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Le site prédynastique de Maadi se situe sur
une terrasse désertique formée de graviers
et de sables pléistocènes, orientée selon un
axe Est-Ouest, au milieu de la ville actuelle
de Maadi, dans la partie sud du Grand
Caire. La zone archéologique s'étend sur
une longueur de 200 m et une longueur
d'environ 1,5 km.
Le site éponyme de la culture prédynastique
de Basse Egypte pendant le Iyème millénaire
est connu par les fouilles extensives de
l'Université du Caire, conduites d'abord par
Mustafa Amer, puis par Ibrahim Rizkana,
entre 1930 et 1948. Les premières campagnes ont bénéficié de la collaboration de
l'Institut allemand du Caire (Amer 1933a,
1933b, 1934, Menghin 1931, 1932, 1934,
Menghin & Amer 1932, 1936, Rizkana
1952). Au début des années 1950, c'est dans
le cimetière voisin du Ouadi Digla que les
recherches ont été poursuivies (Amer &
Rizkana 1953a, 1953b). Les fouilles, étendues sur une superficie d'environ 40.000 m 2,
sont les plus grandes qui n'aient jamais été
réalisées sur un site d'habitat prédynastique. Elles ont surtout été concentrées sur

la zone centrale et orientale du site, puisqu'une grande partie du secteur ouest a
longtemps été inaccessible à cause de la présence d'une station de relais téléphonique.
A la fin des années 1970 et au début des années 1980, l'Université de Rome a également entrepris des fouilles dans la partie
orientale du site (Caneva et al. 1987, 1989).
Au milieu des années 1980, EA. Badawi a
pu fouiller dans la partie ouest du site, débarrassée de l'ancienne station d'émission.
Il y a trouvé un bâtiment souterrain
construit en pierre, unique en son genre
(Badawi 1987,2000,2003). Aussi, pendant
les années 1980, à l'initiative de Werner
Kaiser, les fouilles anciennes publiées
jusque là dans des articles préliminaires ont
été réexaminées et publiées in extenso par
Jürgen Seeher (Rizkana & Seeher 1987,
1988,1989,1990, Seeher 1990).
Aujourd'hui une partie importante du site a
disparu sous les immeubles tandis que
d'autres zones ont été perturbées. Et même
si la partie est du site est encore libre de
constructions, elle est entourée de bâtiments modernes et menacée de disparaître
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Fig. 1
Site de Maadi-Ouest,
vue vers l'ouest.

sous le béton (fig. 1). En collaboration avec
le Conseil Suprême des Antiquités et l'Université du Caire (pendant la première campagne), l'Institut allemand du Caire a
conduit trois campagnes de fouille, entre
1999 et 2002, dans le but d'évaluer les vestiges archéologiques préservés dans la partie ouest du site et de prévoir la protection
du site placé sous l'égide du Service des Antiquités (Hartung et al. 2003).
Les premiers travaux ont d'emblée montré
des perturbations considérables causées
par l'utilisation moderne de la zone. Mis à
part les ancrages toujours visibles des anciennes antennes d'émission et autres installations, il est clair qu'une grande partie
de la zone a été nivelée et donc perturbée.
Après le ramassage du matériel de surface
dans la zone sélectionnée pour des investigations ultérieures, parce qu'elle semblait
moins perturbée, de nombreux sondages
ont été réalisés. Ils ont servi à vérifier la nature de diverses anomalies de surface,
comme des éminences et des dépressions,
ou bien aussi des zones de concentrations
de matériel en surface. Des forages ont éga1ement été faits sur toute la zone afin de déterminer les limites et l'épaisseur de la
couche archéologique.
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En fin de compte, ces recherches ont donné
des résultats très semblables à ceux des
fouilles anciennes. Cette zone n'a apparemment jamais été réoccupée après l'abandon
du site au Prédynastique, puisque ni céramique, ni autre matériel archéologique n'y
a été découvert, sinon quelques tessons isolés de jarres à vins datés des premières dynasties, qui pourraient bien provenir d'un
cimetière de cette époque situé non loin de
là (Brunton 1939).
L'épaisseur de la couche archéologique
varie de 40 à 60 cm dans la partie centrale
du site, exceptionnellement de 1 à 1,20 m,
et diminue considérablement vers l'Ouest,
vers le Sud en direction du Ouadi Digla, et
vers le Nord. Les sondages ont livré les
structures habituelles d'une zone d'habitat,
comme des concentrations de cendres
qu'on peut identifier à des foyers quand ils
sont occasionnellement entourés de pierres.
Il y avait également des fosses de formes et
dimensions diverses, des jarres de stockage
enterrées et des restes de poteaux pouvant
provenir de constructions légères comme
des huttes, des pare-vents et des enclos. Un
nombre considérable de petites fosses (diamètre 20-30 cm, profondeur 20-50 cm),
aux parois enduites de limon, ont été mises

Maadi,fouille de sauvetage aux con fin s du Caire

au jour. La fonction de ces fosses généralement associées deux par deux ou en groupe
reste peu claire. Il pourrait s'agir de fosses
de stockage ou de cuisine, ou bien encore
de trous de poteaux. Des fosses semblables
sont connues à Merimdé et Bouto. Plus remarquables sont des couches cendreuses
d'une épaisseur importante qui ne peuvent
guère être considérées comme des foyers
domestiques mais font plutôt penser à des
zones d'activités spécialisées. La présence
de petites perles en cuivre pourrait peutêtre s'y rattacher. Aucun autre type de production spécialisée n'a pu être identifié
dans les autres sondages. Les outils lithiques se caractérisent par leur grande diversité. Ils étaient probablement fabriqués
un peu partout sur le site. Des perles en calcaire trahissent chez les habitants de Maadi
une activité de fabrication de parures.
D'après ces observations, il semble que ce
n'était pas le commerce comme on l'a souvent dit, qui constituait la base de l'économie, mais l'agriculture et la pêche. La découverte d'objets ou de matériaux importés
est en effet exceptionnelle dans les sondages. Chèvres, moutons, porcs et bœufs
étaient élevés et consommés. La chasse
n'est guère représentée, sinon pour les oiseaux aquatiques.
La stratigraphie permet de distinguer plusieurs étapes d'occupation. Le niveau correspondant à la phase de fréquentation la
plus ancienne du désert est recouvert par
plusieurs niveaux d'occupation, puis une
strate perturbée effleurant la surface du sol,
caractérisée par une grande concentration
de pierres, provenant probablement du tamisage des débris de l'habitat par les Sebakhins. Tandis que les niveaux supérieurs
étaient souvent perturbés par des fosses subrécentes, les couches inférieures étaient endommagées sur toute la zone fouillée par
des galeries de souris et d'autres animaux,
rendant quasiment impossible les raccords
stratigraphiques. Et même dans le cas d'une
stratigraphie complète, il n'y avait pas de
différences significatives entre les niveaux
supérieurs et inférieurs qui auraient pu justifier une réelle division en phases d' occupation successives. L'inventaire du matériel

céramique par exemple laisse voir des tendances à l'augmentation ou à la diminution
de certaines catégories au cours du temps,
mais il ne s'agit généralement que de différences insignifiantes (l0 et 15 % ). Bien que
l'étude du matériel ne soit pas encore achevée, et qu'on ne puisse en donner qu'une
évaluation préliminaire, les vestiges d'occupation trouvés dans les sondages semblent
plus ou moins contemporains, ce qui indiquerait un déplacement horizontal de l'occupation au cours du temps.

Fig. 2
Maison en pierre,
vue vers l'est.
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Fig. 3
«

Maison caverne »,
vue vers le nord.
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Deux trouvailles extraordinaires viennent
contredire l'image d'un habitat constitué
uniquement de huttes légères. Il s'agit
d'abord de la maison en pierre, déjà mentionnée, fouillée par Badawi au milieu des
années 1980 (Badawi 1987,2003), nettoyée
une fois de plus lors des campagnes récentes, mais également d'une maison
« maison-caverne », découverte par hasard
en 2001 lors des sondages.
La maison en pierre construite sur un plan
rectangulaire, avec des angles fortement arrondis, est presque exactement orientée
selon un axe Est/Ouest (fig. 2). Elle mesure
à l'intérieur environ 8,5 x 4 m et s'enfonce à
peu près à 1,90 m sous le niveau du sol. Les
murs, soigneusement appareillés avec des
moellons et des gros galets, étaient à l'origine recouverts d'un mortier de terre brun
clair. Sur le côté nord se trouve l'entrée, en-
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cadrée par des murs longs de 2,80 m, surhaussée par rapport au sol grâce à une
marche, et aménagée avec quatre autres
marches qui mènent à la surface. Une niche
est creusée dans la paroi nord. Trois grandes
fosses, servant à abriter les grandes poutres
en bois qui maintenaient probablement la
structure du toit, ont été creusées dans le sol
de la pièce. La fosse située à l'Est contenait
encore les restes d'une des poutres, dont la
partie supérieure avait brûlé; celle du milieu a livré une grande quantité de charbon
de bois. Le toit combinait vraisemblablement une poutre maîtresse, des traverses, et
une couverture de nattes enduite de limon.
De nombreux fragments de limon avec des
impressions de roseaux ont été trouvés dans
la partie inférieure du remplissage de la
maison (Badawi 1987: 59). Sur le sol de la
pièce de nombreuses cavités se dessinaient
devant la paroi nord et dans l'angle sud-est
(fig. 2). Elles correspondent sans doute à
des rangées de grandes jarres de stockage.
Aussi exceptionnelle que cette construction
puisse paraître, en comparaison avec les
autres vestiges de Maadi, ou même avec
l'ensemble des sites de l'Egypte prédynastique, il ne fait aucun doute que le bâtiment
appartenait à l'habitat. Les données stratigraphiques montrent qu'il n'a pas été
construit sur le sol vierge mais appartient à
une phase plus récente de l'habitat. Une
date 14C le situe autour de 3600 cal. BC et
confirme donc cette observation.
La deuxième construction, découverte pendant les travaux actuels, est à première vue
d'une toute autre nature (fig. 3 et 4). Un escalier en pierre mène à partir du Sud vers
un couloir, plus ou moins en pente, dont les
parois plâtrées sont soigneusement aménagées avec des galets. Le couloir s'ouvre sur
une chambre souterraine à coupole, qui
s'enfonce sous la surface du désert. L'entrée
a une longueur d'environ 5,50 m et s'écarte
par une marche de la chambre souterraine
mesurant 5 x 4 m avec une hauteur d'environ 2 m. Le point le plus profond du couloir vers le Nord se situe à environ 2,50 m
au-dessous de la partie supérieure des
murs, c'est-à-dire à près de 3,70 m sous la
surface actuelle. Le sol de la chambre à cou-
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pole se situe 0,50 m plus bas encore. Dans la
partie nord du couloir on observe les traces
laissées par l'impression de grosses poutres
dans le revêtement, ainsi que les trous de
poteaux correspondants sur le sol (fig. 5).
Le couloir était vraisemblablement délimité
par quatre poteaux qui supportaient la couverture, puisque des trous de poteaux sont
également présents au pied de l'escalier
d'accès. L'entrée était constituée de tables en
calcaire aménagées avec une grosse couche
de lim on et des galets, comme le prouvent
encore quelques pierres des parois du couloir en sai llie mais aussi les tables correspondantes et une grande quantité de déchets du revêtement en limon écroulé dans
le remplissage du couloir.
Les poteaux situés à l'extrémité nord ont été
détruits par le feu, ce qui a causé l'effondrement de la couverture. Le feu avait apparemment pris dans la chambre à coupole
puisqu'on y a trouvé deux concentrations
de cendres et que des traces de feu étaient
observables sur les parois. Dans les cendres,
on a découvert plusieurs fusaïoles en cal-

caire et trois grands couteaux en silex,
parmi lesquels un couteau bifacial de forme
rhomboïdale, très soigneusement façonné,
provenant probablement de Haute-Egypte.
La destruction de la couverture de l'entrée
n'a pas entraîné l'abandon de la construction. La chambre à coupole n'était que légèrement remplie par les débris de la couverture et offrait, malgré le comblement
progressif avec du sable très fin, des conditions excellentes pour le stockage ou la dissimulation des objets les plus divers. Dans
le remplissage se trouvaient sur des niveaux
différents des dépôts de vases, des concentrations de coquilles et un type particulier
d'arêtes de poisson ayant probablement été
utilisées comme des pointes de flèche.
Même après l'effondrement du toit de la
chambre, la cavité a encore été utilisée, jusqu'au moment où elle s'est progressivement
comblée et que la zone d'habitat environ nante est venu s'étendre sur la cuvette. Cette
dernière phase d'utilisation est illustrée par
des grandes jarres de stockage et un foyer
creusé dans le remplissage sableux.

Fig. 4
Maison caverne
vue vers le sud.
«
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Fig. 5
Corridor d'accès
avec impressions et
trous de poteaux,
vue ve rs le sud.
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L'inventaire des découvertes réalisées dans
cette construction et son remplissage se
distingue clairement du matériel provenant
des sondages. Ce constat ne concerne pas
seulement la quantité beaucoup plus élevée
des petites trouvailles, mais aussi l'absence
quasi complète de déchets dans le matériel
lithique, par rapport au très grand nombre
d'outils récoltés, parmi lesquels beaucoup
de pièces de grandes dimensions comme
des couteaux ou des lames cananéennes. Il
ya en plus des différences dans la composition du matériel faunique et la grandeur
considérable de beaucoup des os trouvés
dans la construction. Des différences semblables s'observent dans le mobilier céramique, où la part des vases à enduit rouge,
quasiment absents dans les sondages, est
remarquable. On y rencontre également
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quelques fragments de vases importés.
Puisque l'étude du matériel n'est pas achevée, il n'est pas encore possible de comprendre si ces différences sont d'ordre
chronologique ou fonctionnel.
S'il n'existe à l'heure actuelle pour la maison en pierre aucun parallèle en Egypte, on
a en revanche pour la maison souterraine
des constructions semblables découvertes
pendant les anciennes fouilles de la zone
orientale du site (Rizkana & Seeher 1989 :
49ff. ). Il s'agit de structures souterraines,
dont la majorité avait une coupole et une
l'entrée au Sud. Elles se trouvent toutes
dans la partie nord-ouest de l'ancienne
fouille. Les deux constructions à l'Est ne
sont que de simples fosses creusées dans le
sol, mais pour les exemples à l'Ouest, des
pierres avaient déjà été utilisées pour la
construction de l'escalier d'entrée. Les parois de la structure qui se situe le plus vers
l'Ouest sont renforcées avec des pierres, du
mortier et des briques crues de type archaïque. Quand on compare ces constructions entre elles, on remarque d'Est en
Ouest une amélioration graduelle dans la
technique de construction. On peut imaginer que ces bâtiments ont été construits
l'un après l'autre, ce qui a permis à chaque
fois d'acquérir plus d'expérience et de trouver de meilleures solutions pour la
construction. La « maison caverne », récemment mise au jour, se situe dans la
continuité de cette série puisqu'elle est la
plus grande et la mieux construite de
toutes, et qu'elle se situe encore plus vers
l'Ouest. Malgré tout, la maison en pierre,
bien que très différente à première vue,
montre dans les détails architecturaux des
analogies avec les autres, comme l'entrée
(située pourtant vers le Nord) encadrée par
des murs, la marche entre l'entrée et la
pièce principale ou l'utilisation de limon
brun clair comme pour le mortier et le revêtement. La construction souterraine a
seulement été remplacée par une solution
plus stable, un espace plus profond avec
une couverture construite. La maison en
pierre, située encore un peu plus vers
l'Ouest, se laisse en tout cas parfaitement
intégrer dans le l'évolution proposée des
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constructions souterraines de Maadi et représente probablement son apogée et sa fin.
Comme on vient de le mentionner, des
constructions semblables sont jusqu'à présent inconnues en Egypte sur les autres
sites archéologiques. Toutefois des parallèles pour les chambres souterraines à coupoles se trouvent dans la culture chalcolithique de Beersheba au sud de la Palestine.
Des maisons construites en pierre sur un
plan ovale, mais peu ou même pas du tout
enfoncées dans le sol, sont connues pendant la période du Bronze Ancien la au
Liban et dans le nord d'Israël (SidonDakerman, Yiftahel, 'En Shadud). Puisque
les relations entre Maadi et le sud de la Palestine sont bien attestées par diverses trouvailles, et comme en plus il est probable
que des Cananéens ont au moins tempo-

rairement vécu sur le site, ont peut accepter de voir dans les constructions souterraines de Maadi des réalisations établies
d'après des idées provenant de cette région,
voire même des installations construites
par des Cananéens présents sur le site.
Apparemment le concept chalcolithique de
maisons souterraines était toujours pratiqué au début de l'Âge de Bronze, comme le
prouve l'enfoncement de la maison en
pierre, différente des prototypes levantins.
Les constructions peuvent avoir servi de
demeure et/ou de cellier pour la population engagée dans le commerce avec la
Palestine. D'après le nombre limité d'importations trouvées jusqu'à présent, la signification et l'ampleur de ces relations
commerciales sont de toute façon à évaluer
avec prudence . •
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