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Les dynamiques d’échanges entre
l’Égypte prédynastique et le Levant sud
au 4e millénaire
Frédéric Guyot

Les recherches menées depuis une vingtaine
d’années en Égypte et en Israël ont permis
de préciser à la fois la nature et la chronologie des échanges entre l’Égypte prédynastique et le Levant sud. Elles ont également
permis de mieux appréhender l’organisation sociale de ces populations. C’est sans
doute leur contribution la plus importante,
car il faut garder à l’esprit que la façon dont
une société gère ses échanges avec les groupes
voisins est avant tout déterminée par son
organisation sociale. Retracer le développement des échanges interrégionaux au cours
du 4e millénaire, c’est donc aussi étudier les
transformations sociales de ces populations.
Research carried out for twenty years in

Egypt and Israel specified the nature and
chronology of exchanges between Predynastic Egypt and the Southern Levant. It
also resulted in a better understanding of
the social organisation of these populations.
This is probably its most important contribution as it is necessary to keep in mind that
the way a society manages its exchanges
with nearby groups is above all determined
by its social organisation. Redrawing development of interregional exchanges during
the 4th millennium is also to study the social
transformations of these populations.
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Fig. 1
Chronologie
comparée des
cultures de l’Égypte
et du Sud Levant.

La première moitié du 4e
millénaire
Durant toute la première moitié du 4e millénaire, les cultures de Haute et de Basse-Égypte
partagent la même organisation économique
et sociale. En dépit d’importantes différences
dans leur culture matérielle, elles montrent
le même mode de production, organisé
à l’échelle domestique. La réalisation des
céramiques comme de l’outillage lithique
est assumée par chaque cellule familiale, en
fonction de ses propres besoins. L’habitat se
compose exclusivement de petites constructions en matériaux légers, dispersées sur des
villages à l’implantation lâche. Sur aucun
site, un édiﬁce ne se différencie des autres
par sa taille ou par des traits architecturaux
spéciﬁques. Seules les pratiques funéraires
varient quelque peu du nord au sud, où
l’investissement paraît plus développé. Mais
cela n’implique pas pour autant une différence dans l’organisation sociale : d’abord,
parce que l’organisation dans le monde des
morts ne reﬂète que de manière très lointaine
celle des vivants, ensuite parce qu’en HauteÉgypte, la différenciation reste à cette période
du domaine symbolique, individuel. Il n’y a
pour l’instant pas de différenciation statutaire clairement exprimée entre les individus.
En somme, les populations du nord, comme
celles du sud, sont des sociétés à pouvoir diffus, proches des communautés domestiques
agricoles (Meillassoux 1975 ; Testart 2005 :
98-104).
En ce qui concerne les échanges interrégionaux, les sociétés de ce type n’entretiennent
de contacts qu’avec les communautés qui
appartiennent déjà au même réseau social.
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Les biens transitent sans intermédiaire de
communautés en communautés voisines,
parfois sur de longues distances. C’est ce
qu’on appelle les échanges de proche en
proche. Or, ce mode d’échanges est très aléatoire, puisqu’un groupe ne peut obtenir que
les produits dont dispose un autre groupe
situé en amont de la chaîne, et ainsi de suite.
En d’autres termes, les communautés doivent
se contenter des biens acheminés de manière
aléatoire jusqu’à elles.
De fait, des échanges entre la Haute, la BasseÉgypte et le Levant Sud sont attestés dès cette
période, mais ils demeurent à la fois faibles et
diffus. Dans le Delta, quelques jarres et outils
lithiques en provenance de Haute-Égypte ont
été retrouvés dans la plus ancienne occupation de Bouto (von der Way 1997 : 104). À
Maadi, ce sont une douzaine de céramiques
rouges à bord noir, des pièces bifaciales et une
dizaine de palettes à fard qui prouvent l’existence de ces contacts (Rizkana & Seeher 1987
: 29-30 ; 1988 : pl. 83). En Haute-Égypte, ces
échanges indirects s’expriment par de rares
importations et par des inﬂuences limitées
dans le répertoire céramique local (comme
les décors d’impressions en forme d’arcs sur
la surface de certaines céramiques).
Les échanges entre les cultures prédynastiques et celles du Levant Sud ne sont guère
plus développés (Levy & van den Brink 2002;
Miroschedji 2002). À Bouto, les importations
se limitent à quelques céramiques le plus
souvent fragmentaires. Elles sont néanmoins
plus nombreuses à Maadi, où une trentaine
de céramiques complètes et des objets de
cuivre ont été retrouvés (Rizkana & Seeher
1987 : 52-54). À la faveur des échanges de
proche en proche, les productions sud levantines gagnent également le sud de l’Égypte.

Les dynamiques d'échanges entre l'Égypte prédynastique et le Levant sud au 4e millénaire

Dans la nécropole de Matmar notamment,
une tombe a livré une petite hache de cuivre
trapézoïdale et une jarre levantine, qui ont
sans doute transité par Maadi (Watrin 2003 :
570).
Pour comprendre avec quelles populations
du Levant sud les Prédynastiques étaient
alors en contact, il faut considérer les importantes transformations qui se sont déroulées
dans cette région depuis le dernier tiers du
5e millénaire. À cette époque, le Néguev nord
est occupé par des groupes d’agro-pasteurs
pratiquant une agriculture sèche de blé et
d’orge, et un pastoralisme d’appoint qui les
conduits à accomplir de manière cyclique
une transhumance d’amplitude limitée
(Gilead 1995 : 464-465 ; Hermon 2008). Ils
pratiquent la métallurgie du cuivre et occupent des villages à l’implantation soit dense
et organisée autour d’espaces de circulation
(Shiqmim par exemple), soit plus lâche et
dispersée (Safadi notamment). Sur ces sites,
le peu de matériel en provenance de l’Égypte
néolithique se résume toujours à deux types
d’objets : des valves d’asphataria rubens, un
mollusque du Nil dont la nacre sert à faire
des pendentifs, et des barbillons de poisson chat, utilisés comme pointes de ﬂèche
(Commenge & Alon 2002).
Vers le tournant des 5e et 6e millénaires, le pic
d’humidité qui avait permis à ces groupes de
s’installer de plus en plus vers l’est en proﬁtant du recul des franges désertiques laisse
la place à un climat plus aride (Rowan &
Golden 2009 : 20-23). À partir de ce moment,
la culture du Néguev nord semble être en
perte de vitesse : les grands centres se vident
et les populations se replient vers des régions
au climat moins instable. Une partie d’entre
elles va remonter le Nahal Besor en direction
de la plaine côtière et va s’implanter sur des
sites comme Afridar et le site H, où elles participeront au développement de la culture
du Bronze Ancien I (Braun & Gophna 2004 :
225-230). D’autres quittent la région d’Arad
et remontent vers la Judée. D’autres, enﬁn,
traversent le Sinaï pour s’établir parmi les
communautés locales de Bouto et de Maadi.
À Bouto, la présence de ces nouveaux arrivants a pu être mise en évidence grâce à un
assemblage céramique très différent des pro-

ductions locales (Faltings 2002). Ces céramiques relèvent de la tradition sud levantine,
mais ont été produites localement. Cela
montre que les personnes qui les utilisaient,
résidaient de manière permanente sur le site.
La majorité d’entre elles sont des bols ou des
jattes tronconiques, décorés d’une bande
rouge sur le bord. Presque toutes ont été
terminées à l’aide d’un tour lent, selon une
pratique bien représentée dans le Levant sud,
mais alors inconnue en Égypte.
L’existence d’un petit groupe de sud levantins dans le village de Maadi est suggérée par quatre habitations souterraines,
creusées parmi les maisons indigènes en
matériaux légers (Rizkana & Seeher 1989 :
49-53 ; Hartung et al. 2003 : 157-160). Elles
ne connaissent aucun parallèle en Égypte,
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Fig. 2
Carte de l’Égypte
et du Sud Levant
durant la phase
Nagada I-I.
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mais sont très proches par leur taille et leur
agencements des habitations qu’occupaient
les agro-pasteurs du Néguev nord quelques
siècles auparavant. Des sites comme Safadi
ou Shiqmim offrent des comparaisons probantes à cette forme d’habitat, et il ne fait
aucun doute que les personnes qui vivaient
dans ces trois agglomérations devaient soit
appartenir au même groupe culturel, soit
entretenir des rapports étroits (Guyot en
préparation). Cela paraît d’autant plus assuré
que deux autres édiﬁces construits à Maadi
présentent eux-aussi des traits levantins.
Il s’agit de maisons semi-souterraines, aux
parois maçonnées de briques et de pierres, et
dont la toiture ne dépasse pas le niveau du sol
(Rizkana & Seeher 1989 : 51-55 ; Hartung et
al. 2003 155-157). Ni la pierre, ni la brique ne
sont employées en Égypte pour la construction de bâtiments à cette période, tandis que
leur usage est très répandu depuis le 6e millénaire dans le Levant. Du reste, à l’intérieur
et autour de ces maisons ont été retrouvés
des céramiques et des outils lithiques sud
levantins, ainsi que des objets en cèdre ou en
cuivre que l’Égypte ne produisait pas.
De petits groupes sud levantins vivaient donc
au milieu des populations locales de Bouto et
de Maadi, tout en conservant leur mode de
vie et en maintenant des échanges avec leur
région d’origine. En dehors de ces deux sites,
les contacts avec le Levant restent cependant
limités et les Prédynastiques, du fait de leur
organisation sociale, subissent les contacts
plus qu’ils ne les organisent.

Le troisième quart du 4e
millénaire
Il faut attendre le troisième quart du 4e millénaire pour que cette situation évolue. C’est
vers 3400 av. J.-C. que de profonds changements vont avoir lieu dans l’organisation
socio-économique des communautés égyptiennes, et par conséquent, dans l’organisation de leurs échanges interrégionaux.
Cette période est avant tout caractérisée
par l’évolution des modes de production en
Haute-Égypte et dans une moindre mesure,
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dans le Delta. L’économie se détache peu à
peu de la sphère domestique pour se concentrer dans des ateliers, dont le produit est
désormais destiné à la communauté toute
entière, et non plus à une seule famille ou à
un seul lignage. Certains types de céramiques
tendent à se standardiser, parce qu’elles sont
réalisées par un même potier pour un grand
nombre de personnes. Les premières structures de production à grande échelle apparaissent et sont regroupées dans des secteurs
bien délimités de l’habitat.
Dans la localité 11 de Hiérakonpolis, une
grande brasserie a ainsi été aménagée non
loin d’autres structures de combustion, servant à la cuisson du pain ou des céramiques
(Takamiya 2008). Des installations similaires
se retrouvent en Basse-Égypte, à Tell elFarkha notamment (Cichowski 2008).
Certains éléments architecturaux commencent à se distinguer des habitations ordinaires, et les premiers ensembles à vocation
communautaire apparaissent à cette période.
C’est en particulier le cas de la grande esplanade dépourvue de toute installation domestique qui a été retrouvée dans la localité 29 de
Hiérakonpolis (Friedman 1996). Sa fonction
n’est pas certaine, mais de toute évidence elle
était destinée à accueillir des manifestations
qui concernaient l’ensemble du corps social.
À Tell el-Farkha, un grand bâtiment construit
en matériaux légers présente un plan pluricellulaire, dans lequel les différentes activités de subsistance sont distribuées entre des
espaces bien compartimentés (Cialowicz
2003). Cette sectorisation de l’habitat est
nouvelle car jusque là, l’espace domestique
était toujours monocellulaire et indifférencié.
Mais c’est sans doute dans le domaine funéraire que ces mutations sociales sont les
mieux perceptibles. À partir de cette période,
la différenciation d’un individu par rapport
aux autres commence à s’afﬁrmer dans les
nécropoles de Haute-Égypte, de même que
celle d’un groupe d’individus par rapport au
reste de la communauté. La tombe T23 de
Hiérakonpolis, intégrée à un véritable complexe entouré d’une palissade en est l’un des
meilleurs exemples (Friedman 2008). Elle
exprime déjà la division qui prend forme,
dans les mentalités prédynastiques, entre la

Les dynamiques d'échanges entre l'Égypte prédynastique et le Levant sud au 4e millénaire

large base du corps social et une minorité d’individus désormais constitués en une classe dominante, une élite.
L’accroissement de cette différenciation sociale va avoir des répercussions sur les échanges interrégionaux. D’abord, parce qu’elle va créer des besoins nouveaux : les élites naissantes cherchant
à manifester ostensiblement leur statut, elles vont formuler une demande beaucoup plus importante en biens exogènes. Ensuite, parce qu’elle va nécessiter le maintien d’un ﬂux d’importations
à la fois régulier et important, ce que ne pouvaient pas assurer les échanges de proche en proche
qui prévalaient jusque là.
Il devient donc nécessaire pour ces sociétés d’entrer en contact direct avec les centres de production, ce qui veut dire mettre en place des échanges sur de longues distances. Mais ce faisant, elles
vont être confrontées à un problème : comme mentionné plus haut, les groupes du Néguev nord
étaient alors engagés dans un processus de restructuration et n’étaient pas en mesure de satisfaire
seuls la demande égyptienne. Les centres de Basse-Égypte vont donc envoyer de petits groupes
d’individus vivre dans les villages du Néguev nord, aﬁn de concentrer les productions locales et
de les réexpédier vers le Delta. C’est en fait le schéma inverse de celui observé à l’époque précédente, mais qui découle ici d’une dynamique commerciale.
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Fig. 3
Carte de l’Égypte
et du Sud Levant
durant la phase
Nagada II.
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Fig. 4
Carte du Levant
Sud durant le
Bronze Ancien IA.
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Les égyptiens originaires du Delta vont s’établir dans deux villages préexistants : Taur
Ikhbeineh près de la côte, et le site H sur le
Nahal Besor (Yekutieli 2001). Le matériel de
tradition égyptienne retrouvé sur ces sites
est composé d’importations céramiques et
lithiques, et d’un assemblage produit localement. Parmi ce dernier, les formes égyptiennes sont majoritaires, mais à leur côté
ﬁgurent également des formes hybrides,
c’est-à-dire combinant des traits égyptiens
et levantins. Cela implique que les contacts
entre les deux communautés ont été prolongés et qu’il ne s’agissait pas d’échanges sporadiques.
Sur le site H, les importations égyptiennes
comprennent des asphataria, des barbillons
de poisson-chat, et des jarres d’un type très
courant à Maadi (où l’une d’elles a d’ailleurs
été retrouvée remplie de ces mêmes barbillons, prête à l’exportation pour ainsi dire).
Les produits exportés en retour vers l’Égypte
ont aussi été retrouvés sur ces deux sites. Ce
sont des jarres à anses annulaires dont une
trentaine ont été mises au jour à Maadi, et
des jarres à anses horizontales ondulées dont
plusieurs exemples ont été découverts à Tell

●
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el-Farkha ou Tell el-Iswid. S’y ajoutent des
outils de cuivre, des lames de silex ou de l’asphalte.
Les Egyptiens établis sur ces sites ont dû
côtoyer, voire habiter, des édiﬁces à superstructures de briques. Peu de temps après, les
premières constructions de ce type apparaissent sous une forme aboutie, en Basse comme
en Haute-Égypte. L’usage de la brique et
l’emploi de chaînages réguliers apparaissent
ainsi comme des emprunts à l’architecture
du Levant sud. Ces emprunts eurent lieu à
une époque où de nouveaux besoins se faisaient sentir dans l’habitat prédynastique.
Les échanges entre les deux régions s’effectuaient par voie terrestre à travers le Sinaï, et
sans doute par cabotage le long des côtes. La
récente domestication de l’âne a dû faciliter
grandement la traversée des étendues désertiques et contribuer au développement des
échanges entre les centres du nord Néguev
et les environs de Maadi. Les villages situés
plus à l’intérieur des zones marécageuses
du Delta, ou ceux proches des côtes comme
Bouto, ont dû entretenir un commerce
davantage maritime ou ﬂuvial. La situation
de Taur Ikhbeineh, à moins de 3 km du littoral, pourrait être liée à ces échanges maritimes qui se développeront au cours du 4e
millénaire.
Mais pour l’heure, la présence égyptienne
reste limitée au Néguev nord. Aucune
importation égyptienne n’a été retrouvée
dans les villages contemporains de Tel Halif,
Ptorah, Erani, Afridar ou Hartuv (Braun &
van den Brink 2008 : 654-656). Cela tient au
fait que l’émergence des groupes dominants
en Égypte n’en est encore qu’à ses débuts : la
demande en biens exogènes demeure faible
et ne nécessite pas une implantation plus
importante dans la région.
Pour autant, l’impact du développement
prédynastique est déjà perceptible sur plusieurs sites de la plaine côtière. Les populations locales ont vite compris les avantages
qu’elles pourraient tirer d’un commerce avec
l’Égypte. Dès lors, elles vont développer leur
production de cuivre au-delà des besoins
de la communauté, dans le but d’en exporter une partie. À Barnea, Afridar, ou Taur
Ikhbeineh, des installations métallurgiques
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pour broyer le minerai, mélanger et fondre
le métal, sont ainsi aménagées par vingtaines
dans des secteurs isolés de l’habitat (Golani
2004 : 15-18 : Oren & Yekutieli 1992 : ﬁg. 3).
Cette concentration des forces productives
peut être vue comme un phénomène d’évolution sociale secondaire, qui s’opère pour
des raisons commerciales et en réponse à un
stimulus égyptien. Mais ce dernier n’a pas
créé une telle évolution, il n’a fait qu’accentuer, qu’accélérer un processus engagé depuis
plusieurs siècles.

Le dernier quart du 4e
millénaire
Les deux derniers siècles du millénaire sont
marqués en Égypte par la pleine expression des conceptions inégalitaires mises en
place à la période précédente. La pyramide
sociale va croître de plus en plus, tandis que
les relations de production et de redistribution vont se complexiﬁer. Cette structuration
exponentielle de la société va engendrer un
accroissement considérable de la demande
en biens exogènes.
En Haute comme en Basse-Égypte, les
importations en provenance de Nubie et du
Levant vont se multiplier, en même temps
qu’elles vont se concentrer entre les mains
d’un nombre de plus en plus réduit d’individus ou d’institutions. La tombe U-j d’Umm
el-Qaab qui contenait quelques 350 jarres
sud levantines en est sans doute l’illustration
la plus connue, mais ce phénomène est également bien visible dans le nord, notamment
à Tell el-Farkha (Hartung 2001 ; Cialowicz
2007). Les deux statuettes en bois recouvertes d’or et incrustées de lapis-lazuli qui y
ont été retrouvées montrent à quel point les
échanges se sont étendus au-delà des régions
frontalières. C’est aussi à cette période qu’apparaissent dans l’iconographie les premières
représentations de ces contacts commerciaux
(Dreyer 1999 : 220).
Cependant, l’apogée des échanges entre
l’Égypte et le Levant sud se situe au début de
la 1ère dynastie, en particulier sous le règne
de Narmer. Pour combler une demande qui

ne cessait d’augmenter, les Egyptiens vont
intensiﬁer leur présence dans le Levant sud ;
toujours dans l’optique de concentrer les
productions locales et de les réexpédier vers
l’Égypte, mais à une échelle beaucoup plus
importante. Jusque là, ils n’étaient implantés
que dans le Néguev nord et parmi les populations locales. À partir de la 1ère dynastie,
ils vont non seulement étendre leur réseau
d’échanges, mais ils vont surtout fonder leurs
propres établissements, qui fonctionneront
comme des sortes de comptoirs commerciaux. Ces deux centres sont En Besor et
Tell es-Sakan (Gophna 1995; Miroschedji et
al. 2001). En Besor se situe à moins de deux
kilomètres du site H, et Tell es-Sakan à quatre
kilomètres de Taur Ikhbeineh. Tous deux ont
donc été implantés à proximité des anciens
nœuds commerciaux dans le but de les dynamiser.
L’assemblage matériel qui a été retrouvé sur
ces sites est pour l’essentiel égyptien, qu’il
soit importé ou produit localement. Mais si
à l’époque précédente, les formes relevaient
de la tradition de Basse-Égypte, le répertoire est désormais celui de la ﬁn Nagada
IIIB - début Nagada IIIC. Ce répertoire est
commun à l’ensemble de l’Égypte, de sorte
qu’il n’est plus possible de déterminer si ces
populations étaient originaires du sud ou du
nord de l’Égypte. Parmi l’assemblage ﬁguraient également de nombreux scellements,
témoins du rôle grandissant joué par l’administration dans l’organisation des échanges
interrégionaux.
Pour étendre leur présence plus au nord, les
Égyptiens vont, dans le même temps, s’implanter à Tel Mahaz et à Lod (Braun 2004).
Les importants assemblages égyptiens issus
de ces villages sont identiques à ceux de Tell
es-Sakan et d’En Besor. Comme ces derniers,
ils ont livré plusieurs serekhs de Narmer, ce
qui rappelle combien l’expansion de la présence égyptienne dans cette région est liée au
règne de ce souverain.
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Fig. 5
Carte du Levant
Sud durant le
Bronze Ancien IB.

A partir de cette période, les villages du
Bronze Ancien I qui étaient restés jusque là
plus ou moins en marge des échanges avec
l’Égypte, vont y prendre une part active. À
Afridar, Erani, Arad ou Tel Halif, les importations égyptiennes se retrouvent à présent
en nombre signiﬁcatif. Quelques importations de Nagada IIIA sont attestées à Tel Halif
par exemple, mais ce n’est qu’à partir de la
1ère dynastie qu’elles se multiplient (Yekutieli
2000 : ﬁg. 8.11.9). Elles sont là encore formées d’un matériel égyptien importé, de
scellements et de serekhs de Narmer.
Dans le même temps, les échanges maritimes
s’intensiﬁent. Une jarre égyptienne remplie
d’asphataria rubens a été découverte au large
du Mont Carmel et témoigne du développement des échanges le long des côtes, peutêtre en direction du Levant nord (Sharvit et
al. 2002).
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Néanmoins, cette apogée des échanges fut de
courte durée. Il apparaît que dès la seconde
moitié de la 1ère dynastie, l’investissement
égyptien dans le Levant sud a été beaucoup
moins important. Que ce soit dans les centres
égyptiens comme Tell es-Sakan, ou dans les
centres locaux comme Tel Halif, les occupations du Bronze Ancien II ne montrent
quasiment plus d’importations égyptiennes.
Or, cette période correspond en Égypte à la
ﬁn de la première dynastie et au début de
la deuxième. Il faut donc croire que ce sont
les troubles survenus en Égypte durant cette
période encore mal comprise, qui ont mis un
brutal coup d’arrêt aux échanges entre ces
deux régions (tels qu’ils s’étaient progressivement structurés au cours de ce 4e millénaire).
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