des oreilles. Peut-êtr~ s'agit-il de représentations très styl!sées de la déesse- . 

vache Hathor. Une figure analogue, considérée par Wainwright comme une 

tête d'Hathor, est représentée en relief sur une palette à fard provenant de 

la tombe 59 de Gerzeh (S. D. 47-77) (Pl. LXIV 1 4) 48
• Elle est entourée 

d'étoiles qui indiquent, peut-être, la tra,nsformation d'Hathor en divinité 

cosmique dès le Prédynastiq~e moyen ou récent. Enfin, une tête d'Hathor 

-f 
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serait, d'après Petrie, grossièrement imprimée sur un petit objet en verre 

trouvé dans la tombe r759 de Negada, datée de S. D. 4r 49 . 

Selon Sethe, Hathor serait originaire de la Basse-Égypte -et aurait été trans

plantée ~ Dendera à l'~poque du royaume unique d'Héliopolis 5°. 

Le taureau a peut-êtr_e eté vénéré dè~ le N~olithique. On a vu plus, haut;· - -

en effet, ·que l'on a recueilli une tête de taureau en terre crue dans fa st~tiori 
néolithique de Mérimdé-Béni-Salamé a. Des sépultures de bœufs, dont les 

cadavres étaient parfois enveloppés de natte ou de toile et ensevelis avec 

grand soin, ont été découvertes dans les cimetières badariens et sur l'empla

~emenx de l'agglomération d'Hemamech b . A l'époque historique., cinq ~ornes 
du_ Delta central avaient une enseigne où figuraient côte à côte un objet 

représentant la divinité particulière à chacun d'eux et un taureau représen

tant · la divinité qui leur était commune. Newberry, q1:li a attiré l'attention 

sur ces enseignes composé'es, .en conclut 'que le taureau a dû être vériéré 

dans le. Delta central aux temps prédynastiques et qu'il y eut' sans doute 

alors dan~. cette régio~ un royaume du tau_reau formé des nomes qui ont 
conservé l 1mage de cet animal sur leurs enseignes 5 r. 

. Neith, considérée, parfois comme la plus ancienne de toutes les divinités 

comme la cc Grande mè~e des dieux», ayait pour emblème deux flèche~ 
croisées sur un bouclier. · A la période historique, on la représente comme 

une femme coiffée de la couronne rouge de Basse-Égypte et portant un arc 
et deux flèches. . 

1 

~ La couronne r~uge est figurée en relief sur un fragment de poterie trouvé 

dans Ll tombe r6ro de Negada, datée de S. D. 35-39, c'est-à-dire du Pré

dy~astique, an~ien. Peut-être s'agit-il ~à, selon Wa~nwright, d'une représen

tation de ~attribut de Neith 5~. Parmi les enseignês des bateaux peints, au 

Prédynast1que moyen, sur la poterie claire à décor rouge aerzéenne, il en est 
• 1 t> . 

une qm représente deux flèches croisées et que Petrie considère comme l' em-

blème de Neith (Pl. LVI, 2, n° 2&) 53. 

En to~t cas, cette déesse était certaine~ent l;objet d'un culte dans le sud 

au début de la Ire . dynastie. Sur une tablette en ébène au nom du roi Aha, 

provenant d' Abydos, e~t figuré un· temple dans le parvis duquel se dresse. 

un poteau portant les deux flèches croisées et le bouclier (Pl. XCIII, 1) s~. 

a. Cf. P· 479· 
b. Cf. p. 48r. 

• 1 . 
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Sans aucun doute, ce temple était consacré à Neith. _?on emblème est aussi 

figuré sur des empreintes de sceaux provenant de Hiéraconpolis que Petrie 

rapporte à la ne ou à la rue dynastie 55 '. 

D'après Sethe, Neith fut d'abord la déesse de :saïs, métropole du cin

quième nome-de_Bass_e:-Égypte, dont l'enseigne portait encore, 'à la période 

historique, les deux i1.èches croisées. Elle · fut ensuite la divinité principale du 

premier royaume _de Basse~Égypte qui eut Saïs pour capitale . . Son culte 

aurait été introduit à Esné au temps de l'unification héliopolitaine où, comme 

on l'a vu a, plusieurs divinités de la Basse-Égypte furent transplantées dans 

le suds 6 • 

Selon Wain~right, Min, dieu de la fécondité, serait, comme Seth, l'une 

de ces divinité ·sque l'on vénérait sur le plateau libyque· à l'âge de la pierre 

taillée 39. 

Sa forme primitive paraît av'oir été ce.He d'un objet. Son emblème, gravé 

sur ses statues colossales trouvées à Coptos b, est un pieu vertical au sommet 

duquel est fixé un dard à deux pointes. C'est aussi .' là le signe par . lequel 

s'écrit son nom. Un signe analogue sert d'enseigne à l'un de ces bateaux 

, qui 4ecorent la poterie claire gerzéenne au Prédynastique moyen (Pl. LVI, 

2, n° 32) et' figure sur une palette èn schiste provenant de la "tombe B 

62 'd'El-Amrah, datée de S. D. 58 57. Peut-être Min était-il vénéré sous sa 

forme primitive au Prédynastique moyen' .. 
Ses statues de Coptos, qui datent, semhle-t-il, du Protodynastique, le 

rep.résen~ent sou? la forme humaine ithyphallique qu'il conservera plus tard 

(PL X.CV, 6). Elles montrent qu'il était sans doute alors le dieu principal de 

cette région. Selon Sethe, il est probable qu'il en aurait été d'abord le roi 

et qu'il fut di vini.sé a près sa mort 5 
8

• 

La « naissance » de Min est mentionnée deux fois sur la pierre de Palerme:· 

sur la l,igne 2, sous le règne d'un roi dont le nom est détruit, mais qui appar

tient vraisemblablement à la Ire dy~astie, et sur la ligne 5, sous un roi dont 

le nom est également perdu et qui peut être Khasekhemoui S9, 

Thot que l'on représen~e à la période historique sous l'aspect d'un homme 

à tête d'ibis, fut d'abord sans doute un dieu fétiche, un ibis. La plus ancienne· 

trace de son culte remonte, au plus tôt, à la Ire dynastie. Sur la tablette au 

nom de Aha où est figuré un temple de Neith, on peut voir un édifice ana-
1. 

a. Cf. p. 4~ 3-434. 
b. Cf. p. 320. 
c. Cf. Appendice note 7. 
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logue dont le toit est surmonté d'un oiseau, une cigogrre d'après Petrie, un 

ibis d' apr~s Legge (Pl. XCIII, I) 54. Si cette dernière interprétation est la 

bonne, l'édificé est un 'temple consacré à_ Thot. Selon Sethe, ce dieu, proba

blement o-riginai,te du Delta, aurait été transplanté à l'époque du royaume 

d'Héliopolis à K~.mounou 60 (l'Hermopolis des Gr~cs, aujourd'hui AchmQ:u

neïn) qui resta le centre de son culte. 

Un peigne en ivoire, -de provenance inconnue, que Seligman rapporte aU: 

Protodynastique, est orne d'une figure stylisée de la déesse-hippopotame 

Toueris (Pl. LXXXVII, 4)6 1
• 

Les noms de divinités sont très rares 'dans les inscriptions des deux p re

mières dynasties. On trouve celui d'Anubis.S.urune tablette de Aha 62 , ceux 

d'Isis et de Noubti (Seth) sur des empreintes de sceaux de Péribsen 63. 

Sur les lignes de la pier~e de Palerme concernant les ·rois thinites, sont 

mentionnées, outre la Procession d'Horus (lignes 2, 4-5), les fêtes ou nais

sances d'Anubis (ligne 2), deMin (lignes 2, 5),de Sokharis (lignes 2, ·3, 4), 
de Iamet (ligne 2), de Sed,; de Hérishef, de Seshat, de Mafdet (ligne 3), de 

Doua-Hor-pet, de Nékhébet (ligne 4). ' 
Comme on le voit, à en juger par les monuments pré-ou protodynas

tiques et par· la pi~rre de Palerme, le no11J.bre des divinit~s fétiches dont 

l'existence peut ·être prouvée ou soupçonnee avant la IIIe dynastie, n'est 

pas considérable. A celle.s que l'on vient de signaler, il faut sa~s doute en 

ajoutecbeaucoup d'autres. ne;t probabl~, en effet, que toutes les divinité's 

que rçm représentait, à l~ période historique, sous l'aspect d'un homme et 

d'une femme à tête d'animal, ou qui avaient comme emblème un animal, 

un végétal ou un objet, ont été primitivement des fétiches, peut~être d'ori- · 
• / • j 

gme totem1que. · 

Le.s divinités cosmiques. 

Les divinités cosmiques seraient, d'après, Wainwright, les premières qu'au

raient vénérées les Égyptien,s· 39. Leur cul~e remonterait à l'époque qu'il 

appelle les temps libyens et qui paraît devoir être placée au Paléolithique a. 

Deux· se'ulement de ces divinités, Seth et Min, auraient survécu jusqu'aux 

temps historiques, mais il y en aurait eu, probablement, plu~ieurs autres. 

L'existence de divinités cosmiques ou autres à l'âge de la pierre taillée est, 

.on l'a dit plus haut, ·une hypothèse purement gratuite. 

Les premières traces de ces divinités sur les monuments ne remontent pas 

a. Cf. p. 485. 
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au delà du Prédynastique. L'un des bateaux qui décorent la poterie claire ' 

. gerzéenne au prédyn-astique moyen porte ~om1:ne enseigne un disq~e que 

Petrie considère comme l'image du disque solaire, emblème de Ra (Pl. LVI, 

2 , no 1 6) 64. Parmi les gravures rupestres relevées par Winkler ·dans l'Ouadi 

_Hamam~tt, il" -n s.Lde_mc,_d~jant _yr~jsemblablement du Prédynastique an

.cien, qùi , représentent une vache _et un bœuf_ por;ant u~ disque entre les 

cornes (Pl. XXIX, 4, 5) 65. _ Un quadrupède portant, de même, .un disque 

sur la tête, est gravé sur un poter_ie trouvée dans la tom be a 96 d'El-Amrah, 

datée de S. D: 60 .(Pl. LVIII, 16) 66 • Sur une palette' à fard en schiste pro~ 
venant de la tombe· 5 9 ,de Gerzeh, datée de ·S'. D. 47·77, est figurée en rdief 

1

une tête de va.che entourée d'étoiles qui, selon Wainwright, représente peut

être tine· forme cosmique d'Hathor · (Pl. LXIV, 4) 67. Sur ·un fragment de 

;vase de-pier're protodynasti_que trouvé à Hiéraconpolis, une , figure en_ relief, 

.très mutilée,, represente l'extrémité d'une corne termin.ée par une étoile, 

semblable . aux. étoiles qui terminent les , cornes de la tête de v.ache de · 

Gerzeh 68 : 

Le taur.eaa, dont le culte re~onte peut-;-être, comme on l'a vu, au Néoli-

thique, et .aurait été .selon Newberry larg~ment ré,pandu dans le Delta au 

P~éJ'ynastique, ·serait, d'après Wainwright, ,en Égypte et dans les autres 

régions de l;i Méd·iterranée orientale, une divinité du ciel et 'de la tempête. 

Wa.inwright considère la figure représentée sur la palette de Gerzeh, où il 

avait vu d'abord une tête d'Hathor cosmique, comme une têt_e de tau-

reau 69. 

Tous les monuments portant des figures où l'on peut voir un indice de 

l'existence de divinitéscosmiques et qui sont datés aveccertitude -appartiennent 

au Prédynastique moyen. C'est l'époque où la civilisation gerzéenne, née 

sans doute dans le nord, pénètre dans le sud et y remplace 1-a civilisation 

amratienne. C'est, ·-probablemeqt, aussi l'époque où l'Égypte entière ne for~ 
1na1t~~ qu'.un seul royaume q.ui avait pour capitale Héljopolis a . A Héliopolis 

fut él~boré un 'Système théologique comprenant trois et1néades de dieux 

cosmiques. Les- textes des pyramides ne nous font connaître la cosmogonie 

héliopolitaine que complètement développee ; mais ses ,origines sont, sans 

aucun doute, bien antérieures à l'Ancien Empire. Peut-être l'é!aboration en 

était-elle déjà commencéq.u Prédynastique moyen et les divinités cosmiques 

soi1t-elles l'un des nombreux éléments de la civilisation geazéenne qui, venus 

du nord, furent introduits dans le sud à cette époque. 

a. Cf. p. 433· 
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Les divinités authropomorphes. 

Sur la plupart des divinités que l'àn représente, à l'époque historique, 

sous la forme ~u-maine, on . trouve qµelque particulari_té i{1diqu~nt qtiç çe . 

n'est pas là leur forme primiti ve ... Bealicoup ont une tête d'animal, d'autres 

sont accompagnées d'un objet qui est leur emblème . II .est, par conséquent, 

très probable qu'elles furent d'abord des fétiches - animal ou objet - et 

qu'elles n'ont pris la forme humaine que secondairement. Cependa'nt, plu

sieurs auteurs admettent l'existenc~, dans le panthéon égyptien, de divinités 

primitivement anthropomorphes. · ' . '· . 

Sethe estime .qu'Osiris, et sans doute aussi Min, sont des rois divini.sé~ 
qui auraient régne, le premier dans le Delta, le second à Coptos :0

• Rappe-. 

lons que l'on conq.aît d~ celui-ci trois statues colossales en calcaire, proba-

, blement protodynastiques, trouvées. s~r l'emplacement du temple de cette 

ville. Quant à Os iiris, aucun monument pré- ou protohistorique ne présente . 

de trace de son existence. · 

Petrie voit_ une représentation du dieu Ptah dans une figure humaine 

gravée sur \ln vase de pierre provenant de la . tombe 2 3 I d_e Tarkha·n, qui 

papît dater de l'a: Ire dynastie 7I. D'abord_ dieu local de Mem.phis, Ptah devint, 

· à partir de l' Ançien Empire, dieu principal de l'Égy pte. Pendant longte.mps, 

il ne fut pas représenté sous la form~ d'un animal. d'une plante ou d'un 

objet et ce n'est qu'assez tard que le taureau Apis fut considéré comme son 

incarnation. 

Suivant' Hornblower, un~ autre dï'vinité primitivement anthropomorphe, 

lai déesse-mère - appelée aussi -déesse de la fertilité et déesse nue - aurait ' 

été vénérée en Égypte depuîs le début du Prédynastique ancien. Deux sta

tuettes badariennes . de femmes nues, les statuettes amratiennes de femmes 

nues dont le corps est couvert de fig~res peintes, les femmes à la taille fine~ 
aux hanches larges et aux bras levés figurées sur la poterie clai.r'e à décor 

rouge gerzéenne, beaucoup de stat'uettes de femmes qui portent un enfant, 

. enJin les vases 'en forme de femme seraient des représentations de la déesse

mère 72
• 

Sur la .Plupart d'entre elles, les seins et le triangle génital sont mis en évi

dence avec un soin spécial. Ce caractère mis à part, elles appartiennent à des 

types assez différents. 

Les deux statuettes badariennes représentent des femmes debout'. Sur 

l'une, en ivoire, . très grossière, les deux bras, à demi fléchis, sont portés . 
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vers .le ventre (Pl. XXXV, 4). La seconde, en terre cuite, plus raffinée, a 

les bras croisés sur la poitrine, au-dessous des seins (Pl. XXXY, 5) ï 3
• 

Parmi les statuettes amratiennes couvertes de peintures corporelles, cer

taines,. à demi ,couchées·, n'ont pas dè bras (Pl. L, r) 74 ; d'autres, àans la 

même attitude, entourent de leurs bras leurs seins. volumineux 'is ; une 

autre, debo~t, a la taiÜë fi~~' de ia;·g~s hancl~es et les bras dressés au-des.

sus de la tête (Pl. LI, r) 76 
a . 

Les figures peintes sur la poterie gerzéenne ressemblent à. cette dernière 

statuette : elles ont, comme el~e, la taille fine, les hanches larges et, parfois, 

les bras 1evés n . 
Les statuettes protodynastiques considérées par Hornblow er comme des 

i111ages de h déesse-mère, qui toutes représentent des femmes nues debout, 

diffèrent les unes des autres surtout par la position des b~as. Certaines ont 

les deux bra~ pendants et . collés au corps 78 ;· d'autres le bras droit pendant, . 

le gauche _fléchi et appliqué sur . le thorax immédiatement au-dessous des 

seins 79; chez_ d''autres, les deux bras sont _croisés sur la poitrine 
80

; il en est 

un~ en-fin, qui a une main en avant du v~ntre et l'autre en avant 'des par

ties génitales, da11s une attitude analogue à celle de la Vénus de Médicis 
81

• 

Toutes ces . figures sont-elles bien des images de la déesse-mère ? Il sera 

plu:; facile d'en juger lorsqu'on aura jeté un coup d'œil sur les représentations 

de cette déesse dans d'autres régions. . 
Elles sont particulièrement nombreuses en Asie occidentale et dans les · 

îles de la ·mer Égée. En Mésopotamie, où on la rencontre dès _la période 

d'El-Obéid (PL XXXVI, .i) 82, la déesse-mère se présente, dit Conten~u, 
«sous les traits d'une femme absolument nue, debout, tête et corps de face, 

les jambes jointes, les pieds écartés, les bras demi-repliés et les mains. rame

nées sur la poitrine ou soutenant les ,.,seins 8 3 >>. Sauf quelques variantes , son 

aspect· est sensiblement le m ême dans les autres parties de l' Asie anté rieure 

et dans les îles de la ri1er Égée. Ici et là, cepen~ant, il y a, à côté du type 

correspondant à ce signalement 84 , des représentations très schématiques 
8>. 

On connaît, du Paléolithique supéri~ur européen, une treniaine de sta

tuettes qui présentent une grande analogie avec le ty pe mésopotamien de 

la déesse-mère 86 • Toutes représentent des femmes nues debout, de face, 

les jambes i.ointes, les b-ras à demi flechis; mais, chez la plupart , les mains, 

àu lieu d'être ramenées au:-dessous des seins, reposent sur eux. Beaucoup 

ont des fesses, des hanches et des seins très ..,:alumineux. Vaufrey rapproc~1e 

•l. Cf. Appendice, note 8. 
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ces statuettes de celle -des déesses nues du Proche-Orient 87; et .Hornblowe; 

estime que ,les déesses-mères de Mésopotamie.et d'Égypte sont leurs descen-
dantes directes 88. · 

Cependant, rrrnli les statuettes et les figures égyptiennes que ce dernier 

considère comme des .représentations de la déesse-mère, il en est un certain 

nombre qui ne :essemblent ~uère au 
1
type paléolithique européen, pa~ - plus -

d'ailleurs qu'au t"ype asiatique; ce sont .les .statm~ttes de femmes à demi 

couchée~ ,et. les figures de fem1nes _aux bras levés·. Aucune des statuettes · 

_européennes, mésopotamiennes ou égéennes ·de la déesse nue ne . présente 

l'une ou l'autre de ·ces deux attitudes. En ce qui concerne plus spécialem,ent 

les femmes aux bras levés, Hornblower se fonde, pour en faire des divinités, 

su: ce que l'attit~de/ de J.eur bras se_rait celle de la pro~ection 89. Winkler y . 

vou plutôt des femmes- en prière 9° et Mad ver des 1dan_seuses 91
• Il semble 

bieh que; ~ette dernière interprétation soit celle qui convienne~ En effet, 

leurs bras ne sont pas dresses verticalement, en un geste de protection 'au 

d'invocatiqn, mais .arrondi; gracieusement ·au-dessüs de la ' tête, 1 comme le . 

sont les bras des danseuses sur les reliefs de l'Ancien Empire, par exemple 

sur ceux du mastaba d'Akhouthotep conservé au Musée du Louvre 92
• L'une 

d'ell~s, figurée . su-r un vase·provenaùt d'El-Amrah, _est mêm~ accompagnée 

de deux hommes qui parai,ssent être des joueurs ~e castagnettes (Pl. XVI, 
46 P) 91 • Il est, par consé'q uent, douteux que ces figures, de n,1.ême que les 

statuettes amratiennes dë femmes à demi couchées; soient des images de la 

· déesse-mère. · · 

Parmi les statuett~s égyptiennes représentant cette déesse", il en est une, 

la statuette badarienne en ivoire, qui ressemble à certaines statuette~ méso

potamiennes ·app~rtenant . à la période ·d'El-Obéid (comparer pl. .XXXV, 4 \ 

. à XXXVI, 2) 93, probablement contemporaine de la civilisation badarienne a. 

_La prése(l.ce, à la même époque et dans· deux régions qui ont été souvent en 

relations au cours des temps préhistoriques, de figurines de femme nue pré-

sentant une telle analogie, éveill~e naturellement l'idée que le motif n'a 

pas été créé en même temps etâe faÇon indépendat1te dans cès deux régions, 

mais que l'une d'elles l'a emprunté à l'autre. La série mésopotamienne. des · 

images de la déesse-mère étant plus nombreuse et plus homogène que la 

série égyptienne, on peut supp.o·ser que c'est vraisemblablemen't l'Asie qui a 

fait connaître cette déesse à l'Égypte. _ , ·, 

La fonction qu'on lui attribue gé_néralement est d'assurer la fécondité des 

homrües, des troupeaux et des champs. 

a. CL p . . 68. 
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On donne parfois le nom d'idoles barbues à des figures humaines a mrà

tiennes, réduites au buste et portant une barbe en pointe. Elles sont toujours 

taillées à l'extrémité d'un objèt, le plus souvent d'une de ces petites palettes 

rectangulaires en ivoire, en os ou en pierre, étudiées ici s?us le nom de 

palettes magiques (PL XL V, IO) a, d'une corne droite en ivoire ou d'un 

p~igne (PC XL VI, 2 3 ),-e~ception~ellement à -celle d'une palette à fard losan

gique 94, S'agit-il réellement. d'idoles, c'est-à-dire de représentations d'une 

divinité ? Il semble qu'elles aient_ été employées à quelque opération de 

. magie, plutôt que vénérées comme des dieux b. 

Syncrétisme. 

Les trois sortes de divinités dont on vient de rechercher les tra~es sur les 

monum~nts préhistoriques et protohistoriques, furent sans doute distinctes 

rès unes des autres à l'origine. Mais, à un certain moment, des rf laüons 

étroites ont commmencé à se nouer entre elles, un travail de synthèse s'est , 

'accompli qui a eu,1pour résultat l'apparition de divinités composites pro

cédant à la fois du fétiche de la divinité cosmique et de la divinité anthro-
' r . 

pomorphe. C'est ainsi qu'aux époquys . où l'évolution de la religion égyp- . 

. tienne est suffisamment avancée, on représente, par exemple, Horus, sous 

la forme d'un homme à tête -de faucon surmontée .du disque solaire, et 

· Hathor sous celle d'une femme à tête de vache portant un disque entre ses 

cornes. 
Ces formes nouvelles données aux images des dieux ne font sans doute 

que traduire les changements ·s_urvenus dans les idées religieuses, tout au 

moins dans celles de la partie la plus éclairée de la population, car le culte 

des animaux, sous sa forme la plus primitive, est toujours _resté vivaçe ; hez 

le menu peuple. Ces changements se sont produits surtout au c·ours de la 

période pharaonique. On en trouve cependant des traces sur quelques mo-

numents pré- ou protohistoriques. _ 
Les bovidés portant un disque entre leurs cornes, gravés sur les rochers 

de l'Ouadi Hammamat 6s et sur une poterie d'El-Amrah datée de S. D. 60 
66

, 

la tête, de vache entourée d'étoiles figurée su~ une palette à fard provenant 

de Gerzeh et datée de S. D. 47-77 67, indiquent, semble-t-il, que certaines 

'divinités animale·s étaient devenues divinités cosmiques dès le Prédynast4fue 

moyen. 

a. Cf. p. 145. 

b. Cf. p. 497· "' 
1 
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Les indices du passage de la divinité animale à la divinité anthropomorphe 

n'apparaissent pas avant le Protodynastique,. Sur la palette de Narmef 2 9, 

l'une des pattes du faucon qui amène des prisonniers au roi se termine par 

une main hum~ine et sur le fragment de palette del' Ashmolean Museum 32, 

un bras humain se d'étache de la hampe de l'enseigne au faucon pour con

duire des prisonniers. Sur la palette de Narmer, Hathor a un ';'isage humain, 

mais conserve 'encore . des oreilles et des cornes de vache. Sur le peigne en 

ivoire orné d'une .figure de la déesse hippopotame· Toueris publié par Selig-. 

man ·61 , l'~spect de la déesse rappelle à: la fois celui de l'animal_ et celui de 

la femme; c'est à peu près exacte_ment la forme sous laquelle on la r.eprésen

tera dans la suite. 
' 

La Magie. 

Les plus anciens · monuments' attestant que les Égyptiens ont cru à la 

magie sont les amulettes .. · 

On réserve ordinairement ce riom d'amulettes aux pendeloques en forme 

d'objet, d'animal ou de partie d'animal. Il est possible que l'on ait aussi 

attribué des vertus magiques aux pendeloques de forme géométrique ou 

irrégulière, ou mêm~ à la matière dont elles sQpt faites. En Italie,_ on attri

bue à ,une certaine pierre rouge le pouvoir d'arrêter les hémorrhagies et à 
une pierre blanche çelui de favoriser la lactation 9 5. Peut-être y eut-il en 

Égypte des croyances analogues. 

C'est au Néolithique que l'on rencontre, pour la première fois, des pende

loques. La station de Mérimdé-Béni-Salamé a fourni des fragments de pierre 

d'ivoire et d'o~ plus ou moins irréguliers percés d'un trou de suspension 

(Pl. VIII, 24), une dent de sanglier et de petites haches en pierre que Jun

ker considère comme des amulettes . .Dans les stations du Fayouhi apparte

nant au Néolithique A, on a recueilli des cailloux oblongs percés, une dent 

de requin et de petites herminettes e~ silex qui sont probablement des amu

lettes. 

Les Badariens, ·qui portaient des pendeloques en pierre ayant naturelle:... 

ment, ou auxquelles on avait ~vait donné, une forme oblongue, parfois très 

régulière (Pl. XXXIV, 22), sont les premiers à avoir" fait usage d'amulettes 

en forme d'animal. L'une de celles~ci~ en jaspe vert, a, semble-t-il, la forme 

d'un hippopotame (Pl. XXXIV, 19); upe autre, en os, probablement celle 

de la tête de cet animal; une troisième, également en os, peut-être celle d'une 

tê~e d'antilope ou de gazelle (Pl. XXXIV, 21, 20 ). 

Dans Ja civilisation. amratienne; les pendeloques, peu ~ombreuses, sont 

; \.. 
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le plus souvent de ,forme irrégulière ou géométrique. On n'en connaît que 

trois qui aient la forme d 'un animal ou d'une partie d'animal : une · en 

faïence, en forme d'oiseau (Pl. XLVIII, 20); une en terre crue peinte en 

, blanc, en forme de corne, et une griffe de lion natu1·elle (Pl. XLIX, 9). 
Elle_soJ) t heaucou p_plus __ i bond<intes dans la civUisation gerzéenne. Outre 

des pendeloques irrégulières ou géométriques, on y trouve des amulettes en 

forme d'objet (vase, palette à fard, peigne) et, surtout, d'animal ou de partie 

d'animal : lion, renard (ou chacal), faucon, quadrupède à tête de faucon, 

crocodile, grenouille, mouch~, mollusque; tête de taureau, griffe de félin, 

dent, corne (Pl. ' LXVIII, 7-9; LXIX, 2-16). La matière n'en est pas moins 

variée que la fC?rme. 

On ne connaît, comme ·amulettes maadiennes, que quelques défenses de 

sanglier. 

Les pendeloques èt amulettes protodynastiques, nombreuses " sont géomé

triques ou en forme d'animal: lion, hippopotame, singe, faucon, vautour 

scorpion, poisson, scarabée, mouche; tête de taureau, de bélier, de lion. 

Elles sont faites de matières très diverses (Pl. XCI,8, 9; XCII. 2-5) a . 

. ·r· 

.· Petrie a indiqué, d'après des textes .égyptiens et aussi d'après des sources 

non égyptiennes, les vertus qu'ont pu avoir un certain nombre de ces amulettes. 

Le lion était un symbole <le protection; la griffe de félin protégeait contre 

les bêtes fauves, la tête de taureau représentait une offrande de nourriture, 

le faucon l'âme du roi, -la tortue était le symbole de la mort et des ténèbres, 

le scorpion le. gardien de la tombe, la grenouille favorisait la fécondité, la 

mouche était l'emblème de l'activité ~t de la célérité, la coquille de cyprés · 
protégeait coi:i.tre. le mauvais ~il 96 • 

On a mentionné au chapitre V, parmi les éléments dè la civilisation 

amratienne, de petites palettes en ivoire, en os, en. schiste ou en une autre 

pierre, rectangulaires ou en forme d'ancre ou de bateau, qui présentent à 

l'une .: de leux extrémités une tête humaine barbue, une ou deux têtes d'oi

seau ou deux cornes et que l'on considère généralement comme des objets 

magiques (Pl. XLV, 10-14; XLVI, 1-4) h. Trois de ces palettes, recueiilies 

dans la tombe T 4 de Negada, étaient réunies par une cordelette97, Selon 

Petrie, pour se servir de ces objets, on en attachait trois ou quatre ensemble, 

on les lançait en l'air et, lorsqu' elles étaient retombées sur Je sol, on notait 

leur position 98 , sans doute pour en tirer des présages. 

a. Pour plus de détails sur les pendeloques et amulettes et poui· les références, cf. p. 38, 
42, 123, 154, 215 , 266, 31 2. 

b. Cf. p. 145. 
J11stilttt d'Etht1ologie. - Dr M ASSO ULARD, 
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Capart, appliquant à l'Égypte l_es idées de Salomon Rèinach sur la signi ... 

fication des gravures et des peintures préhistoriques de l'Europe occidentale, 

estime que les figures gravées sur les rochers ou peintes. sur les vases pré .... 

dynastiques, ainsi d'ailleurs que les figurines d'hommes ·et d'animaux, 

avaient pourla plupart un but magique. Les gravures .rupestres, . qui repré"7_ 

sentent des animaux et des barques, auraient été destinées à favoriser la chasse 

des vivaüts et à leur procurer des barques pour la pêche ou pôur les expé

ditions guerriètes; les figures peintes sur les vases, à assurer au mort la pos

session des objets ou les services des êtres qu'elles représentafont99. Cette inter

prétation, admise aussi par Hornblower et par Winkler; du moins pour 

certaines figures IOO' concorde avec ce que nous savons de la mentallté des 

peuples primitifs actuels pour qui représenter un être ou ·un objet a.ss~re 'uhe 
prise sur lui. -, 

Selon Frazer, la magie des primitifs repose sur deux principes fondamen

taux : 1° «le semblable produit le semblable »; 2ô «l'es choses qui .ont été 

en Contact e't .qui ont cessé de l'être continuent à avoir l'une sur l'autre la 

même influence que si leur contact avait persisté 101 ». Quelques faits obser-

vés .en Égypte paraissent être l'application du premier de ces principes. 

Une des gravures rupestr~s relevées par Winkler dans le désert· Libyque. 

et attribuée par lui à une très ancienne population de chasseurs, représente 

t~ois hommes en train d'uriner, peut-être, _dit-il, pour attirer la pluie 102
• Sur 

deux vases en poterie rouge à figures blanches appartenant au Prédynas
tique ancien et à la civilisation amratienne, conservés l'un à l'University 

College de Londres, l'autre au Musée de Brgxellés, est représentée une 

scène qui, d'après Hornblower, paraît être un rite de fertilité. Les atteurs en 

sont des -femmes et des hommes dont les organes génitaux ont des dimen

sions exagérées. Le but de la scène est sans doute de rendre les animaux plus 

féconds et les champs plus fertiles 10 3. Les pointes de flèches en ivoire, 

recueillies dans les tombes de la Jre dynastie, sont souv:nt teintes à l'ocre 

rnugë, saris doute, suivrant Petrie, pour favoriser leur pénétration jusqu'au 

sang de l'animal auquel on les décochait 104. 
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CHAPITRE XIII. 
'· 

\_ 

RÉSUMÉ GÉNÉRA~~ 

\. 

Au col)rs de sa Préhistotre,-~;Égypte à traversé succ~ssivemè!1t l'âge-de la 

piçrre rnillée oµ Paléolith\que~ l'âge de là pi~rre polie ou Né9Jithique, l'âge / 

du cuivre ?ù Chalcolit,hique. Ce dérnier s'est prolongé longtemp~ · dans la · 

période. histe>rique; sa .partie préhistorique est appelée ici pério4e préqyµas

tique. 

Les plus anciens ih.strument? en pierre taillée ce·rtainemept fabriqués· par 

l'homme apparaissent pendant la période pléistocène de l'ère quaternajre. 

L'Égypte- était · alors arrosée par de~ ph;;ies qui? sans être · élUSsi ·abo11daµtes 

que ç~ll~s qµi ~9ffi~~r~nt ~µ Plioç~ne, l'ét~ie~t epcpre a~~ez pq~r q-µ~ ,les · 

régions ·arabique et lybique, aujourd'hui désertiques, -fussent couvertes de 

végétaux et' peuplées :_ d'animaux. L'homme y poUV?-Ît vivr~ ~dsément des 
seuls produits naturels du sol. - - -

Les industries paléolithiques représentêes en Égypte. sont, au Paléolithique 

ancien, le Chalossien, le Chell:éen, le Clactonien, !'Acheuléen, le Micoquien. 

et le Sbaïkien; au Paléolithique moyen, le Levalloisien, le Moustérien et 

l'Atérien; au Paléolithique récent, le Sébilien et le Cap_sien, peut-êtré aussi 

i' Aurignacien. · 

Les instruments, généralement en silex, gisent wqvent à" la ·surface du · 

sol, tantôt isolés, tantôt réunis en grand nombre dans des ateliers de' taille 

parfois. très Yastes. Il n'est pas rare de trouve; côte à côte en surface des. 

instruments chelléens, acheu~éens et m_oustériens. On ne doit pas en con

clure que ces trois indl.1stries, appanÎes. successivement en Europe, se sont 

développées simultanément e'i1 Égypte. A l'origine, les. instruments qui leur 

appartiennent ont, sans aucun doute, été déposés à différents niveaux des 

formations quaternaires; mais celles:-ci ayant été .presque, partout détruites 

par l'érosion, tous se sont trouvés ramenés sur le même . plan, à la surface 

des terrains tertiaires où ils gisent aujourd'hui. 

La découverte de gisements étagés ou stratifiés dïnstr~ments paléoli

thiques dans les quelques parties des formations quaternaires que l'érosion a 

,respectées, a d'ailleurs permis d'établir avec une certitude complète l'ordre 

/. 
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dan~ lequel les diverses indusfries de la pierre se sont succédé en Égypte. 

Surles flancs de la vallée du Nil, il subsiste encore des restes des terrasses 

étagées de gr~viers que le fleuve a déposées successivement lorsqu'il a creusé 

son lit. Elles renferment, mêlés aux graviers, des instruments paléolithiques 

roulés. La terrasse de 33 mètres a fourni des instruments chalossiens, chel

léens, ~lactoniens etchelléo-âcheuléens,' celle de r 6 mètres des instrument~ 
acheuléens typiques, celle de ro mètres des instruments· levalkiisiens, celle 

de 3 mètres des instruments moustériens. Quand _le Nil, ayant fini de creu

ser son lit, a commencé à 1.e remblayer, il a déposé des limons par-dessus 

les graviers de cette dernière tèrrasse. Ces limons ont fourni des instruments 

de type paléolithique récent. De même, l'outillage recueilli au Fayoum, 

sur les plages étâgées du Birket-Karoun, est acheuléen sur la plage de 

43 mètres, levalloisien sur celle de 40 mèt res, moustérien sur celle de 

34 ~ètrns, sébilien ancien sur celle de 28 mètres, sébilien moyen sl.H çelle · 

de 2 3 mètres. 
Près ·du Caire, dans la plaine del' Abbassieh, où était située l'embouclwre 

du Nil a_u Pléistocène, le fleuve a déposé une couche épaisse de graviers par

semés d'instrurnents paléolithiques roulés. On y" a troµ vé de~ instrum~nts 
· chalossiens entre ro et 5 mètres de profondeur; des instruments chell~en~ 
entre 5 et 3 mètres ; au-dessus, des instruments acheuléens ; dans les der-, 

niers centirnètres et en surface des instruments micoquiens. En surfoce seu

lement, on a recueilli des instruments moustériens non roulés. 

Enfin, les dépôts quaternaires de la dépression de Kharga ont fourni une 

stratification d'instruments ~on roulés, en place à l'endroit même ou leurs . 

possesseurs 1-es _ont abandonnés, et qui comprend, en allant de la profond~\.u 
vers la surface, l' Acheuléen, l' Acheuléo-Levalloisien, le Pré-Sebilien, l' Mé
rien, le Capsien et le Capso-Tardenoisien. 

Le Cha1lossien est carnctérisé par un instrument en forme de pyramide 

triangulaire dont la base arrondie a, en général, c<mservé ~a gangue. Tandjs 

que certains préhistoriens ,le con,sidèrent comme la plus ancienne des indl.ls

tries paléolithiques, il n'est pour d'autres qu'un ty pe industriel de techniquf:! 

très si~ple - que l'on rencontre dans les horizons les plus di vers, non seule

ment au Paléolithique, mais encore au Néolithique et à i'âge du cuivre ou 

du bronze. En Égypte, on l' a rencon tré au -dess~us du Chelléen dans la stra

·tification de l' Abbassieh, sur le même plan que lui dans la terrasse du Nil 

de 33 mètres, au Néolithique à Mérimdê-Béni -Salamé, au Prédynastiq ue à 

Armant, à l'Ancien Empire au Fayoum. 
L'instrument le plus caractéristique du Chelléen est un biface en forme 

\ 
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d'amende, dit coup de poing, non retouché, à bord sinueux. Il est parfois 

accompagné d'un autre biface, le tranchoir,. et, plus rarement, de lames 

détachées d'un nucléeus à plan de frappe uni et d'éclats provenant de la 

taille des bifaces. Très répandu en Égypte, le Chelléen a été rencontré dans 

les parties du désert Arabique voisines de la vallée; beaucoup plus loin dan~.-,,__...., 

le désert Libyque, ' peut-être parce que celui-ci a été plus exploré; enfin 

dans la terrasse du Nil de 3 3 ~ètres et dans la stratification de l' Abbassieh. 

Le C!actonien est caractérisé par des éclats taillés sur enclume, à bulbe 

volumineux, à grand plan de frappe formant avec le pian d'éclatement un 

angle très obtus. En Èurope,_ où il est commun, il se place chronologique

ment entre le Chelléen et l' Acheuléen. Il est plus rare en Égypte : on ne: 

1 l'y a guère signalé qu'aux environs d'Assouan et de Thèbes et dans la terrasse 

du Nil de 3 3 mètres. 

L' 1\cheuléen corn prend des coups de poing bifaèes de formes très variées, 

retouchés, à bords rectilignes ou moins sinueux que ceux des coups de 

poing chelléens, des tranchoirs bifaces et quelques lames et lamelles. Son 

'aire de distribution est à peu près la même que celle du Chelléen. ' 

Le Micoquien n;est représenté en Égypte que par de petits coups · de 

poing trouvés à l' Abbassieh dans les derniers centimètres de la stratifrcation 

et en surface. 

Le Sbaïkien est également rare. On ne peut gu.ère lui attribuer que des 

pointes foliacées provenant des environs de Thèbes et · des bifaces ovales' 

recueillis dans l'oasis de Kharga. 

C'est sans doute au Paléolithique ancien qu'appartiennent des enclumes 

oblongues à trois faces~ dont une soigneusement aplanie, qui n'ont encore 

été rencontrées qu'en surface à l'Abbassieh et au Gebel Ahmar. 

Au Paléolithique moyen, le climat est resté, sembl~-t-il, encore humide. 

Les deux industries principales de cette période, le Levalloisien et le Mous

térien, sont difficiles à séparer l'une de l'autre en Égypte. Bien que le Mous

térien v~ritable y soit rare, la plupart des auteurs lui ont rapporté beaucoup 

d'instrùments qui, sans aucun doute, appartiennent au Leval'loisien. On les 

a réunis ici l'un et l'autre sous le nom de Moustérien. 

Cette industrie, composée surtout d'instruments d'éclat, est caractérisée 

par un nucléeus en général volumineux et de forme plana-convexe, dont 

le plan de frappe, soigneusement préparé, présente plusieurs facettes. Il 

peut fournir des lames de formes assez variées; les lames longues et étroites 

sont plus communes en Égypte qu'en Europe. Une fois épuisé, le nucléus 

était u.tilisé comme grattoir. Un grattoir à bord actif -concave, obtenu par 
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une retaille particulière du ·nucléus, est special à l'Égypte. ·Le Moustérien 

comprend ·aussi des disques ~etouchés sur toute l'étendue de leurs deux faces. 

Son air~ de distribution est _la même que celle du Chelléen et de l' Acheu-

léen. 
L' Atérien, . ..Sor..te_d.e _Mo_ustérien évol,ué, caractérisé par des pointes pédon-

culées ou en forme de feuille de laurier, a été rencont_ré en surface dans le 

sud de la Haute-Égypte et, en place entre le Pré-Sébilien et le Caps'o-Tar

denoisien, dans la stratification de Kharga. 

Au Paléolithique récent, les pluies deviennent beaucoup moins abon

dantes, peut-êt're même ont-elles ces~é complètement. La des~iccation · oblige 
l'homme à se ' rapproch~r des bords du Nil et des points d'eau. 

L'industrie là plus représentative de cette peri<;>de est le Sébilien, décou

vert dans la plaine de Kom-Ombo, près du village de Sébil. 

L'outillage du Sébilien ancien, rarement en silex, presque tout entier en 

diorite, e.n grès ou en quartz, se c.ompose de .nucléus globuleux, à plan 'de 

frappe soigneusement préparé, de percuteurs, d'éclats en général courts et 

étroits et de quelques racloirs. Il était accompagné de foyers et d'ossements 

d'animaux, tous brisés et .silicifiés. On l'a rencontré, en dèhors de la plaine . 

de Kom-Ombo, dans les dépôt~ limoneux qui recouvrent la terrasse de 

3 mètres, àinsi qu'au Fayoum sur la· plage de 28 mètres. 

L'outillage du Sébilien moyen, plus souvent en silex que l~ précédent, 

comprend les mêmes sortes d'instruments et, en outre, des éclats de forme 

grossièrement triangulaire, semi-lunaire ou .trapézoïdale, des enclumes, des 

broyeurs, des ineules dormantes peu épaisses. Des amas volumi,neux de 

débris de cuisine l'accompagnaient. 11 a été rencontré, en Haute-Egypte, à 

Kom-Ombo, à un niveau un p~u inférieur à celui du Sébilien ancien, et en 

quelques autres points de la vallée; au Fayoum, sur la plage de 23 mètres. 

L'outillage du S_ébilien récent, exclusivement en silex ou en calcédoine, 

se distingue' de celui du Sébilien moyen surtout par la dimension plu~ petite 

des instruments et par la présence d'éclats microlithiques, parfois de forme 

nettement géométrique. 9n l'a rencontré en Nubie, à Kom-Ombo plus bas 

que le Sébilien moyen, au Fayoum sur la plàge de 23 mètres et un peu au-

dessous. 
Leurs inventeurs rapportent au Capsien un certain nombre d' instruments 

de type paléolithique récent, ·recueillis dans la v.allée du Nil près d'Assouan, 

de Thèbes, de Louxor et de Naga-ed-Der; dans les dépressions du Fayoum 

et de Kharga; dans lè désert Libyque près des points d'eau d'Abo.u-Mongar, 

de Mirga et d' Aïn-Dalla. Il n'est pas certain que tous appar~iennent bien à 
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cette industrie; En tout ' cas, c'est plutôt au Capsien récent qu'au Capsiep 
typique qu'ils , paraissent s'apparenter. · l'-- · · 

On est également dans l'incertitude au sujet du çlassement chronologique 
d'une indus~rie découverte près de Nag-Hamadi, a~ lieu_ dit Le Champ 'de 
Bagass~~- s11r un~ terra,~se ,.du N~l ~!fuée entre le} tem.~§e 11.10,USt~rienne ef le 

_- niyeau néolithique. Elle. comprend ~e très non1 breux burins, des hach~ttes 
dont le tra.nchant a été parfois ravivé par un procédé spécial, des grattoirs 
et _quelques l~mes. Son inv_e~teur- la rapporte à l' Aurig~acien, surtout en 
raison de l'abondance 'des burins. D'autres, con~idérant que des bqrins et 

' des h~chettes semblable~ ont été rencontrés dans des sta.tions post~rieures au 
Néolithique, estiment qu'elle appartient à la phase prédynastique de l'âge 
du cuivre. , 

Une industrie très partièulière, l'industrie d'Hélo~an, mélange d' él-éments 
/ qe type paléolithique récent et d'éléments péolithiques, forme-la transition 

entre l'âge de la pierre taillée et celui de la pierre 'polie. Le Paléolithique y 
est ,représenté par des lamelles d'qne grande diversité de formes, détachées 

· q'un nudé~us à plan· de frappe uni. Certaines ont la . forme d'un quartier 
d'orange dont le bord r~ctiligne est , wupaIJt et le bord convexe rabattu sur . 
toute sa longueur par de fines re~ouches transversales. L'élém~nt néoli~hiqu~ . 
le plus caractéristique est une pointe de flèche biface, en forme de triangle 
~socèle long _et .étroit, dont , la base présente deux encoches oppqsées .et par
fois un pédqncule court. 

L'outillage des ÉgyptiGns paléolithiques est celui d 'une population de 
-chasseurs, mode d'existenc::e qui implique un cef.tai~ nomadisme. Lts ate
liers' dt:; taille, parfois très vastes, contenant des instruments de type paléo.,. 

_-.. lithiql.le ancien, montre11t que dès cette péri_ode, les chasseurs pomades for
maient qes groupes sociaux importants~ Peut-être étaient-ils organisés _ep 
çlans totémiques analogues· à ceùx de çertaines populations primitives 
actuelles. 
' Nous ne posséqons que peu de renseignements sur leurs caractère$- SOJl1<l.

tiques. D'après certains ossements que leur état de fossilisation .a fait ra-p
porter au Paléolithique, ils seraient analogues à-"'ceux de la populati~n égyp-·· 
tienne prédynastique. 

Le Néolithique semble avoir été en Égypte une période d'humidité rela
tive. Néanmoins, les stations qui lui app.artiennent sont 1 pour la plupart, 
situées dans la vallée du Nil ou au voisinage des points· d'eau du . désert 
Libyque; on n'en a signalé aucune dans le dé~ert Arabique . Plusieur~ n'ont 
~té explorées ou, tout au mo~ns, publiées que sommairement. 

--- -· .-~~- -- -
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Dans l'une de celles-ci; située dans l' Ouadi-ech-Cheikh, où l'on ·a découvert 
des mines de silex exploitées probablement dès le Néolithique, on a recueilli 
des piçs, des houes et· d~s bris.e-mottes que quelques pr~historiens rapportent 
à une sorte de Carripignien égyptien, · a~tribution contestée -p;ir d'autres. 

___ Les stations néolithi · ~sJ~s. pJgs _e9rriplè.te1:nent étudiées, celles de Mérimdé
Béni~Sala~é qans le Delta occidental, d1El'70mari · près d'Hélouan, et du 
Fayoum, nous montrent les Égyptiens fixés près des linions fertiles de la 

· vallée ou sur les ,_ plages du Birket-:Karoun. Ils habitent des huttes formant 
des agg}c:>méiations plus ou moins importantes. Ils ensevelissent les morts 
dans des tombes, ·groupées en cimetières à El~Omari, disséminées autour des 
habitations à Mérirndé;-Béni-Salamé et dont certaines reliferment un mobi.., 
lier , funéraire sommaire. Ils cultivent le bié et l'orge et conservent les 
récoltes dans des silos soigneusemen.t aménagés. Ils ont domestiqué le bœqf, 
le mouton, la çhèvre, l~ Ghien '. 
. :Bn c~ qui co.Jnc;erne Pindustrie, les progrès réalisés par rapport au Paléo
lithique spnt considérables. r 

, On wntinue à ' faire des instruments en silex taillé : grattoirs, haches, 
. couteau~, scies ou éléments de faucilks, lames de poignards, têtes de lances, 

pointes de flèches. En outre on trava-ill~ la pierre par usure et polissage et 
on fabrique par cette, technique nouvelle des têtes de ~assues qiscoïdes ou 
globulaires, des palettes à couleur rectangulaires~ des vases, des meules pour 
hroyer- l~s grains. 

L'industrie ·del' os· et de l'ivoire, inexistante ou douteuse au Paléolithique 
réceq_t, produit des poinçon~, des spatules, des harpons, des anneaux. 

La ~éramique apparaît pour la iiremière fois. Ses produits, très aboqdants, 
s0n.~ âes .vases de formes variées, entièrÇ!men_t rouges._qu entiè.remen~ noirs 
ou rouges irrégulièrement tachés de noir. 

L'existence de l'industrie textile· est at~es,tée par des fusaïoles et quelques 
fragrnents de tissus, celle de la vannerie par le revêtement inté~ieur en paille 
tressée, des sîlos à 'graines et par des corbeilles, parfois de plusieurs cou
leurs. 

On porte _des bijoux eomposé~ de perles en terre . cuite, en pierre, en 
Ï\1oir~, -en os, en çoquille d'œuf 'd'autruche et de pendeloques dont la plu~ 
par.t ne sent que des coquilles de mollusques ou des fragments ob~ongs de 
pierre, d'ivoire où d'os bruts· ou grossièrement travaillés et pe_rcés d ' ~n trou 
de suspension; mais dont quelques-unes~ en forme de hache , sont vraisem
blablemtmt des amulettes. On-porte aussi des anneaux de bras en ivoire, en 
os ou· en coquille de mollusque. 

-. 

·4-- .. ~ -··· -
.......,~"'--,.---.,,....,-...,...-..=-:-:=-~..,... -----r:-:-- - .. -·· ,.."":"-• ~-;;;,.;z; """"""'-· 

- 1 

. / : . . 

. ~ 

'.' 



. ' 
;. . . ., 

508 PREHISTOIRE ET PROTOHISTOIRE n'EGYPTÈ 

'C'est dans le Néolithique de Mérimdé-Béni-Salamé que l'on rencontre les · 

pre~ières manifestations de I:art :. déc~r rudimentaiye incisé o.u en relief 

de_ quelques poteries, pied de vase en forme de pi~d humain, figurine 

humaine en terre cuite, tête d~ tau~·eàu .et petite barque en, terre crue. 

Un au~re facies né9ljtpique qu_i paraît plu~ r~çent, le T ~sJen, a. ét~ déc:op:-_·_'_....:.;.::.,. 

vert dans le .sud de la Haute-Égypte, sur la rive droite dù Nil, entre Deir:. 
Tasa et Kaoualed. . . 

Lès agglomérations t;i.siennes sont petites. Les tombes, situées dans leur 

voisinage, ~ont des fosses ovales ou gro.ssièrement: r;ect;ngulaires, o\t le 

cadavre, en attÙude contractée, est en général couché . sur 1e côté gauche, la 

tête au ~ud, la face dirigée, vers l'ouest; il est ·envelo,ppé daq_s . une peau 

d'animal, dans un~ natte ou dans une pièce de toile. Le mobilier funérafre, 

à peu. près c0nstant; 'se compose dé vases en terre cuite, d'instruments en. 
·pîerre ou en os, de palettes à couleur et ·d'objets de parure. . 

La poterie est de coule~r noire, roug~ ou brune.; il y a parfois· autoÙ:r de 

· . l'ouverture des vases ·une zone nc;>ire dessinant un anneau assez régulier. La 

surface est souvent couverte · d~ petites rid_es verticales ou obliques. La forme 

la plus caractéristique est ·u:n vase campaniforme ~oir ou brun foncé, à décor 

géométrique incisé et incrusté d'une pâte blanche . . 

· L'outillage en pierre taillée · est, semble+il, moins varié que cèlui qu1ont 

fourni les stations néolithiques Ju nord. L'industrie de la pierre polie n'a 

guère produit que- des palettes à couleur, ·des rrte'ule·s do~marites et , des 

broyeurs. . .,· , 

Celle de l'os, de l'ivoire et de la c<?quille est r~présenté.e par des-poinçons, 

des ·aiguilles à chas, des sp~çules, des cuillers, des hameçons et des objets de . 

. parure; celle du tissage par des fragments de ·toile; cel'le 'de la vanner1e par 

des corbeilles. · 

Les objets . de parure consistent en coquïnes 'percées,, perles d'ivoife ou 

d'os et anneaux d'ivoire. 

Au Néolithique, apparaissent pour 
0

la première fois des pre.uves ou des ' 

ihdices de l'existence, chez les Égyptiens, de croyances au surnaturel. L'inhu

rriation intentionnelle des cadavres et la présence dans les tombes d'objets 

semblables à ceux dont se servaient les vivants prouvent qu'ils ne con.sidé- . 

raient pas la mort comme la fin totale de l'individu,. qu'ils croyaient à une 

existence posthume comportant les mêmes besoins que la vie terrestre. S'ils 

portaient des amulettes, c'est, vraisemblabtement, parce qu'ils leur attri

buaient des vertus magiques. Enfin la station de Mérimdé-Béni-Salamé ;i 

fourni les premiers monuments auxquels on puisse attribuer ' un can1çtère 

\ 
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relig~eux ·: os · d'hippopotame plantés verticalement dans le· sol et tête de 

bœuf modelée en terre crue. 

A.l'exception du Campignien de l'Ouadi-ech-Cheikh, dont l'existenc~ e~t 
f • 

douteuse, ,le Néolithique ,dont on vien~ de résumer les. caractères est déjà 

t~~~-~v~lué. Il est en E_O_s~e~si·~n d'un grand nombre d'éléments incgnnus · 

des industries qui le précèdent _immédiatement. En,tre ·elles et lui, il y a un 

hiatus important . . On peut l'expliquer de deux façons. Peut-être exi~te-t-il, 

profondérpent enfouis dans les. limqns que le Nil a dèposés sur ses bords, des 

restes d'une ou plusieurs civilisations intermédiains entre le Paléolithique 

récent et le Néolithique évolué que nous connaissons. Il est possible aussi 

que ce N"éolithique soit d'o5igine étrangère, qu'il ait .été introduit en Égypte 

aussitôt après le Pal~olithique récent ·et déjà en possession de .ses princi

paux éléments. En l'état actuel de nos connai?sances, cette dernière hypo

th~se paraît la plu~ vraisemblable. Peut-être est-ce l'Asie occidentale qui ·a 

tran.smis à l'Égypte la · c~vilisation néolithique . 

. Les squelettes recu~illis dans les stations néolit'hiques de Mérimdé-Béni

Salamé, d'El-Omari et du sud de la Haute-Égypte diffèrent sensiblement de 

ceux qU:e 1' on a trouvés 'dans les stations de' l'âge du cuivre. , 

Cer,taines des agglomérations néolithiques étaient sans. doute le· centre 

d'un territoire plus ou moins important, d'un .nome. Peut-être les nomes 

du Delta .se sont-ils groupés, dès le Néolithique, en deux ' royaumes. 

Avec le Pr~dynastique, première période de l'âge du cuiv-re, commence 

pour l'Égypt~ une phase de sécheresse qui s'est prolongée jusqu'à nos jours. 

Encore boisés a'u début de la période, les deux versants de la vallée se sont 

pèu à peu dénudés, · les sables du désert se sont rapprochés des rives du 

fleu~e et les seules. parties du sol aujourd'hui fertiles sont celles que baignent 

les crues périodiques- du Nil. C'est à. la lisière des déserts Arabique et 

Lybi·que, . où elle se troùvait à la fois à l'abri de l'inondation et à proxi

mité des " terres çultivables, que la population s'est établie. 

Qùatre civilis.ations se sont développées durant la pér~ode prédynastique : 

le Badarien, l' Amratien, le Gerzéen et le Maadien. · 

Les éléments les plus caractéristiques de la civilisation badarienne sont : 

une poterie à surface ridée.; un grattoir-rabot en forme de pied de cheval; 
' " 1 

un petit couteau sur éclat, droit, à pointe en: quart de cercle et dos rabattu; 

un couteau biface denticulé (couteau-scie) ; une palette à fard en schiste en 

forme de rectangle long et étroit . . 

Les Badariens ont perfectionné les industries néolithiqués, et en particu-
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. lier celles de la poter.ié et de l'ivoi~·e, et. en bnt créé . de nbtivelles~ .Les pre

miers en Égypte, ils ont ,employé l~ cuivre .et fabriqué cet émail bleu' vert, 

imitation parfaite de la ·turquoise~ que les Égyptiens .n'ont plus ce$sê d'utili- , 
ser. Il~ ont fait des statuettes. de femmes nues en ivoire ·et èn argile; l'uné · 

· de ces dernières est d'un .styl~ déjà. raffiné. ' . 

, -· · n est · pràbable. que· _le Badarien -dérive-du~ :r~sien:- C~s d~~-x éi~ilisaii~s~_,__..,.. 
se sont? en effet, développé~s ~ur iles mêmes liertx, c911sétuti.yement, et so~t 
restées l'uhti! et l'a.utre cati tonnées- dims le -sud de la Haute-Égypte;. erl outre, 

plusieurs éléments essenti~ls leur 'sont cothmtin~, . noramment les pfatiques 

. funeraites, la ~oterie ridée 'et la palett~ à fard recta~gulaire. , 

' '.· Dans le _temps,. la civilisation badatienri~ se -pI~ée dans- la preni!èté ,partie 

du Prédynastique ancien. Sa· durée ne 'paraît 'pas· âv.oir été -très longue. -

,VAmnttien procède ·directement du Bad-arien qÙ'il ébntinue saps_ inter .. 
· 1ru ption et dans· la nième régi~n: · · -

" 1 Il est caractér1sé principalement par uhe poterie en li~Ôn du Nil, de COJJ~ . 

le?t rouge plu'S ou moins_ foncée, à surface po!ie, ·présén1ant un décor peint -

dé couleur blanche et de style géométrique ' ; pa; trois instrumeJ:?-ts bifaces 

en silex : pointe losangique, couteku én forme de virgule et lame bifid·e· -à 
bord· supérieur concave; par une têfe de massue discoïde, généralement en 

p_ierre dure; par un peig~e en ivoir_e à dents lo~g~e~. - -

Les Arrtratiens 'o_nt fait progresser)à plupart des ind~stries badarierHies, 

notamment celles des vases de pierre, de l'émail et du ~étal; c'e-st par eux 

que l'or et l'argent ont été employés pour la première fois en Égypte._ En 

outre, ils orit donné à l'art, surto4_t aû d~ssin ~t à la statuaire, un dévelop

pement · considérable·. _Beaucoup de leurs statuettes humaines ou .ànimales 

sont sans doute des ~mages de divinités. . 

Ils ont ét~ en relations avec la mer Rouge et la Médtterran,ée, probable .... 

-ment aussi avec l'Abyssiflie ét l'Asie occidentale, en particulier avec la Méso- · 

potamie. 

Comme le Badarien, l' Amratien est une civilisation locale. Né dans -le sud 

de la Haute-Égypte, Ù a pénétté eri Nubie· jusqu'à une . p~tite di.sta1~cé en 

amont de la première cataracte; vers l~ nord, il n'a pas dépas~é la régiort de 
Badari. 

Florissant pendant la dernière partie du Prédynastique anc-ien, il a décliné 

assez vite à partir du Prédynastique moyen, supplanté par la civilisation 

gerzéenne. Quelques-uns de ses éléments ont cependant survécu jusqu'au 

Prédynastique récent. 

La civilisation gerzéenne se distingue de l'amra-~ienne par une poterie en 

'i . 

RESUME GÉNERAL 
\ - . 

argile de carrière, de couleu~ claire, jaunâtre ou roséé, à surface. lissée, pré-
sentant uù décor peint,_ roùge foncé, de style nâturàliste; ·par un couteau 

biface en forme de cimeterre ; par un couteau droit, d'abord poli entièrè

ment, pais retouché avec une régula.ri té parfaite; _par une lame bifide à bord 

sup~6eur en .forme de Y ;_p~r_ u_n_e .. tête de mass_ue piriforme généralement 

en pierre .tendre ; par un peigne en ivoire à dents courtes. La, tàille du silex 

est meilleurè que celle des Amtatiens et même qu'elle ne le fut jamais en 

Égypte ; les objets en cuivre sont phis communs, plus variés et souvent 

plus volumineux. Les figures en ronde-bosse, très nombreuses dans l' Am

ratien, sont rares; peut-être même inexistantes dans le Gerzéen. A l'ex.té

rieur, les Ge~zéens ont été en ~ relati.ons avec les mêmes régions que les 

Amratiens; mais les rapports avec la Mésopotamie ont été plus suivis ; il est 

même possible_ que l'Égypte gerzée~ne ait été ~co_nquise entièrement ou ~n 
partie par -des Mésopotamiens. 

Malgré les différences qui les sépàrent, les c~vilisations amratie~ne et 

gerzéenne présentent un .assez grand nombre d'éléments cbmmuns (pratiques 

funéraires; poteries rouge polie, rouge à bord noir, noire polje; palettes à 

fard en schiste de forme géom~triq ue -ou eri forme d'animal ; etc.) pout que 

leur pa.re~té ne puisse être mise en doute. Elle est due probâblement à ce que 

l'une et l'autre sont les héritières de la civilisation néolithique, l' Amtatien 

du Néàlithique tasien par l'intermédiaire du Badarien, le Gerzé~n du Néo

lithique de Mérimdé-Béni-Salamé et du Fàyoum. 

Nous ne saisissons distinctivement la civilisation gerzéenne qu'à partir du 

Prédynastique ~oyen; Elle est alors florissante et pure de tout mélange 

dans le nord de la Haute-Égypte. On la trouve aussi, à lâ même époque, 

dans le sud; niais là ~·es éléments sont mêlés à ceux de la dvil.isntio11 amra

tien 'ne, qu'elle rie tarde p;s d'ailleurs à remplacer. En Nubie, elle a pénét~é 
plus loi_n que l'Atnrat1erf. àn sait cepend~nt qu'au Prédynastique ancien ell~ 
existait déjà q uelqué part, pro~ablement dans le Delta; où, peut-être., elle a _ 

succédé directement à la civilisation néolithique. Elle se serait donc prbpa

gée à l'Égyp.te enti~re. Elle a commencé à décliner au Predynastisque récent. 

Le Maadien est une civilisation tout à fait locale qui s'est développée dans 

l'extrême nord de la I:Iaute-Égypte, vers la fin du Prédynastiq.Ue moyen ou 

le début du Prédynastique récent et dont la durée ne semble pas avoir été 

longue. 11 ne nous est . cort~u que par la station de Maadi. · 

On y a mis au j-our les restes d'une vaste agglomération composée d'abris; 

de lrnttes, de maisons rectangulaires en briques crues et d'habitatiohs souter

raines. Les enfants en bas âge o~ nés avant t~rme étaient ensevelis près des 

_ ..... 
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habitations ou mê1~e dans leur sol, les adultes peut-être dans des tombes de 

type dolméniq ue situées dans l'Ouadi-el-Tih, à 3. ou 4 kilomètres .de l'ag-

glomération. . . \ 
La cér~miqué comprend ·une poterie fine (rouge lissée, noire polie), ou 

rouge taéhée de noir); une poterie grossière 'et une ' poterie peinte. Dans l' ou

tillag~ en sile~ taillé, qui· con~iste surtout -en instruments d'éclats - éclats 

· atypiques, perçoirs, grattoirs et lames - il y a un assez grand nombre de 

bifaces de type'.paléolithique .. L'industrie de la pierre .polie a produit quelques 

tête~ de massues, des vases, généralement en · pierre tendre et d'un travail 

médiocre ou grossier, des palettes· à fard .en calcaire et en silex. Les indus

tric:s de l'os, du bois et du cuivre sont peu dévelopiJées, ·ies qbjets de pa~ure 
peu nombreux et l'art extrêmement. pauvre. 

Le Maadien est la moins raffinée des civilisations::prédyriastique,s. La pré

sence à Maadi de quelques 'ob}ets de type amratien et gerzéen mo~1tre_ qu'il 

a été en rapport avec ces de~x civilisations. Il sémble cependant qu'il ait plus 

d'affinités avec · le· Néolithique de Mérimdé-Béni-'Salamé qu'ayec dl es. 

En somme, en dehors du Maadien qui ne s'e~t étendu qu'à un territoire 

très 'limité, deux grandes civilisations se sont . développées en Égypte ~u 
Prédynastique, d'une part le Badarien con~inu~ par l' Am ra tien, qui, n~s· .. 

dans le sud, y sont restés cantonnés;· d'autre part le Gerz~en, venu dq nord, 

peut-être du Delta, ,qui, à _partir du Prédynastigue moyen, a supplanté 

l' Amratien dans le sud et a régné· sur l'Égypte. entière ~t sur une partie d~ la 

Basse-Nubie. 

On possède un assez grand nombre de squelettes .datés avec certitu/de du 
Prédynastique. Tous ont été recueillis en Basse-Nubi~ ou dans . le sud de la 

Haute-Égypte. Nous ' savons par eux que la population de ce~ régions était 

assez·. mélangée. Elle corn prenait 3 6 ° /a de Négroïdes, .3 3 ° / o de Méditerra

née~s, 11 °/a d'individus présentant les caractères de l'ancienne r_ace , de Cro

Magnon et 20 °/a de métis apparentés soit au~ Négro~de8 soit aux Méditer

ra.néens. Il y avai~ aussi quelques Brachycéphâles, venus peut-ê~re de Méso
potamie. 

Le groupement en royaume des nomes préhistoriques, envisagé comme 

une possibilité au Néolithiqut;, apparaît comme pre~que certain au Prédy

nastiq ue. On p~ut considérer comme très probable la formation, au Prédy

riastique ancien, ' de deux royaumes, l'un en Haute-Égypte, de culture 

amratienne, dont Seth était le dieu principal ; l'autre dans le Delta,' de cul

ture gerzéenne, qui vénérait Horus. Chac.ùn d'eux · chercha à asservir l'autre 

et y réussit plusieurs fois, de sorte qu'au co~rs de la période préd~nastique 

___ ._!_... ------- -------

1' 

1 . 

RESUME GÉNERAL ' 

rÉgyp~e fut tantôt divisée en deux royaumes, tcmtôt n'en forma qu'un seul. 

Le plus puissant des royaumes unifiés fut, semble-t-il, constit:ué au Prédy

nastique moyen après la conquête de la Haute-Égypte par le roi de Basse

-Égypte. Il eut peut-être pour capitale Héliopolis. C'est alors ' que la civilisa

. tio_n _gerzéenne canto_Jlllé_e dans_ le nord, se répandit dans le sud et s'imposa 
à l'Égypte entière. 

Au Prédynastique récent, le sud recouvre son indépendance et le pays est 

de nouveau divisé en deux royaumes: celui du sud avait pour capitale 

Nekhen (Hiéraconpolis), celui du nord Bouta. Les rois de l'un et de ,l'autre 

se disaient serviteurs d'Horus. Les noms de plusieurs d'entre eux sont men

tioL;nés s4r la pierre de Palerme, monument de la Ve dynastie. Urt seul, 

le roi Scorpion; nous est èonnu par des monuments contemporains. Il régna · 
sur la Haute-Égypte immédiatement avant la Jre dynastie. 

A l~ civilisa.~ion gerzéenne, entrée en décaden,ce au Prédynastique récent, 

succède, au Protodynastique, une civilisatiou brillante qui s'est étendue à 
l'Égypte e~tière et à pénétré en Nu'bie, plus loin qu'aucune des civilisa

tions précédentes. A ·l'exception de la céramique et de la taille du silex, 

moins belles qu'elles ne le furent auparavant, toutes les industries 

progressent, en particulier celles des vases de pierre, de la faïence, du cuivre, 

de l'ivoire et du bois. L'art prend un développement inconnu jusqu'alors 

et commence à présenter les caractères de l'art égyptien classique. Un cer-

tain nombre de bas-reliefs et de stat~ettes protodynastiques sont compa

rables aµx meilleurs que l'Égypte ait produits. Enfin l'écriture hiéroglyphique 

apparaît, pourvue de la plupart de ses signes et de ses règles fondamentales. 

Les relations avec la Mésopotamie ont été plus dév,eloppées au Protody

nastique qu'à aucune des époques antérieurès. Les éléments de caractère 

mésopo\amien sont alors si nombreux en Égypte que l'on s'est demandé si 

l'essor dè la civilisation protodynastique n'est p~s dû en grande partie à l'in

fluen ce mésopotamienne. Certains ont même été jusqu'à dire que la civili

sation pharaonique est d'origine chaldéenne. Tout compte fait, les éléments 

empruntés aux civilisatio'ns gerzéenne et amratienne et les éléments nouveau.x 

dus au seul . génie égyptien occupent, dan~ la civilisation protodynastique, 

tant par leur leur nombre que par leur importance, une place plus grande 

que ceux qui sont venus d'Àsie. Ceux-ci consistent surtout en motifs artis

tiques qui, pour la plupart ne se sont pas acclimatés en Égypte. Néanmoins leur 

absence .eût sensiblement modifié le caractère de la civilisation égyptienne. 

Saris eux, elle n'aurait pas cet aspect brillant et luxueux _ qui' est un de ses 
caractères principaux. 
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Au début de la période protodynastique, à l'époque dite préthinite ou 
dynastie 0, l'Égypte, encore divisée en deux royaumes, a, semble-Hl, été 
très troublée. Les bas-reliefs des palettes votives contemporaines représentent, 
en effet surtout des combats. Ceux-ci sont sans doute des épisodes ' d'une ' . 
nouvelle guerre entre le royaume du nord et celui du sud . . 

Elle se termina à l'avantage de ce .dernier. La conqÙête du royaume du 
nord, commencée peut~être par le dernier des s9uverains préthinites, le roi 
Scorpion, fut. achevée par Natmer dont la victoire eut pour conséquence 
l'unification de l'Égypte. Narmer est probablement identique au roi que les 
listes ultérieures ont .appelé Ménès. D'après Manéthon, Ménès '1était origi
naire de Thinis~ d'où le "no'm de thinites donné aux deux premières dynas

ties historiques 'dont il fut le fondateur. 
La première de ces dynasties se composè de huit rois: Narmer-Ménès, 

'Aha, Djer, .Djet, Oudimou, Adjib, Semerkhet dQa. La .seconde en corn-
-prend sept: Hotepsekhe~oui, Nébré, Nétérimou, Sékhemab, Péribsen, Kh~-
sekhem, Khasekhemoui. 

Les inscriptions que porteq.t les monuments contetI?porains de ces rois 
· - v.ases de pierre, stèles funéraires, empreintes de sceaux et sur,tout tablettes · 

d'ivoire ou~de ·bois. - sont la source principale de nos connaissances sur 
leurs règnes . Elles nous .font connaître· le\lrs noms, leurs titres, l'existenc~ 

-d'un assez grand nombre de ' .fonctionnaires et de services, mais ne nous 
renseignent que fort peu sur les événements. Les plus longues, celles des 
tablettes, difficiles à déchiffrer et à ip.terpréter, ne relatent guère que des 
fondations de temples et des célebrations de cérémonies. Nous ne savons 

donc que peu de choses sur les deux dynasties thinites. 
L'Égypte n'a plus désormais qu'un seul souverain ; mais elle conserve et 

conservera toujours des traces de son ancienne division en deux roya?mes: . 
le .roi porte les titres de roi de la Haute-Égypte et de roi de la Basse-Egypte · 
et nom celui de roi ,d'Égypte; peut-être avait-:il deux tombeaux, l'un dans 
le sud comme roi de la Haute-Égypte, l'autre dan.s le nord comme ro~ de la 
Basse-Égypte; son palais a deux portes jumelées; la couronne royale se com
pose de la couronne blanche du sud et de la couronne rouge du nord ; . 
chacun des deux royaumes a son chancelier et. sans doute au;si son admi
nistration particulière; les cérémonies royales, celle de l'intronisation notam· 
ment, sont célébrées deux fois, de façon identique, une fois pour la Haute-: 

Égypte, une fois pour la Basse-Égypte. 
Le même fonctionnaire assume parfois des fopctions civiles, militaires ~~ 

religieuses. Le plus haut est le chancelier. Parmi les fonctionnaires d'un . 
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. rang moins élevé, nous connaissons le scri'b_e, le chef du hirab (salle centrale 
du palais), le chef du vignoble royal, les chefs des services des jarres, des 
graisses, des plantations, des biens d'Isis, des approvisionnements du trésor, 
des approvisionnements funéraires, des fondeurs de métal, des travaux de 
char.pertte_et-Buelq1{es_aU1r.es .dont.les fonctions. sont moins bien définies. 

Il ne semb~e pas qùe les/ ois thinltes aient été belliqueux. Aha et Khase
khem ont fait chacun uhe expédition en Nubie, Oudimou et Semerkbet 
chacun une au Sinaï, sans doute pour assurer la sécurité des frontières. Vers 
la fin de la ne dynastie, l'unité de. l'em'pire ' paraît avoir été compromise par 
un soulèvement de la Basse-Égypte que Khasekh~m réprima. 

Les Thinites ont été des rois pieux.i Les fondations de temples et les 
cérémonies religieuses sont les faits le plus souvent mentionnés sur les 
tablettes. Depuis Narmer, tous se sont places sous la protection d'Horus, à 

l'exception· de Péribsen qui se réclam~ de Seth, ét de Khasekhemoui qui se 
réclame à la fois .d'Horus et de Seth." En dehors de ces. deux divinités les 

' 
seules qui soient nommées par les inscriptions· contemporaines sont Anubis 
et Isis. En outre, sur une tablett'e de Aha, sont figurés deux temples dont 
l'un est certainement consacré à Neith et l'autre peut-être à Thot. Il n'est 
pas douteux cependant qu'on ait vénéré d'autres divinités. La pierre de 
Palerme en nomme un certain nombre. Le cqlte des animaux, dont l'ori
gine remonte probablement au Né_olithique, paraît avoir été très dévelcppé 
au l?rotod ynastique. 

Les squelettes protodynastiques parvenus jusqu'à nous proviennent les . 
uns du nord, les autres du sud de la Haute-Égypte. La masse de la popula
tion se composait des mêmes éléments raciaux et en proportions à peu près 
semblables de c~acun d'eux qu'au Prédynastique. Les Brachycéphales étaient 
un pGu moins rares. Toutefois, dan.s le personnel de la cour des rois thi
nites, qui est enseveli autour des tombes royales, on remarque - du moins 
dans le personnel masculin - une répartition différente des diverses races. 
Il y a 62 °/o de Méditerranéens, IO 0 /o de Négroïdes, IO 0 /o de Cromagnoïdes 
et 18 ° / o de métis . Les 'Brachycéphales sont, proportionnellement, un peu 
plus nombreux que dans la population ordinaire. 

APPENDICE 

Baum = Baumgartel (E. J. ), The cultures of prehistoric Égypt, Londres 
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I. Age du Néol~th_ique A ~u Fayoum ;t du Néolithique de Mérimdé'-Béni-
Salamé. (Baum, p. r4-r8, 2'5.) 1 

Mme Baumgar1tel a sur l'âge de ces deux jndustries des vues très person

nelles. Elle les 'COnsidère .comme tout au plus contemporaines, la première -

-- ·~e : la _ 0vili~ation de · Negada I C Amratien. = Prédynastique ancien), la. . 

seconde de la éivilisation de Negada II ( = Gerzéen = Prédynastiquè 

moyen). Elles appartiendraient donc à l'âge du cuivre et nullement à celui 
de la pierre polie. Voici le ·principal de ses arguments. 

Dans l'une et l'autre de. ces deux industries dites :ç.éolithiques a été 

employée, pour façonner les instruments en silex, une technique pat"ticulière 

qu! consiste à user d'abord les deux faces de l'instrument et à les retoucher 

ensuite par éclat~ment. Or,. cette technique est aussi en usage à Negada I et . 

à Negada IL «Comme 11 me paraît improbable, dit l'auteur, que cette tech

nique ait été inventée au Fayoum, et qu'en Haute.:...Égypte . elle n'est pas 

antéri.eure à Negada I, d'est là, semble-t-il, la plus ancienne période à laquelle 

on puisse rapporter la culture A du Fayouril. » En outre_ la techniq~e usure 
puis retouche _ étan~ ·meilleure à ' Mér!mdé qu'au Fayoum et plu.s parfaite à 

Negada II qu'à Negada-I, «il est très difficile d'admettre que cette très bel.le 

industri~ puisse être beaucoup plus ancienne dans une . agglomération . de 

paysans située sur les confins de la Libye que dans le cemre .de la Haute_ 

Égypte.:. Aipsi Mérimdé ne peut être antéri~ur à Negada· II». En somme, 

Mme Baumgartel désirant prouver que le Néolithique A du Fayoum. et celui 

de Mérimdé'.sont tout au plus du même âge, respectivement, que les civi

lisations chalcolit~iques de Negada I et d~ Negada II, commence pa~ poser 

en principe - sans en donner d'autre preuve que sa propre opini9n - que 

le plus important des éléments communs à ces deux groupes de civilisations 

a été inventé par le groupe chalcolithique. Par conséquent, le groupe dit 
néoli~hique ne peut être plus ancien que celui-ci. 

Une telle façon de raisonner est une pétition de principe et non une 
démonstration. Il suffiit, pour 'réfuter l'opinion de Mme Baumgartel, de rap

peler que, sur les plages étagées du Birket Karoun a, le Paléolithique récent 

gît sur les plages de+ 28 et de + 23 mètre~, le Néolithique A sur la plage 

de + IO mètres, le Néolithique B sur celle de + 4 mètres~ et que les monu
ments prédynastiques n'appar_aissent que sur la plage d~ - 2 mètres. C'est 

là un fait géographique contre lequel ne saurait prévaloir aucun argument 
tiré de_ la typologie. 

a. Cf. p. 4. 
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2. Relations extérieures des Amratiens. (Baum., p. 5 3-7r, fig. 4-9., r 5-

20). 
A la liste des _pays avec lesquels les Amratiens ont été en relations, on 

doit ajouter l'lt:an. Mme Baumgartel a, en effet, relevé des caractères -com

muns à la poterie rouge. à dé_cor blanc amratienne et à la poterie peinte -
ir;n-ienn~ de la période -de Suse I, trop nombreux pour que cette similitude . 

ne soit due qu'au hasard. Ce sont, dans l'une et l'autre des d'eux céramiques~ 
la présence de certaines formes caractéristiques (coupe _à petit pi~d conique, 

gobelet e.n forme de trone de cône reposant sur sa petite base, calice, vase 

bas caréné), et su\rtout l'emploi fréquent des mêmes motifs dans le .décor 

(lignes en zigzag, 'rangée de triangles altern~s, ou disposés de manière que 

le sommet de l'un soit en contact avec le milieu de la' base du suivant, ou 

encore opposés par leur base, triangles dont l'intérieur est ~ouvert de cou

leu.r ou, de l:iachures, rangées circ1,1laires de carrés accolés par leurs angles, . 

croix à quatre bras égaux, réseau, etc.). 

Mme Baumgartel considère l'Iran comme un centre culturel dont l'influence 

se serait fait senti~ à la fois sur l'Égypte ~mratienne et sU:r la civilisatio~ 
mésopotamienne de la période d'El Obeid. -

3. Origine des civilisations tasienne~ badarienne et amratienne (Bau m., 
p. 2_0-25). 

Mme Baumgavtel, qui estime avec raison que le Tasien, le Bad arien et 

l'Amratien appart~ennent au même courant culturel, croit que ce courant 

est parti du sud, peut-êtr~ de l'Afrique australe. Elle fo~de son opinion sur 

ce que les Tasiens. ont fait usage de la poterie black topped et que la popula

~ion venue du sud qui entra en Égypte au Nouvel Empire possédait une 
poterie black topped analogue à la variété égyptienne préhistorique. . 

4. Age de l'agglomération de Toukh (ou Noubt) (Baum., p. 27). 
Parmi les o.bjets provenant de Noubt, conservés à !'University College de 

Londr·eS'que Mme Baumgartel a pu examiner, figurent des fragments de la 

poterie rouge à décor blanc caractéristique de l' Amratien. L'origine amra

tienne de cette agglomération n'est donc pas une simple conjecture, mais 
une certitude. --

. 5. Relations extérieures ·des Geriéens (Bau m., p. 72-98 et fig. 22-40 ). 
Mme Baùmgartel a donné de nouvelles preuves des relations de l'Égypte 

gerzéenne avec la Mésopotamie aux périodes d'Ourouk et d.e Jemdet- Nasr et 

avec l'Iran .à .la période de Suse II. Les éléments communs aux civilisat_ions 

de ces trois régions sont : certaines formes de vases (vase à goulot, tasse 

avec anse en 'boucie, cuvette conique grossièrement façonnée que l'auteur 
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appelle vase-cloche - bell pot - ) ; plusieurs motifs peints- de la poterie 

(rangées de femmes se' tenant par la main, rangées de chèvres, oiseaux à, 

l~ng cou, serpent, végétal en forme d'éventail, signes en forme de z ,et .d'ep ~ 
silon, spiral,e, étoile à cinq branches, triangle repr~.sentant la montagne, 

bandes vertièales alternativement nues et couvertes de hachures); quelques 
) .. '\ 

. motifs iricisés sur les poteries (représentation d'une corde avec rangée de 

· boutons au-dessous, réseau imita.nt un filet, ü10tif en. arête de poisson -

herring bone pattèrn, - semis de petites dép.ressions fai-tes avec l'ongle ou le 
bout .du ·doigt). 

6. Origine de l'écriture (Baum., p'. 48, 51, 59-62). 
Mme Baumgartel pense que l'écriture égyptienne a subi l'influence d'une 

écriture inventée en Mésopotamie à une époque plus ancienne et qui au.rait 

. été introduite ~n Égypte par lés Gerzée~1s. Les plus anciens hiéroglyphes 

seraient les marques d~ pot~rie qui ne sont pas la inarq.ue du prqpriétaire du 

vas~/ou celle du po~ier qui l'a fabriqué, mais, comme l'a dit Zaki Yusef 

.' ~aad (Hemaka, p. 49 sq. ),, des :signes indiquant le ~on tenu du vase sur 

lequel ils sont figurés. L'un des plus communs est la ligne ondulée qui 

indique l'eau, en Asie comme en Égypte. 

7. Représentation du Dieu Min dans l' Amratien (Baum., p. 3 3). 
D'après Mme Baumgartel, la plus ancienne représentation du dard à deux 

pointes, symbole ·du dieu Min, serait la marque d'un vase à surface rugueuse 

(rough) provenant de la torrtbe 3 87 de Negada datée de S. D. 30-34, conservé 

au Musée de Berlin et que Scbarff a publié (Altertumer I, p. 168). Min 

aurait donc sans doute été vénéré dès le Prédynastique ancien par les Amra
tiens. 

8. La déesse-mère (Baum,., p: · 30-3 l). 
Mme Baumgartel attire l'attention sur un vase rouge à bord noir (black 

topped) orné ·d'une figure humaine en relief, provenant de la tombe 1449 de 

Negada datée de S: D. '31, conservé à l' Ashmolean ·Museum d'Oxford et 

publié par Capart (Débuts, p. 117 et fig. 88). La figure, dont la tête est 

neùe mais le ·corps très stylisé, représenterait, d'après Ca part, un homme 

aux bras levés. Mme Baumgartel estime qu'il s'agit d'une femme portant 

des cornes de vache et soutenant sés seins 4vec ses deux-bras . . En raison de 

cette dernière particularité, elle voit dans cette figure une forme insolite de 

la déesse-mère plutôt qu'une représentation d'Hator, à laquelle pourraient 

faire .penser les· cornes de vache . Les arg~ments qu'elle produit paraissent · 
justifier son interprétation. . 
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Ababde lOO. 

Abadiyeh 56, 62, l 33 ·. 
Abbassieh 3, 5-14• 503, 504. 
Abeille ·432, 437, 441, 45 2· 

Abiska 352· 
A bau Ballas IO 5 • 
Abou el Nour 9-1 l, 13, 14. 
Abou Galib 23. 
Abou Mongar XII, 23, 505 · 
A bau Roach 9. 
Abou Seyal 69. 
Abou Simbel 93 · 
AbottSlr . el Melek 57, 66, 189, 195- 197• 

270, 4 II, 418. 
Abri 33', II4, 135, l'fO, i9o, 194, 5ll. 

' Abydos XI, XIII, 9-12, 15, 31; 56, 76, 133, 
189, 270, 276, 280, 317, 408, 409, 413-
415, 418; 421-423, 438, 441, 445, 447-
452, 454; 458, 460, 466, 480, 484,, 488. 

Abyssinie XIX, 50'. 168, 169, 229, 5 IO. 

Acheuléen XIV, XXII, 3-6, 9, 10-12, 14, l 5, 

35, 502-504. 
Acheuléo-Levalloisien 6, I 5, 503. 

Aclmwunein 490. 
ADJIR 280, 282, 442, 444, 447, 45 2• 454, 

464, 465, 514. 
Afrhanistan 49, 168. 
AFRICAIN (JULES L') 443· 
Agglomération. 34, 39, 45, 48, 114. 13 3~ 

135, 170, 1'90, ~33· ~40, 259, 260, 270-
2]3, 363, 367, 430, 431, 435, 477-479, 
481, 507-509, 511, 512-517. 

Agriculture 19, 20, 29, 30, 34, 39, 43, 45, 
47, 49, 50, 126, 142, 167, 170, 228, 234, 
266, 3 25, 3 54, 429, ,430, 43 5, 465' 5o7. 

AHA 270, 275, 280, 281, 284, 333, 442, 
445-447, 449, 451, 464, 467, 480, 488, 

490, 514• 5 l 5 · 
Aiguille (en, c~ivre) l 5 o, 2 l 1, 3 08, 3 5 9, 

371. 
Aiguille (en ivoire ou en os) 47, 119,1207, 

305, 363, 371, 5o8 . 
Aïn Dalla 4, 9, l 5, 23, 505 · 
Aïnos 40 l, 403. ' 
AKHOUTHOTEP 494· 

A laki 9 3, 3 5 3 · 
Alawniyeh 1.3 5. 

.ALBRIGHT 440. 
Alphabet, méditerranéen -91, l 39, 199, 324· 

Aman Daoud 3 5 3 · 
AMÉLINEAU 56, 280, 396, 450, 461 · 

AMER 57, 61, 259. 
AMIN EL OMARI 32· 
AMMON 106. 

AMPÈRE 97· 
Amratien 58-61, 66-68, 77, 79, 80, 89, 1. 

1J3, 133-188, 359, 435, 436, 467, 480• 
486, 487, 491-496, 498,. 509-5.13; 516-

5 18. 
Amulette 38, 40, 4·8, 79, 99, 12 3· 155. 

216, 217, 223, 240, 308, 312, 484,. 496, 

507, 508 . . 
Anneau 37, 38, 42, 47, 70, 123, 124, 155· . 

171, 212, 213, 217-219, 312, 313, 359, 

361, 362, 365, 366, 373> 507. 
ANUBIS 482, 490, 5 l 5· 
ANZETI 432, 433· 
ANZ--JEB. V. Adjib. . · 
Apparition du roi. V. Lever du roi. 

Arabie 168, 229. 
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Arc 79, 93, 99, 100-102,_ 142, 293, 297, 
439, 45 5' 460. 

ARCELIN XII, XIII. 

Argent 150, 169, 212, 309, 362, 510. 
ARKELL I, 5, ,7-11, 15, I7-20, 93, 94, 

98. 

Armant. 8, I7, 4,7, 56, 59, - 75, 76, ,I 13, . 
. 133, 134, I89, I90, 409, 4I8, 42I, 422, 
' 434. 
Ar:ménie 168. 

Art · 38, 43, 48, 124, l 56, ÙI, 206, 3 I4, 

362, 363, 366, 373, 508, 510, 51~, 5I3. 
Art rupestre 90-106, I56, 478, .481, 491, 

498. 
Arunta 428, 429. 

Asie occidentale 49, I28, I29, I69, 229, 
231, 236, 238, 239, 240, 267, 331, 332, 
338, 508, 5 IO, 513, 518. 

Assiout r5. 

Assoudn Xli, XIV, XVI, XVII, 9-I l' Ilj., 22, 

94-96, 3 52, 3 54, 504, 505. 
Atelier de taiile XIII, XIV, 3, ' 11, 12, 16, 

I7, 428, 502, 506 . 
Atérien 3, 6, 15,16, 502, 503, 505. 
ATET, ATETI 442, 443. -
ATHOTÈS 444. · 
J\TI 443. 
ATOUM 433. 

Attitude des cadavres 34, 45,48, II4, 133-

135, I70, 196, 285, 356, 364, 368, 476, 
477, 508. 

Aurignacien 3, l6-I7, 95, 502, 506. 
AYRTON 5.6. 
A~AB. V. Adjib. 
Azilien 28. 

Bab el Moulouk XIV. 

BACHATLY 15, 22, 23. 

Badari 44, 47, 56, 57, 59, 76, r 13, 133, 
134, 189, 510. 

Badarien 48, 57-60, 66, 77, -89,-113-J30, 

133, I73> 356, 393, 480, 48I, 488, 492, 
. 494, 496, 509, 510, 512, 5I7. 

Bague. V. Anneau. 

Baharia (Oasis de) 15, 23, 31, 32, 49 . 
Bahr Bala 'Ma xvn. 
Bahr Youssef XX. 

Ballas 74, 76, I 33, 272, 402. 
BANNIS TER 70, 7 I. 

Bas-relief I57, 221, 223-225, 315, 3I6, 

374, 436 .. 438, 453,' 454, 46I, 462, 484, . 
~ 13, 514. 

Bateau n, 78, 80, 83, 84, 93-95, 97, ,98, 
IOO, IOI, 103, 104, 168, 169, 229-232, 
431, 478, 484, 489, 491~ 498. 

BATES 172, 299. -
Baton de jet 2IO, 307. 

BAUMGARTEt v. 3I, 513-518. 
BA.ZAOU 443. 
BEADNELL 39. 

Behedet 4(2-434, 485, 487. , 

Beit A~lam 5 5, 386-388, 396-398, 400, 402, 
418, 421. 

BENEDITE 4 5 r. 

BeniAdi7, 9~ IO, 13, 35, 40. 
BENOUTEREN 443, 457: 
BERTHELOT 69 . 
BESH 460. 

Bet Khallaf 4 5 &, 461. 
Biènechès-Bôchos 444. 

Biface 2, 9, ro, I2-14, 35, 40, 117, 140, 
201, 264, 291, 293, 512 .. 

Bijou 121, 123, 124, ·154, 206 . 

Bille 2i7, 313, 359· 
BILLINGTON. 74, 76. 

BINÔTHRIS, 447, 457. _ 
BINOUTIROU. V. Benouteren. 
Bir Arra; IO, '11, 15. 

Birket Karoun xx, 22, 39, 44, 503, 507, 
5 I6. 

BISSING 331. 
BLANCKENHORN 92. 

Blé 34, 39, 43, 47-50, 126, 167, 228, 266, 
287, 325. 

BOÈTHOS 444. 

Bois (Industrie du) 43, 48, I20, 149, 210, 
265, 512, 513. 

Bois silicifié 33, 3s, 40, 
Boîte 304, 306, 307. 
BORCHARD 270. 
BOREUX 83, 231. 
Boschiman 398, 400. 

~ouchon de jarre ·308, 451, 4 56, 457· 
Bouclier 83, 96, ' IOO, 488. 
BOULE 48, 92. 
Boumerang 120, 172, 265. 
Bousiris 432, 433, 436. 

_Bouta 434, 48.5, 5 r 3. 
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BOVIER-LAPIERRE 4, 6-15-, 22, 29, 32, 

·33, 5I, 61, 96, 259, 261, 354, 363, 392, 
478. \ 

Bracelet. V. Anneau. 
Brachycéphale 392, 393, 399, 40), 407, 

4io, 412, 414, 421, 422, 424, 425, 5I2, 
515-" ---·-- --- -- -

BREASTED 72, 93, 437· 
BREUIL 9, 17, 21, -94· 
BRINELL 71. 
Bris~-mottes 3 1, 507. 
Bronze 5 5. 
BROTZEN 3r. 
BROWNE XIV, 29. 
Broyeur 19, 20, 29, 33, 36, 41, 47, I I8, 

26s, 304, 36), 365. 1 

BRUNTON 44, 46, 56, 70, 89, 1J3, 129, 
134, I72, 21 l, 356, 386, 391-393, 478, 

479, 48I. 
BRUYÈR.E 98. 

\ 

Bugg-a. 3 5 3 · . 
Bulbe de _perc_ussion 2. 
Burin 16, r7, I42, 204. 
Byblos 326 . "----~ 

~ 

Cache-sexe 151, I52, 17'0. 

Cafre 398 . 
Calendrier 7 I-73, 433 · 
Campigoien 31, 36, 48, 507, 509. 
Canne 307, 309. 
CA.PART 83, 84, 91, 498, 518. 
Cap~en 3, 6, 21-23, 28-30, 502, 505, 

. 506. 
Capso-Tardenoisien 6, I 5, z2, 2·3, 503, 

505. 
Carquois 309. 
Cartouche 440, 44I, 445-448, 454, 45 5, 

4 57-460, 486. 
Castagnette 28, l 20, 140, 220, 494· 
C ATON-THOMSON 4, 6, 8, II, 13, 15, 

22, 3I, 39-4I, 44, 48, 56, 57, I28, 172, 

174, 192, 19), 271' 481. 
Ceinture 123, 152, 214, 310, 3II, 320. 
Cellier 260. 

. Cénotaphe 286. 
Céramique 33, 37, 42, 46, 62, 74-9I, II5 -

I 17, 138-139, 198-I99, 26I-263, 286-
290, 357, 360, 364, 368, 507, 510-513, 

5 I 7· · 

Cercueil II), 197, 285, 3 IO, 368, 477· 

Céréales. V." Agriculture. 

CHABAS XIII. 

CHAIRÈS 444. 

Chalcolithique xn, 45, 55-ro6, 502, 516. 

Chaldée, Chaldéens, 3,3 1. 

Chalossien 3-8, 9, IO, 35, 502, 503 . 

Chameau 93, 95, 97. 
Champ de Bagasse 16, I7, 204, 506. 

Chancelier 453, 458, 462, 465, 467, 5 I4.

CHANTRE I, 388, 401, 402. 
Chasse 79, 80, 97, I70, 228, 234, 308, 

49~L 
Chasseur 80, 96, 100: 103, 3 II, -428-4 30, 

435, 498, 506. 
Chellal 26 l, 3 5 2. 

Chelléen I, 3-6, 8-10, 14, 502-504. 
Chelléo-Acheuléen 4, ), 8, IO, 12, 503. 
CHÊNÉRÈS 444. 
CHENT. V. DJER. 
Chevelure 3 Il. 
CHILDE 238. 
Choteb 486. , 

CHOU 433. 
Circoncision 386,. 41 I. , 

Ciseau 4I, l 50, 2 II, 266, 308, 3 7f . 
Civière 3 59. 
Civilisation amratienne. V. Am ra tien. 
Civilisation badarienne. V; Badarien. 
Civilisation gerzéenne. y. Gerzéen. 
Civilisation maadienne. V. Maadien. 
Clactonieo 3, 5, 9, 13, 502-504. 
Clan 428-43 r, 46 I, 482-484, 506. 
Climat XXIII-XXVII, 504. 

Giou 305, 308. 
Coefficient d'ànalogie raciale 388. 
COGHLAN 70. 
Collier I23, l 55, 170. 
Commerce 228, 43 I. 
Concubine 166. 
Cône de pierre 146, 153, 370. 

CONTENAU 493· 
Copias 270, 317, 320, 32 1, 434 , 480, 484, 

489, 492. 
Coquilles percées I20, I 54, 215, 266, 366, 

372, 373, 508. 
Corbeille 121, l5r , 15J, I97· 213, 310, 

3 59, 3 72, 441' 507. 
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Corde, Corderie 121, 1'51,. 213, 266, 309, _, 

3 IO, r 

Corne (Objets en forme de) 120, I48, I49·- / 

I53• IS8, 199, 2IO, 359· . 
Cosmétique 153, 213, 214. 
COTEVIEILLE-GIRAUDET I5, 22, 98. 

. 1 

Coup de. poing 9, l I,. l 2, 3 5. 
Couronne (Parure); 123, 216. 
Couronne royale t8. I57· 285, 3I1, 319, 

4~6. 434-437, 441, 445-448, 454, 459, 
462, 463' 4 88, 514. 

Course autour du mur, 45 3, 463, 465. 
Course d'APIS 453, 457, 46-1-, 465. 
Coussin I 5 l, 213. 
Couteau XIII, XIV, 33, 3 5' 40;-44, 46, II8, 

141, 202: 292, 308, 357.-358, 361, 369, 
371, 507, 509-5II. 

Couvercle l5r, 212, 2J3, 265, 307, 309, 
310. 

COUYAT 99. 
COWPER 29. 
Crainte des morts, 478-479. 
Crânes 386, 388, 389, 391-396; 398, 400-

404, 407-409, 411, 413, 4I5-4I8, 420, 
421' 424. 

: Craniométrie 388. 
Crétacé xvr .· 

1 

Crète 32 5" 326, 330. 
Creuset -69. 

Crochet I49, 209, 37r. 
Crocodilopolis 449. 
Croissant 29, 294, 300. 
Cra Magnan 42 r, 422, 424. 
Çroyances religieuses 39, IOO, IOl, 260, 

267, 479-496, )07, 508. 
Cuiller · 37, 47, rr7, I I9, 207, 209, 2IO, 

2I2, 214, 304, 305, 311, 316, 358, 37I, 
487, 508. 

Cuir 43, 48,.120, i5r, 213, 309, 359, 363, 
365, 372. . 

Cuivre XII, 39, 55, 58, 69-71, 120, I50', 
2II-2r7, 266,· 291, 308, 313, 322, 359, 
361, 363, 371, 372, 509-513, 5I6. 

Culte des animaux 39, 480, 48I, 515. 
Culte des morts 478. 

) 

Dahchour 9. 
D.ikka 353, 362, )66, 367. 
Damanhour 240, 432, 484. 

Damiette 3 l, 49. 
Danse, Danseuse, 83, I64, 494. 
DARESSY 284. 
DAVY 428. 
Déesse-mère I24-, I 30, I67, 492-4.94, 518. 
Déesse nue 492, 494· 
Deir el Bahari XII. 
Deir Rhanimeh 1 5. 
Deir. Tasa 44, 508. 
DELANOUE.·xm, XIV, 428. 
DELAPORTE 68. 

. Delta XVI, XX, 33, 5I, 57, I90; 229, 236, 
238-2.io, 326, 507, 509, 51I, 512. 

Démembrement et mutilation des cadavres, 
I 36-1r7. I7o, 196, 285. 

DEN. V. OUDIMOU. · 
Dende.ra I5, 434, 488. 
DEN SETUI 98. 

Dep 434, 441. 
Derr 94. 
DERRY 392, 417. 
DESCH 7r. 
Dessin I24, I56, I57,.22I, 314, 366, 373, 

510. 
Dimeh 9, 40, 41. 
Dimiskim I 9. 
DIODORE DE SICILE 445, 449, 48r. 
Diospolis parva 56, I89, IC).6, 408, '484. 
Disques 14, IOO, 106, 304, 307, 313, 48r, 

49I, 495· 
Disques percés (V. aussi fusaïoles) 36, 41, 

l I8, I46, 206, 266, 363 · 
Divinités I~5, 467, 479, . 480, 482-496, 

5IO, 5I5. 
Divinités anthropomorphes 492-495. 
Divinités cosmiques 490"49I. 
DJER 280, ·281, 284, 414, 424, 438, 442, 

447, 450, 451, 5I4. 
DJESER -1-38, 443, 453, 455, 462. 
DJET 273, 280, 282, 284, 305, 415, 424, 

441, 442, 447, 45I-453, 462, 5,I4 . . 
Dolichocéphale 398, 399, 40I, 402, 405, 

407, 4IO, 4I2-4I4, 423. 
Dolmen, D9lménique 26I, 5 I2 . 
DOUA HOR PET, 490. -
Dravidien, I29, 394. 
DRIOTON 324, 449· 
DROOP 85, 87, 88 . . 
DUNAND 327. 
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DUNBAR 95. 

Dungash 69. 

Dynastie zéro XI, XII, 269, 5 I4. 

Éclat ([ndustrie d') 2, 9, I )., 3 5, II 7, 140, 
201, 202, 263', 29I, 5p. 

Éclat -géô'h-iétriquer8 , 2ô. -- -

Éclat Levallois I4, I8. 

Éclat microlithique I9, 23, 28, 44, 118, 

292. 
Éclat pointe I8 . 

Écope \307. · 

Écriture XI, 226, 3 J5, 322-324, 427, 467, 
5I3, 5I8: 

Écuelle· 307. 

Edfou I5, 57, 94, 97, -i61, 451. 
Égée (!vier) 168, I69, 2~9, 493· 
Elam-23I, 232, 33I, 332. 
El Amrah 55, 56, .77· ·133, I63, I89, 386-

388, 396-401, 408, 409, 4I3 .. 4I8, 421; 

422, 489, 491, 494, 495. 
El Birba, 440. 
El Chozan 388, 401, 402. 
Electrum 169. 
Éléphanti11e 354, 363, 364. 
Élevage 234. 
El Haita IO, I 5. 
El Hiba 18. 
El Hoch. 97. 
El Kab XII, II, 98, 275,.434, 440, 460, 

46I '. 
El Kaoualed 44,' II), I34· 598. 
El Koubanieh 353, ,363. 
El Lahoun I 5. 
El Marashdah I 5. 
El Matanab I 5. 
El Naouara II). 

El Obeid 67, 68, 130, 493, 494, 5 I7. 
El Oniari 29, 30, 32, 33, 48, 49, 5 I, 392, 

477> 478, 507, 508. 
Émail 122, 140, 200, 291, 510. 
Embaumement 387. 
Empreinte de sceau. V. Sceau. 
Enceinte. V. Ouvrage de défense. 
Endogamie 429. _ 
Énéolithique, XII, 400, 401, 421. 
Engobe 42, 7),-76,.287. 
ENGELBACH 56. 

Enseigne 83, 229, 430, 43I, 482-484; 486, 
488, 489. 

Enveloppement des cadavres 32, 45, II 5, 
137, 170, I96, 285, 357, 364, 368, 508. 

Éocène XVI, XVII . 
· Éolithe I, 6. 

~p~ngle I 50, 1I I, 3'08, 309, 3 59, 37 I. 
Epingle â cheveux I47. I53· 170, 208, 

214, 305, 311, 359, 37I, 489. 
Esh Scheikh Tima I9· 
Esné ~III, XVI, XVII, 9, I5, 354, 434, 489. 
Esquimau 40I . 
Es Sebaièh 7, 9, IO, I 5. 
Étendard 48 I-48 3. 
Étiquette 449· 
Étui 306, 309, 3 59· 
Étui libyen. V. Karnata. 

, EUSÈBE 440, 44k449· 
Év.entail 214, 306, 372. 
Exogamie 429. 
Ezbet George 20. 

Fagarolla 3 5 3. 
Fagirdib 3'5 3. 
Faïence 140, 200, 29I, 312, S 13· 
FALKENBURGER 42I_, 422, 444 . . 
Fant ' 3 I. 
Fm·afra (Oasis de) 9, I 5, 2 3. 
Fard 46-48, I2I, 153· I63, I70, 266, 358, 

370. 
Faucille 29, 30, 33, 35, 41, 43, 44, II_8, 

142, I70, 172, 204, 264, 307, 357, 363, 

364, 369, 507. 
Faucon 83, 93, 373, 429, 431-434, 439, 

440, 448, 458, 459, 46I, 483-486. 
·Faune xxn, 20, 39, 43, 47, 125, 138, ·I67, 

' 227, 266, 324· 
FAWCET 388, 402-404, 407, 409, 4I8, 

420, 4~ I. -

Fayoum xx, xxI, 4, 7, 8, 9, II, I5, 18-20, 

22, 30-32, 39-44, 48, 49, 189, I93· 430, 
448, 496, 503, 505, 507, 5u, 5I6. 

Fedjet el Kail I06. 
Fer 212, 213. 
Fête Sed 3 II, 448, 450, 45 3-45 5, 464-465 · 
Fétiches 479-490. 
Fez.z.an I05. 
Figures découpées 158, 22I-223, 374. 
Fil I2I, I5I, 213, 308. 
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Filet 80, 102. 
FIRTH 66, 3 56. 
FLAMAND 92,, 97, 105. 
Flèche xm,' 19, 22, 29, 30, 32, 33, 36, 41, 

44, 46, 80, 83, 99, Ù8, 134, 142, I 50, ' 
204, 208, 265, 292, 293, 305, 357, 358, 

·431, 488, 489, 498", 506, 507. 
Flore xxrr, 39, 43, 47, 49, 50, l26, 167,. 

228, 266, 325. 
I PLOYER 26I. 

Fogari 353. 
Fonctionnaires 465-4617, 514. 
Fondation de ' temple 440, 450, 451, 453, 

461, 466, 514, 515. 
Fond de cabane 32. 

· Foret 300, 30I. 
Formations géologiqu~s. V. Primaire, Se-

1 

condaire, Tertiaire, Quaternâire. . . 
Forteresse. V. Ouvrage de .défense. 
Foudre 43 l-482. 
FOUQUET 386-388, 396-398, 400, 413, 

418, 42I, 4i3. 
FOUR 76, 271, 273 , 276-277, 333. 
Foyer , 18, 20, 31, 32, 34, 39, 193, 260, 

363, 478. ,,--

FRANCHET 74, J6. 
FRANKFORT 8r, 238, 239, 326. 
FRAZER 464, 479, 498. 
FROBENIUS 93. 
Fronde 3 5. 
Frontalité 32i. 
Funéraires (Pratiques) 32~ B, 115, 136-

138, I95-I98, 260, 277-286. 
Fusaïole 36, 38, 4I, 43, II8, q6, 147, 

206, 266, 304, 363, 507. 

Galène 121, 215, 361, ·370. 
GARDINER 448. 
GARDNER 6, 39·. 

' GARROD 21, 30. 

GARSTANG 76, 276, 446. 
GAUTHIER 269, 437. 

GEB 433· 
Gebel Ahmar XIV, 4, 9, 11-14, 504. 
Gebel Ataoui 69. 
Gebel Cheikh Rama 97. 
Gebel Dara 69. 
Gebelein 80, 261, 459. 
Gebel el Arak 203, 230, 33 I. 

' 

Gebel er Rus I 5 . 
Gebel Hetemat 97. 

Gebel Kelabié XIII, 428~ 

Çebel Mokattam XX, 9, II, 74. 

Gebel Ouenat II, 2 3, 57, 94, 105. 

G~bel Rechidi 97. 

'Gebel Silsilè XIII, ·9, II, '15, 97, 388, 396; ' 
397, 418, 459· ' ' 

Gebel Umm Simbela 352, 353, 374· 

Gedekal 3 5 3 • 
GENNEP (VAN) 429. 

Gerzéen 58-6I, 66-68, 77, 81, 84, 113, 

134, 189-258, 362, 366, 436, 467, 478, 
480, 484, 487, 489-493, 497, 509-513, 
5I6-518. 

Gerzeh 57, 189, 196, 478, 487, 49r. 
Geser 81. 

Girgè 440. 
Giseh XII, XX, 4, 9 ~ l 5. 
Glaciations xxrv, IO. 

Gouge 44. 
Grattoir XIII, xrv, 14, 16, 22, 23, 33, 35, 

40, 44, 46, lI7, I4l, l5I, 202, 263, 
- 292, 363, 364, 507, 509, 5 I2. 
Gravure I 56, 221, 222, 314· 
Gravure rupestre. V. Art rupestre. 

GREEN 56, 98, 99, 190, 271. 
Grelot 79. 
Grès nubien XVI; XVII. 

Groupe A, 355. 
Groupe antithétique 230, 239. 
Guèbre 398, 400. 

Hache XII, XIV, 32, 33 J 3 5' 40, 44-46, 70, 
II8, 172, 205, 2Il, 293, 294, 308, '363, 

364, 369, 371, 496, 507. 
Hachette xm, 16, 17, 31, 44, 46 , 204. 
Hallebarde 40. 
HALL 231. 
Hameçon II9, 172, 266, 308, 365, 37I, 

508. 
Hamitique 100. 
Hamish 69. 
HAMY XlI, XV. 
Haouara xx , xx-1, 1 5, 19. 
HAPIHAPI 458. 
Hamgeh 56, 189. 
HARO ER US 43 3. 

. . -::=::-:: -=--=-~-=--- -- ---

·.' 

/ 

INDEX AL~HABETIQUE 

.Harpon 37, 42, 83, 1 00, 147, 150, 172, 

208, 2II, 308, 371, 431, 507. 
HATHOR 106, 145, 147, 200, 206, 209, 

240, 365, 482 , 487, 488, 491, 495, 496, 

5 18. 
H~uteu_:_~-~il (Relevé _:I_e }a) ~66. 
Haut-relief 219, 224, 295, 305, 3IQ. 
HAYNES XIV, 9, 15, 29. . 
Heliopolis 72, 73, 433, 434, 485; 487, 488, 

490, 491, 513 .' 
Helouan XIV, 23, 32, . 507 · 
Helouan (Industrie d'), 28-30, 48, 49, 5 I' 

506. 
HEMAKA 270, 292, 293, 307, 453, 465, 

5 I8. 
Hemamieh 56, 59, 66, 76, 113, 114, I33, 

134, r89, 190, 193, 194· 481, 488. 

Heracléopolis 45 3. 
HERISHEF 490. 
Herminette 40, 210-212, 293, 30ï, 308, 

365, 371, 496 . . 
Hermonthls 56. 

· Hermopolis 434, 490. 
HERODOTE 445, 449· 
HES-EPTI 443, 444, 452. 
Hiatus xvr, 49, 509. 
Hiéraconpolis XI, 56, 97, il), 189, I9l, 

26I, 270, 271, 274, 275, p7. 430, 434, 
436-438, 447, 448, 459, 461, 466, 480, 

489, 491, 513. 
Hiéroglyphes xI, 2I7, 226; 293; 308, 3 r 5, 

323, 436, 441, 445-453, 459, 460, 482, 

5 I8. 
HJLZHEIMER 79, 486. 
Hirab 453, 455, 457, 466, 515. 
Hoggar 105. 
Homar Ohargui 15. 

HOR 484. 
HORNBLOWER 80, 492-494> 498. 
HORUS 240, 432-434, 436, 440-442, 444-

448, 450, 451, 453-461, 467, 482, 484, 

487, 495, 512, 514, 515. -
HOTEPSEKHEMOUl 2~4, 442 , 445, 

' 456. 
Hottentot 398, 400. 
Hou 56, 62, 13), 408, 409, 413, 4I8, 42I , 

422. 
Houe 31, 44, 14_2, 293, 438, 483, 507. 

. HOUZEFA 443, 444· ' 

HUG 22. 

HUME 70. 

Hutte 33, 34, 48, 134, 170, 190, 193· 240, 

259, 273, 430, 477, 507, 5Il. 

HUZZAYYIN 8, 17, 3r. 

Hypselis 486,. 

IAMET 490. 

Ibéro-maurusien 28. 

Idole barbue 495· 

lkkur 353. 

Incrustation 207, 307. 

Inde 129, 394, 398. 

Indien 129, 394. 
Industrie de l' ivoire et de l'os 20, 37, 42, 

47, I19, 146, 207, 265, 304, 305, 507., 
508, 5ro, 512, 513. 

Industrie du bois. V. Bois. 
Industrie du cuir. V. Cuir. · 
Industrie du cuivre. V. Cuivre. 
Industrie textile. V. Textile. 

In Ez.zan 105. 
Inscriptions xr, 297, 305, 306, 308, 315, 

f23, 439, 440, 448, 450-452, 454-4)6, 

458, 514, 5 I 5 · 
Intronisation 45 3, 462-465, 483, 514. 
Iran 67, 68. 

Iseion 434. 
ISIS 434, 458, 490, 515. 
Ivoire. V. Industrie de l'ivoire. 

JACKSON 409, 420. ,, 

JAGc1R XIV, 29. 
Javeliné 32, 3 3. 
Javelot 44. 
jemdet Nasr 67 ,- 68, 5 r 7. 

fer 3 5 3· 
]ericho 8r. 
Jeu I56, 217 , 220, 304, 307 , 313, 359, 

373, 455. 
Jeu de serpent, 220. 

JOLEAUD 48. 
Jonc 4 36, 437, 441, 452 , 463 . 
Jouet 85, I66 '. 
JUNKER 17, 23 , 30, 33 , 34. 37, 39,· 48, 

66, 82, 238, 270, 353, 392, 417, 4 30, 

477-480, 496. 
Jupe 99, 101, 115, 116, I70, 2I4, 234. 



PREHISTOIRE ET PROTOHISTOIRE D'EGYPTE 
• 1 

KA, 438, 450.
KAIEKOS 443. 
KAKAOU 443. 
Karet el Gindi 22, 23. 

Karnata 79, 99, I03, 106, I52, I65, I70, 
172, 214, 234, 3IO. 

Km·rouba ro6. 
Kars Basil I 5, 20. 
Kasr es Sagha 8, 22. 

Kasr lbrim 94. 
Kattania 9. 
Kattara 96. 

Kau el Kebir 56, 113, I~3, I34. I89, 391. · 
. Kawamil 5 5, 285, 386-388, 396-398, 400, 

401, 4I8, 421, 422. 
KEES 434. 

KEITH_ 392, 409, 42I, 422. 
KEMAL EL DIN HUSSEIN 4, 9, I 1, I 5, 

22, 31. 

Kena 9, II, 15, 74. 
KENKENÈS 444 
KENNEDY SHAV 57. 
Kharga (Oasis de) XXI-XXIII, 6, 9, II-13, 

15, 22, 31, 49, 503-505. 

KHASEKHEM 315, 319, 442, 455, 459, 
460, 467, 514, 515. 

KHASEKHEMOUI 275, 280, 28I, ' 315, 

442, 456, 459-463, 465, 467, 486, 489, 
514, 515. . 

KHENTIIRTY 433. 
Khmounou 434, 490. · 
KHNOUM 486 . 

Khor Bahan 133, I73, 352, 36o. 
Khor es Salam 97. 
Kjoekkenrnoeding 17, l 9. 
Rom Achim 9, 40, 41. 
Kom el Ahmar 56, 434. 

Korn Ombo XIX, 9, I7, 20-22, 391, 505. 
· Kom. Tina I 5. 

Koptos. V. Coptos. 
Korosko 94. 
Koshtamna 3 5 3. 
Kosseir 2 3 r, 332. 

Kouban 35 3. 
Koubanieh. V. El Koubanieh. 
Kouft 434. 

Kourta 3 5 3' 3 5 7. 
Kous 43 3. 
KÜHN 92, I06. 

·, 

Lame à dos rabattu 23, 29. 

Lame à encoches 6, 14, ·19, 23, 33, 40. 
Lame bifide 14I, 203, 204, 264, 357, 369, 

5 IO, 5 II. . 

. Lame de cuivre 150, 211. 

La~e de pierre 9-11, 13, I4, 16, ~8, 2o, 
22, 23, 29, 33, 40, I41,. 263, 357· 

Lamelle 19, 22, 29, 30. 
Lampe 140. 

Lance XIII, XIV, 19, 33, 35, 40, 93, 96, 

1I8, 141, 264, 305, 308, 357"· 432, 433, 
507. / 

LANGE pr. 
Langue 324. , 
Lasso 99- IO r. 
LECLERC 6r. 

LEGGE 276, 446, 450, 451, 490. 
LEGRAIN 9, 97, 26r. 
LENORMANT XII, XV. 

LEPSIUS XIII, 69, 99. 
LERICHE 22. 

Levalloisien XV, XXI, XXII, 3-5, II, 13-15, 
503, 504. 

Levalloiso-Mou~té;ien l 3. 

Lever du roi 448, 453, 457, 462
1
, 463, 465. 

Lévrier 79, 80, ~5; 99. 
Liban 32.6. 

Lin 43, 126, 15I, I67, 228, 3IO. 
Listes royales 43 7, .441-447, 45 2, 4 54, 45 5, 

457. 
Lit 197, 213, "?.86, 3 IO. 
LITHGOE 56, 4ro. 
LOAT 56. 

LORET 84, 430, 431, 460, 482. 
. Louxor XIV, XIX, l r, I8-20, 22, 91. 
LUBBOCK XIII, II, I 5. 
L:UCAS 70, 75, 78, 238. 
LUKAS 259. 
LUQUET 478. 

Maadi 57, 61, 70, 76, 259, 479, 5 II, 512. 
Maadien 58, 6r, 68, 89, 259-268, 480, 

497, ' 509, 5II, 51,2. 
Maasara 30, 3 r. 
MACE 56 . . 

MACIVER 56, 408, 494. 
MACNAUGHTON 440. 
MAFDET 490 . 
Magdalénien 28, 95. 
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Maghara 69. 
Maghagha 3 l. 
Magie 146, I48, 154, 305, 464, 49,6, 498.' 
Maglémosien 22. 
Magnetite Valley ro. 
M<_!~a~n-~_J-~~l~ __ !J_3-'._ 18_9, 195_, 276, 

486 . 
Maison 194, 233, 260, 273, 51I. 
Malachite 70, I21, 153, 206, 2I5, 36I, 365, 

JJO, 372. 
Mana 429. 
Manche de couteau 203, 2 l 1, 2 I 4, 2 30, 

232. 
MANÉTHON 427, 432, 440, •443, 445, 

449, 514. 
Manteau II5, I52, I70, 311, 319· 
MARIETTE xv. 
Mm·kos 352, 3(?3. 
Marsa Matrouh 172, 299. 
Marque de poterie 90-91, · 139, 156, 199· 

200, 518. . 

Marqueterie 307. 
MASPERO · XV, 456. 
Massue 36, 41, IOI, 143, 16·5, 205,, · 264, 

294, 295, 358, 363,' 364, 369, 37 1• 436, 
438, 448, 453, 454, 459, 463, 483, 484, 
507, 5I0-512. 

Mau'rétanien 28. 

Max 352. 
Mèche à percer 20. 

Medik 352. 
Méditerra11ee XVII, 50, 168, 171, 236, 510. 

Megiddo 82. 
Memphis 72, 433, 434, 445, 449, 492· 
MÉNÈS XI, 64,.67, 72, n. ·233, 269, 332, 

413, 427.,431, 432, 434, 4:;7-440, 443-

445·; 514. 
MENGHIN 8, 17, 21; 30, 57, 6I, 259. 

MERBAPEN 443, 444, 454· 
Mérimdé Bt!ni Salamé 8, 30, 3 3-39, 42, 48, 

49. 51, i93, 260, 392, 417, 430, 435, 
477-479, 488, 496, 507-509, 511, 512, 

516. 
Meris 352, 363, 364. 
MERNEIT 280, 282, 283, 453· 
Mer Rouge XVI-XVIII, 7, II, 5I, 126, I68, 

I7I, 189, 23I, 236, 238, 328, 332, 510. 
MERSEKHA. V. SEMERKHET. 

Mésolithique, 28-30, 48. 

Mésopotamie 67, 68, 79, 130, I68, I 69, 
2I7, 230-233, 236, 239, 325, 327, 328, 
331, 333, 422', 494, 510-513, 517 , 518. 

Metardul 3 5 2. 

Métièr à tisser I 5 1 . 

Meule 19, 20, 23, 29, 32, 33, 36, 41, 47, 
I 18, 146, I70, 206, 207, 265, 300, 304, 

3 5 9, 3 6 3' 3 6 5, 3 7 1, 5 07, 5 08 . 
Meubles 306. 
MEYER (Ed .) 72, 91, 269, 33 l, 43 I, 439-

441, 446..:448, 450, 457, 459, 466, 465. 
Micoquien 3, 6, 12, 502-504. 
Microburin 20. 
Microlithes. V. Éclats microlithiques . 

MIEBIDOS-MIEBAÉS 444, 454· 

MIEBIS 443, 454. 
MIN 206, H5, 3I9, 434"438, 482, 489, 

. .;; 
490, 492, 5 r8. -

Mines de silex 3I, 507. 
Miocène XVII. 

Mfrga 23, 505. 
Miroir 37I. 
Mobilier funéraire 32, 34, 45, ll5, I37• 

I95· 507, 508. 
Modèles d'objets 38, 125, 165, 226, 322. 

Moeri·s (Lac) 449. 
Moghara XVII. 

}Johamid I I. 

MÔLLER 57, 41 i. 
Momie 387. 
Monastère copte 45 ·1, 453· 
MOND 56, 409, 48I. 
MONTET 99, 326. 
MOOK XIV, 29. 
MORANT 283, 394, 396-401, 403-404, 

' 415, 416, 42I, 424. 
MORET 56, 76, 113, IH, 33I, 429, 431, 

462, 464, 482. 
MORGAN (H. de) 9, r5. 
MORGAN .(]. de) xv, 9, 17, 29, 30, ·39, 

4I, 55, 56, 69, 97, I92, I95· 23I, 280, 

331, 333, 396, 397, 413, 435, 449· 
Morio ris 40 I . 

Mortier 42, 260, 265. 
Mostagedda 30, 44, 48, 49, 5 I, 56, r J3, 

I 33, I89, 392, 394, 4I 7 · 
MOTLEY 4I 5, 424. 
Mousthien XIV, XXI, 3-6, 9, II, 13-I5, 18-

22, 502-505. 
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MÜLLER 411, 4I2. 

Mur blanc. 449, 462, 463. 

MURRAY II, 57, 96, 311, 464. 

Mutilation des ca~avres ! V. Démembre-
ment. 

MYERS 47, 56, 57, 59, 70, 88, 96, .409, 
48I. 

Naga ed Der 15, 22, 56, 133, 270, 386, 
410, 418, 42'1; 505. 

Naga Ouadi 3'5 3. 
Nag !famadi 4., 9, i 5, , 16, 506. 

Nag Umm Shikk 94. 
NARMER 223, 280, 281, 306, 319, 332, I 

439, 441, 445-449, 462, 463, 465, 4671, 
483, 484, 486, 487, 496, 514, 515. 

Nasse 80. · 

~atoufi~n 30, 50. 
Natte 32, 33, 45, 80, I15, 121, 151, 197, 

213, 286, 309, 359, 365, 37i, 477> 488, 
508. 

NAVILLE 43.8, 445, 456, 459, 460. 
Naziria 3 52. · 
NEBKA 443 . · 1 , 

NEBRÉ 284,_442, 455-457, 514. ' 
Nebti 440, 441, 445, 446, 454, 455, 462, 

465. 
Necken 271, 513. 
NEFERIŒRA. NEFERKERÈS 443, 444. 
NEFERKESOKAR 443. 
Negcida xv, 15, 55, 60, 6t, 113, 133, I89 , 

192, 281, 386-388, 39§-398, 400-406, 
409, 413, 4I'4, 418, 421-423, 435, 445, 
446, 449, 488, 497. 

Negadien I, II= Negada I, II, 5·7, 515. 
Négre. Négroïde 396, 398, 400, 402, 403, 

406-409, 41 l, 413, 4I6, 421, 423, 424. 
NEITH 276, 432, 43), 450, 482, 485, 488, 

489, 5 l 5 · 
NEITHOTEP 270, 281, 282, 449. 
NEKHBET 434, 440, 441, 445, 446, 459, 

460, 490. · 
Nekheb 434. 
Nekhen 434. 
NEMATHAPI 46I, 462. 
Néolithique XII, 4, 8, 28, 30-51, 392, 417, 
. 502, 506-512, 515, 516. 

Nesout 447. 

Nesoutbiti 436, 440, 441, 452, 454, 462, 
465. 

NETERIMOU 4~2, 455-4)7, 463, 465, 
514. 

NEUGEBAUER 73. 
NEUVILLE 21. 
l<:ŒWBERIF 240; 43 l, 452,459, 460, 464~-

483, 486,1 488, 49I. 
New Race xv. 
Nezlet Batran 281, 284, 304, 3 !), 451, 

\ / 

452. 
Nil (Formation de la . vallée du) xvn-xx. 
NOFIRKARI 443. 
~OFIRKASOKARI, 443. 
Nomes 430-4 36, 438, 4 39, 482-486, 488, 

489, 509, 512. ' . 
/ Noubt 135, 192, 403, 432, 435, 4?9• 487, 

517. 
. . NOUBTI, 458, ~459· 4.S7, 490 . . 

NOUT 433 . 
NOUTE.REN. V. Neterimou. 
NOUTIRBIOU 443. 
NOUTIRNI. V. Neterimou. 
NOUTIEOUI 46I. 
Nubie XVII, XVIII, xx,1v~- l 1' 20, 66, "76, 

80, 92, 93, 95 ; I28, 129, 173, 236', 352-
376, 450, 460, 505,s10-5I3, 515. 

Nucléus xm; 2, 9, 1 I, 13, 14, 16, 18; 1·9, 
22, 29, 33, 40, Î I7, 141, 202, 263, 364, 
506. ' 

,OBERMAIER 2I, 92. 
. Ocre rouge 20, 121, l 53> 266, 370, 
Œuf d'autruche 31, 366, 373, 374, 507. 
Ombos 192, 432, 433. 
On 433. , 
Or 150, 212, 309, 313·, 37I, 322, 510. 
Orge 39, 43, 47-50, 126, 22_8, 266, 287, 

325· 
Orientation des tombes et des cadavres 
. 32, I15, 137, 170, 196, 285, 356, 364, 

368, 477- . 
Os. V. Industrie de l'ivoi~e et de l'os. 
OSIRIS 274, 432, 433, 450, 463, 464, 

492. . 1 

OTTO 465. 
Ouadi Abiad 353. 
Ouadi Àbou Agag 14, 95. 

- Ouad{ Akaba 6. · 
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Ouadi A laki 9 3. 
Ouadi Araba 69. 
Ouadi Chatt el Rigal 97. 
Ouadi ech Cheikh 30" 3 1, 49, 507, 5 09. 
Ouadi el Arab 94. 
Ouadt'.elTih26~, 512. 
Ouadi-Pareg-x-v-H~. ----------- ·-
Ouadi Gernal 69. 
Ouadi Halfa XIX, 94. 
Ouadi Hammamat 99, 133, I68, I89, 23 I, 

332, 478, 481, 491, 495· . 
Ouadi Kamar 352. 
Ouadi Khor Hordan 22. 
Ouadi Lablab 9. 
Ouadi Magbara 315, 454, 455, 467. 
Ouadi Medamoud 22. 
Ouadi Sodjour 3 1. 

OUADJET 434, 441, 445, 446. 
Ouassif 1 r, r 4. 
OUBIENTHÈS 444. 
OUDIMOU 270, ~80-282, 284, 314, 442, , 

444, 447, 452-455, 464, 465, 467, 514, 
515. 

Oued Cheria rn6. 
OUENEPHÈS 444. 
Oum el Gab 280. 
Oi~m es Sawan 8. 
Oum Samiouki 69. 
OUNAS 284, 456. 
Ounib 93. 
OUPOUAT, 274. 
Ourouk 67, 68, 517. 
OUSAPHAÏDOS, OUSAPHÈS, OUSA- · 

PHAÏS 444, 452. 
Ouvrages de défense J3S, 273, 274, 275. 
OUZ~AS 443. -

;.Ao 

Pagne ·99, 101, J 15, 152, 165, 170, 310, 
3 l I. 

Palais 273, 274, 514. 
Paléolithique 1-23, 28, 35, 49, 391, 417, 

502, 506, 507, 509, 512, 516. 
Palestine 17, 21, 30, 50, 81, 82, 230, 231, 

238, 267 •. 325, 330. 
Palette à coulèur ou. à fard l 9, 36, 4 I, 46, 

47, 65, u8, 144, 145, 15~. 158, 205, 
214, 222, 265, 302, 303, 312, 358, 361, 

363, 365 .. 370, 484, 48j, 489, 491' 495' 
497, 507-512. 
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Palette de scribe 304, 452. 

Palette magique 146, 158, 495, 497. 

· Palette votive 303, 304, 439, 448, 462, 483, 
484, 496, 5 I4. . 

PALLARY 28. 

Panier, 310. 

PARKER 93. 

Papyrus 307. 

Papyrus de Turin 427, 431,432, 440, 442, 
. 443, 452. 

Parure (Objets de) 38, 42, 47, l2I, 154, 
215, 266, 312, 359, 362, 363, 372, 477, 
508, 5 I2. 

P ASSEMARD 39 I . 
Pasteur . lQO. 

PEARSON 388. 
Peau 45, II 5, l 52, I97· 214, 234, 508. 
PEET 56, 85, 87, 88, 271, 276 . 
Peigne iI9, 147, 150, 153· 158~ 170,' 208, 

2I4, 222, 3os, 312, 359, 37I , 487, 490, 
496, 497, 510, 511. 

Peinture 153, 221 . 
Pendeloque 33, 38, 42, 47, I2I, I23, I54· 

156, 215, 216, 223, 266, 3I2, 359, 363,' 
366, 372, 484, 487, 496, 507. 

Perçoir xrir, 6, Io, 16, 35, -1.6, 14I, 202, 
263, 308, 512. 

Percuteur XIII, 2, 16, 18, 19, 22, 2), 33, 
35, 40, 263, 364. 

PERENMAAT 457. 
PERIBSEN 280, 282, 442, 452, 45 5-460, 

467, 486, 490, 514, 515 . 
Perles r~. 38,. 42, 47, 120, 121, 150, 154, 

215, 266, 312, 359, 362, 366, 372, 507, 
508. 

Perruque 152, 162., I65, 170, 311. 
PETRIE (FI.) xv, 56, 61, 69, 75, 97, 

129, 160, 165, 172, 191, 211, 238,
1

269, 
280, 320, 331, 388, 391, 402, 404, 408, 
416, 424, 438, 440, 445, 448, 4)1, 480-

492, 497' 498. 
PETRIE (H.) 323. 
Pétroglyphes. V. Art rupestre. 
Philadelphie I 5, î9, 20. 
Philoteris. V. Wadfd. 
Pic 12, )'I, 507. 
Piège 80, 96, 99, IOO, IOI, 105. 
PIEHL 441. 
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Pierre-à rainures ou à gorge 32, 265, 363, 

365. 
Pierre de Palerme 326, 427, 437, 440, 442, 

452, 454, 457, 463, 464, 484, 489,_ 490, 
)I), 515. 

Pince l )O, 2 II, 308. 
- · Pion 220, 265, 313. 

PITT RIVERS XIV, I 5 • 
Plages d_u, Fayoum. V. Fàyo11111. 
Plan de _frappe 2,. IO, q, 117, 202, 506. 
Plane 44. 
Plantoir 142, 204. 

1 Pleistocène XX, XXI, XXIV, 502, 50). 
Pliocène XVIII, XXI, 502. 
Plomb 212. 
PLUTARQUE 482. 
POCHAN 22. 
Poignard ~5, 40, I 18, 141, 165, 21 I, 214, 

264, 308, 357, 507 . . 
Poinçon et pointe en bois; ivoire ou ~s 3 3, . 

37, 42, 4 7, .I 19, 14 7, 207, 2 I 0, 26 5, 
3 5 6 • 3 5 9' · 3 6 l' 3 6 5' 3 7 1, 5 07,.-5 08 · 

Poinçon et pointe en _cuivre 120, 21 I, 266, 

37!. 
Pointe en pierre 13, 15, 22, 35, 40, II8, 

363, 364, 5 IO. 

Polissoir 3 5, 40, 207, 365. 
Porteuse d'offrande i66. 
Poterie. V. Céramique. 
Poterie ridée 46, II6, 128, 356, 508-510. 
P,oupée 163, 166. 
Préchelléen 5, 8. 
Prédynastique 4, 8, 57-61, 393, 417, 418, 
· 420, 506, 509-5 12, 516, 5 c_8. 
Préinènite 436-438, 447. 
Présébilien xxn, 6, I 5, 503, 505. 
Préthinite xr, 68, 269, 438, ,51::1-· 
Prière IO 1, I 64,. 
Primaires (Formations géologiques) XVI. 

Prisme 219, 220. 
Procession 457, 465-467, 484, 490. 
Protection l 64. 
Protocole. V. Titulature. 
Protodynastique XI, x11, 269- 334,· 41 3, 

417, 51)-515 ., 

QA 280-282, 284, 315, 442, 447, 455 , 

464, 465' 5 14 . . 
QEBHOU 443. 

-· 

Quaternaires (Formations-géologiques) XVI· 

'XVIII, XXIII, 502; 503. 
QUIBELL 56, 190, 271, 460. 

RA 433, 49r. 
Rabah l l, 14. 
Race alpine, ou arménoïde 5 l, 401, 409, 

422. 
Race brune 4 l 8. 
Race cromagnc;>ïde 42·1, 422, 424, 5 l 2, 

5 I 5 · . , 
Race eurafricaine 418. 
Race europoïde 42 l. 
Race méditerranéenne 421, 422, 424, 5 I 2, 

5 I 5 · 
Race négroïde 42 I, 424, 5 I 2, 5 I 5. 
Racloir 6, 18, i3, 33, 3 5. 
RANDALL-MACIVER 388, 408, 409, 413, 

418, 420-424. 
RANIB. V. NEBRÉ. 
Raoualieh 97. . 
Rasoir 308, 37i. ~ 

Ras Samadi 57, 189. 
Rece~sement 457,. 466. 
Rechit 439. 
Régression xvn-xrx. 
REIL XIV, 23, 28. 
REINACH (S.) 498. 
REISNER 66, 352, 356. 
Relations extérieures· l 68, r 7 r, 32 5, 5 I), 

5 I 7 · 
Résine 153, 21~, 361, 363, 365, 370, 372. 
Réuni0n des Deux Terres 463. 
Rifeh 459. 
RITCHIE 7s, 76, 88. 
Rite de fertilité 80. 

RO 438. 
., Robe 152, 31r. 
Robenhausien 48, 4q, 5 I. 
Roches ignées ou métamorphiques xvI. 
ROI-SCORPION 293, 297, 436-·438, 447, 

464, 513, 514. 
ROI SERPENT. V. Djet. 
Ronde bosse 38, 158, 221, 225, ~66. 
Royaume 432-437, 440, 441, 509, 512-

514. 

SABEL 455, 465. 
Sac 216, 308, 309, 376. 
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Sachet 151, 153, 213, 365, 372. 
Sa el Hagar 432. 
Sagaie 19. 
Sahara ?CII, xv1, 7, 105, 
Saïs 432, 434, 436. 
Sakkara XII, 9, 270, 281, 284,· 440, 448-

- - 4fô, 45 3, 45 , 459· 
S ammanoud 4 32. 

SAMSOU 443, 444, 454· 
Sandale 1_49, l 52, 165. -
SANDFORD l, 5-13, 15, 17-20, 29, 30, 

93, 94, 98, 391, 392. ' 
SAYCE 98, 261. 
Sbaïkien 3, 13, 502, 504. 
Sceau 217, 233, 307, 373, 374,. 448, 45·0-

460, 465, 489, 490, 514. 
Sceptre 295, 306, 309, 460, 461. 
SCHÂFER 32.1, 437, 438, 452, 457, 466, 

485. ' 
SCHARFF 21, 31i 57, 58, 66-68, 80, 82, 

88, 128, 129, 17.2, 238, 356, 41I,_440, 
486, 5 c8. 

- SCHWEINFÜRTH XIV, XV, 1, 9, IO, 15, 

29, 39, 83, 95. 
Scie (V. aussi faucille) 20, 23, 30, 35, 41, 

II8, 204, 264, 293, 357, 358, 507. 
Scribe 452, 458, 466. 
Sculpture .38, 124-12~, 158-167, 225-226, 

266, 317-322. 
Sebakh 45, 114. 
-SEBELIEN 7 l. 

Sebil 17, 505. 
Sébilien 3, 4, 17-22, 94, 391, 502, 503, 

505. 
Secondaires (Formations géologiques) XVI, 

XVII. 

Sed. V. Fête Sed . 
_SEKHEMAB 442, 45 5, 457, 458, 465, 514, 
SELIGMAN l, 9, IO, q-15, 22, 490-496. 
Semaineh 56. 
Semainien 57, 58, 61, 66, 233, 236~ 
SEMEMPSÈS 444, 454. 
SEMERKHET 69, 280-284, 315, 442, 444, 

447, 452-455, 462, 465, 467, 514, 515. 
SEMTI 452. . 

SEN 455. 
SENDI 443. 
SENMOUT 455. 
Sépultures d'animaux I 38, 363. 

Sequence dates 60, 61-67, 8i. 

Serabit el Khadim 69. 

SERGI'408, 418. 

Service des jarres 466, 5 I 5. 

Service rouge 466. 

Serviteurs d~Horus 431, 432, 434, ~85, 

5 I 3 · 
SESHAT 275, 490. 

SESOCHRIS 444. 

SETH 79, 432, 433, 438, 458, 459, 461, 
467, 485-487, 489, 490, 512, 5 I 5 · 

SETHE s l, 432-438, 445, 452, 454, 457, 
459-461, 485, 486, 488-490, 492. 

SETHENÈS 444. 
SETON KARR 29, 31, 39· 
Seyala 94, 363. 
SÉZÊS 443, 444, 
Sharaf el Din Togog 3 5 3. 
Shemsou Hor 434, 485. 
SHESHOTEP 486. 
Sbunehez Zebib 274, 451, 453, 461. 
Siali 352, 507. , 
Silo 34, 39, 41, J3, 430. 
Sinaï xvr, 49, 69, 70, 266, 315, 439, 453-

455, 462, 465, 467, 515. 
SIRIUS 72, 73-
SMA' 438. 
SMITH (Elliot) 386, 387, 394, 401 ', 410, 

. 418, 420, 42.2. 
SNEFROU 326. 
Sohag9, IO, 11, 15. 
SOKARIS 453, 457, 470. 
Solutréen 3 3. 

· Sonde 146. 
SOPDET 72. 
Sothiaque 72. 
SOTHIS 72. 
Soudure 203, 309. 
SOUTENZEF 455, 465. 
Sparterie 151, 213, 309, 359, 365, 37r. 
Spatule 37, 42, 47, 212, 363. 
Spirale 83, I03, 106, 172, 518. 
Squelettes 386, 388, 392, 394, 396-398, -

402, 405, 411-413, 416-420; 507, 512, 

5 I 5 · 
Statuaire (Statues et statuettes) l 24, I 5 r-

153, 159-167, 317-322, 360, 366, 374, . 
479, 480, 484, 489, 492-494, 5 IO, 513 · 

• ,J'~ 
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Stéatopyge, · Stéatopygie r63, 167, 374, 

'. 390, 391. 
Stèle 273, 282, 28), 304, 305, 315, 316, 

323, 439, 451-455, 460, 462, 486, 514. 
STOESSIGER 393, 394. 420. 
Suez. 23r, 328. 
Suse 68, 232, 517. 

_ SYNCELLE (LE) 440. 
· Syncrétisme 495-496. 

Syrie 50, 231, 238, 267, 325, 326, 328, 
330. 

Taa1mek 81. 
Table 302, 397. 
Table d'Abydos 440, 442, 443, 452, 454. 
Table de Sakkara 440, 442, 443. 
Tablettes 305, 307, 314, 323, 439, 445, 

446, 448, 450"455, 465-467, 4'80, 488-
490, 514, 515·. 

Tardenoisien 21, 28. 
Tarkha~i XI, 74, 270, 281, 3 )2', 413, 416, 

423, 448, 492. 
Tasien 44-47, 48, 51, 56, 477, 508, 510, 

5II, 517. 
Tassili :les Adjers 106. 
Tatouàge r 5 3. 
1èll el Farnïn 434. 
Tell el Hesy 8 l . 

Temple 271-273, 275, 276, 317, 465-467, 
480, 484, 488, 489, 492, 5 I 5. 

Terrasses du Nil XVIII, XIX, I., 5, 7-12, 15, 
50), 506. 

Tertiaire~ (Formations gèologiques) xv1, 
XVII. 

TETI 443. 
Textes XI, 427, 435. 
Textile (Industrie) 38, 4), 48, 121, i:51, 

213, 266, 3ro, 365, 372, 507. 
Thèbes XII, xrv, r, 9-13, 15, 22, 59, 98, 

433, 504, 505. 
Thinis (ou Tiiis) 434, 440, 514. 
Thini te XI, 269, 440-442, 445-447, 451, 

458, 459, 461, 462, 467, 484, 490, 514, 
5 J 5. 

THOMPSON 402. 
THOMSON 388, 408, 409, 413, 418, 420-

424. 
THOT 276, 434, 450, 489, 490, 5 I 5. 
Tissage, Tissu, V. Textile. 

Titulature royale 436, .440, 441, 4>7· 

TLAS 444. 
Toile 45, 115, 121, 151, 197, 214, 266, 

365, 3 71,.477, 508. 
Toilette (Objets de) 121, 153, 213, 214, 

' 234, 266, 312 . . 

Tombe~ p, 34, _45, rr5, 136,- l70,· 1sr. -
195-i96, 277-286, 3 56, 363, 507, 508, 

. 512, 514. 
TORR 84. 
Tortoise core l 3. 
T ortoise point 14. 
Totem, Totémisme 428-43 r, 482-484, 490. · 
TOUERIS 490, 496. ' ., . 

Toukh 9, 17, 55, 189, 192, 195, 204, 430, . 

432, 435, 459, 517. 
Tour de potier 74. 
Tourab XI, 270, 281, 413, 416, 4.23, 436-

438. 
Tranchet .40. 
Tranchoir 9, Il, 3 5. 
Transgression xvn, xvm. 
Trihedral rod 41. 
Triticum 39, 43, 47, 49-50. 
Tuile· 315. 
Tumulus 32. 
Tunique 214. 
Turban 214. 
Turquoise 70, 121, 12), 215, 510. 

Uraeus 434, 440, 441, 445 · 

Vallée deslrois XII, XIII, XIV. 

V ANDIER 324, 449. 
Vanneau 439. 
Vannerie 43, 47, 48, l2I, 151,· 213, 310, 

359, 3-jr, 507, 508. 
Vase de cuivre 308. 
Vase de pierre 37, 42, 118, 143· 205, 264, 

295-302, 358, 362, 369, 442, 448, 450-
461, 491, 492, 507, 510, 512-514. 

Vase d'ivoire l 19, 147, 209, 305, 359, 37 I. 
Vase en forme d'animal 84, 266, 296. 
VAUFREY 21, 23, 28, 92, 106, 172. 

Vautour 373, 434, 440, 441, 445, 459, 
. 460 . . 

V A VILOV 49, 50. 
Vedclah 129, 394. 
VENTRE PACHA XIX. 
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VERNEAU 400. 
Verre 200-20 l. 
Vêtement II5, 151, 213, 234, 310, 365. 
VIGNARD ·4, 9-11, 13, 15-17, 19, 22, 

391. 
Vignoble royal 451, 453-455, 458, 466, 

- 51+. · ·------....;.. 
VIKENTIEV 446, 450. 
yme 56, 271; 272, 276, 430, 432, 433. 
Vizir 449, 465. 
Voile de bateau 83, 289. 
Voile de visage 152, 217. 

Wadfa 57, i89, 193, 430. 
WAINWRIGHT 57, 452, 454, 478, 485, 

487-491: 
WARREN 402, 40 5-407, 420. 

WATZINGER 82, 238. 

WEIGALL 99. 

WEILL 57, 91, 189, 438, 443-445, 448, 
450-457, 459, 461'. 462, 466. 

WINKLER 99, 478, 481,_ 491, 4% 498. 

WOOD JONES 394. 
WORSAAE XII. 

ZABOROWSKI 400. 

ZAKI YUSEF SAAD 90, 288. 

Zaouiet el Mdïetin 57, r 89. 

Z awaidah l l, 1 5, ·5 5 . 

ZAZAI 443. 
ZER. V. DJER. 
ZESER. V. DJET. 
ZEZER. ZOSER. V. DJESER. 
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TABLE DES PLANCHES. 

Pl. 1-IV. - Paléolithiqne. 

Pl. I. 

I. Trièd~e chalossien. 3 : 8. Abbassieh. Collection Bovier-Lapierre. D'ap. Cottevieille

, Giraudet, BIFAO, XXXIII (19f3), p. 15, fig. 12. 
2. Biface chelléen. l : 2. Abou-el-Nour (près de Nag-Hamadi). Récolte Vignard. D'<1f · 

Cotevieille-Giraudet, BIFAO, XXXIII (1933), p. 5, fig. 2 . 

3. Tranchoir chelléen. 1 : 4. Stratification de l' Abbassieh, niveau de 3 à 5 mètres. Croquis 
de l'auteur d'après une pièce de la collection Bovier-Lapierre. 

4. Nucléus chello-acheuléen. l : 2. Abbassieh, surface. Croquis de l'auteur d'après une 

pièce de la collection Bovier-Lapierre. _ 
5. Écl~t clactonien. l : 2. Es-Sibaiyyah (Haute-Égypte), graviers marginaux de la terrasse 

de 100 pieds. D'ap . Sandford et Arkell, Paleol. man, 1933, pl. XVII, 6. 

Pl. II. 

l. Biface acheuléen. I : 2. Abou-el-Nour (près de Nag-Hamadi). D'ap. Vignard, BIFAO, 

XX (1922), pl. V, i. , 

2. Éclat chelléo-acheuléen. I : 2. Abou-el-Nour. D'ap. ,Vignard, BIFAO, XX (1922), 

pl. IX, I. 
3. Enclume en grès jaune. I : 6. Gebel Ahmar. Croquis de l'auteur d'après une pièce de la 

collection Bovier-Lapierre. ' 
4. Biface micoquien. 1 : 2. Abbassieh, surface. Croquis de l'auteur d'après une pièce de la 

collection Bovier-Lapierre. 
5. ' ~µdeus levalloiso-moustérien (tortoise co te). l . : 3. Collection Sturge. D'ap. Seligman, 

JRAI, LI (1921), p. 148, no 22. 

6. Croissant levalloiso-moustérien. l: 3. Kena. D'ap. Seligman, JRAI, LI (1921), p. 149, 

no 24. 
7. Éclat Levallois. 1: 2. O'ap. Vignard, BIFAO, XX_ (1922), pl. XII,/ I. 

Pl. III. 

1. Éclat levalloiso-moustérien en silex jaune. 1 : 2. Armant, graviers de la terrasse de 
roo pieds. D'ap. Sandford et Arkell, Paleol. man, 1933, pl. XXXVIII, 3 3. 

2. Éclat levalloiso-moustérien. 1 : 2 . Kars Basil, plage de n 2 pieds. D'ap. Sandford et 

Arkell, Paleol. man, 1929, fig. 18, no r. 
3. Pointe levalloiso-moustériem~e (tortoise point). l : 3. Thèbes. D'ap. Seligman, JRAI, LI 

(1921), p. I 50, no 27. 
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4. Éclat leYallois(?-moustérien avec pointe de perçoir. 1 : 3. Thèbes. Collection Sturge. 
D'ap. Seligman, JRAI, LI (1921), p. 147, n° 12. 

5. Lame levalloiso-moustérienne. 1 : 2. D'ap. Vignard, BIFAO, XX (1922), pl. XVII, 3. 
6. Éclat levalloiso-inoustérieri ·à encoche. r : 3. Thèbes. D'ap. Seligman, JRAI, LI (1921), · 

p. 148, no 20. 
7. Pointe · atérienne pédonculée. I : 3. ',Thèbes. Collection ,Sturge. D'ap. Seligman, JRAI, 

LI (1921),' p. 151, n° 32. 
8 . Pointe atérienne à épaulement. 1: j.1

Thèbes. D'ar. Seligman, JRAI, LI (1921), p. 152, 
no 35. 

Pl. IV . .:...:_ 1-6. Aurignacien (?) du Champ de Bagasse (près de Nag-Hamadi). 
D'ap. Vignard, BIFAO: XVIIÎ (1921), p. 1-20. · 

r. Hachette. r : 2,- pl. XIV, 4 de Vignard·. 
2. Grattoir discoïde. I : 2, pl. X, L 

3. Lame à dos abattu. 1 : ·2, pl. XI, IO. 

4'. Burin d'angle. r : 2, pl. III, 6 . . 
5. Burin bec de flûte, pl. II, 1. 
6. Burin transversal, pl. VIII, r. 

7-23. Sébilien. D'ap. Vignard, BIFAO, XXII (1923), p. 1-76 . . 
7:-9· Sébilien ancien. 

7. Nucléus. 1 : 2. D'ap. BIFAO, pl. I, 2. 

8. Éclat genre Levallois, d'ap. BIF AO, pl. III, 5_; 
9. Éclat pointe_. r : 2, d'ap. BIF AO, pl. VI,, 2. 

I0-14. Sé,bilien moyen. 
ro. Nucléus entièrèment dégangué-, 1 : 2, d'ap. BifAO, pl. VII, 3. 
11. É°clat pointe retouché. 1. 2, d'ap. BIFAO, pl. IX, 7. 
12. Éclat tria~gulaire. I: 2, d'ap. BIFAO, pl. XI, 15. 
13. Éclat trapézoïdal: I: 2, d ap. BIFAO, pl. X, II. 
14. Éclat semi-lunaire. 1 : 2, d'ap. BIF AO, pl. XII, 5. 

I 5-2~. Sébilien récent. 
I 5. Nucléus de technique moustérienne. I : 2, d'ap. BIF AO, pl. XV,.r. 
16. Nucléus à double plan de frappe. 1 : 2, d'ap. BIFAO, pl. XV, 9. 
17. Nucléus à enlèvements sur les deux faces. I : 2, d'ap. BIFAO, pl. XV, JO. 

1'?· Éclat pointe retouché. r : 2, d'ap. BIFAO, pl. XVI, 16 bis ., 
19. Éclat triangulaire. r : 2, d'ap. BIFAO ~ pl. XVII, 25. 
20. Éclat trapézoïdal. 1, : 2 , d'ap. BIF AO, pl. XVI, 44. 
2 r. Éclat semi-lunaire. r : 2, d'ap. BIFAO, pl. XVII, 26. 
22. Éclat scie. _1 : 2, d'ap. BIF AO, pl. XVIII, 27. 
i3. Objets en os, d'ap. BIFAO, pl. XXI, 35, 32, 42, 46. 

24-29. Capsien. 
24. Gràttoir terminal. Thèbes. D'ap. Seligman, JRAI, LI (1921), p. 153, qo 41. 
25. ·Nucléus. l: 2. Thèbes. D'ap. Cottevieille-Giraudet, BIFÂO, XXXIII (1933), fig. 25, no4. 
26-29. Instruments capsiens divers. 1 : :>.. Ouadi Medamoud. D'ap. Cottevieille-Giraudet, 

BIFAO, XXXIII (1 933), fig. 22 , n os I , 6 ; fig. 23, n os 2 à 8. 

Pl. V. - f -i4. Industrie d'Helouan. 

I-IO. Instruments divers. I : I. Récoltes Bovier· Lapierre. D'ap. Cottevieille-Giraudet, 
BIFAO, XXXIII (193 3), fig. 30. 

TABLE DES PLANCHES 

i 1-12. Édats denticulés. D'ap. Browne, JRAI, VII (1877), pl. IX, 6, 11. 

13-14 .. Pointes de flèches. I: I. D'ap. J. de Morgan, Bré; orient. II, fig. 61. 

537 

r 5-16. Houe et hachette campigniennes (?). Ouadi-Ech-Cheikh. Récoltes Seton Karr . 

Musée du Caire. 'D'ap. Curelly, Stone impl., nos 63297, 63345. 

Pl. VI-VIII~ - Néolithique de Merimde-Beni-Salame 
---- · --- -et- Néolithique A du Fayoum. 

Pl. VI. 

1 • Plan et élévation d'un~ hutte ovale en motte~ de terre de Merimde-Beni-Salame. I : 30. 

D'ap. Merimde III, fig. r. 
2. Revêtement en paille tressée d'un silo à grains du Fayoum. D'ap. Des. Fa_y:. , 

pl. XXVI, 6. 
3. Hache taillée du Fayoum. 1: 3. D'ap .. Des. Fay., pl. XXIII, 7· 
4. Hache polie de Merimde. 1 : 2. D'ap. Merimde II, pl. VII. 
5. Herminette du Fayoum. Haut. o m. 077. D'ap. Des. Fay., pl. XI, 14. 
6. Instrument, néolithique d'aspect paléolithique. Long. o' m. 06. D'ap . . Merimde III, 

pl. VII a. . 
7. Instrument néolithique d;aspect paléolithique. Long. o m. IO. D'après Merimde III, 

pl. VIII b. 
8. Couteau en silex. Long. o m. 12. D'ap. Des. Fay., pl. XXII, 21. 
9. Pointe foliacée en silex. Long. o m. IO. D'ap. Des. Fay., pl. XXII, 20. 

10. Tranchet. 1: 2. Korn-Achim ou Dimeh (Fayoum). D'ap. J. de Morgan, Pre . orient. II, 

fig. 46. 
11. Pointe de flèche triangulaire à tranchant transversal. D'ap. Des. Fay., pl. XXII, 26. 

PL VII.· 

I. Pointe de flèche ogivale à base concave. Long. o m. 06. D'ap. Des. Fay ., pl. XI, 4. 
2 . Pointe de flèche triangulaire à base concave. Long. o m. 06. D'ap. Merimde I , fig. 3 a. 
3. Pointe de flèche pédonculée. Long. o m. 06. D'ap. Merimde I, fig. 3 p. 
4. Pointe de flèche? (trihedml rod). Long. om. 065. D'ap. Des. Fay ., pl. XLIX, 35· 
5. Poignard en silex. Long. o m. 254. D:ap. Des. Fay ., pl. XXXVII, 6. 
6. Scie ou faucille en silex. Long. o m. 24. D'ap. Merimde Ill, fig. 5. 
7. Face et profil d'une faucille; en bois garnie de trois de ses éléments en silex. Long. 

o m. 508. D'ap. Des. Fay., pl. XXX, 1. 
8 . Têtè de massue discoïde. D'ap. Des. Fay., pl. XXX, 2. 
9. '.fête de massue sphérique. Diamètre o m. 06. D'ap. Mt!rimde II , pl. IX. 

IO. tête de massue piriforme. Haut. o m. 07. D'ap. Merimde II, pl. IX. 
11 . .Palette à couleur. D'ap. Merimde I, pl. VII, 2. , 
12. Palette à couleur. Long. o m. 08. D'ap. Des. Fay., pl. XII , 24. 
13. Vase en basalte . D'ap. Merimde I, pl. VII, I. 
14. Fusaïole. Diamètre o m. 04. D'ap. Des. Fay., pl. XII, 5. 

15-22. Céramique de Merimde-Beni-Salamè. 
1 s. D'ap. Merimde I, fig . 8 m . 
16. D'ap. Merimde III, fig. 7, i1° 5. 
r7. D'ap. Merimde I , fig. 8 a. 
1~. D'ap. Merimde III, fig. 7, n° 2. 
19. D'ap. Merimde III, fig. 7, n° 4 . 
2o. D'ap. Merimde I , pl. XC. 
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21. D'ap. Merimde II, pl. XII. 
22. D'ap. Merimde III, fig. IO, no 3. 

Pl. VIII. - 1-9. Céramique du Fayoum. D'ap. Des. Fay .. 

1 =pl. XVIII, 8. - 2 =pl. XX, 50. - 3 = pl. XVIII, 6. - 4 =pl. XXVIII, 3. -
5 = pl. XVIII; 2. - 6 = 1·pl. XIII, 7. - 7 =pl. XVIII, 11. - 8 =pl. XVIII, 22. -

9 = pl. XVI, 12. . 

I0-19. Industrie de l'os de Merimde-Beni-Salaine et du Fayoum. 
IO. Pointe. Long. o m. I 1. D'ap. Des. Fay., pl. XII, 1 r. 
11. Pointe. Long. o m. 07. D'ap. Merimde II, pl. XI. 
12. Spatule. Long. o m. 1 r. D'ap. Merimde I, fig. 1 I a. 
13 ; Pointe. Long. o m. 06. D'ap. Merimde II, pl. XI. 
14. Spatule. Long-. o m. 05 5. D'ap. Des. Fay., pl. XLVII, 28. 
15. Harpon. Long. o m. 075. D'ap. Merimde I, fig. 10. 

16 a et 16 b. Harpons. Long. o m. 10 et o m. 075. D'ap. des Fay., pl. XLVII, 20, 24. 
17. Tige (manche de cuiller?). Lang. o m. Ir. D'ap. Merimde I, fig. 12. 
18. Anneau. Diamètre o m. 02. D'ap. Merimde II, pl. XI. 
19. Hameçon en corne. ·Long. om. 03. D'ap. -Merimde II, pl. XI: 

20-25. Objets de parure de Merimde-Beni-Salame et du Fayoum. 
20. Perles. D'ap. Merimde II, pl. XL 

21 a-h. Perles. D'ap. Des. Fay., pl. XLVII, 31, 32, 34, 35, 39, 41; 43. 44. 
22. Coquille percée. x : 2. D'ap. Merimde Il, pl. X. 
23. Coquille percée. D'ap. Des. Fay., pl. VII, 3. 
24. Pendeloque. 1: 2. D'ap. Merimde III, pl. IV, b. 
25 a, b, c. Pendeloques. D'ap. Des. Fay., pl. IX~ 19; XII, 17, 20. 

Pl. IX. -'- t-7. Néolithique B du Fayoum. 
D'ap. Des. Fay . 

1. Pointe à ta.Ion non dégangué. Long. o m. 09 = pl. XLI, 2. 

2. Couteau ou grattoir à dos non dégangué. Long. o m. 08 et o m. 07 = pl. XLI, 22. 

3, 4. Bifaces en forme de houe. Long. o m. 08 et o m. 07 =pl. XLV, r8, r9. 
5. Gouge. Long. o m. 06 =pl. XXXIV, io. 
6. Plane. Long. o m. 08 ·= pl. XXXIV, 1 r. 

7. Éclat concavo-convexe. Long. o m. r2 =pl. XLIII, 17. 
8-t3. Néolithique tasien". D'ap. Mostag. · 

8. Vase brun à zone supérieure noire. l : 6 =pl. XI, 16, 
9. Vase rouge brun. 1 : 6 =pl. XI, 7: 

IO. Beaker gris foncé à décor incisé et incrusté de pâte blanche. l : 6. D'ap. Bruntou, Ann. 
Serv. XXXIV (1934), fig. 5. 

1 l. Vase brun lissé. 1 : 6 =pl. XII, 42. 
12. Vase rouge poli à rides verticales. 1 : 6 = pl. XI, r. 
I3. Vase noir poli à surface ridée. l : 6 = pl. XI, 12. 

Pl. X. - Néolithique tasien. 
D'ap. Mostag. 

l. Vase rouge brun à rides obliques. 1 : 6 = pl. XI; 31. 
2. Vase campaniforme (beaker) noir à décor incisé et incrusté de pâte blanche. l: 6. D'ap. 

Brunton, Ann. Serv. XXXIV (1934), fig. _2. 
\ 

/ 
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3. Hache en calcaire dur blanc. 1 : 3 =pl. XII, 8. 
4. Hache en syénite. l : 3' =pl. XIII, 1. 
5: Perçoir en silex. Long. om. 17 =pl. XXVII, 7. 
6. Grattoir en silex. Long. o m. 06 = pl. XXVIII, 97. 
7 ._ ·Éclat de silex retouché'(pointe de flèche?). Long. o m. 08 = pl. XXVI, 71. 
8. Couteau en silex. Long. o m. 22 = pl. XVIII, 40. 

- 9:--Palette--à-e0uleur-en-schiste.,--2~ 3 = pl. XIII, 25. 
10. Palette à couleur en albâtre. 2 :J = pl. XIII, 19. 
l 1. Broyeur en jaspe brun = pl. 'XXII; 29. 
12. Poinçon en os. Long. o m. 08 = , pl. XXXII, 9. 
13. AiguiHe à chas en os. Long. om.p8 = , pl. ~XII, 5. 
14. Spatule en os. Long. o m. 13 = pl. XXIII, 2 e. 
15. Cuiller en ivoire. 1:3=pl.XIII,17. · 
16. Hameçon en ivoire. 2: 3 =pl. XIII, 13. 
17. Hameçon en coquille. 2 : 3 = pl. XIII, 14· 
l 8. Pendeloque (?) en albâtre. I : 3 = pl. XIII, 18. 
19, 20. Anneaux en ivoire. r: 3 =pl. XIII, J6, 2r. 
2 r . Perle en ivoire. l : l = pl. XXXIX, 76 B 3. 

Pl. XI-XX. - Céramique prodynastique. 

Toutes les figures d'après le Prebistoric Egypt Corpus de FI. Petrie. 
Échelle 1 : 6. Chaque vase porte la même indication que dans .le Corpus. 

Pl. XI. 

Poterie rouge polie (polished red, ou P). D'ap. pl. IX-XIV. 

Pl. XII. 

Poterie rouge à zone supérieure noire (black topped, ou B). D'ap. pl. I-VIII. 

Pl. XIII. 

Poterie rouge à décor peint en blanc (white cross~linl'd , ou C). D'ap. pl. XX-XXV. 

Pl. XIV. 
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Poterie noire à décor incisé et incrusté de pâte blanche (black incised, au N). D'ap. pl. XXVI-
XXVll. . 

Pl. XV. 

Poterie claire à anses ondulées (wavy ha11dled, ou W). D'ap. pl. XXIII-XXX . . 

Pl. XVI. 

Poterie claire à décor peint en rouge (decorated, ou D). D'ap. pl. XXXI-XXXVII. 

.Pl. XVII. 

Poterie de forme fantaisiste (Janey, ou F). D'ap. pl. XV-XVIII. 

Pl. XVIII. 

Poterie noire polie (rattachée par Petrie à la poterie Janey). D'ap. pl. XIX. 
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Pl. XIX. 

Poterie à surface rugueuse (rougb, ou R). D'ap. pl. XXXIX-XLIV. 

Pl. XX. 

Poterie récente (late, ou L). D'ap. pl. XLV-LI. 

PI. XXI-X~X. - Art rupestre. 

Pl. XXI. 
Gravures rupestres du désert de Nubie, d'ap. L. Frobenius, Kulturgeschichte Africas, 1933· 

1. Hodein Ma9oll. D'ap. pl. XXXIX. 
2. Mamlah Atna. D'ap. -pl. XLI. 
3. El Hagan~ich. D'ap. pl. XXXIII. 

Pl. XXII. • 
1, Nubie. Toutes les figures suivant~$, Haute-Égypte, sauf pl. XXV, 3,qui _appartient aussi 

à la Nubie. 
1. Même source que pl. XXI. Hodein Magoll. D'ap. pl. XXXVII. 
2. El Kah. D'ap. F. W. ·~reen , PSBA , .XXV (1903), p. 37 l. 

Pl. XXIII. 

1. Gravures piquetées de Bos africanus et de Bos brachyceros. Sayala. D'ap. Sandford et 
Arkell, Paleol. man, 1933, fig. 15. 

2. Gravure sur rocher de grès près d'Abou-Simbel. 
1
D'ap. Sandford et. Arkell, Baleol. man, 

1933, fig. 19. 

Pl. XXIV. 
Gravures de l'Abou-Agag (au nord d'Assouan). D'ap. G. Schweinfurth, Ueber alte Tier

bilder und Felsinschriften beî Assuan, ZEF, 1912. 

1, 'd'ap. fig. 3; 2, d'ap. fig. 11 ; 3, d'ap. fig. 2 1 ; 4 1 d'ap, fig. 22; 5, d'ap. fig. 23 ; 6, d'ap. 
fig. 19; 7, d'ap. fig. 5. 

Pl. XXV. 

1, 2, même source que pl. XXIV. - 1~ d'ap. fig. 24; 2, d'ap. fi g . 5. 
3. Gravures' d'Ounib (Nubie). D'ap. O. F. Parker et C. Burkitt, Rockengravings from Onib, 

Wadi Allaki, Nubià; Man, XXXIII (1932), fig. r. 1 

Pl. XXVI. 

l. Gravure près de Kattarah. D'ap. G. W. Murray et O. H. Myers , Some pre-dynastic rock 
drawings; JEA, XIX (1933), p. 129, fig. L ' 

2. Gravures de Silsilé. D'ap. FI. Petrie, Ten years digging in Egypt, 2c édit. Londres, 
189), fig. 57. 

3-6. Gravures relevées par Legrain dans diverses localités situées sur la ri\'e gauche du Nil , 
entre le Gebel Sîlsilé et Edfou, publiées par J. de Morgan, dans Rech. I. 

3, d'ap. fig. 488. En haut , El Hosch ; en bas , Khor-es-Salam. 
4, d'ap. fig. 489: El Hosch. 
5, d'ap. fig. 487. Ge bel Hetemat. . . 
6 , d'ap. fig. 491. A gauche , Gebel Cheikh R~ama ; à droite, Chat.t-el-Rigal. 

- --- --- ·-· - ------·---
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Pl. XXVII-XXIX. 

Gravures rupestres de l'Ouadi Hammamat, d'ap. H. A. Winkler, Volker und Vëlkerbewe
gungen im vorgeschî~htlichen Oberagypteri im Lichte neuer Felsbilderfunde, Stuttgard, 

1937. 

PL XXVII. 

1: b'aP.ng. i. Type des -standarten-Leute. 
2 . D'ap. fig. 7. Homme de la première culture de Negada (= Amratien); l'objet qu'il tient 

dans sa main droite est vraisemblablement un bâton de jet. 
3. D'ap. fig. 43- T y pe des Penistachen-Leq_te. 
4. D'ap. fig. 19. Danseuses des Fe<lerschmuck-Leute. 
. 5. D'ap. fig. 46. Femme en couches des Penistaschen-Leute. 
6. D'~p. fig. 37. B~teau des Federschmuck-Leute avec cabine et velum contre le soleil sou-

tenu par un mf1t. . 
7. D'ap, fig. 59. Figurd ovale et spiralée gravée sur un rocher horizontal ; peut-être un jeu 

de serpent. 

PL . XXVIII. 

r . D 'ap. fig. 8. Homme de la première culture de Negada harponnant un hippopotame. 
2. D'ap. fig. 14. Homme des Federschmuck-Leute lançant une flèche à un éléphant. 
3 . D'ap. fig. 3 3. Bateau des Federschmuck-Leute. . 

Pl. XXIX. 

r. :O'ap. fig. 2. Bateau des St~ndarten-Lcute. 
.2. D'ap. fig. 6. Bateau en papyrus avec cabine. Peut-être des Standarten-Leute . 
3. D'après fig. 34. Bateau des Federschmuck-Leute. 
·4. D'ap. fig. 46. Vache aux cornes déformées en anneau. Grayure du «Lieu saint '' des 

Penitaschen-Leute. 
5. D'ap. fig. 47. Bœuf avec disque entre les cornes. Le trait horizontal en ;rrière de la tête 

représente sans doute un lasso. Gravure des Penitaschen-Leute. 
6. D'ap. figi 17. Homme des Federschmuk-Leute lançant un lasso autour des cornes d'un 

bœuf, à la manière des Periitaschen-Leute. 

7. D'ap. fig. 5 7. Spirale et animal. , 

Pl. XXX. 

Pétroglyphe du Désert Lybîque. D'ap. H. A. Winkler, Rock-drawirygs of southern U pper

Egypt, I. Londres, 1938. D'ap. pl. XX, I, 2. 

Pl. XXXI-XXXVI. - Civilisation badarienne. 

Pl. XXXI. 

l . Tombe badarienne. 1 : 24. D'ap. Bad~r., pl. IX, 5701. 
2 , ), 7. Poterie brune polie à zone supérieure· noire, ou BB. r : 6. D'ap. Badar., pl. XII , 

19 C; XIII, 77 F et 49 F. 
4, 5, 6. Poterie rouge polie à zone supérieure noire, ou RB. 1 : 6. D 'ap. Mostag., pl. XXIV, 

6; Badar., pl. XIV, 10 F; pl. XVI, 16 D. 
8, 9, 10. Poterie polie entièrement rouge, ou PR. 1 : 6. D'ap . Badar. , pl. XV, 9 T, 16 F ; 

Mostag., pl. XVIII, 51 M. 

~-__:;....,_. _______ ..,._ _ _,.-- .... --- -· -~ --.-·---.---,.-.--~ 
........ ~ 
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l I. Poterie lissée brune, ou SB. l : 6. D'ap: Badar., pl. XVII, 21 M. 
12, 13, 14. Poterie noire polie ou lissée, ou AB. l : 6. D'ap. Badar., pl. XVI, 9, 12 .; 

Mostag·., pl. XVIII~ 18. 
15. Poterie brune grossière, ou RB. l : 6. D'ap. Badar., pl. 2\IX, 33 M. 

Pl. XXXII. 

l. Poterie polie entièrement rouge, ou PR. l : .6. D'ap. ~ada-r., pl. XV, ·29. 
2, 3. Poterie lissée brune ou SB. 1 : 6. D'ap. Badar., pl. XVII, 3 E, 15 e. 
4, 5. Poterie n'oire, polie_ ou lissée, ou AB. l : 6. D'ap. Mostag., pl. XVIII, 20 (décor 

incisé); XVIII, 39. 
6. Poterie brune ·grossière, ou RB. l : 6. D'ap. Mostag., pl. XXI, 5 5 H. 
7-12. Poteries diverses, ou MS. l: 6. -
7-8. Rouge polie. D'ap. Badar., pl. XVI, 7; Mostag., pl. XVIII, 30. 
9. Noire. D'ap. Badar., pl. XVI, 11. 

10. Rouge brun. D'ap~ Mostag., pl. XVIII, 36. 
I 1. Fond jaune brun, décor rouge. D'ap. Badar., pl. XVI, 16. 
12. Fond noir, décor incis,é et incrusté de pâte blanche. D'ap. Èadar., pl. XVI, MS 24. 
13· 14 . . Grattoirs en silex. l: 2. D'ap. Badar., pl. LXXXIV, 182, LXXXVI,'206. 
r 5. Perçoir. I : 2. D'ap. Badar., pl. LXXXV, 205. . . 
16. Couteau. l: 2. D'ap. Badar., pl. LXXXIII, 169. J 

17, 18. Pointe de flèches à base concave . 1: 2.. D'ap. Badar., pl. LXXXIII_, 167 A, 167. 
19. Pointe de flèche foliacée. r: 2. D'ap. Badar., pl. LXXXIV, 180. 
20. Pointe de flèche pédonculée. 1 : 2. D'ap. Badar. ,' pl. XXIX, 5. 

Pl. XXXIII. 

l. Lame pointue. Long. o m . 185. D'ap. Mostag., pl. XXII, 3 l. 
2. Couteau-scie. Long. ·o m. 127. D'ap. Badar., pl. XX, 16. · 
3, 4, 5 . · Palettes à fard en schiste. r: 2. D'ap. Badar., pl. XXI, 8, 19, 17 . . 
6. Vase en Çasalte. 1 : 3. D'ap. Mostag., pl. XXIV, I 5. 
7. Fusaïole hémisphérique en calcaire. l: 3. D'ap. Badar., pl. LXXIII, 167. 
8. Fusaïole discoïde en calcaire. r : 3. D'ap. Badar., pl. XXIII, 30. 
9 . Disque percé en poterie. Diam. o m. 038. D'ap. Mostag., pl.. XXXII"5 b. 

IO. Poinè;on en os. D'ap. Badar., pl. XXVI, 5n2. 
l r. Aiguille à chas droite en os. D'ap. Badar., pl. XX, 16. 
12. Aiguille à chas courbe en os. O'ap. Badar., pl. XXIII, 27. 
13, 14, 15. Vases en ivoire: r: 3. D'ap. Badar., pl. XXIII, l, 6, 7. 
16. Vase en ivoire. r: 3. D'ap. Mostag., pl. XXIV, 20. 
17. Hameçon en coquille. D'ap. Badar., pl. XXIV, 16. 

Pl. XXXIV. 

l, 2. Cuillers en ivoire. D'ap. Badar., pl. XXII, 1, 7. 
3. Bâton en ivoire. D'ap. Badar., pl. XXIV, 6. 
4. Bâton de jet en bois (boumerang). r .: 3. D'ap. Badar., pl. XXIII, 29. 
5, 6, 7. Anneaux en ivoire. r: 3. D'ap. Badar., pl. XXIII, 15, 14; Mostag., pl. XXV, 12. · 

8-17. Perles. r: 1. 
8. En stéatite. D'ap. Badar., pl. L, 86 F IO. 

9. En cornaline. D'ap. Badar., pl. L, 86 L 4. 
ro. En ivoire (même type en stéatite). D'ap. Bad~r., pl. XLIX, 75 B 12. 

12. ~n calcaire rouge. D'ap. Badar.,, pl. XLIX, 75 K 18. 
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13 . En ivoire. D'ap. Badar., pl. XLIX, 76 A 3. 
14. En os. D'ap. Mostag., pl. XXXIX, 75 Q4. 
r 5. En ivoire. D'ap. Mostag., pl. XXXIX, 80 B 4. 
16, 17. En cuivre. D'ap. Badar., pl. L, 86 W 3 .; Mostag., pl. XXXIX, 75 W 3. 
18. Assemblage de perles enfilées. D'ap. Mostag., pl. XXIV, 9. 

19-22. Pendeloques. 
19. -En-jaspe-v.er-t -:...:1.-D~ap. -Mostag., pl. XXXIX, 21 'A 2. 

20, 21. En os. 2: 3. D'ap. Badar., pl. XXIV, 14, 15. f 

22. En albâtre rubané. r : I. D'ap. Badar., pl. L, 89 E G. 
23. Bouton d'oreille(?) en argile. 2: 3. D'ap. Badar., pl. XXIV, 8. 
24 . Bouton de nez(?) en pierre verte. 4: 3. D'ap. Badar., pl. XXIV, 13. 

Pl. XXXV. 

I. Corne creuse en ivoire. 2: 3. D'ap. Mosfag., pl. XXIV, 16. 

2. Peigne à dents courtes en os. D'ap. Badar., pl. XXIV, 4. 

3. Pendeloque en stéatite. 1 : I. D'ap. Badar, pl. L, 89 A 3. 

4. Statuette en ivoire. 2: 3. D'ap. Badar., pl. XXIV, 2. 

5. Statuette en terre cuite peinte en ro_uge. 2 : 3. D'ap. Badar., pl. XXIV, 

6. Statuette en ivoire. 2: 3. D'ap. Mostag., pl. XXIV, 33. 

Pl. XXXVI. . 

I. 

1. Statuette en terre crue peinte en noir (faèe antérieure, profil et face postérieure). 2: 3. 

D'ap. Badar., pl. XXIV, 3. 
2. Statuettes mésopotamiennes en terre crue provenant d'Our. Période d'El Obeid: D'ap. 

Orient préhist., pl. XIII c. 
3. Peigne à dents longues en ivoirè. D 'ap. Badar., pl. XXIV, B. 

Pl. XXXVII-LIII. Clvilisation amratienne. 

Pl. XXXVII. 

1. Tombe B 127 d'El-Amrah (S. D. 34). Le corps qu'elle renferme a été dén1embré avant 

l'inhumation. I : 20. D'ap. Amr., pl. IV, 1. 
2-5 S. Poterie rouge à décor blanc. 

2. Coupe du Musée de Moscou. D'ap. Avdief, Ane. Eg. 193 5, p. 42. 

5 M. 1: 6. D'ap. Corpus, pl. XX, 5 M. 
S. I : 6. D'ap. Corpus, pl. XX, 5 $; 

Pl. XXXVIII. Poterie rouge à décor blanc. 

1. Décor développé d'un vase. l : 2. D'ap. Pre. Mah., pl. XXVII, 13. 
2. r : 6. D'ap. Corpus, pl. XXIV, 76 T. 
3. 1 : 6. D'ap. Diosp., pl. XIV, 96 b. 
4. D'ap. Rech. I, pl. II, 5. 

Pl. XXXIX. P0terie rouge à décor blanc. 

1 . I : 3. D'ap. Pre. Eg., pl., XVII, 69. 
2. 1 : 3. D'ap. Pre. Eg., pl. XV, 55. 
3. Fragment. I : 2. D'ap. Mostag., pl. XXXVIII, 4. 
4. Vase du Musée de Berlin. D'ap. Grundzüge, pl. VI a.. 
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s. 1 : 3. D'ap. Pre. Eg., pl. ·xIV, 44. 
75 E. 1 : 6. D'ap. Corpus, pl. XXIV, 75 E. 

Pl. XL. 
Moitié supérieure de la planche : poterie rouge polie. 1 : 6. D'ap. Corpus, pl. IX-XIV. Les 

indications placées à côté de chaque .vase sont les mêmes que celles du Corpus. 
Moitié inférÎeure : p.oterie rouge A zoQe supérieure noire. 

: 6. D'ap. Corpus, pl. I-VIII. Pour chaque vase, même indication que dans le Corpus.
1 

Pl: XLI. 

1-5, 12. Poterie de forme fantaisiste. 1 : 6. D'ap. Corpus 1 = pl. XV, 19 b; 2 = pl. XVI, ' 
25 ; 3 == pl. XVII, 51 b; 4 = pl. .XVIII, 62' a ; 5 == pl. XVIII, 68 a; 12 = pl. XVII, 4 3 b . 
. 6-11. Poterie noire polie. 1: 6. D'ap. Corpus, pl. 'XIX, 72 b,' 75, 80 b, 81 b, 96a, 96 .b., 
13. Vase noir poli en forme de femme. D'ap .. Débuts, fig. 91. 
14-19. Poterle grossière. 1 : 6. D'ap. Corpus, pl. XL, 5 l ; XXXIX, 41, 47; XLII, 83 B ; 

XLIV, 91 c, 96. 
io, 2r. Poterie clai\e à décor rouge. 1 : 6. D'ap. Corpus, , pl. XXXI, IO G; XXXII, 29 A_; 

Pl. XLII. 

1. Grattoir nodulaire. I : · 2. Stratificatioq d'Hemamieh. D'ap. Badar., pl. LXXX, 68. 
2. Grattoir circulaire. I : 2. Stratification d'Hemamieh. D' ap. Badar;, pl. LXXX, 60. 
3. Grattoir ovalaire. 1 : 2 . Stratification ' d'Hemamieh. D'ap. Hadar. , pl. LXXXI, I09. 
4 . Grattoir1 terminal. I : 2. Stratification d'Hemamieh. D'ap. Badar., pl. LXXX, 79. 
5 . Perç~ir. 1 : 2. Stratification d'Hemamieh. D'ap. Badar. ; pl. LXXXI, 98. 
6. Élément de faucille. 1 : 2. Stratification d'Hemamieh. D'ap. Badar., pl. LXXXI, u6. 
7. Pointe de 'flèche à base concave. 1 : 2. Agglomération de Mahasna. D'ap. Mahasna, 

pl. IV. 1 

8. Pointe de flèche pédonculée. 1: 2. Stratification d'Hemamieh. D'ap. Badar., pl. LXXXI, 

99. 
9. Pointès de flèches triangulaires. Long. o m. 032. Village 1900 d'Hehrnmieh. 

10. Hache polie en schiste. 1 : 2. Village 3200 de Badari. D'ap. Badar., pl. LIV, 7. 
11. Hache taillée en silex. 1 : 2. Stratification ·d'Hemamieh. D'ap. Badar., pl. _LXXXI, 96. 
12 . . Tête de massue discoïde en diorite. l : 3. Tombe H 23 de Mahasna (S . D. 36-43). 

D'ap. Pre. Mah., pl. XX, 3. 
l 3. Tête de massue discoïde en diorite. 1 : 4. Tombe 1604 d'Hemamieh (S. D. 36). D'ap. 

Badar., pl. LIII, I. 

1~ . Tête de mass~e discoïde en calcaire peint. 1 : 2. Tom~e 1443 de Negada (S. D. 31). 
D'ap. Naq., pl. VII, 7. , 

15. Modèle de massue discoïde en ivoire. Tombe B 86 de Diospolis (S. D . 3 5-40). D'ap. 
Diosp., pl. V, B 86. 

Au bas de la planche, douze marques de poterie, d'ap. Naq., pl; LI-LVII. Chaque marque 
porte le même numéro que dans Naq. 

Pl. XLIII. 

1. Lame losangique. 1: 2. Tombe 1676de Negada (S . D. 32). D 'ap. Naq., pl. LX~II, 52. 
2 . Lame foliacée. 1 : 2. Tombe 414 de Negada (S. D. 51). D'ap. Naq., .pl. LXXII, 51. 
3. Lame bifide. 2 : 3. Tombe 1661 de Negada (S. D. 34). D'ap. Naq ., pl. LXXIII, 66. 
4. Couteau virgule. 1 : 2. Tombe 1661 de Negada (S. D. 34). D'ap. Naq., pl. LXXIV, 85. 
5. Couteau à dos abattu. Tombe B 27 d'El Amrah (S. D. 39). D'ap. Amr., pl. X, 8. 

. \ 
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Pl. XLIV. 

1. Tête de massue biconique en pierre. 3. Tombe H 23 de Mahasna (S. D. 36-43). 

. .D'ap. Pre. Mah., pl. XX, 3. 
2-9. Vases de pierre. 1 : 3. 

2. Albâtre . Tombe B 102~dè Diospolis (S. D. 33-41). D'ap. Dies., pl. IX, IO. 
3. Basalte. Tombe U 290 de Diospolis (S. D. 32-46). D'ap. Diosp ., pl. IX, 12. 

- 4-;-Basa te. !Ombe B 56 e Diospôlis (S. D . 34r D'ap. Diosp., pl. IX, 7· 
5. Basalte. Tombe 3823 de Badari (S. D. 3?-37)· D'ap . Badar., pl. LI, . 5 · 
6. Calcaire. Provenance inconnue . D'ap. Pre . Eg., pl. XL, 128. .. 
71• Albâtre. Tombe B 102 de Diospolis (S. D. 3 3-41). D'ap. Diosp., pl. IX, 11. 
8. Albâtre. Tombe 2063 d'Hemamieh (S. D. 42). D'ap. Badar., pl. LI, 8 . . 
9. Basalte. Tombe U 134 de Diospolis (S. D. 38). D'ap.· Diosp., pl. IX, 18. 

10-13. Palettes à fard en schiste. l : 4(saufl1, l : 2). 
10. Tombe 1409 de Negada (S. D. 37). :D'ap . Corpus, pl. LIX, 95 H. 
1 r. Tombe IIJ37 de Mostagedda. D'ap. Mostag ., pl. XLIII, 13. 
,12. Tombe B IOl de-Diospolis (S. D. 34). D'ap. Diosp.: pl. XI, 4. 
13. Nubie . .D',ap. Corpus, pl. LII, 4 S. 

Pl. XLV: 

1-9. Palettes .à fard en schiste. 1 : 4. . 
l. Tombe T 4 de Negada (S. D. 4Jr). D'ap. Corpus, pl. LII, 3 D. 
2 . Tombe . 1675 de Negada (S. D. 32-48). D'ap. Corpu~, pl. LIII, 24 J. 
3. Tombe .B 117 de Diospolis (S . D. 35). D'ap . Diosp., pl. XI, 12. 

'4 . Tombe 1832 de Mostagetlda .. D'ap. Most.ag., pl. XLIII, 3. 
5 . . Tombe 35 d'El Amrah (S. D . 34-41). D'ap. Corpus, pl. UV, 26 D. 
6. Tombe r395 de Negada (S. D. 33). D'ap. Corpus, pl. LII, 14 G. 
7. Tomb~ B 10'2 de Dio~polis (S. D. 33-41). D'ap . Diosp., pl. V, B 102. 
8. Tombe 1414 de Negada (S. D. 38). D'ap. Naq., pl. XLVIII, 34. 
9. Tombe B 447 de Diospolis (S. D. 36). D'ap. Diosp., pl. XI, 22. 

I0-14 . Petites palettes magique.s. 
IO. 2 : 3. Tombe 271 de Negada (S. D . 38). D'ap. Naq., pl. LIX, 4. 
11. 2: 5.',Tombe 159oàeNegada (S; D. 33). D'ap . Pre. Eg., pl. XLV, 38. 
12 . 2: 3. Tombe 1646 de Negada (S . D. 33). D'ap. Naq., pl. LXIV, 89. 
13 . 3 : 4. Tombe B 120 d'El Amrah (S. D. j8-43). D'ap . Pre. Eg., pL XLVI, 2q. 

14. 1: 4. Tombe 3844 de Badari ~S. D. 37-43). D'ap. Badar. , pl. LII, 20. 

Pl. XL VI. 

· l-4. Petites palettes magiques. 
1. 1 : 4. Tombe 1697 d'Hemamieh (S. D. 44). D'ap. Badar., pl. Lll, 21. 
2. 1 : 4. Tombe 3844 de Badari (S. D. 37-43). D'ap. Badar. , pl. LII, 20. 
3. 1 : 3. Tombe H 22 de Mahasna (S. D. 36-55). D'ap. Pre. Mah., pl. XV, 3· 
4. 1 : 4. Tombe 1877 de Negatla (S. D. 38). D'ap. Corpus, pl. LI!, 6. 
5. Cône plein en albâtre; 3 : 4. Tombe 1900 de Negada (S. D. 34). D'ap. Pre. Eg., 

pl. XXXIII, 48. 
6. Cône .creux en calcaire. 3 ; 4. Tombe 1705 de Negada (S. D. 45). D'ap. Pre. Eg., 

pl. XXXIII, 5 5. 
7,, Fusaïole en calcaire. 1 : 2. Stratification d'Hemamieh : D'ap. Badar., pl. LXXXI, 92. 
8. Disque percé en poterie. Diam. o m. 038 . Stratification d'Hemamieh. D'ap. Radar., 

pl. LXXI, 8r. ' 
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9. Meule- dormante en grès. 1 ·: 8. Tombe H 45 de Mahasna (S. D. 33-37). D'ap. Pre. 
Mah., pl. XIII, 1. 

IO, Sonde(?) en émeri. 2 : 3. Tombe 1788 de Negada (S. D . 34-46): D'ap. Naq., pl. LX~V, 
99· ' . 

l I. Poinçon en os . . l : 2. Tdmbe 229 d'Alawniyeh (S. D. 36-43). D'ap. Mahasna, pl. IV. 
l 2 ~ Aiguille· à chas en os. Stratification d'Hemamieh. D'ap. Badar., pl. LXXII, 129. 
13. Harpon en ivoire. 7 : IO. Tombe·-1345 de Negada (S. D. 34-38) .-: D'ap. Pre. Eg.,.----

·pI. XVIII, 9.. . 
14-I7. Épingles à cheveux, ronqes, en ivoire (sauf 16, en os)._ 

14. 2: 3. Tombe I774 de Negada (S. D. 31). J?'ap. Naq., pl. LXIIIJ.47· 
15. 1 : 2. Tombe 1716 d'Hemamieh (S. D. 33-42). D'ap . Badar., pl.-LIII, 23. 
16. l : 3. Tombe 18)4 de Mostagedda . . D'ap. Mostag., pl. XLII, .59. 
17. 2 : 3. Tombe .1774' de Negada (S. D.' 3 r) . D'ap. Naq ., pl. LXIV, 82 . ' 

18-20. Ép~ngles à cheveux, plates, en ivoire. 
18. 2: f Tombe 1503. de Negada (S. D. 36). D'ap. Naq ., pl. LXIII, 61 ~ 
19. 7 : IO. Tombe 1654 de Negada (S. D. 34). D'ap. Pre. EF'.., pl. VIII, 19. 
20 . 7 : IO. Tombe I25 r de Negada (S . ~ · 40) . D'ap . Pre. E~., pl. VIII, l 5. 

2I-23. Peignes à dents longues en ivoire . · 
21. 2 : 3. Tombe U l 13 de Diospolis (S. D . 32-48). D'ap. Diosp., ·pl. X, 7. 

, 22. l : 3. Tomber 848 de Mostagedda. D'ap. Mostag., pl. XUI, 45. 
23. 7 : IO. Tombe 141 l de N~gada (S. D. 42). D'ap. Pre. Eg., pl. XXIX, 23. 

Pl. XLVII. 

1. Épingle à cheveux, plate, e~ ivoire. 1 : 3. Tombe 18)2 de Mostagedda. D'ap.' Mostag., 
. pl. XLII, 61. . , , 

2~6 . Peignes à dents longues, en ivoire. Éch. 2 : 3, sauf n° 6. 
2 . Tombe 1586 de Negada (S. D. 3 3-46). D'ap. Naq:, pl. LXm, 59. 
3 . Tombe 1465 de Negada (S. D. 38). D'ap. Naq., pl. LXIII, 67. 
4. Tombe 14!7 de Negada (S. D. 35-41). D'ap. Naq., pl. LXIII, 57. 
5. Tombe 1497 de Negada (S. D. 33). D'ap. Naq., pl. LXIII, 56 . ; 
6. 7 : IO. Tombe 1821 de Negada (S. D . 33-37)· D'ap. Pre. Eg., pi. XXIX, 18. 

7-8. Vases én ivoire. 2 ;. 3. 
7. Tombe 14 l I de Negada (S. D. 42). D'ap. N'aq., -pl. LXI, 1 I. 
8. Tombe 1438 d'Armant (S-.- D. 33-76). D'ap. Armant I, pl. XL VI. 
9. Tombe H 29 de Mahasna (S. D. 34). D'ap. Pre. Mah.,-pl. XII, 2. 

· I0-12. Cornes en ivoire (IO et 11, cornes creuses; 12, corne plate). 
IO. 7 : Io. Tàmbe 1 587 de Negada (S. D. 31). D'a~ . Pre .. Eg., pl. XXXII, 9. 
Ir. I : 3. Tombe H 45 de Mahasna (S. D. 3 3-3 7). D'ap. Pre. Mah., pl. XIII, 2. 
12. 2 :. 3. Tombe 1419 de Negada (S. D. 32-41). D'ap : Naq., pl. LXII, 45. 
13. Crochet en coquille. I : 2. Tombe 139 de Kau-el-Kebir (S. D. 38). D'ap . Badar., 

-pl. UV, 4. -

Pl. XLVIII. 

1-5. Cornes en ivoire. 
1. l : 2. Tombe H'29 de Mahasna (S. D. 34). D'ap. Pre. Mah., pl. XI, l. 

2. 2: 3. Ton1be 271 de Negada (S. D. 38). D'ap. Naq., pl. LXII, 34. 
3. 1 : 2. Tombe 3165 de Badari' (S. D. 37-38). D'ap. Badar., pl. LIII, 16. 
4. 2 : 3. Tombe 7.71 de Negada (S. D. 38): D'ap. Naq., pl. LXII, 39. 
5. 2: 3. Tombe U233 de Diospolis (S. D. 35-39)· D'ap. Diosp., pl. X, U 233. 
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6-15. Objets en c~ivre (sauf no 16) . . 
6. Pointe. l : 2. Tombe 297 de Negada (S. D. 38). D'ap . Tools, pl. XXII, 46. 
7. CiseaÙ. l : 2. Tombe 63 de Neg-àda (S. · D. 40). D'ap. T~ols, pl. XXII, 45. 
8. Épingle. 1-: 2. Tombe . 1839 de M<?stagedda. D'ap. Mostag., pl. XLIII, 27. 
9. Aiguille à chas. l -: 2. Tombe 3284 de .Badari (S. D. 37-38). D'ap. Badar., pl. XLVII, 4. 

, IO. Lame. 2 : 3. Tombe 63 de Negada (S. D. 40). D'ap: Naq., pl. LXV, 23. 
. -- II-,--Lame:- 1 · .-.-T0r.i~-he-H 85- de -Mahasna (S. D. 40). D'ap. Pre. IMah., pl. XIX, 5. 

12. Pointe de flèche. 1 : 3. Mème provenance et même source que -no Il. 

13. Harpon. l : 3. Tombe H 23 de Mahasna (S'. D. 36-43). D'ap. Pre. Mah., pl. XX, 3 . 
14. Anneau. 9: IO. Tombe 1552 de Negada (S. D. 35). D'ap. Pre . Eg., pl. XLVIII, IO. 

15. Boule: l: 3. Tombe H85 de Mahasna(S. D. 40),. D'ap. Pre. Mah., pl. XIX, 5. 
16 ·. Couvercle de vase en argent. Tombe 12s7 de Negada (S. D. 42). D'ap. Naq., 

pl. LXV, 2. . 

17-22. Pendeloques'. 
17 . Hématite,. l : 2. Tombe H 29 de Mahasna (S. D. 36-38). D'ap. Pre. Mah., pl. XII, i. 
18. Calcaire . l : I. Tombe 1664 d'Hemamieh (S. D. 35-43). D'ap. Badar., pl. L, 89 B 3. 
19. Albâtre:-1 : 2. Tombe 1889 de Mostagedda. D'ap. Mostag., pl. XLIII, 3 I. · 

20. Faïence. 2: 3. îombe 1774 de Negada (S. D. 31). D'ap. Naq., pl. LX, 19 . . 
21. Sté~tite. _! : l'. Tombe 1883 de Mo~tagedda. D'ap. Mostag., pl._ XXXIX, 89 E 8. 
22. Alb~tre. 1 : I. Tombe 1889 de MostageJda. D'ap. Mostag., pl. XXXIX, 89 F 12. 

PL XLIX. 

l. Fragment de cuir peint. 2 : 3. Tombe 1821 de Negada (S. D. 33-37). D'ap. Naq., 
pl. LXIV, 104. 

2. Élén)ents de bijo~x : A, coquilles percées ; B, C, perles en- cornaline ; D, perles en 
argent; E, perles en or. 1 : 2. Tombe H 29 de Mahasna (S. D. 36-38). D'ap. Pre. Mah., 
pl. XVI, 3. 

3-8 . .Anneaux en ivoire. 
3. 1: 2. Tombe 119 de Kau-ei:..Kebir (S. D. 33-37)· D 'ap. Badar., pl. LIII, 35. 
4. r : 2. Cimetière. IOO de Kau-el-Kebir. D'àp. Badar., pl. LIII, 34. 
5. r: 3. Tombe R 41 de Mahasna (S. D. 36-38). ·D 'ap. Pre. Mah., pl. XVI, 4. 
6. 2: 3. '.fombe 1592 de Negada (S. D. 34). D'ap. Naq., pl. LXII, 30. ~ 
7. 1 : 2. Tombe 3800 de Badari (S. D. 33-47). D'ap. Badar., pl. LIII, 37. 
8. 2 : 3. Tombe 1490 de Negada (S. D. 31). D'ap. Naq., pl. LXIV, 78. 
9. l : I. Griffe de lion ' naturelle. Tombe l 503 de Negada (S. D. 36). D'ap. Pre. Eg., 

pl. 1x, 5 r. 
. I0-13 ~ Stati.Iettes. 

10. Ivbire. Provenance inconnue-. D'ap. E. Naville, -Figurines égyptiennes de l'époque 
archaïque; Rec. trav., XXII (1900), pl. IV. 

1 I. Ivoire. Tombe H 29 de Mahasna (S. D:- ' 31-34). D'ap. Pre. Mah., pl. XI, I. 

12. Ivoire. Tombe 271 de Negada (S. D. 38). D'ap. Naq., pl. LIX, 7. 
13. Calcaire. Tombe 1~72. de Mostagedda. D'ap. Mostag., pl. XLII, 33. 

Pl. L. Statuettes. 

1. Calcaire. Statuette 50680 du British Museum. 2 : 5. Provenance inconnue. D'ap. Horn-
blower, Predynastic figures of women; JEA, XV (1929)', pl. VII, 4. 

2. Ivoiré. Provenance inconnue. D'ap. Naville, loc. cit., pl. V. 
3. Pâte végétale. Tombe B 101 de Diospolis (S. D. 34). D 'ap. Débuts, fig . 1 r6. 
4. Tene crue. l : 2. Village 3200 de Badari. D'ap. Badar., pl. Liil, 47. 
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5. Terre cuite. r : 3. Tombe H 41 de Mahasna (S: D. 36-38). D'ap. Pre. Mah., pl. XVI, I. 
6. Terre crue. 2 : 3. Tombe T 394 d~ Negada (S. D. 31-34). D'ap. cliché de l'Ashmolean 

Museum d'Oxford (~ Naq., pl. Vt 3). . 
7 .· Terre · cuite. r : 2. Tombe A 94 d'El Amral) (S. D. 39). D'ap. Making, pl. XV, 7 · 
( = Amr., pl. XII, 7). 

Pl. LI. Statuette~. 

r. Terre crue. 2 : 5. Agglomération de Toukh. D'ap. Naq., pl. LIX, 6. 
2. Te

0

n;e cuit~ . 7 : 10. Tombe B 83 de Diospolis (3 3-48). D'ap. Pre. Eg., pl. ~V.' 2. 
3 . . Terre crue. Tombe A 56 d'El Amrah (S. D. 43). D'ap. A'.-11r., pl. IX, r r. 
4. Terre cuite. Tombe B 83 de Diospolis (S. D. 33-48). D'ap-. Diosp., pl. VI, B 83. 
5. Terre crue. Tombe ~ 83 d~ Diospolis (S. D. 3 3-4.8). D 'ap. Débuts, fig . 143. 

Pl. LI!. Statuettes. 

L Pâte végétale. Tombe -i:71 de Negada (S. _D. 38). D'ap. Naq., pl. LIX, 11. 
2. Pâte végétale . Pièce 14597 du Musée de ~erlin. Provenance inconnue. D'ap. Altertü-

mer .II,.pl. XV, 72. . · 

3. , Terre crûe. Pièce du Musée de Brême. Provenance inconnue. D'ap. Grundzüge, 
pl. XIII. 

4. Terre crue . r : 2. Tombe U 96 de Diospolis (S . D. 36). D'ap. Making~ pl. XII, 23. 
5. · Terre crue. r : 2. Pièce 53879 du British Museum. Provenance inconnue. D'ap. Horn- . 
blower, lac. cit., JEA, XV (1929), pl. X, 2. 

6. Terre crue. r : 2. Pièce s 3875 du British Museum . Provenance inconnue. D'ap. Horn
blower, loc., cit., JEA, X V (1929), pl. VI, 4· 

Pl. LIII. Statuettes. 

1. Terre cuite. Tombe R 134 de Diospolis' (S . . D. 41) . D'ap. un cliché de l'Ashmolean 
Museum d'Oxford. 

2. Terr~ crue. Tomb.e A 23 d'El Amrah (S. D. 32). D'ap. Amr., pl. IX, r. 
3 . Calcaire. Tombe B 101 de Diospolis (S. D. 34). Croquis de l'auteur, d'ap. la pièce 
E 945 de l'Ashmolean Museum. . 

4. Terre cuite. r: 3. Cimetière H de Mahasna. D'ap. Pre. Mah., pl. XXI, 8. 
5. Terre crue. Tombe B 36 d'El Amrah (S. D. 3 r). D'ap. Amr., pl. IX, 4 A. 
6. Terre crue. Tombe B 83 de Diospolis (S . D. 3 3-48). D'ap. Diosp., pl. VI, B 83. 
7. Ivoire. Tombe H 39 dl:! Mahasna (S. D. 31-44). D'ap. Pre. Mah., pl. XIX, 2. 

Pl. LIV-LXIX. - Civilisation gerzéenne. 

Pl. LIV. 

r. Modèle de maison. r : 8. Tombe A 4 d'El Amrah (S. D. 44-64). D'ap. Amr., pl. X, 
I, 2. 

2. Tombe E 370 ·d' Abydos (S. D. 57-66). Offrandes· disposées s~ivant un certain ordre 
. par rapport au cadavre. D'ap. Cern. Abyd. I, pl. VI. . 
3. Tombe B 45 d'El Amrah. Tombe à rebord. D'ap. Amr., pl. IV, 3. 
4. Tombe E 3 51 'd' Abydos (S. D. 57). Tombe à caveau latéral. D'ap. Cern. Abyd. I, 

pl. VI. 
5 . Tombe 4-5 a 9 d'.Abousir-el-Melek. I : 6. Divisée en deux compartiments par une cloi
son transversale. D'ap. A bous., pl. XL VIII. 

6. Vase en forme d'oiseau. Gebel Tarif. D'ap. Rech. I, fig. f1-8 I. 
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Pl. LV. 

r. Tombe peinte de Hiéraconpolis. I : 50. Divisée par une cloison incomplète. D'ap. Hie
rak. II, pl. LXVII. 

2-4. Poterie claire à décor rouge. 
2. Fragment. r : 2. Tombe 3 759 de Badari (S. D. 39-44). D'ap. Badar., pl. LIV, I 5. 

·-3 Décor_dé.Y_elQp.pLctun _vase. I : 5. Tombe 454 de Negada (S . D. 47). D'ap. Naq., 

pl. LXVII, r4. " · . 
4. Vase en forme de poisson. r: 4 . Cimetière préhistorique de Hiéraconpolis. D'ap. Hie_

rak. II, pl. LXVI. 

Pl. LVI. 

r. Détail du décor d'une poterie claire à figures rouges. r : 6. D'ap. Diosp., pl. XVI, 41 b. 
2. Enseignes que portent les bateaux peints sur la poterie claire à figures rouges. D'ap. , 

Pre. Eg., pl. XXIII, 5. 
3, 4 ·. Vases palestiniens à anses ondulées. (Pièces de comparaison.) D'ap. Abous., 

pl. IX, a, d. 

Pl. LVII. ,. 

r. Vase à anses ondulées. I : 6. D'ap. Corpus, pl. XXVIII, 6. 
2-4. Poterie rouge à zone su,périeure noire. 

2. r : 7. D'ap. Corpus, pl. V, 50 (S. D. 48-66). 
3. r : 7. Tombe U 284 de Diospolis (S. D. 43). D'ap. Corpus, pl. VI, 64 E. 
4 . I : 6. (S. D. 44-6r.) D'ap. Corpus, pl. V, 39 a. , 

5-rn . . Poterie rouge polie. 
5. r : 6. Gerzeh (S. D. 57-64). D'ap. Corpus, pl. X, 24 M. 
6. 1 : 7. (S. D. 40-58.) D'ap. Corpus, pl. X;34 c. 
7. r : 7. (S. D. 42, 68.) D'ap. Corpus, pl. XI, 36 b. 
8 . 1 : 7. (S. D. 40-72.) D'ap. Corpus, pl. XII, 58 a. 
9. r : 7. (S. D. 4.2 .) D'ap. Corpus'-' pl. XIII, 64 A. 

IO. 

II. 

12; 

13. 

l 5. 
16. 

17 . 
18. 

19. 

1 : 7. (S. D. 50-65.) D'ap. Corpus, pl. XIV, 98 a. 
r 1-12. Poterie de forme fantaisiste . 

I : 6. (S. D. 5 r .) D'ap. Corpus, pl. XVII, 40. 
r : 6. Diospolis (S. D. 61). D'ap. Corpus, pl. XVIII, 67. 

13-14. Poterie noire polie. 
r : 6. Tombe B 23 5 d'El Amrah (S. D. 58-67). D'ap. Corpus, pl. XIX, 80 J. 
r ·.: 6. (S. D. 47-70.) D'ap. Corpus; pl. XIX, 99. 

1 5-16 Poterie grossière. 
r : 7. Tombe B 189 d'El Amrah (S. D. 57). D'ap. Corpus, pl. XXXIX, 45 B. 
r : 6. (S. D. 48-59.) D'ap. Corpus, pl. XLIV, 94 H. 

17-19. Poterie récente. 
r : 7. (S. O. 68-78.) D'ap. Corpus, pl. XLVI, 30 C. 
r : 7 (S. D. 7r.) D'ap. Corpus, pl. XLVII, 34 C. 
r : 7. (S. D. 7r.) D'ap. Corpus, pl. LI, 71 P. 

Pl. LVIII. 

r. Poterie noire polie. Tombe :i.o de Gerzeh (S. D. 57-58). D'ap. Gerz., pl. VII, r 3· 
2-18. Marques . de poterie relevées sur des vases gerzéens. 2-r 5. D'ap. Naq., pl. LI

LIII, r, 2, 6, 7; 8, 18, 28 a, 34, 36, 49, 71, 81, 83, 120. 
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16, 
1

17. D'ap, Amr., pl. XVII, 19, 2i. 
18. D'ap. Diosp., pl. XXI, 52. 

· Pl. LIX. 

l. Nucléus. l : 2. Agglomération de Toukh. D'ap. ~ré. orient. II, fig. 7I. 
2. Nucléus épuisé. Même pro~enance. Même source, fig. 72. 
3. Grattoir. r : 2~ Stratification d'Hemamieh. D'ap: ·Badar., pl~ l.XXVÏII, -6. 
4. G~attoir. l : i. Même provenance. D'ap. Badar., pl.. LXXVIII, 2. 
5. Perçoir. r : 2. Tombe B 196 de Diospolis. D'ap. _Diosp:, pl. VIII, B 196. 
6. Couteau. r : 2. Stratification d'Hemamieh. D'ap. Badar., pl. LXXIX, 53. 
7. Couteau. 2 : 3. Des couteaux de c_e type ont été trouvés dans plusieurs tombes de 

Negada datées 'de S. D. 43 à S. D. 56, et ailleurs. D'ap. Naq., pl. LXXIII, 7 I. 

8, 9. Scies (ou éléments de faucille). l : 2. Stratification d'Hemamieh. D'ap. Badar., 
pl. LXXVIII, 22, 25. 

IO. Pointe de flèche à base concave. 1: 2 .. Même provenance. D'ap. Badar., pl.'LXXI~,41. 
l l. Pointe de flèche pédonculée. 2 : 3. Tombe 1856 de Negada (S. D. 43-56). D'ap. Naq., 

pl. LXXIII, 69. . ' 
12. Pointe d~ flèche foliacée. l : 2. Stratification d'Hemamieh. D'ap. Badar., pl. LXXVIII, 9. 

Pl. LX. 

. l. Couteau. l : 2. El Amrah. D'ap. Pré. orient. II, fig. 94. 
2. Couteau. 2 : 3. Des couteaux de ce type on't été trouvés dans plusieurs tombes de 
Negada datées de S. D. 51 à S. D-. 6i. D'ap. Naq., pl.LXXIV, 84. 

3. Couteau, 2 ·: 3. Des co~teaux de ce type ont été trouvés dans un assez grand nombre 
de tombes du1 nord et du sud de la Haute:... Égypte appartenant au Prédynastique moyen. 
D'ap. Naq., pl. LXXIV, 86. . 

4. Lame bifide. l : 2. Des lames de ce type .ont été trouvées dans un assez grand nombre 
de tombes du nord et du sud de la Haute-Égypte appartenant au Prédynastique moyen. 
D'ap. Naq., pl. LXXIII, 63. 

5. Lame bifide pédonculée. 2 : 3: Des lames de et; type ont été trouvées dans quatre 
tombes de Negada non datées. D'ap. Naq-_, pl. LXXIII, 62. 

Pl. LXI. 

I. Manche en ivoire du couteau de Gebel-el-Arak. D'ap. un cliché du Musée du Louvre. 
2. Manche en or du couteau 31362 (no d'entrée) du Musée du Caire .. D'ap. Human: pré
hist., fig. 125. 

3. Mariche en or de la lame bifide 34120 (no d'entrée} du Musée du Caire. D'ap. Stone 
imp_l. na 64868. 

Pl. LXII et LXIII. 

Les deux faces du manche de couteau en ivoire dit qe la coll.ection Carnarvon. D'ap. G. Bene
dite, The Çarnarvon ivory; JEA, V (1919), pl. II. 

Pl. LXIV. Palettes à fard en schiste. 

1. l : 4. Tombe B 232 d'El Amrah (S. D. 68). D'ap. Corpus, pl. LVIII, 90 H. 
2. Tombe. 142 de Gerzeh (S. D. 57-65). D'ap. Gerz., pl. XII, 3. 
3. l : 4. Tombe 1248 de Negada (S. D. 72). D'ap. Corpus, pl. LIX, 95 L. 
4. 1 : 4. Tombe 59 de Gerzeh (S. D. 47-77). D'ap. Gerz., pl. VI, 7. 
5. 1 : 4. Tombe 268 de Negada (S. D. 50). D'ap. Corpus, pl. LII, 5 D. ' 

TABLE DES PLANCHES 

6. l : 5. Cimetière d'Abousir-el-Melek. D'ap. A bous., pl. XXXI, 290. 
7. l : 4. Tombe 264 de Gerzeh (S. D. 57-76). D'ap. Gerz., pl. Xll, 8. 
8. r: 3. Cimetière d'Abousir-el-Melek. D'ap. Abous., pl. XXXI, 298. 

. Pl. LXV. 

__ _ _k'J_. P~lettes à fard en schist~_. _ 
l. l : 7· Tombe B 62 d'El Amrah. D'ap. Amr., pl. vm, 2. 
2. 1 : 3. Cimetière d' Abousir-el-Melek. D'ap. :Abo us., pl. XXXII, 3 I3. 
3. Pr9venance inconnue. _D'ap; W. M. Cr<?rnpton, A carved slate in Manchester Museum; 

JEA, V (1919), pl. VII. 
4. l : 4. Tombe H 21 de Diospolis (S. D. 74): D'ap. Diesp., pl. . XII, 33· 
5. l : 4. Tombe I05 de Gerzeh (S. ·D. 65). D'ap. Gerz., pl. XII, 7. 
6 . . l : 3. Cimetière d'Abousir-el-Melek. D'ap. Abous., pl. XXXI,, 295. 
7

1
• r: 4. Tombe 3715 de .Badari (S. D. 52-55). D'ap. Badar., pl. LII, 19. 

8.. Cuiller. en pierre et fil de cuivre. 2 : .3· Tombe 1257 ,de Negada (S. D. _42). D'ap. Naq., 

pl. LXI, 6. 
9-13. Yases de ·pierre. . -

9. Calcaire. l : 3. Tombe l 54 de Gerzeh (S. D. 66). D'ap. Pre. Eg., pl. XXXIX, I07 . . 
IO. Calcaire. l : 3. Tombe 146 de Gerzeh (S. D. 63). D'ap. Gerz., pl. VIII, 12. 
1 r. Calcaire. i: : 3. Tombe 1629 d'Hemamieh (S. D. 44-60). D'ap. Badar., pl. LI, 14 . 
12. Calcaire. r : 6. Tombe 867 de Negada (S. D. 49-66): D'ap. Naq., pl. XVI, i63 · 
13. Albâtre. l : 6. Même provenance. Même source, pl. XV, 143. 
14. Tête de massue · en calcaire. I : 4. Tombe 1702 d'Hemamieh (S. D. 55-57). D'ap. 

Badar., pl. LIII, c2. ·, , 
15. Fusaïole en calcaire. 3 : 7. 'Tombe 177 de Negada (S. D. 46-61). D'ap. Pre. Eg., 

p!. XXVI, 68. . · 
. 16. Disque percé en calcaire. Stratification d'Hemamieh. D'ap. Badar., pl. LXX, 25. 

Pl.. ' LXVI. 

l " Pierre à rainure en émeri. i : 2. Tombe 456 de Negada (S. D. 56). D'ap. Making, 

p1. XVII, 54. 
2 . Poinçon en o's. l : 2. Agglomération de Toukh. D'ap : Rech. I, fig. 305. 

3 . Aiguille en os. l : 2. Même provenance. Même source, fig. 307. . 

4 . Aiguille en os. 2: 3. Tombe 204 de Gerzeh (S,. D. 52-66). D'ap. Gerz., pl. VIII, 32· 

5 . Ép'ingle ronde en ivoire. Cimetière d'Abousir-el-Melek. D'ap. Abous .. pl. ~XXIV, 345 · 
6. ,,Épingle plate en ivoire. 7: IO. Tombe 1293 de N.egada (S. D. 61-72). Dap. Pre. Eg., 

pl ~ VIII, 20. . , 

7 . Pointe de A.èche en os. 2: 3. Tombe 1215 de Negada (S. D. 49~63): D ap. Naq., 

pl. LXI, 14. . 
8, 9. Harpons en ivoire. 2 : 3. Même provenance. Même source, pl. LXI, 15, 12. 

· I0-12. Cuillers en ivoire. 

10, 12. Cimetière d'Abousir-el-Melek. D'ap. Abous., pl. XXXIV, 340, 339· 
1 l. 2: 3. Tombe 145 de Gerzeh (S. D. 5 5-57). D'ap. Gerz., pl. VIII, 30. 

13-17. Peignes en ivoire. . 
I3. 2: 3. Tombe 1230 de Negada (S. D. 57). D'ap. Naq., pl. LXIII, 54· 

1 4: 2: 3. Tombe 1632 de Mostagedda (S.
1
D. 46-58). D'ap. Mostag., pl. XLII, 54 · 

1 5. 1 : 2. Cimetière d' Abousir-el-Melek. D'ap. A bous., pl. XXXIV, 3 50. 
16. 7: IO. Tombe 147 de Negaqa (S~ D. 60-61). D'ap. Pre. Eg., pl. XXX, 4. -- ' 

! ... ' .... 

... !' 

.. , 
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17. Provenance inconnue. D'ap. G. Benedite,1 The Carnarvon ivàry ; JE.f\, V (1919), . 
pl. XXXIII'. 

Pl. LXVII. 

1, ~. Vases en ivoire. Cimetière d'Abousir-el-Mdek. D'ap. Abous., pl. XXVIÙ, 248, 250. 
3-:-1~ . Objets en cuivre. 

3. ~ointe. 2: 3. To'mbe 127b_de Negada (S. ·n. 62). D'ap. Naq., ·pl. XL\.7:, 12. 
4. Epingle. 2: 3. Tombe 1647 d'Hemamieh (S. D. 52-61). D'ap. Badar., pl. LIV, 9. 
5, 6 . .A.iguille. et poinçon. f.: 3. Tombe 3 de Negada (S. D . . 66). D'ap. Naq., pl. LXV, 21, 

22. 

7. Ciseaux. 2: 3. Tombe 162 de Negada (S. D. 58). D'ap. Naq., pl. LXV, 9-11. -
8. Harpon. 2: 3. Tombe B 99 de Negada (S. D. 61). D'ap. ~aq., pl. LXV, 8. 
9. Lame à soie.'.?-: 3. Tombe 807 de Negada (S . D. 49). D'ap. Naq., pl. LXV'> 4. 

IO. Hermi:nette. 2: 3. Tombe 39 de Negada (S. D. 56). D'ap. Naq., pl. LXV, 6 .. 
11. Dague. I: 4. Tombe 836 de Negada (S. D. 63). D'ap. Naq., pl. LXV, 3. 
12. Poignard à manche d'ivoire. I : 4. Tombe B 320 d'El Amrah (S. D. 54). D'ap. Tools, 
. pl. XXXIII, 1. . . . 

I 3. Pince. 2: 3. Aggloniération de Toukh. D'ap. Rech. I, fig. ' 5 34. 
14. Plateau circulaire. 1 : 3. Tombe 145 de Gerzeh (S. D. 5 5-57). D'ap. Gerz., pl. VIII, 

24. . 

15. ~anche d'herminette .. en bois. 1 : 4. Tombe 11743 de Mostagedda (S. D._ 52-58). D'ap. · 
Mostag., pl. XLIII, 15. . . 

r6. Fragment de vannerie. Tombe 3740 de Badari (S. D. 38-44). 

Pl. LXVIIl. 

1. Fragment de vannerie. Village 3800 d·e Badari. D'ap. Badar., pl. LX, 14. 
2, 3· Toile stuquée et peinte. I: 2. Tomb~ 1466 d'Armant (S. D. 38-48). D'ap. Armant I, 

pl. XLVII. . . 

4. Pendeloque de front en coquille. Tombe B 99 de Negada (S. D. 61). D' i p. Naq., 
pl. LXII, 2 r. 

5. Sceau cylindrique· en ivoire. Sceau 1 : 1, développement 4: 3. To.mbe U 364 de Diospolis 
(S. D. 65-76). D'ap. Pre. Eg:, pl. IX, 57 et XXIII, 7. 

6-9. Pendeloques-amulettes. ' 

6. Ivoire. l : 1. Tombe 1 r757 ,de Mostagedda (S. D. 60-66). D'ap. Mostag., pl. XXXIX, 
89 B 12. 

7. Ivoire. 7: IO. Tombe 1413 de Negada (S. D. 3 $-68). D'ap. Pre. Eg., pl. XXX, r 1. 

8. Calcaire. Tombe 721 de Negada (S. D. 44-64). D'ap. Naq., pl. LX, 13. · · 
9. Ivoire . l: 1. Tombe 11757 de Mostaggeda (S. D. 6o-66). D~p . . Mostag., pl. ·XXXIX, 

4 5 A 3· 

Pl. LXIX. 

1-16. Pendeloques-amulettes. 
1. Albâtre. r: 1. Tombe 690 de Negada (S. D. 52). D'ap. Pre. Eg., pl. IX, 43. 
2. Ivoire. 2: 3. Tombe 1788 de Negada (S. D. 34-46). D'ap. Naq., pl. LXI, 4. 
) . Calcaire. 2: 3. Tombe 721 de Negada (S. D. 44-64). D'ap. Naq., pi. LX, 15. 
4. Os. I : 2. Tombe 1757 de Mostagedda (S. D. 60-66). D'ap. Mostag., pl. XLIII , 28. 
9. Schiste. Long. o m. 065. Cimetière d'Abousir-el-Melek. D'ap. Abous., pl. XXXVI-, 

3 J 2. 

IO. Calcaire. 4: 3. Tombe 721 de Negada (S. D. 44-64). D'ap. Naq., pl. LX, 12. 

, 1 ·t •• , 
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11. 'Serpentine. 1 : 1. Tombe 232 de .Mostagedda (S. D. 48-53). D'ap. Mostag., ,pl. XXXIX, 

36 F 4. 
12. Calcaire. l : 1. Tombe Q 709 de Negada (S. D. 65). D'ap. Naq., pl. LVIII, Q 709, 2. 
13. Calcite. 1: r. Tombe 1629 d'Hemamieh (S. D-. 44-60). D'ap. Bada~., pl. XLIX, 33 H 6. 
14. Brèche. 1 : r. Tombe 232 de Mostagedda (S. D. 48-53). D'ap. Mostag., pl. XXXIX, , 

89 T 6. 
If. - serpentine. 4 :. 3. Tom e- 63Y de Negada (S. D. 44-5 5). D'ap. Pre. Eg., pl. XXIII, 6. 
16. Serpentine. 1: 1. Tombe·Q23 de Negada (S. D. 60). D'ap. Naq., pl. LVIII, Q23. 
17. Tabl~ de jeu en terre crue; 1: 4. Tombe H 41 de Mahasna (S. D. 36-38). D'ap. Pre. 

Mah., pl. XVII, 1. 
18. Pièces de jeu en pierre. l: 2. Tombe rno de Negada (S. D. 60). D'ap. un cliché de 

l' Ashmolean Museum d'Oxford. 

Pl. LXX-LXXIV. - Civilisation maadienne. 

Pl. LXX . 

r. Os d'hippopotame planté dans le sol. Long. o m. 20. D'ap. Maadi II , pl. XIV, 2. 
·. 2. Plan d'une hutte ovale avec foyer au centre, éelliers et mortiers à la périphérie. Plus 

grand .diamètre 4 m. 25. D'ap. Maadi II, pl. XIII. 
3, 4. Grattoirs à côtes. D'ap. Maadi I, pl. LIX, 2 ; LVII, r. 
5. Couteau. Long. om. 14. D'ap. Maadi II ,'pl. LIV, 5. 
6. Pointe. Long. o m. i 5. D'ap. Maadi II, pl. LIII, 3. 
7. Scie. D'ap. Maadi I, pl. LII, 14. 
8. Pointe de flèche pédonculée. Long. o m. 032. D'ap. Maadi II, pl. LV, 15 . 

. 9' ro. Perçoirs. D'ap. Maadi I, pl. LIV~ 9; LV, 13. 

Pl. LXXI. 

l. G~attàir convexe. D'ap. Maadi I , pl. LXI, 2. 
2. Grattoir tabulaire. D'ap. Maadi I, pl. LXVI , 6. 
3, 4 . . Grattoirs à côtes .. D'ap. Maadi I, pl. LVIII, 3; Maadi II, pl. LVIII, 3. 
5. Poterie rouge lissée. Plus grand diamètre om. 23. D 'ap. Maadi II , pl. XXX, 4. 
6. Poterie noire polie. Ha~t. o rn. q J D'ap. Maadi II, pl. XXXII , 7. 
7. Poterie grossière. Haut. o m. 90. D'ap. Maadi II, pl. XXXVII, . 2. 
8. Vase à anses ondulées. D'ap. Maadi I, pl. XXXII, 4 . 

Pl. LXXII. 
I 

1, 2, 3. Poterie rouge lissée. Haut. o m. 21 , o m. 13, o m. 16. D 'ap. Maadi II , pl. XXVIII, 

r ; XXII, 8; XXIX, 3. . 
4. Vase en basalte. D'ap. Maadi I , pl. XLIV, r. 
5. Vase en calcaire. D'ap. Maadi I, pl. XL V, 4. 
6. Vase grossier en calcaire. D'ap. Maadi I, pl. XLIV, 2. 

7. Palette à fard en calcaire. D'ap. MaadÏt I, pl. LXXIV, 2. 

Pl. LXXIII. 

1. Palette à fard en silex. Long. o m. l 5. D'ap. Maadi I, pl. tXXI , r. 
2. Disque percé en calcaire. Diamètre o m. 045. D 'ap. Maadi I , pl. LXXV, 2. 
3. Pièrre à rainures. Diamètre o m. 06. D'ap. Maadi I, pl. LXXV, 6. 
4. Poinçon en os. Long. o m. 12. D'ap. Maadi, i:L LXXVI, 12. 
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Pl. LXXIV. 

l. Couvercle de vase(?) en bois. Diamètre o m. ro. D'ap. Maadi ' II, pl. LX, 2. 

2. Hameçon en cuivre. Long. o m. 02. D'ap. Maadi II, pl. LXIII, 12. 

3. Défense de sanglier. Long. o m. 06. D'ap. Maadi I, pl. LXXVII, 12. 

4. Pendeloque en calcaire. Long. o m. 045. D'ap. Maadi II, pl. LXIII, 14· 
5. Tête de chameau(?) en terre cuite. D'ap. Maadi I, pl. X~, 3. 

, 6. Poinçon en os. D'ap. Maa.di II; pl. LXIII, 6. · 

PL LXXV-Cii. - Civilisation protodynastique. 

Pl. LXXV. 

r~ ... 

' 1 

l. Représentation de hutte.s sur ·une tablette d'ivoire. 4·: 3. D'ap. Roy. T. II, pl. IV, l r. 
2. Plan d'une forteresse sur une tablette d'ébène. Tombe B 1·8 d'Abydos. D'ap. Roy. T. II, 

pl. X, II. 

3. Plan et coupe d'un fo~r à griller le grain. Plan l : 80, ceupe l :120. Agglomération 
d'Abydos. Ù'ap. Abid. III, fig. l ·, 2. 

4. Tombe B IO d'Abydos. Long. 8 m. Tombe du roi Narmer (?). D'ap. Roy. T. U, 
pl. LIX. 

5. Tombe B 19 d'Abydos. Long. 8 m. Tombe du roi Aha (?). D'ap. Roy. T. II~ pl. LI{{. 

Pl. LXXVI. 

Tornbeau royal ?e Negada. Long. 54 m., larg. 27 m. D'ap: Pré. orient. II, fig. 21~. 

Pl. LXX.VII. 

l. Tombe du roi Semerkhet. 1: 200. Ire dynastie. D'ap. Roy. T. I, pl. LX. 
2. Cercueil en terre cuite. Tombe 50 .a 3 d' Abousir-el-Melek. D'ap. Abous., pl. ':III, ~. 

Pl. LXXVIII. 

l. Cercueil en bois. Tombe 175 de Tarkhan (S. D. 79 =Ire dyn.). D'ap. Tark. I, pl. XXIV. 
2. Lit en bois. Long. l m. 50. Tombe 144 de Tarkhan (S. D. 77). D'ap. · Tark. I, 

pl. VIII, 6. 
3. Cercueil en vannerie. Tombe 529 d~ . Tarkhan (fin de la Ire dyn. ou début de la IJe). 

D'ap. Tark. I, pl. XXVI, 6. 
4, '). Poterie rouge polie à bord noir. l: 6. D'ap. Abyd. I, pl. VI, 9, IO. 

6, 7. Poterie rouge polie. 1 : 6. D 'ap. Corpus, pl. IX, 1 l a; X, 31 a. 
S, 9. Poterie claire à d~cor rouge. l : 6. D'ap. Qau I, pl. XV, 94 K r 5 ; XVI, 94 M 2. 

Pl. LXXIX. 

1. Stèle du roi Djet (Ire dyn.). D'ap. G . . Benedite, La stèle dite du roi Serpent; Mon. Piot, 
XII (1905).1 pl. XII. 

2. Poterie rouge polie. l: 6. D'ap. Corpus, pl. XIV, 98 N. 
3-5. Poterie claire à anses ondulées. l: 6. 3, d'ap. Tark. I, pl. LIV, 74 b; 4, d'ap. Qau I, 
pl. XIV, 46 F 3; 5, d'ap. Corpus, pl. XXX, 80. 

6, 7. Poterie à surface rugueuse: 1: 6. D'ap. Corpus, pl. XXXVIII, r8; XLII, 82 G. 
8. Poterie récente. l : 6. D 'ap. Corpus, pl. LI, i1 G. 
9. 1 : 6. D'ap. Tark. I, pl. XX, 3 5. 

10. l : 6. D'ap. A byd. I, pl. VII, 28. 
l l. 1 : 6. D'ap. Abyd. II, pl. XLII, 24. 

TABLE DES PLANCHES 

Pl. LXXX. 

1. Poterie à su~face rug~euse. I : 6. D'ap. Corpus, pl. XXXV!II, 33 B. 
2, 3. Poterie récente. I: 6. D'ap. Corpus, pl. XLVII, 33 N; XLV, 3· 
4. l : 6, D'ap. Tark. I, pl. L, 56 n. 
5. 1: 6. D'ap. Abyd. I, pl. XXIX, 58. 
_6. i _ _;_(i. D'ap. Ab d. I _pJ . ..YI 13~ 
7. r : 7. D':iP· Abyd. II, pl. XII, 266. 
8. Vase en faïeç.ce. 2: 3. D'ap. Hierak. I, pl. XXII, 9. 
9. Vase en faïence, ,D'ap. Roy. T. II, pl. XLI, 73. 

Pl. LXXXI . 

l''!'Y ,', 

- 5 5 5 

1. Support de vase en terre cuite. 1 : 6. D'ap. Abyd. I, pl. XXXV, 198. 
2. Perçoirs microlithiques ·en silex. Agglomération d'Abydos. D'ap. Cern. Abyd. II, 

. pl. III a. 
3-5. Petits couteaux (?). 3, en silex ; 4, en cornaline; 5, en obsidienne. Cimetière 
d'Abousir-el-Melek. D'ap. Abous., pl. XXX, 275, 282, 28r. 

6. Grattoir. 2: 7. Cimetière S d'Abydos (Ire dyn.). D'ap. Cern. Abyd. II, pl. IX, I. 

7. Grattoir. 2: 3. Tombeau royal de Negada (début de la -Ire dyn.). D'ap. Pré. orient. II, 

fig. 264. 
8. Grattoir. l: 2. Tombe 2055 de, Tarkhan (Ire dyn.). D'ap. Tark. II, pL VII, 47. 
9. Grattoir 1: 2. Temple d'Ab ydos. D'ap. Abyd. I , pl. XXVI, 325. 

m. Scie. Cimetière d'Abous1r-el-Melek. D'ap. Abous., pl. XXX, 279. 
II. Couteau. 8: 17. Abydos (rre dyn.). D'ap. Courtiers, pl. VI, j. 

12 . Couteau à manche en bois. Cimetière d'Abousir.:.el-Melek. D'ap. Abous., .... pl. XXIX, 

, 274. . 
13. Couteau . I : 2. Tombe 1266 de Tarkhan (S. D. 78). D'ap. Tark. II, pl. VII, 8. 

14 . Pointe de flèche triangulaire à tranchant transversal. Cin~etiêre d' Abousir-el-Melek. 

D'ap. Abous., pl. XXX, 283. 

1 5-18. Pointes de fiêches pédonculées. 4:). Abydos, tombe du roi Djer (Ire dyn.). D'ap. 

Roy. T. II, pl. IV, 14; VI, II, 13· 

Pl. LXXXII. 

1 . Arc figuré sur la palette dite de la chasse. D'ap. Débuts, fig. 154· 

2 , 3. Meules pour le forage des vases de pierre. 1 : 2. Hiéraconpolis. D'ap. Hierak. II, 

pl. LXII, 6. 
4. Croissant en silex. Abydos (Ire dyn.). D'ap. Altertürner I, pl. VI, 107. 
5. Hàue en silex. ·Temple d' Abydos. D'ap. Abyd. I, pl. XX, 92. 
6. Hache polie en roche quartzeuse. I: 2. Temple d'Abydos (Ire dyn.). D'ap. Abyd . III, 

r 
pl. I, 1 I. 

7 . T ête d~ massue ou de sc~ptre en stéatite. l : r. Hiéracogpolis, dépôt principal. D'ap. 

Hierak. II, pl. XXIII. , 
8. Détail de la pièce précédente. D'ap. Hièrak. I, pl. XIX, 6. 
9. Vase de schiste. l: 3. D'ap. Tark. I, pl. XXXII, 7 p. 

Pl. LXXXIII. 

1 • Tête de massue discoïde en porphyre. Hit!raconpolis, dépôt principal. D'ap . . Hierak. II, 

pl. XXVII, r. 
2. Tête de massue piriforme en calcaire. Hiéraconpolis, dépôt principal. D'ap. Hié:rak. II, 

pl. XXVII, 22. 

_ _:.__:_-__ . __ __: __ /~-~-~ .. ~ 
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. 3 · · Tête de massue du roi Scorpion ert calcaire. Hiéraco
1

npolis, d · ' · · 1· D 
H 

e_pot pnnc1pa . 'ap. 
ierak. I, pl. XXV. 

4, Détail de la pièce précédente. D'ap. Hierak. I. pl. XXVI C, 4. · 
. 5-7. Vases de pierre. . 

5-6 '. _Albâtre.' l : 3. Tarkhan. D'ap. Tark. I, pl. XLIII, 73 h; XXXIX, 52 d. 
7. P1e,rre gns foncé. Abousi;-el-M~lek. D'ap_. A.bous., pl. XXIII, 205. · . · 

Pl. LXXXIV. y ases de pierre. , 

l, 2 · Albâtre. l : 3. Tarkhan. D'ap. Tark. I, pl. XXXIII, l 1 d; XXXVII, 24 t. ' , 

3 · Por~hyre. r : 3· Tombe 1645 d'Hemamich (S. D. 78-80). D':lp. Badar., pl. LI, r6. 
4. Albat~e. I: 4. ,Tombe 53 de Tarkhan (S. D. 77). D'ap. Tark. I, pl. I, 2. 
5 · C~lca1re .. l : 3. Tombe H 59 de Mahasna. D'ap. Pre. Mah., pl. .XX, 1. 

6 · P1~rr~ gns bleu .. Provenance .inconnue. D'ap. Altertümer I, pl,. XXI, 629. 
7 · Steat1:e. ,2: 3. H1éraconpolis, dépôt principal. D 'ap. Hierak. I, pl. XX, 4. 
8. Calcaire. Ifaut. o ~· 095. Tomqe 58 c 4 d'Abousir-el-Melek (Ire dyn.). D'ap. Abous. · 

pl. XXIII, 208. ' 

9. l: 1. Agglomération de Mahasna. D'ap. Mah., pl. V. 
IO. B~èche. Provenance i~connu_e. D'ap. Altertümer ·I, pl. XXI, 632. 
II. Pierre vert foncé. Provenance inconnue. D 'ap . Altertümer I, pl. XXI, 634. !, 

Pl. LXXXV. 

I · Vase en pierre jaune. Haut. o m. 064. Tombe 58 c 4 d' Abou,sir-el-Melek (Ire dyn.). D'ap.· 
Abous., pl. XXIII, 209. _ 

2-9. Palettes à fard en schiste. 

2. l : 4. Tombe ~34 de Tarkhan. D'ap. Tark. II, pl. XXIV, 95 r. 
3. l : 4 . . Tombe l 593 de Tarkhan (S. D. 77). D'ap. Tark. II, pl. vr. . 
4. Palette en schiste avec couvercle en ivoire. r : 2. Abydos (Ire dyn.). D'ap. }{oy. T. II, 

pl. XXXII, 67, 68. . 

5. ·1: 4. Tombe 16II de"Tarkhan (S. D. 78). D'ap. Tark. II, pl. XXIII, 78. 

6 · l : 4· !ombe I 593 de Tarkhan (S. D. 77). D'ap. Tark. II, pl. XXIII, 82 11: 
7. I : 4. fombe 87 de Tarkhan. D'ap. Tark. I, pl. XXIX, 27. 
8 · l: 4. Tombe 104 de Tarkhan (S. D. 77). D'ap. Tark. I, pl: I, Ir. 
9. 5: 8. Tombe 1629 d'Abyd_os. D'ap. H. Frankfort, The cemeteries ~f Abydos; JEA, XVI 

(1930), pl. XXX, 4. 

Pl. LXXXVI. 

1-6. Palettes à fard rn schiste. 

I · I : 4. Tombe 873 de Tarkhan (S. D. 77). b'ap. Tark. II, pl. XXII, 1o d. 
2. r : 4. Tarkhan. D'ap. Tark. II, pl. XXIII, 16. . 
3. I : 4 . D'ap. Corpus, pl. LIV, 26 h. 

4. I: 4· Tombe 1841 de Tarkhan (S. D. 78). D'ap. Tark. II, pl. XXII) 10 t~ 
5 · 1 : 4 · Tombe 1479 de Tarkhan (S. D. 78). D'ap. Tark. II, pl. XXII, 21 d. 
6. I: 4. Tombe. 671 de Tarkhan (S. D. 77). D'ap. Tark. II, pl. XXII, 27 d. 
7. Table en fllbâtre . Sakkara, tombe d'Hemaka (Ire dyn.) . . D'ap. Hemaka, pl. XXXVI 4c. 
8. Fusaïole en calcaire. 2 ~ 5. Abydos (Ire dyn.). D'ap. Abyd. I, pl. LU. ' 
9. Broyeur à grain . r: 2. Tombe Ml d'Abydos (Ire dyn.). O'ap. Roy. T. II, pl. XXXIII, 25 . 

Pl. LXXXVII. 

l. Aiguille à chas en os. l : 2. Abydos (Ire dyn.). D'ap. R~y. T. II, pl. XXXII, 43. 
- ' . 

TABLE DES PLANCHES 5 5 7 

2. Pointe de flèche .en ivoire. l: r. Abydos (Irc.dyn.). D'ap. Courtiers, pl. II, 7. 
3 . . Peigne a. dents l?.ngues en iv~ire. r : 1. Abydos (Ire dyn.). D'ap. Courtiers, pl. XII, 5. 
4. Peigne à dents courtes en ivoire. Provenance inconnue. D'ap. C. G. Seli_gm<1o, An early 

representation of Taourt; Ane. Eg. 1916, p. 53. 
5. Épingle à cheveux eq ivoire. 1 : 3. Tomb~ 175 5 de Mostagedda (S. D. 77-79). D'ap. 

Mostag., pl. XLII, 60. . 
6_,_ Vase_en Î.Yoire_au_n·om de_Neith Hotep. 4: 3. Abydos (Ire dyo.). D'ap. Roy. T. II, 

pl. II, l 2. 

7. Fragment de ri1euble en ivoire. 2 : 3. Hi~raconpolis, dépôt principal. D'ap. Hierak. I, 
pl. XI. 

Pl. LXXXVIII. 

I. Cuiller en ivoire. 2 . : 3. Tombe 1925 de Tarkhan (Ire dyn.). D'ap. Tark. II, pL If, 5. 
2. Cuiller en ivoire. r : 3. Tombe 102 3 de Tarkhan (S. D. 78). D 'ap. Tarie II, pl. XIII, 4. 
3. Pointe de flèche en bois: 1 : 2. Tombe 105 1 de Tarkhan (S. D. 77). O'ap. Tark. I, 

pl. IX, 14. . 

4. Auge en bois. l : 6. Tombe 144 de Tarkhan (S. D. 77). D'ap. Tark. I, pl. XI, 27 . . 
5 : Mode d'assembfage des pièces d'un cercueil en bois. Tombe 60 de Tarkhan (Ire dyn .). 

D'ap. Tark. I, pl. IX, 19. 

Pl. LXXXIX. 

l. Manche d ~herminette ert bois. Sakkara, tombe d'Hemaka (Ire dyn.). D'ap. Hemaka, 

pl. XV, C, no 354. 
2. Récipient en bois. r: 3. ,Tombe 544 de Tarkhan (ire dyo.). D'ap. Tark. I, pl. XI, 2·1. 

3. Vase en corne. 2: 3. Tombe B 19 d'Abydos (Ire dyn.). D'ap. Abyd. I, pl. X, 21. 
4-15. Objets en Cl}Îvre. ' 

4. Aiguille à chas. l : 2. Abydos, tombe du roi Djer (Ire dyn.). D'ap. Roy. T. II, 
pl. XXXV, 84. . 

5. Épingle. I: ? .. Abydos, tombe du roi Dj~r (Ire dyo.). D'ap. Roy. T. II, pl. XXXVIII, 

92. 
6. Perçoir. _1: 2. Abydos, tombe du roi Mersekha (Ire dyn.). D'ap. Roy. T. II, pl. XLIII, 

17. 
7. Ciseaux. I: 2. Abydos, tombe du roi Oudimou (Ire dyn.). D'ap. Roy. T. II, pl. XLI, 

90-93. 
8. Ciseau. l : 2. Aby dos (ire dyo.). D'ap. Roy. T. II, pl. XXXVIII, 94. 
9. Clous. r : 2 • .A.bydos (1re dyn.). D'ap. Roy. T. II, pl. XXXVIII, 9r. 

10. ~.ointe de lance. 3: 5. Tombe 474 de Tarkhan (Ire dyn.). D'ap. Tark. I, pl. I, 12. 
l 1. Harpon. Tombe 19 i 2 de Tourah. D'ap. Toùrah, pl. XLVII, 19 i 2. 
12. Rasoir. 2 : 3. Abydos (Ire dyn.). D'ap. Courtiers, pl. IV, 1. 

I 3. Hache rectan·gulaire à oreillettes. 1 : 4. Abydos (Ire dyo.). D 'ap . Courtiers, pl. V, 21. 
14. Hameçon. 1: 2. Abydos, tombe du roi Peribsen (IIe dyn.). D'ap. Roy . T. II, pl. XLV, 

20., . . 

15. Pince. r: 2. Abydos, tombe du roi Mersekha (Ire dyn.). D 'ap. Roy . T. I, pl. XXXVII, 

38. 

Pl. XC. 

1-5. Objets en cuivre. 
l. Hache rectangglaire. 2: 3. Tombe 37 de Tarkhan (S. D. 78). D'ap. T ark . I, pl. IV, I 2. 

2. Hache semi-circulaire. r : 2. Abydos, to'mbe du roi Khasekhemoui (IIe dyn.). D'ap. 

Roy. T. II, pl. XLV, 76. 

. ' 
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3. Herminette. I : 2'. Abydos (Ire dyn. ). D'ap. Courtiers, pl. V, 5. 
4. Cuvette. Tombe I 5 h 2 de Tourah. D'ap. Tourah, pl. XLVII.l 
5. -Aiguière. I: 3. Tombe 429 de Kau-el-Kebir (Ire dyn.). D'ap. Qau I, pl. XVIII, IO. 

6. Formes principales des ·perles protodynastiques. I : r. Abydos, cimetière W (Ire dyn.). 
D'ap. Roy. T. II, pl. XXXVIII. 

7. Anneau en' schiste. I : 2. Tombe I 30 d; Tarkhan (Ire dyn.). D'apr. Tark. I, pl. · II, 9. 
8. Anneau .et fragment'd'ang_eau en ivoire. i ~ 2. Abydos, tombe du roi- Djer -(Ire dyn<)..-. -~~ --.. 

D'ap. Roy. T. ·II, pl. XXXV, 41, 4·3. . 

Pl. XCI. 

l. Rasoir en cuivre . .I-: 4. Abydos (Ire dyn.). D'ap. Courtiers, pl:. V, 22. 
2. Lame de couteau en cuivre. 1 : 2. Abydos (Ire dyn.). D'ap. Courtiers, pl. V; 2. 
3. Corbeille en vannerie. Tombe 125 de Tarkhan (Ire dyn.). D'ap. Tark. I, pl. X,-2. 
4.' Anneau én siiex. 1-: r. Tombe 149 de Tarkhan (Ire dyn.). D'ap. Tark. I, pl. III·, :{ 
5. Bracelet en écaille. Tombe 269 de Tarkhari (Ire dyn.). D'ap; Tark. I, pl. II, 12. ' 

6-9. Pendeloques-amulettes. · 
. 6. Calcite. 2: 3. Abydos, temple (ni~eau 10 =S. D. 77). D'ap. Abyd. I, pl. LI, I. 

7. Faïence. I : I. Abydos (Ire dyn.). D'ap. Amulets, pl. XLIII, 123 'L 
8. Albâtre. I: I. Tombe 5536. de Badari. D'ap. Qau }, pl. XYII, 89 G 7. 
9. Stéatite (mouche stylisée). l : I. Tombe 1700 d'Hemamieh. D'ap. Qau I, pl. XVII, 

36 p 6. 

Pl. XCII. 

I . . A_nneau en ivoire. I: l Tombe 644 de Tarkhan (1re dyn~). D''ap. Tark. II, .pl. Ill, lÔ. 

2-5. Pendeloques-amulettes . , 
2. Cornaline. l: I. 

0

Tombe l 5 52 de Tarkhan (S. D. 77). D'ap. Tark. II, pl. I. 
3. Cornaline. I : I. Tombe 1620 d'Hemamieh (S. D. 77-79)~ D'ap. Qau J, pl. XVII, 

16 B 3. . · ' . 
4. Ivoire. Tombe 21 d 8 d'Abousir-el-Melek. ffap. Abous., pl. XXXV, 375_. 1 
5. Calcaire. Haut. o m. 045. Tombe 60 d 7 d'Abousir-el-Melek. D'ap. Abous., pl. XXXV, 

369. 
6. Sceau cylindrique en ébêne. 4: 3. Abydos,- tombe' du roi Djer (Ire 'dyn '. ). D'ap. Roy. 

T.II,pl.V,11. ,, ·_ 
7. Étui en cuir tendu sur une carcasse légère en bois. Sakkara. Tombe d'Hemaka (Ire dyn.). · 

D'ap. Hemaka, fig. 12. 
8. Natte en fibre de palmier tendue sur un lit en bois. Tombe 144 de Tarkhan (S. D. 77). 

. D'ap. Tark. I, pl. VIII, 7. . 
1 

. 
9. Empreinte du sceau du roi Aha. 2: 3. Abydos (Ire dyn.). D'ap. Roy. T. II, pl. XIV, ·98. 

Pl. XCIII. 

1. Tablette en ébène au nom du roi Aha. 2 : 1, Abydos, moitié inférieure, tombe B 18; 
moitié supérieure, t.ombe B 19 (Ire dyn.). D'ap. Roy. T. II, pl. ·X, 2. 

2. Assortiment ~e pièces de jeu. 2: 3. Negada, fosse Q 7 Il (Protodynastique ?) D'ap. Naq., 
pl. VII, 2. . . . 

3. Cuvette en cuivre. I: 3. Tombe 412 de Tarkhan (5. D. 78). D'ap. Tark. 1, pl. VII, 15. 
4 . Pion hémisphérique en ivoire. 2 : 3. Tombe 1041 de Ta:rkhan (S. D. 78). J?'ap._ 

Tark. I, pl. XIV, 21. . 
5. Pion cylindrique en ivoire. 2 3. Tombe 1060 .de Tarkhan (Ire dyn.). D'ap. Tark. I, 
pl. XIX, 2. _ 

' 
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Pl. XCIV. 

l. Relief sur tuile en faïence ~erte au nom de Tera-neter. 1 1. Abydos, temple. D'ap. 

Abyd. Il, pl. L , , . 
2. Tête en· calcaire. Provenance inconnue. D'ap. Making, pl. XXXVIII, l 3. 
3. Statuette en ivoire. l : I. Abydos Çire dyn.). D'ap. Courtiers, pl. VII, l. 

._XL~~--

1. Plaqueùe d'ivoire. 1 : 1. Abydos, tombe du roi Q,1 (Ire dyn.). D'ap. Roy. T. I, 
pl. XVII, 30. 

2. Relief sur bâton d'ivoire.. 2 : 3. Hiéraconpolis, dépôt principal. D'ap. Hierak .. I, 

pl. XII, 1. 

3. Statuett~ en ivoire. 2 : 3. Hiéraconpolis, dépôt principal. D'ap. Hierak. I, pl. VIII, 5. 
4. Statuetteencal~aire. 2: 3. Hiéraconpolis, d~pôt principal. -D'ap. Hierak. I, pl. XVIII, 19. 
5. Statuette en stéatite noire. Haut. o m. 057. Abousir-el-Melek. D'ap. A~ous., pl. XXXIX, 

43 3· 
6. Statue en calcaire du dieu Min. ~aut. 1 m. 75. Coptes, temple. D'ap. Débuts, fig. l 50 . 

Pl. XCVI. 

1, 2. Stàtuettes en ivoire. 2 : 3. Hiéraconpolis, dépôt principal. D'ap. Hierak. I, pl. IX, 

l ; VIII. . 
3. Statuette en ivoire. Haut. o m .. 08. Abydos, chambre M 69 du temple (Ire dyn.). D'ap. 
Making, pl. XXXVIII, 10. . 

4-6. Statuettes. 2 : 3. Hiér-aconpolis, dépôt principal. 
4. Calcaire. D'ap. Hierak. I, pl. XVIII, l. 

5. Serpentine. D'ap. Hierak. I, pl: XVIII, 14. 
6. Hématite. D'ap. Hierak. I; pl. XIX, 5. 

Pl. XCVII. 

r.. Disque en stéatite noire avec incrustations d'albâtre. Sakkara, tombe d'Hemaka 

(Ire dyn.). D'ap . . Hernaka, pl. frontispice. en couleur. 
2. Statuette en ivoire. 1 : 2. Abydos, chambre M, 69 du temple (Ire dyn. ). D'ap. Abyd. Il, 

pL III, 19. - , -. . , 
3 .- Statuette en calcaire. l : 2. Tombe l 3 3 3 de Tarkhan. D'ap. Tark. II, pl. I. 
4. Statuette en faïence verte . 1 : 2. Abydos, chambre M 69 du temple (Ire dyn.). D'ap. 

Abyd. II, pl. V, 37· 
5. Tête en calcaire. Haut. o m. 13. Hiéraconpolis, dépôt principal. D'ap. Hierak. I, 

pl. .Y~-. I. 

Pl. XCVIII. 

1. Palette e~ schiste du roi Narmer (recto). Hiéraconpolis. D'ap. Débuts, fig. 167. 
2. Statue de lion en calcaire. Coptos, temple. D'ap. Débuts, fig. 129. 
3. Statue de faucon en calcaire. Coptos, temple. D'ap. Koptos, pl. V~ 6. 

~l. XCIX. 

1. Fragment de· palette en schiste (piece E 718 du Musée du.Louvre). Provenance incon-

nue. D'ap. Débuts, fig . 165. 
1 

2. Statuette en jvoire. 2 : 3. Hiéraconpolis, dépôt principal. D'ap. Hierak. I, pl. XI. 
3. Statue en schiste du roi Khasekhem (Ile dyn.). Haut. o nL 85. Hiéraconpolis, dépôt 

principal. D'ap. Débuts, fig. 185. · 

/ 
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4. Sta~uette en faïence verte. Haut. o m. 125. Hiéraconpolis, dépôt principal. D'ap. Hie

rak. I, pl. XXII, 3. 
5. Statuette en ivoire. Tombe 58 c 4 d'Abousir-el-Mdek. D'ap. Abous., pl. XXXIX; 437. 
6. Statuette en faïence verte. I : I. Abydos, chambre M 69 du temple (Ire dyn.). D'ap. 

Abyd. II, pl. I. . 

Pl. C. 

r. Statue en basalte. Haut. o m. ,40. Provenance inconnue. D'ap. Naville, loc. cit. Rec. 

Trav., XXII (I900), pl. VI. 
2. Statuette en faïence verte . 2 : 3. Abydos, chambre M 69 du temple (Ire d}'n.). D'ap. 
Abyd. II, pl. IV. 

3. Tête en terre cuite peinte en rouge. l : 2. Abydos. D.'ap. Abyd. II, pl. XI, 261. 
4. Statuette en faïence verte. 2 r: 3. · Hiéraconpolis, dépôt principal. D'ap. Hierak~ I, 

pl. XXII, i7. · , 

5. Statuette en faïence verte. Lang. o m. 07. Hiéraconpolis, dépôt principal. D 'ap. Hie
rak. I, pl. XXII, I8. 

6. Statuette en albâtre. 1 : 2. Abydos, chambre M 65 du ·_temple (I!e dyn.). D'ap. 

Abyd. II_, pl. X, 226. 

Pl. CI: · 

1. Statuette en faïence verte. Long. o m. 08. Hiéraconpolis, dépôt .principal. D'ap. Hie- · 

rak. I, pl. XXII, 7. 
2. Statuette en faïence Yerte. Long. o m .. 09. Hiéraconpolis, dépôt principal. D'ap. Hierak. I, 

pl. XXII, 16. 
-3. Statqe en terre cqite rouge. Hiéraconpolis. D'ap. Hierak. I, pl. XLIV. 

Pl. CII. 

Bracelets en or .et pierres rares. 4: ?· Abydos, tombe du roi Djer (Ire dyn .. ). D'ap. Roy. 

T. Il, pl. I. 

Pl. CIII-CX. Prédynastique et Protodynastique en Nubie. 

Pl. CIII. Prédynastique ancien. 

1-7. Poterie rouge à zone supérieure noire. r : IO. D 'ap. Arch. Nub., 1907-08, I, fig . 278 a, 
nos I, 4, 7, 23, 36; fig. 278 b, n°s 51, 66. , , 

8-12. Poterie rouge p.olie. 1: 10. ·IbiJ., fig. 279, n°s r, 6;1 9, IO, Ir. 
i 3-14. Poterie noire polie. 1 : IO. Ibid., fig. 278 b, nos 54, 64. 
I 5. Poterie noire à décor blanc. r : IO. Ibid., fig " 280, n° I. 

16-22. Instruments en silex taillé. D'ap. Arch. Nub., I907-08, I. 
16. Lame Losangique. I : 2. Ibid., pl. 62 b, n° 9. 
n. Lame bifide. 1 : 2. Ibid., pl. 62 b, no 12. 

18. Couteau. I : 2. Ibid., pl. 62 b, n° 19. 
19. Scie. 1 : 2. Ibid., pl. 62 b, n° 26. 
20. Pointe de flèche i base concave. 1 : I. Ibid., pl. 62 b, n° 16. 
21. Pointe de fiéche pédonculée. l : r. Ibid., pl. 62 a, n° 3. 
22. Éclat de silex. r: 1. Ibid., pl. 62 a, no 6. 
2 3. $clats de calcédoine fixés sur une tige de bois. r : l. Ibid., pl. 62 a. 

24-30. Objets en pierre polie. D'ap. Arch. Nub., 1907-08, I. 
24 .. Tête de massue discoïde en diorite. Ibid., pl. 62 c, no 2. 

TABLE DES BLANCHES 

25. Tête de massue hexagonale en albâtre. Ibid., pl. 62 c, no 5. 
26. Vase en basalte. Haut. o m. 20. Ibid., pl. 64 a, no 2. 

27. Vase en albâtre. Haut. o'°n. I7. Ibid., pl. 64 b, n° 3. 
28. Cône creux en albtttre. Ibid., pl. 62 c, n° 13. _ 
29, 30. Palettes à fard en schiste . ·Ibid., pl. 63 a, n° 8; 65 b, n° 5. 
3 r. Peigne en ivoire. Ibid., pl. 66 a, n° 2. · 
-)2 . -·Palette..à-fard-~n chiste.. Ibid., pL 63 b, no w, 
33. Épingles en cuivre dans un étui en os. I,biq., pl. 65 b, n° 2 . 

34. Aiguille à chas en cuivre (ch:ts brisé). Ibid., pl. 65 b, n° 3. 

Pl. Cff. 

1-6. Prédynastique ancien. D 'ap. Arch~ Nub;, I907-08, l. 
l. Tête de massue biconique en brèche. Ibid. , pl. 62 e, no 8. 
2 . Cuiller en albâtre. Ibid., pl. 64 c. ·· 

3. Poinçon en os. Ibid. , pl. 66 a, n° 1 3. 
4. Corne creuse en ivoire. Ibid., pl. 66 a, n° I 5. 
5. Vase en ivoire. Ibid., pl. 66 a, n° 7. 
6. Formes principales des perles. Ibid., pl. 67, nos 5, 3, 13, 1, IO. 

7-28. Prédynastique _moyen. 
7-11. Poterie rouge à zone supérieure noire . .r : IO. D' ap. Arch. Nub., 1907-08, 1, fig. 28 r, 

nos 7, 8, II, 16, 20. 
I2-I5. Poterie rouge polie. I : IO. Ibid., fig. 282, nos 1, 3, 8, IO. 

i6. Poterie rose unie. I : IO. Ibid., pl. 60 b, n° 9. 
l ·/. Poterit: .ros.e à décor rouge. l : IO. Ibid., fig. I07, n° 3. 
I8. Poterie rose à anses ondulées. 1: IO. Ibid., .pl. 60 b, n° 16. 
~9-21. Poterie grossière lissée. l: 10. lbid., fig. 284, nos), 5, 8. 
22. Couteau en silex. Ibid., pl. 62 b, n° 2. 
23-25. Palettes à fard en schiste. D'ap. Arch. Nub., 1907-08, 1, pl. 63 a, n° 5 ; 63 b, n° 9; 

Arch. Nub., I909-IO, pl. 28 e, n° 4. 
26. Couteau en cuivre. D'ap. Arch. Nub., 19~7-08, I, pl. 65 a, n° 5· 
27. Extrémités creuses, en or, d'un arc. Ibid.~ pl. 65 a, nos 3, 4. 

28. Anneau en cuivre. Ibid., pl. é 5 a, n° 2. 

Pl. CV. 

I-2. Prédynastique moyen . 
r. Pa.lette à fard en schiste. D'ap. Arch. Nub., r907-08, pl. 63 à no IO. 

2 . Bra~elet de perles en cornaline, béril et quartz émaillé. D'ap. Arcl;. Nub.~ I909-10, 

pl. 28 e, n° I. . 

3-~7. Prédynastique réèent. 
3. Tombe en forme de ruche. D'ap. Kub., fig. 2. 
4. Tombe à caveau latéral. D'ap. Kub., fig. 4. 
5-8. Poterit: rouge à zone supérieure noire (blacll topped).1 : IO. D'ap. Arch. Nub., r907-

08, I, fig. 285, n°5 I, 5, 12, I 5. . "' 
9-I I . Poterie rouge ~l bord•noir (black ·111outhed). I : 10. Ibid., fig. 286, n os I, 4, 9. 

12-15. Poterie rouge polie. I: IO. Ibid., fig. 287, nos I, 8, 12, l). 

r 6-18. Poterie rose à décor rouge. l : IO. Ibid., .fig . 288, 289. · 

19. Poterie rose à anses onJulées. r : 10. Ibid., fig. 290, n° 4. 
20-23. Poterie grossière. 1: IO·. Ibid., fig. 291, nos I, II, 12, 15. 
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24. Poterie rouge polie à dèwr incisé. D'ap. Arch. Nub., I909-10, pl. 27 e,'no I. . 

25-27. Palettes à fard en schiste. n : ap. Arch. Nub., I907..,08, I, pl. 63 b, n°~ II, I, 7. 

Pl. CVI. 

l·-8. Prédynastique récent. 
1 . ' Fragment de poterie grossière décoré de figures peintes en noir. D'ap. Arch. Nub., 

1907-08, I; fig. 103. 
'2. Hache en pierre dure. Ibid-., pl. 63 ·d, no 14. 

3. Tête .de m·assue en pierre dure~ Ibid., pl. 63 ~. n° 15. 
4. Fusaïole en schiste. Ibid., pl. 63 d, n° 16. 
5. Herminette en cuivre. Ibid., p,l. 65 b, n<? 6. 
6. Hameçon en cuivre. Ibid., pl. 65 a, no r. 
7. Deux .figurines· en te~r r. e peintes en rouge, la chevelun:: en -noir. D'ap.· Arèh. Nub., 

1909-10,. pl. Il C. . . 

8. Œu{ d'autruche orné de figme~ gravées. D'ap. Arch~ :N1:1b;, I909-IÇ>, pl. II çl ~t 11 a, , 

n° I. 

9-2I . Dynastique .ancien. 
9-I r: Poterie rouge à zone. supérieu.re noir~ (black toj1ped). l : IO. D'ap. Arch. ~ub., 

1907-oS, I, fig. 292, nos 7, 19, 25. 
12-14. P0terie rouge à bord noir (black moutbed). 1 : 10: D';~p. Arch .. Nup., l9IO·d I, 

fig-. 2, nos JO, 62, 12 . 
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ERRATA. 

~ 

P. 56, ligne 29. Au liçu de : cimetière dit L (environ 600 tombes), lire 

cimetière dit H (environ 600 tombes). ~ 
P. 64, ligne 2. Au lieu . de : types de poterie C, P · et R, lire · : types de 

poterie B, P et R. 
P. 119, avant-dernière ligne. Au lieu de: Pl. XXV, 6, lire: Pl. .XXXV,. .6. 

P. 139, note a. Au lieu de : Cf. p. 70-80, lire: Cf. p. 79-80. 
P. 205, ligne 3 I. Au lieu de .: Pl. L~X, IO, lire : Pl. LXV, IO. 

P. 3 r r, ligne 7. Rayer les mots : Pl. LXXXIII, 4. 

P. 369, ligne 27. Au lieu de: . PL CVIII, 8, lire: Pl. CVIII,'7. 
Pl. LXX. Au lieu de : Civilisation gerzéenne, 11re : Civilisation maadienne. 

Pl. LXXV. Au lieu de : Civilisation maadienne, fü; : Civilisation protody-

nastique. 
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France et Colonies t.000 fr. -'-- Étranger . $ 3.60 

:;:o::a. 

Tome XXV. HAZOUMÉ (Paul), Ancien élève de .l'École normale de ~afot-Louis du Sénégal, 
.JnstitttUttr au Dahomey. Le Pacte de Sang .au Dahomey. Par_is, 1937, vm-170 p., _2 fig., 
7 pl., cartonné toile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . France et Colonies 400 fr. - Etranger $ L90 

Tome XXVI. SOUSTELLE (Jacques), Docteur ès lettres. La Famille Otomi-Pame du Mexique 
Cèntral. Pads, 1937, xv.r-571 p., 22 fig., 17 pl., 9 cartes, cartonné toile. . 

· France et Colonies 800 fr. - Etranger $ 3. 00 

Tome-XiLViLDu~ZlL-(.George.s), J)ireC.teur d'Études à l'École des Hautes ÉlildéS. Contes 
Lazes. Paris, 1937, xm-132 p., cartonné toile. 1 

• 

· France et Colonies 400 fr. - Étrabger $ i. 90 

Tome XXVIII. SACHS (Çuri), Ancien. :hofesseur à r Universilé de Berlin, Ancien Cliargef de 
Ûissivn ait Musée d'EthnôR"1·àphie de Paris, Professeur à l'Unh.Jersitë de New l'ork. Les Ins
truments de Musique de Madagascar. Paris, 193?, lX-96 p., 21 fig., 17 pl., cartonné toile. 

. · · Frabcé et C6lonies 400 fr. - Étranger 

Tome XXIX. GRÉJ3AUT (Sylvain), Professeur de Langue 'et de Littérature éthiopieu11es à l'lus
titut Catholiqu~ d( Paris. Catalogue des 1'.:fanüscrits éthiopiens de la Collection Griaule. 
Preii1iérê t'a:rtie . Paris, ,1938', ix-j2o p., 8 pl., cartonné toile. 

France et Colonies 800 fr. - Étranger 

Toqie XX~~ GRÉBAUT (Sylvain). Catalogue des Manuscrits éthiopiens de la CollecÙon 
Griaule. Première Partie (suite). Paris, 194.4, vrr-272 p., 8 pl., cartonné toile. , 

France et Colonies 800 fr. - Etranger 

Tome XXXÎ. FEGHALI (Mgr Michel), P1;ofessettr à la Farnltt! des Lettres de Bordeaux. Pro-
verbes libanais. Paris, 1938, xvm-848 p., cartonné toile. . . , 

France et Colonies i.200 fr. - Etranger 

Tome X~XII. GRIAULE (M_arceD5 Doctezir ès !ettre~. Jeux Dogons. Pari_s, 1938, vn-292 p., 
132 fig., i 2 pl.! cart.onné. toile . . . • . . . . . . . France et Colonies 600 fr . - Etranger 

$ f.90 

$ 3.00 

$ 3.00 

$ 4.30 

$ 2.50 

Tome XXXIII. GRIAULE (Marcel). Masques Dogons; - Paris, 1938, x.r-896 p., 2.61 fig.; 
32 pl., cartonné toile.................. France et Colonies f.200 fr. - Etranger $ 4.30 

Tome XXXIV. DUBOIS (Henri), S.]. Monographie des Betsileo (Màdagascat). Par~s, 1938, 
xvm-151op.; 191 fig., io pl.; cartonné tôile'. France et Colonies i.200 fr. - .Etranger $ 4. 30 

Tonîe XXXV. Mus (Paui), · Docteur ès lettres, Membre de l'École française d'Extrême:.Oi"ieut. 
La Lumière sur les Six Voies. Paris, 1939, xxx-330 p., 6 pl., cartonné toile. · 

. France et Colonies SOO fr. ~ Étranger $ 3.00 

Tome XXXVI. SACLEUX (Charles), C. S. Sp. A1icien Missionn_aire apostolique à Zanzibar. 
Dictionnaire Swahili-Fr~nçais; tome I. Paris, 1939, 479 p., cartonné toile. 

France et Coloni_es 800 fr. - Étranger $ 3.00 

Tome XXXVII. SACLEUX (Charles). Dictionnaire SwahiÎi-Français, tome II. 1940, 480-
II i4 p .............. ; .... _ ..... : . . . . . . . . France et Colonies 800 fr. - Étranger $ 3.00 

Tome XXXVIII. LIFCHITZ (Déborah). Textes éthiopiens magico-religieux. Paris,. 1940, 
vm-254 p., cartonné toile ...... ,......... France et Colonies 600 fr. - Etranger $ 2.50 

Tome XXXIX. R1vEt (P.) et ARSANDAUX (H.). Métallurgie précoloml::iienrie. Péiri~, 1946, 
254 p., 8 fig............................ France et Colonies 600 fr. - Etranger $ 2.50 

Tome XL. DIETERLEN (Germaine). Les Âmes des Dogons. Paris, 1941, vm-268 p., 16 fig., 
I 5 pl... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . France et Colonies 600 fr. - Etranger $ 2.50 
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Tome XLI. GANAY (Solange de). -Les Devises des Dogons. Paris, 1941, vm-194 p., 3 fig., 
9 pl. ................................... · France et Colonies 600 fr. - Etranger 

Tome XLII. MAUPOIL (Bernard), Docteur ès lèttres. La Géomancie à !'Ancienne Côte des 
Esclaves. Paris, 1943, xxvn-688 p., 33 fig., 8 pl. . 

' France et Colonies i.000 fr. - Etranger 

Tome XLIII. FLEISCH (Henri), S.]. ProfesseiÙ· à l' Univ~rsité Saint-joseph de Beyrouth, Docteur 
ès lettres. Les verb.es à allongement vocalique interne dans le sémitique. Paris, 1944, xx-x--- -----
532 p.......... .. ....... . ........... France et Colonies i.000 fr. :_Etranger $ 3.60 , 

Tome XLIV. GIRAUD . (Marcel), Docteur ès lettres. Le Métis canadien. Paris, 1945, Lv1...: 
1296 p., 6 fig., 8 pl., 3 cartes........... France et Colonies i.090 fr. - ..... tranger $ 3.60 

Tome XLV. CUISINIER (Jeanne), Docteur ès lett1·es. Monographie des Mu',è'ng. Paris,. 1948, 
xx-618 p., 86 fig., 32 pl., 7 cartes . . . . . . . France et'-Colonies 1.500 fr. - Étranger $ 5.50 · 

Tome XLVI. LEENHARDT (Maurice). Langues et dialc;ctes de l'Austro-Mélanésit;. Paris, 
1946, XLVI~-676 p., 1 carte.............. France et Colonies LOOOJr. - Etranger ~ 3.60 

Tome XLVII. LEROI-Gou~HAN (André), Docteiw ès lettres. Archéologie du P<:!cifiqut Nord. 
Paris, 1946, xxm·530 p., u48 fig., 42 cartes. . . . 

· France et Colonies 600 fr. - Étranger $ 2.50 ' 

Tome ?C.LVIII. FAUBLÉE {Jacques). Récits Bara. Paris, 1947. 537 p. 
France et Colonies 600 fr. - Étranger $ 2.50 

Tome XLIX. TRENGA (Maurice). Le Bura-Mabang du Ouadaï. Paris, l.947, xm-3~0 p. 
· . France et Colonies i.000 fr. - Etranger $ 3.60 

Tome L LEIRIS (Michel). La langue secrète des Doge.ms. de Sanga. Paris, 1948,, x~xn-
530 p................................ France et Colonies LOOO fr. - . Etranger $ 3.60 

Tome LI. RIVET (Paul) et CREQUI-MONTFÔRT (G. de). Bibliographie aymara et kieua. 
A paraître: 3" tomes, $ t8.00 

Tome LII. JOUIN (Dr Bernard Y.). Médecin cor11rna11dant des Troupes col01.iiales. La Mort et 
la Tombe. L'abandon de la Tombe. Les cérémonies, prières et sacrifices se rapportant a . 
ces très importantes manifestations de la vie des autochtones du Darlac. Paris, 1949, 
vm-238 p., 43 fig ... ~ ................. France et Colonies i .000 fr. - Étranger $ 3.60 

Tome LIII. MASSOULARD (Dr Émile). Préhistoire et Protohistoire d'Égypte . . Paris, 1949, · · 
xxvm-567 p., CX pl.,. 3 cartes............ France et Colonies 1..800 fr. - Étranger $ 6.00 

INSTRUCTIONS POUR .LES VOYAGEURS. 

COHEN (Marcel). liistructions d'enquête linguistique. Paris, 1928, 127 pages, cartonné, 
in-80. . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Épuisé 

COHEN (Marcel). Questionnaire ling~istique. I. Paris, 1928, cartonné, in-80 ............. Épuisé 

CoHEN (Marcel). Questionnaire linguistique. II. Pa_ris, I928, cartonné, in-8° .•........... Ép11iSé 

Tous les paiements doivent être faits au nom de l'Institut d'Ethnologie, Musée de 
.l'Homme, Palais de Chaillot, · Place du Trocadéro, PARIS (16e), soit par chèque postal: PARIS · 
913. 59, soit par chèque, barré ou non. 
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