Kom el-Khilgan : un nouveau site
prédynastique dans le Delta
Béatrix Midant-Reynes, François Briois, Nathalie Buchez, Eric Crubezy,
Morgan De Dapper, Sylvie Duschene, Bruno Fabry, Christiane Hochstrasser-Petit,
Luc Staniaszek, Yann Tristant

Kom-el Khilgan, localisé dans le Delta oriental de la vallée du Nil (fig. 1), à
0,75 km au sud-ouest du village d'El-Samara, à 40 km de Mansoura, est une
petite butte résiduelle aplanie de 8600 m 2 (ait. 4.25 m) entourée en contrebas
(aIt. 3.20 m) d'une multitude de petites parcelles cultivées (fig. 2). La surface,
ensemencée en blé, présentait de très nombreux tessons d'époque pharaonique (essentiellement 2éme Période Intermédiaire), des fragments importants
de meules et quelques éléments prédynastiques tardifs (tessons et un fragment de couteau bifacial). Dans les fronts de taille aménagés par les paysans
lors du creusement des champs en contrebas, des restes d'os humains avaient
été observés.

L'existence d'un cimetière prédynastique dans les couches profondes de la Gezira,
surmonté par des occupations plus tardives apparaissait plausible.
Repéré et noté par le Service des Antiquités de l'Egypte!, le site a été pris en
charge par une mission française du Centre d'Anthropologie de Toulouse dans
le cadre de l'Ifao (Le Caire) et bénéficie du soutien financier de la région MidiPyrénées.

1. Qu'il nous soit dOllné ici l'occasion de saluer et de remercier MM. Salem Gabr el-8aghdadi,
Inspecteur en chef à Mansoura, M. Ali Ibrahim Ameria, Directeur, Province de D.K.Mansoura et
M. Naguib Mohamed el-Said Nour, Directeur général, provinces de O.K. et Domiata, Mansoura,
qui sont à l'origine de cette importante découverte et qui nous apportent leur aide et leurs
conseils pour exploiter au mieux ce site.
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localisat ion de Kôm el-K hilgan parmi
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LE SITE

Fig. 2

La mission 2002 avait pour but: - de tester l'existence d'un niveau prédynastique; - d'en évaluer le degré de conservation et l'étendue.
Les recherches se sont concentrées sur la partie nord-ouest du site, développant
une surface d 'évaluation de 1860 m 2 matérialisée par une série de sondages
(fig. 3).

la butte résiduelle et
les champs en contrebas.

Du point de vue géologique 2 , un examen rapide des sédiments montre une
grande variété de litho-faciès qui reflètent les changements environnementaux
importants qui ont pris place durant le Quaternaire récent.
La séquence stratigraphique (CP01, fig. 4) montre une évolution progressive du
sable grossier vers un sable moyen, depuis le bas vers le haut de la séquence.
Cette modification de la texture reflète clairement la transition entre un environnement de forte à faible sédimentation.
Commentaire de l'image (fig. 4)
Les lithosomes 10 et Il constituent le sol vierge et une zone tachetée par des
oxydes de fer dont la formation est due aux battements de la nappe phréatique. Au moment de l'observation, la nappe se trouvait à 275 cm sous la
surface ( à + 0,25 m si l'on considère que la surface est à + 3m) et à quelque
75 cm au-dessus du niveau d'eau du canal le plus proche.
Aujourd'hui, la fluctuation de la nappe phréatique est artificiellement régulée par le niveau d'eau dans le canal, mais, sous des conditions naturelles, la
1. Travaux dirigés par M.De Dapper (dans Midant-Reynes et al. 2002b).
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Plan de répartition
des sondages.
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crue annuelle jouait un rôle majeur. A partir de la lithosome 7, on peut observer le dépôt holocène de sédiments à texture fine. Dans les parties inférieures, les sédiments argileux sont mélangés avec les dépôts sableux de la
gezira, mais ils dominent dans les parties supérieures. A partir de la lithosome 9, l'activité anthropique est assurée par la présence de tessons, des
fragments d'os et des cbarbons. La litbosome 1 est un niveau de labour
(sub ) récent.

Fig. 4
La séquence
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Du point de vue archéologique, deux grands niveaux d'occupation sont clairement attestés, qui correspondent aux strates supérieures argileuses (lithosomes 17), d'une part, aux niveaux sableux inférieurs (lithosomes 8-9), d'autre part.
Le niveau supérieur a livré un ensemble de structures domestiques et funéraires.
Les premières sont constituées par des murs en briques crues, des fours, des
foyers, des silos (fig. 5), accompagnées d'un abondant matériel céramique qui a
permis de les dater de la période Hyksos. Les coupes stratigraphiques (14 réalisées à ce jour) mettent en évidence de nombreux niveaux de sol et des réaménagements.
19 sépultures (dont 4 non encore fouillées) s'implantent dans ce niveau, postérieures aux occupations domestiques. Deux états de conservation ont été observés, un état médiocre pour les tombes les plus hautes, pour certaines arasées par
les labours, et un bon état de conservation pour les tombes les plus profondes.
Les sujets reposent essentiellement en position allongée,sur le dos (11 sur 15)
(fig. 6), ou sur le côté (2 sur le côté gauche et 1 sur le côté droit). Le sujet de la
sépulture Sp. 14 fait exception, il est disposé sur le ventre. Aucune liaison à l'âge
ou au sexe n'a été relevée. Les membres supérieurs et inférieurs sont fréquemment en extension. Sauf dans un cas, où un petit vase a été glissé dans le sternum d'un sujet, les inhumés ne sont accompagné d'aucun mobilier funéraire.
Le niveau inférieur (fig. 7) correspond à un cimetière prédynastique. 30 sépultures ont été mises au jour (6 non encore fouillées). L'état de conservation observé est médiocre en raison de la fossilisation des ossements due au sable et au
battement de la nappe phréatique. Les sujets reposent majoritairement sur le
côté (20 sur 24, dont 13 sur le côté gauche) ; dans 4 cas, ils sont sur le dos. Leur
position est contractée, les membres supérieurs fléchis avec les mains disposées
de préférence devant la face, et les membres inférieurs fléchis, les pieds joints.
Fig. 5
Niveaux
supérieurs :
structure
domestique (s ilo).
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Fig. 7
les deux niveaux
d'occupation. A la base
de la coupe: une tombe
prédynastique.
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Fig. 8
Epoque
prédynastique :
enfant inhumé
dans un vase.
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Deux individus (un enfant de 3 ans et une femme)
sont en position hypercontractée. La position générale du corps ne semble pas être influencée par l'âge
ou le sexe.
Deux modes d'inhumations ont été identifiés: l'inhumation en jarre, sans couvercle (deux enfants en
bas-âge) (fig. 8), et l'inhumation probablement dans
une enveloppe (natte, tissu) (fig. 9). Une sépulture
d'enfant fait exception (Sp. 19) (fig. 10). La présence
(.,
uniquement du crâne, de la mandibule et des vertèbres cervicales évoque une sépulture secondaire;
un collier de perles, situé devant la face, n'a manifestement pas été perturbé.
Près de la moitié des tombes a livré du mobilier associé au défunt. Ce mobilier consiste essentiellement en
dépôts de céramiques, le plus souvent un seul pot.
Les céramiques peuvent être déposées près du corps,
généralement à la tête ou aux pieds, ou bien à une altitude supérieure au corps, et dans ce dernier cas,
elles ont été déposées au moment de la fermeture de
la tombe. La sépulture d'enfant, décrite ci-dessus
(Sp. 19), a fourni un collier avec une pendeloque en
schiste, déposés devant la face. Une sépulture
d'adulte (Sp. 33) contient un pot et une valve de coquillage, placée sous la face.
Les 24 tombes prédynastiques fouillées à ce jour se répartissent en deux groupes: le premier dans le sondage SD 09, l'autre dans le sondage SD 13. Aucune règle ne se dégage de l'orientation des tombes. Pour l'instant, l'organisation se présenterait de façon nucléique. Au total, 8 adultes,
3 hommes, 1 femme et 4 sujets de sexe indéterminé, Il enfants et 3 adolescents
ont été identifiés. Le recrutement, comparé au schéma de mortalité archaïque
(Lederman 1969), met ainsi en évidence une forte proportion de sujets immatures (enfants et adolescents), et un sex ratio en faveur des hommes. Cependant,
l'effectif sexué est faible et le nombre de sujets de sexe indéterminé est important.

1

Fig. 9
Epoque prédynastique :
inhumat ion en pleine terre.

Le mobilier céramique étudié se rapporte à deux grandes périodes bien différenciées.
Le premier groupe comprend les vases entiers provenant des tombes pré-et protodynastiques (Nagada III), ainsi que les fragments de céramiques érodés, compris dans les couches d 'occupation postérieures et supposant une destruction partielle de la nécropole pré-et protodynastique par cette implantation plus récente.
L'étude de cet ensemble se fonde sur les connaissances acquises lors de l'exploitation du matériel d'AdaÏma et sur les bases méthodologiques posés à cette occasion (Midant-Reynes & Buchez 2002). Il n'est pas exclu que quelques formes
se rapportent à l'Ancien Empire.
Le second groupe comprend l'ensemble des éléments fragmentaires et quelques
vases archéologiquement complets constituant le mobilier domestique d'une occupation qui se situe, en première approche, à la Deuxième Période
Intermédiaire.
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Le silex taillé est présent essentiellement sous la forme d'outils issus des niveaux
supérieurs. On rencontre très peu d'éléments de débitage. Il s'agit essentiellement de lames de faucilles présentant un lustré caractéristique. On trouve égaIement quelques fragments de grands couteaux bifaciaux, qui, comme certains
tessons, signent probablement la destruction partielle du niveau prédynastique
par l'implantation postérieure.
Meules, molettes et broyeurs en grès et quartzite proviennent de la couche supérieure d'occupation. Fragmenté, souvent brûlé, ce matériel se rencontre à
l'état détritique et dans le remplissage de divers fosses et trous de poteau. Il apparaît relativement peu abondant comparé au matériel céramique.
Le site de Kôm el-Khilgan s'est révélé riche en vestiges archéologiques et d'un
grand intérêt scientifique.
Globalement, deux grandes périodes de l'histoire égyptienne sont représentées:
• La séquence protodynastique (Nagada III), sous la forme exclusivement de
structures funéraires. Du point de vue stratigraphique, elle concerne les parties
profondes de la Gezira, à environ 1 m - 1,20 m sous la surface du sol.
• La période Hyksos, 2éme Période Intermédiaire, qui constitue l'épaisse couche
d'occupation brune qui domine la Gezira, et atteste d'une occupation de relativement longue durée, comme le montrent les très nombreux niveaux de sol, les
témoignages de réfection des structures et leurs recoupements.
• C'est au dernier état du site qu'appartiennent les individus inhumés en position
allongée. Certaines fosses en effet recoupent des pans de murs. L'occupation domestique a donc été re-affectée au domaine funéraire. A cet égard, la datation d u
petit vase (KeK 02. 232) inséré dans le thorax du sujet de la Sp. 08 sera tout à fait
essentielle pour évaluer le temps qui sépare l'abandon
de l'habitat de l'implantation de la nécropole.

Fig. 10
Epoque prédynastique :
crâne inhumé avec un collier
et un pendentif (Sp.19l.

Si les époques protodynastique et Hyksos constituent
les deux points forts de l'occupation du site, des éléments céramiques peu nombreux peuvent se rattacher
à l'Ancien et au Nouvel Empire. Ce point doit être vérifié lors des fouilles à venir: y-a-t-il vraiment des éléments de ces époques et que signifient-ils quant à l'occupation du site?
• Pour ce qui concerne la période protodynastique,
période pour laquelle l'équipe investie présente l'avantage, grâce au cimetière d'Adaïma (Crubezy et al.
2002), d'apporter des éléments comparatifs pertinents,
il conviendra:
- d'évaluer la gestion de l'espace funéraire: secteurs
dévolus à certains groupes particuliers (par ex. les enfants regroupés des Sp.25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 40) ;
- de déterminer plus précisément l'évolution chronologique du cimetière;
- d'estimer les groupes sociaux intéressés: classes
d'âge, importance du mobilier funéraire;
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- de préciser les pratiques funéraires: orientation des corps, position, démembrements ...
- de préciser les relations avec les nécropoles voisines de Samarra, de Minshat
Ezzat et de Tell el Dab'a el-Qanan.
Dans cette région de l'Egypte gagnée vers 3500 avant notre ère à la culture nagadienne après avoir développé ses propres traditions (Maadi-Bouto ), il sera du
plus haut intérêt de tenter de détecter, si faire se peut, des processus d'aculturation résultant de la rencontre et peut-être du croisement des deux grandes traditions culturelles de l'Egypte du 4ème millénaire .
• Pour la période DPI3, la fouille devra être poursuivie et l'étude menée en collaboration avec des chercheurs avertis de ces périodes. Le grand site voisin de
Tell el Da'ba (M. Bietak) ne peut manquer d'être pris en considération.
D'un point de vue général, l'occupation du site de Kôm el-Khilgan, depuis les
origines de l'implantation humaine jusqu'à son abandon, doit être replacée
dans un contexte géo-morphologique et environnemental qui nécessitera de
faire appel aux spécialistes de ces questions. La contribution cette année de
Morgan De Dapper en pose la première pierre. Elle devra être poursuivie. Elle
implique une mise en relation avec les autres sites connus du Delta oriental, tant
pour la période prédynastique que pour les phases plus tardives.
Enfin, l'exploitation de ce site s'intégrant à un plus vaste programme relatif au
peuplement de l'Egypte ancienne, conduit par Eric Crubezy , anthropobiologiste (Université Paul Sabatier, Toulouse ), les analyses anthropologiques en
cours peuvent être complétées par des études sur l'ADN ancien, du type de
celles réalisées à Adaïma, à condition que l'état de préservation des ossements le
permette . •
1. Deuxième Période Intermédiaire: 1785-1580 av. notre ère.
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