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L’iconographie de la chasse dans le
contexte social prédynastique
Stan Hendrickx, MAD-Faculty, Hasselt1

Les données
archéozoologiques
Alors que les études archéozoologiques
montrent que la chasse n’avait qu’une
importance marginale dans le mode de
subsistance de l’époque prédynastique,
cette activité a une place bien plus marquée
dans l’iconographie de la même époque. Les
représentations comprennent aussi bien des
scènes de chasse en milieu aquatique qu’en
milieu désertique. Elles sont à mettre en
parallèle avec les représentations de violence guerrière, qui relèvent d’un concept
commun, celui de l’établissement et du
maintien de l’ordre sur le chaos. L’iconographie de la chasse à l’hippopotame, dont les
premières attestations sont contemporaines
de Nagada I, est un thème connu jusqu’à
la période dynastique, au début de laquelle
il devient partie intégrante du symbolisme
royal. La chasse dans le désert relève quant
à elle du mode de vie de l’élite, où elle permet à celle-ci de se mettre en valeur, dans
la vie réelle tout come dans les représentations visuelles qui, de cette manière, jouent
un rôle important dans la hiérarchisation
sociale et la formation de l’État.
1

Although archaeozoological studies show
that hunting was only of marginal economic importance during Predynastic
times, hunting scenes are nevertheless an
important element of the iconography.
Both hunting in the Nilotic and the desert
environment are represented. The hunting
scenes are to be understood in combination
with scenes of military violence and are
part of the concept of the maintenance of
order over chaos. The iconography of hippopotamus hunting can be followed from
the early Naqada I Period until dynastic
times, when it is part of royal symbolism.
Desert hunting was part of the elite manner of living and allowed the upper class to
show its importance in real life and through
visual representations, which in this manner became an important element in the
development of hierarchic structures and
state formation.

Je tiens à remercier Renée Friedman, Ulrich Hartung et Veerle Linseele pour m’avoir permis d’accéder à leurs
articles encore inédits. Ma reconnaissance va également à Yann Tristant qui a bien voulu se charger de la correction
du présent texte.
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Un aperçu récent des données archéozoologiques concernant les animaux sauvages
découverts en contexte archéologique du
Paléolithique tardif jusqu’à la ﬁn du Nouvel
Empire (Linseele & Van Neer 2009) permet
aujourd’hui de discuter la place économique de la chasse en Égypte. Les données
relativement fournies pour le Prédynastique
indiquent que la chasse était toujours d’une
certaine importance pendant le Badarien
(v. 4400-3900 av. J.-C.) et au tout début de
Nagada I (v. 3900-3800 av. J.-C.) (Linseele &
Van Neer 2009 : 55-56, tab. 2). Mais même à
cette période, la matériel archéozoologique
ne comprend en Haute-Égypte que 10%
seulement d’animaux sauvages, contre 90%
d’animaux domestiques (carnivores exclus).
Pour les phases prédynastiques postérieures
en Haute-Égypte, les restes d’animaux sauvages sont présents sur tous les sites d’habitat, mais ne représentent que 1 à 2% de
l’assemblage faunique, à l’exception notable
du site rituel HK29A à Hiérakonpolis, dont
l’importance sera évoquée plus loin.
De toute évidence, il faut différencier chasse
en milieu désertique et chasse en milieu
aquatique. L’hippopotame est de loin l’animal le plus représenté dans ce dernier cas.
Pourtant, il n’est quasiment pas attesté en
Haute-Égypte, alors qu’en Basse-Égypte il
représente la majorité des trouvailles. Si on
ne tient pas compte de cet animal, l’importance de la chasse est encore plus réduite
en Basse-Égypte, avec moins de 1% des

espèces présentes (Linseele & Van Neer
2009 : tab. 2-3). Dans tous les cas, l’hippopotame a un statut très particulier, sa chasse
ayant pu avoir pour seul but de protéger les
champs contre leurs escapades nocturnes.
D’ailleurs, aucune preuve n’existe concernant la consommation de l’hippopotame
ou du crocodile pendant la période dynastique. Remarquons également que, dès le
Paléolithique, la pêche a une très grande
importance économique (Van Neer 1994 ;
2004), contrairement à la chasse en milieu
aquatique, et que ces deux activités ne peuvent pas être mises en rapport.
Dans la plaine alluviale elle-même, les ruminants, comme l’aurochs et l’antilope bubale,
bien représentés pendant le Paléolithique
ﬁnal et l’Épipaléolithique, disparaissent
presqu’entièrement au Prédynastique, du
fait de leur concurrence avec les animaux
domestiques. La gazelle, animal moins
dépendant de la plaine alluviale et pouvant
vivre assez loin dans les déserts2, est de très
loin l’espèce la mieux représentée (Linseele
& Van Neer 2009 : 57-60).
En résumé, on peut dire que malgré la présence d’animaux sauvages sur tous les sites
prédynastiques, leur importance du point
de vue de la consommation de viande est
extrêmement limitée. Il s’agit d’autre part
d’une activité de chasse dominée par la
gazelle en milieu désertique et par l’hippopotame en milieu aquatique.

Fig. 1
Abydos, tombe
B5. Coupe White
Cross-lined (Oxford,
AM 1909.1026)
(Payne 1993 :
n° 411).

2

Le terme “animaux du désert” désigne non seulement les animaux vivant dans le désert Oriental et le désert occidental de l’Égypte mais surtout les animaux qui évoluent en dehors de la plaine alluviale – le bas-désert – et qui
souvent dépendent des ressources en eau. Il faut, de plus, considérer que pendant le 4e millénaire la limite entre le
désert et la plaine alluviale n’était pas aussi nette que pour les périodes plus récentes. Le bas-désert et surtout les
wadis, d’un côté, étaient encore couverts de végétation, alors que la plaine alluviale, de l’autre côté, n’était pas encore intégralement cultivée. L’homme était encore alors très proche à cette période de la faune du « désert ». Ceci
implique que la perception visuelle des animaux du désert était un aspect familier de la vie prédynastique, condition
essentielle pour le développement du symbolisme étudié dans le présent article. Je tiens à remercier Wim Van Neer
pour m’avoir éclairé sur ce point important.
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Fig. 2

L’iconographie de la chasse sur les vases
White Cross-lined

Mostagedda,
tombe 1805.
Coupe White
Cross-lined, (lieu
de conservation
inconnu) (Brunton
1937 : pl.
XXXIV.30).

La réalité économique est en forte contradiction avec l’iconographie prédynastique, où les scènes de chasses constituent un
thème très important, dans lequel ﬁgure une grande variété
d’animaux. On trouve déjà pour les vases White Cross-lined
(Nagada I-IIA), rares exemples de céramiques à décor ﬁguratif,
beaucoup d’animaux sauvages, alors que les animaux domestiques sont absents, à l’exception importante du chien. Si le
décor se limite souvent à la représentation des animaux euxmêmes, c’est le thème de la chasse qui est représenté dans le cas
des scènes les plus élaborées. On y retrouve les deux occurrences
écologiques de l’activité cynégétique, le milieu aquatique d’une
part, le milieu désertique de l’autre. Pour la première, il y a la
chasse à l’hippopotame (Hendrickx & Depraetere 2004 : tab.
3) (ﬁg. 1-2), et la chasse au crocodile (ﬁg. 3-4),3 qu’on trouve
exceptionnellement combinées l’une à l’autre (ﬁg. 5).4 Les chasseurs sont occasionnellement ﬁgurés (ﬁg. 1 & 3) mais la plupart
du temps on ne voit que les harpons à ﬂotteurs pour l’hippopotame (ﬁg. 2) et le ﬁlet pour le crocodile (ﬁg. 4). Les mêmes
scènes sont aussi présentes dans l’art rupestre, mais dans ce cas
les chasseurs sont généralement représentés. On peut donc supposer que les vases présentent des versions abrégées d’un thème
généralement élaboré sur des supports plats, sans restriction de
surface, et éventuellement de dimensions plus grandes. Sur les
vases White Cross-lined, le crocodile est toujours capturé avec
un ﬁlet, sans que l’action elle-même soit ﬁgurée ; dans l’art
rupestre, le crocodile harponné est exceptionnellement représenté (Wadi Barramiya ; Fuchs 1989 : 140, ﬁg. 17 = Rohl 2000 :
41, n° 8). Apparemment le harpon et le ﬁlet sont des instruments
de chasse sufﬁsants pour identiﬁer les scènes, et deviennent
donc des symboles. Pour les scènes de chasse dans le désert, les
chasseurs ne sont presque jamais indiqués (ﬁg. 6) mais « remplacés » par les chiens qui les accompagnent (Hendrickx 2006a:
726, tab. 1).5 Parmi les animaux chassés, on trouve l’aurochs
(Navajas 2009 : 61-63), la gazelle, l’oryx, l’ibex (ﬁg. 7) et le mouﬂon à manchettes (ﬁg. 8) qui a une importance remarquable

Fig. 3
Abydos, cem.
U. Coupe White
Cross-lined
(Boston, MFA
11.1460) (Peet
1914 : pl. XXVII).

Fig. 4
Abydos. Coupe
White Crosslined (Oxford,
AM 1892.1045)
(Payne 1993 :
n° 405).

3

Abadiya B107, Oxford AM E.3101 (Graff 2009: n° 12); Abydos, Oxford AM 1892.1045 (Graff 2009: n° 76); el-Amrah,
dépôt inconnu (Randall-McIver & Mace 1902: pl. XIV.14); Gebelein (?), Genève Musée d’Art et d’Histoire D1183
(Graff 2009: n° 8); Naqada (?), Berlin, Agyptisches Museum 13831 (Graff 2009: n° 3); provenance inconnue, New York,
MMA 10.176.107 (Graff 2009: n° 44); provenance inconnue, Rome, Museo Nazionale Preistorico Etnografico “Luigi
Pigorini” 74535 (Capozzo 2005-2007: n° 138) . Le seul exemple à figuration humaine provient d’Abydos, cimetière U,
Boston 11.1460 (Graff 2009: n° 113). Le décor de la coupe Lyon, Musées des Confluences 90000045 (Graff 2009: n° 36) est
moderne.
4
Abydos U-264,Le Caire CG 2076 (Hartmann 2008);Gebelein (?),Berlin,Ägyptisches Museum 23222 (Graff 2009:n° 152);
provenance inconnue, Londres, UC.15328 (Graff 2009: n° 25); provenance inconnue, New York MMA 35.10 (Graff 2009 :
n° 117). Il existe aussi plusieurs vases White Cross-lined sur lesquels on trouve la combinaison hippopotame-crocodile,
mais sans indication explicite de chasse.
5
À ajouter: Nagada ( ?), Bonn 223 (Graff 2009 : n° 181) et Sheikh Ali, Boston 04.1814 (Smith 1960 : 19, pl. 2). Navajas (2009 : Doc. 14, 77) considère que le décor plastique du dernier vase représente trois taureaux dont un jeune.
Nous pensons plutôt que la figure la plus petite petit représente un chien, ce qui est surtout confirmé par la position
des pattes postérieures débordant vers l’arrière. La combinaison du chien avec les bovins en fait une scène de chasse.
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Fig. 6

Fig. 5

Gebelein. Coupe
White Cross-lined
(Princeton, Art
Museum 30-493)
(Kantor 1953 : fig.
2F, 4B).

Provenance
inconnue.
Coupe White
Cross-lined
(New York,
MMA 35.10)
(Hayes
1953 : 18,
fig. 10).

Fig. 7
Provenance
inconnue. Jarre
Black-topped
à décor gravé
(Bruxelles,
MRAH E.2631)
(Hendrickx 1992 :
fig. 6).

Fig. 8
Nagada Main
Cemetery, tombe
1644. Jarre
White Crosslined (Oxford, AM
1895.482) (Payne
1993 : n° 422).

Fig. 9
Abydos, tombe
U-264. Coupe
White Cross-lined
(Le Caire, CG
2076) (Hartmann
2008 : Abb. 5).
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Fig. 10
Provenance
inconnue. Coupe
White Crosslined (Bruxelles,
MRAH E.2988)
(Hendrickx &
Eyckerman 2010 :
fig. 6).

(Hendrickx et al. 2009) par rapport à sa
présence dans le matériel archéozoologique
(Linseele & Van Neer 2009 : 60).
La chasse dans le désert et la chasse en
milieu aquatique sont exceptionnellement
combinées. Ceci est le cas pour une coupe
provenant de la tombe U-264 à Abydos
(Hartmann 2008 : Abb. 5)6 sur laquelle
on reconnaît notamment un bateau (sans
occupant humain), d’où part un harpon à
ﬂotteur vers un hippopotame, et un chien
attaquant un âne sauvage7 (ﬁg. 9). Le décor
extérieur de cette coupe n’est que partielle-

ment conservé mais on peut encore y voir
un homme retenant un taureau par une
double corde attachée à la patte arrière.8
Moins explicite est un vase White Crosslined de provenance inconnue, sur lequel on
trouve un bateau associé à une chasse dans
le désert (Bruxelles E.2988 ; Graff 2009 : n°
99; Hendrickx & Eyckerman 2010 : ﬁg. 6)
(ﬁg. 10). Il existe également un parallèle
sur une palette au Medelhavsmuseet de
Stockholm (Säve-Söderberg 1953 : 17-19)
(ﬁg. 11), de provenance également inconnue, dont la forme rhomboïdale permet de

6
Cette coupe (Le Caire CG 2076) est connue depuis longtemps (de Morgan 1896 : pl. II.5), mais ce n’est que très récemment que le fragment manquant a été trouvé, permettant de confirmer la provenance exacte de la pièce (Hartmann 2008 :
168-179).
7
Contra Navajas 2009: 64. L’âne sauvage est très important dans l’iconographie prédynastique
(Huyge 2009), même s’il ne figure pas fréquemment sur les vases White Cross-lined. Cf. infra p. 109.
L’étude de Wolterman (2001-2002) sur la coupe d’Abydos U-264, bien qu’intéressante, ne discute
malheureusement pas l’iconographie de la pièce en dehors du contexte de l’iconographie prédynastique.
8
Hartmann (2008 : 175) considère qu’il s’agit d’une scène de labourage, mais ceci nous semble fort improbable. Aucune scène de travail agricole n'est connue pour le Prédynastique. La position de l’homme rappelle celle du chasseur
dans une scène de chasse à l’hippopotame sur un vase White Cross-lined (MMA 12.182.15, Behrman 1989 : Dok.
24f). La corde du lasso dans des scènes de chasse dans le désert n’est ainsi pas toujours droite (Morrow & Morrow
2002 : 84.A). À notre avis, tous les bovins sont des animaux sauvages (Hendrickx 2002) ; voir aussi Navajas 2009:

110

ARCHÉO-NIL

●

n°20 - décembre 2010

L’iconographie de la chasse dans le contexte social prédynastique

Fig. 12
Désert occidental
de Thèbes, WHW
cat. n° 353
(Darnell 2009 :
fig. 8).

Fig. 11
Provenance inconnue. « Paltte de Stockholm » (Stockholm,
Medelhavsmuseet E.M. 6000) (Säve-Söderberg 1953 : fig. 8).

Fig. 14

Fig. 13

Abydos, tombe
U-415. Jarre
White Cross-lined
(Abydos) (Dreyer
et al. 2003 :
Abb. 6a).

Abydos, tombe
U-415. Jarre
White Cross-lined
(Abydos) (Dreyer et
al. 2003 : Abb. 5).

proposer une date Nagada I/début Nagada
II (cf. Regner 1996: Abb. 33; Hendrickx
2006b : 74-79), donc plutôt contemporaine des vases White Cross-lined. Sur cette
palette, on reconnaît un chasseur, debout
dans un bateau, qui harponne un hippopotame, et un chien (?)9 attaquant une gazelle.
Enﬁn, une gravure rupestre du désert occidental de Thèbes reproduit la même image
d’un chasseur qui harponne un hippopotame d’une main et de l’autre prend au
lasso un quadrupède. Il tient dans la même
main une massue (?) (Darnell 2009 : ﬁg. 8)
(ﬁg. 12). Un bateau est représenté sur (?) le
quadrupède, relié d’une ligne à l’homme.
Cet exemple montre particulièrement bien
qu’il ne s’agit pas d’une représentation réaliste mais d’une composition à caractère
symbolique.
9

La victoire militaire et la
chasse
Les plus remarquables vases White Crosslined sont deux pièces provenant de la
même tombe U-415 à Abydos (Hartmann
in Dreyer et al. 2003 : 80-85), déjà présentées dans plusieurs études (Hendrickx
2006a ; Hendrickx & Förster 2010 :
828-830 ; Hartung 2010 ; Hendrickx &
Eyckerman 2010 ; Navajas 2009). Sur le premier vase (U-415/1 ; ﬁg. 13) se trouve une
scène de victoire militaire dans le registre
supérieur, comportant le vainqueur avec
une massue et des prisonniers ligotés, et
une scène de chasse à l’hippopotame dans le
registre inférieur. On y voit trois chasseurs,
chacun harponnant un hippopotame, mais
aussi un grand taureau. Ce dernier n’a rien

Il pourrait aussi s’agir d’un lycaon, à cause de la longue queue pendante. Cf. infra. 6
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Fig. 15
Khozam. Jarre
Decorated
(Lyon, Musée
des Confluences
90000098) (photo
Stan Hendrickx).

à voir avec la chasse à l’hippopotame ni avec
l’environnement aquatique, indiquant une
fois de plus qu’il ne s’agit pas d’une scène
anecdotique. Le taureau est à considérer
comme symbole de pouvoir et de force,
précurseur du symbole royal qu’il représente quelques siècles plus tard sur la Palette
du Taureau (Paris, Louvre, E.11255) et sur
la Palette de Narmer (Le Caire JdE 32169
= CG 14716 ; Quibell 1898 ; Hendrickx
& Depraetere 2004 : 815 ; Navajas 2009 :
72). Le deuxième vase (U-415/2 ; ﬁg. 14)
montre une scène de chasse moins explicite dans le registre supérieur et cinq prisonniers ligotés dans le registre inférieur.
La scène comprend quatre hippopotames,
une gazelle, un oryx (?) et un chien.10 Ce
10

dernier indique qu’il s’agit bien d’une scène
de chasse, même si les chiens ne jouent
aucun rôle dans la chasse à l’hippopotame.
Le chien représente ici, comme on l’a déjà
mentionné, l’idée même de chasser, sans la
présence de l’homme (cf. Hendrickx 2006a ;
Hendrickx et al. 2009). Ces deux vases mettent donc en parallèle la victoire militaire et
la chasse. La même combinaison se retrouve
aussi dans la tombe U-239 à Abydos, où
un vase White Cross-lined présentant une
scène de victoire militaire a été découvert
associé avec deux ﬁgurines d’hippopotame,
dont l’une est peinte en rouge et montre
une incision intentionnelle à l’arrière de la
tête (Dreyer et al. 1998 : 84, Abb. 12.1, 13,
Tf. 4.a, 6.d-f). L’incision est sans doute à

Dans le cas d’une scène de chasse, le chien est à situer derrière les animaux et non devant comme le suggérait le
dessin initialement publié. Ce genre de scène ayant d’abord été représentée sur des supports plats, il est très important de réfléchir à l’emplacement où l’on décide de « couper » le dessin sur une forme cylindrique (cf. Hendrickx
2006a: fig. 4; Hartung 2010: fig. 4c).
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Fig. 17

Fig. 16

Badari, tombe
3759. Fragment
de vase Decorated
en forme
d’hippopotame
(Oxford, AM
1924.326) (Payne
1993 : n° 928).

Abydos. Jarre
Decorated (Oxford,
AM E.2832)
(Payne 1993 :
n° 873).

Fig. 19
Nagada Main
Cemetery, tombe
193 (Oxford, AM
1895.579) (Payne
1993 : n° 917).

Fig. 18
Abadiya, tombe
B387. Vase
Decorated en forme
d’hippopotame
(Oxford, AM
E.2802) (Payne
1993 : n° 927).

interpréter comme l’indication de la mise à
mort de l’animal et éventuellement à mettre
en relation avec la présence de plusieurs
petits outils en silex trouvés dans la même
tombe.11
Le lien entre la victoire militaire et la chasse
ne conﬁrme non seulement pas l’importance de la symbolique, mais situe la chasse
aussi dans un contexte élitaire et en fait une
expression de pouvoir.

L’iconographie de la chasse
sur les vases Decorated
Sur les vases Decorated, caractéristiques
de Nagada IIC-D, on ne trouve que très
exceptionnellement des scènes de chasse.
Seulement deux exemples de chasse dans

le désert sont ainsi connus. Il s’agit d’abord
d’un vase provenant de Khozam, conservé
au Musée des Conﬂuences à Lyon (Lyon
90000098 ; Graff 2009 : n° 193; Hendrickx
sous presse), sur lequel une antilope est
représentée entre deux chiens (ﬁg. 15). La
position « héraldique » des chiens est une
version plus standardisée de ceux qui encadrent des mouﬂons à manchette sur les vases
White Cross-lined (Hendrickx et al. 2009 :
206, tab. 1).12 On la retrouve sur les palettes
décorées de la ﬁn Nagada II et du début
Nagada III (cf. infra). Le deuxième vase, qui
provient d’Abydos, est maintenant conservé
à Oxford (AM E.2832 ; Graff 2009 : n° 328)
(ﬁg. 16). On y reconnait un chien derrière
une longue rangée de différents animaux
du désert. Si on compare ces deux vases
au grand nombre de récipients décorés de
bateaux, de la « plante nagadienne » et des

11

Un silex en forme d’hippopotame provenant du cimetière d’élite HK6 à Hiérakonpolis montre une encoche au même
endroit derrière la tête (Adams 2000 :70,n° 83).Un hippopotame peint sur une boîte en céramique provenant de la tombe a41
à el-Amrah (Oxford AM 1924.326 ; Payne 1993: n° 600) montre un dispositif inidentifiable toujours au même endroit sur
la nuque.
12
Les exemples les plus spécifiques sont : Gebelein (Princeton AM 30491), Nagada 1644 (Oxford AM 1895.482) et
Nagada 1644 (Oxford AM 1895.487).
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Fig. 20
Hiérakonpolis,
tombe 100. Vue
générale de la paroi
décorée.

autres éléments les plus caractéristiques des
vases Decorated, ce type de scène est bien
peu représenté (Graff 2009). La grande
majorité des vases Decorated montre une
structure d’éléments relevant d’une langue visuelle bien structurée (Graff 2009).
Le thème principal se situe dans le monde
funéraire et est lié au renouvellement de
la vie. Dans ce contexte, les deux vases à
scène de chasse dans le désert semblent des
exceptions peu importantes. Pourtant, il
faut bien tenir compte du fait que, à part les
vases décorés, on ne dispose quasiment pas
de documentation iconographique. Cette
situation ne reﬂète de toute évidence pas la
réalité. L’information disponible présente
une image faussée, fortement dominée
par les thèmes funéraires. Mais le nombre
très limité de documents contemporains
des vases Decorated, parmi lesquels il faut

surtout mentionner la « tombe peinte »
de Hiérakonpolis (ﬁg. 20-24), montre que
les thèmes de la violence militaire et de la
chasse sont toujours bien représentés durant
Nagada IIC. Il s’agit donc d’un problème
de conservation des sources, lié de façon
directe au choix de supports exceptionnellement préservés aujourd’hui, comme les
tissus ou les murs décorés.
La chasse à l’hippopotame ne ﬁgure pas sur
les vases Decorated « classiques », mais il y
a quelques récipients en forme d’hippopotame sur lesquels on reconnaît des chasseurs
avec leurs harpons à ﬂotteurs (ﬁg. 17) ou
seulement ces derniers (ﬁg. 18).13 Ceci s’inscrit dans le prolongement des vases Blacktopped en forme d’hippopotame (Hendrickx
& Depraetere 2004 : 816-817, tab. 1) et des
ﬁgurines mentionnées plus haut. On trouve
également la chasse à l’hippopotame sur

Fig. 21-24
Hiérakonpolis,
tombe 100.
Détails de la paroi
décorée (Quibell &
Green 1902 : pls.
LXXVI-LXXVIII).

13

Abadiya tombe B387 (Oxford AM E.2802 ; Graff 2009: n° 561), Badari tombe 3759 (Oxford AM 1924.326 ; Graff
2009: n° 563) et Quft (?) (Le Caire CG 2147 ; Graff 2009: n° 558).
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Fig. 26
Meri 02/50,
« stèle » (Dakhla,
magasin Heinrich
Barth ) (Hendrickx
et al. 2009 :
fig. 17).

Fig. 25
Wadi Abou Wasil (Winkler 1938 : pl. XVIII.2).

le « tissu de Gebelein » (Turin, Inv. Suppl.
17138 ; Scamuzzi 1963 : Tv. III) dont la date
n’est pas bien déﬁnie, mais qui pourrait
aussi être approximativement contemporain de la vaisselle Decorated.
Pour la chasse au crocodile, il n’y a à ma
connaissance que deux exemples pour les
vases Decorated.14 Il s’agit d’abord d’un vase
provenant de la tombe 193 à Nagada (ﬁg.
19), daté Nagada IIIA,15 sur lequel ﬁgurent
plusieurs crocodiles, dont un est touché par
plusieurs harpons (Graff 2009 : n° 177). Il y
également un vase au musée de Würzburg
(K.7, com. pers. Gwenola Graff), sur lequel
ﬁgurent deux crocodiles associés à un harpon, dans un style semblable au vase de
Nagada.

(ﬁg. 20). Il s’agit d’abord de la chasse à
courre, avec des chiens seulement, qu’on
voit en haut, à droite de la partie médiane
de la peinture murale (ﬁg. 21). Remarquons
qu’entre deux chiens se trouve un personnage au bras levés, qu’on a tendance à
considérer comme quelqu’un qui presse les
chiens. Mais ce genre de petite scène narrative est complètement atypique dans l’imagerie prédynastique. On trouve d’ailleurs
un autre personnage aux bras levés dans
la scène de chasse sur le vase d’Abydos
qu’on vient de mentionner (ﬁg. 16) et sur
la scène de chasse complexe WHW cat. n°
353 (ﬁg. 12).

Les techniques de la chasse
dans le désert
Fig. 27

On peut distinguer différentes techniques
de chasse dans le désert, toutes représentées
dans la « tombe peinte » de Hiérakonpolis

Wadi el-Barramiya,
site DB-1, n° 1
(Rohl 2000 : 29,
n° 1).

14

Sur un vase du Petrie Museum à Londres (UC.6340, provenance inconnue ; Graff 2009: n° 292) figurent juste en dessous
du bord un crocodile modelé d’un côté et un harpon modelé de l’autre. Si on met ces deux éléments en rapport, on a un
troisième exemple de la chasse au crocodile sur les vases Decorated. Il faut toutefois souligner que des appliques de ce type
sortent du répertoire visuel “normal” des vases Decorated. Un autre exemple est représenté par des appliques en forme
de faucon, animal qu’on ne trouve d’habitude pas sur les vases Decorated (Hendrickx; Friedman & Eyckerman sous
presse).
15
D’après les carnets de Petrie (University College London, Petrie Museum), il y a trois vases cylindriques Wavyhandled dans la tombe 193 et trois ou quatre vases en pâte alluviale à dégraissant végétal de la série L30-31 (Petrie
1921: pl. XLVI-XLVII), caractéristiques de Nagada IIIA1-2.
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Fig. 28
Gebel Silsileh.
Vase Decorated
(Le Caire, CG
18805) (Legrain
1903 : 219, fig.
5-6)

Cette position aux bras levés étant bien
connue comme expression de pouvoir
(Hendrickx 2002 : 283-284), il faut comprendre que le pouvoir des chiens est symboliquement représenté par les personnages
aux bras levés. L’importance des chiens est
conﬁrmée par leur inhumation, éventuellement avec du matériel funéraire, sur les sites
d’habitat (par exemple Midant-Reynes &
Buchez 2002 : 533-534) et dans les cimetières
(Flores 2003). Beaucoup plus important est
la présence de nombreux chiens dans ou à
proximité des tombes d’élite, notamment
sur le cimetière HK6 de Hiérakonpolis (Van
Neer et al. 2004 ; Linseele & Van Neer 2009 :
62-64).16 Même si on ne peut connaître précisément la fonction de ces chiens dans la
société prédynastique, leur contexte élitaire
peut facilement être mis en rapport avec la
chasse.

Dans un deuxième type de chasse, des
pièges sont utilisés. On peut probablement
reconnaitre plusieurs types. Entre les deux
bateaux blancs à gauche sur la peinture
de Hiérakonpolis se trouvent deux cercles
concentriques, raccordés par des traits
transversaux et cinq animaux du désert
autour (ﬁg. 22). Cette représentation est
unique, mais elle est très probablement à
mettre en rapport avec des pièges radiaires
à entrave employés jusqu’à nos jours dans
le Sahara oriental (Le Quellec et al. 2005 :
128-129, ﬁg. 323-326 ; Riemer 2009 : 182185). Des animaux piégés dans ce genre de
trappes ne sont pas représentés sur la peinture de Hiérakonpolis ni sur les vases prédynastiques en général,17 mais s’observent très
fréquemment dans l’art rupestre. Il s’agit
alors d’animaux entravés au pied par une
corde (ﬁg. 25).18

Fig. 29
Gebel Sheikh
Suleiman rock
tableau (Musée
National de
Khartoum)
(Murnane 1987 :
fig. 1).

16
Un autre exemple est un“puits”contenant environs 20 chiens au cimetière T à Nagada (Petrie & Quibell 1896: 26; Flores
2003: 92).
17
Une exception pourrait être un vase White Cross-lined provenant de el-Amrah, tombe b161 et maintenant au
musée Pitt-Rivers à Oxford, 1901.29.81 (Randall-McIver & Mace 1902: pl. XV.C96b).
18
Par exemple Winkler 1938 : pl. XVIII.1-2 (= Rohl 2000 : 106.10), XIX.2; Rohl 2000 : 91.2 ; Gatto et al. 2009 : fig.
15 ; Darnell 2009: 95, fig. 19.
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Fig. 31
Provenance
inconnue (Turin,
Museo Egizio Inv.
Suppl. 1827) (Graff
2009 : n° 17).

Fig. 30
Wadi Mineh, site
TJ-1 (Rohl 2000 :
83, n° 10).

Un autre type de piège, qu’on ne rencontre
pas sur les vases décorés, ﬁgure sur la partie gauche de la peinture de Hiérakonpolis
(ﬁg. 23). On y voit deux cercles doubles,
présentant chacun une petite protubérance,
généralement interprétés comme des trappes
(par exemple Vandier 1952 : 562 ; Williams
& Logan 1987 : 254-255 ; Gautier 1993 : 41 ;
Hendrickx et al. 2009 : 205). Cette partie
de la paroi est assez fort endommagée mais
le cercle à gauche se trouve certainement
« sur » un animal inidentiﬁable, ce qui était
probablement aussi le cas pour le deuxième
cercle. Au-dessus des cercles se trouvent
deux grands animaux, souvent considérés
comme des lions, mais qui représentent
plutôt des chiens. Devant eux, un homme
tient une massue, dans une position qu’on
attend plutôt dans les scènes militaires. Le
seul parallèle pour cette étrange « trappe »
vient du site Meri 02/50, à environ 70 km au
sud-ouest de Dakhla, et à plus de 400 km à
vol d’oiseau de Hiérakonpolis. Il s’agit d’une
« stèle », datant des premières dynasties, sur
laquelle ﬁgurent entre autres deux mouﬂons à manchettes dont un est attaqué par
un chien (Hendrickx et al. 2009 : 201-205)
(ﬁg. 26). Devant le mouﬂon en bas se trouve
une forme ovale à protubérance comme sur
la peinture de Hiérakonpolis. Entre les deux
mouﬂons on peut distinguer un cercle dans
le quel se trouvent deux autres petits cercles.
Il s’agit probablement de la vue verticale du
même objet. L’association à une scène de
chasse au mouﬂon à manchettes conﬁrme
qu’il s’agit bien de trappes dont le fonction-

nement n’est pourtant pas clair. Les protubérances pourraient éventuellement être
les dispositifs de fermeture des trappes au
contact des animaux.
Le dernier type de chasse est le lasso, qu’on
ne trouve pas non plus sur les vases décorés, mais qui est bien représenté dans l’art
rupestre (ﬁg. 27).19 Ces scènes sont toujours dépourvues de chiens. Sur la peinture
de Hiérakonpolis, on peut reconnaitre une
telle scène à l’extrémité droite, tout en haut,
même si cette partie de la peinture est bien
abîmée (ﬁg. 24).

Le bateau et la chasse 20
Il n’est pas surprenant que le bateau joue un
rôle dans la chasse à l’hippopotame, mais
sur quelques vases, les chasseurs ne sont
pas représentés et c’est le bateau lui-même
qui « chasse » l’hippopotame. L’exemple le
plus évident est la coupe White Cross-lined
de la tombe U-264 à Abydos, sur laquelle
ﬁgure un bateau dont partent deux lignes
de harpons vers un hippopotame, l’une des
lignes continuant également vers un crocodile (Hartmann 2008) (ﬁg. 9). Sur la même
coupe on trouve aussi une scène de chasse
dans le désert, sur laquelle le seul chasseur
représenté est un chien. Le parallélisme
indique que le bateau peut remplacer le
chasseur, comme c’est le cas pour le chien.
Sur un vase Decorated provenant de Gebel
Silsileh (Le Caire, CG 18805 ; Graff 2009 :

19
Par exemple Winkler 1938: pl. XV.1-2, XIX.2, XXII.1, XXIII.2; Resch 1967: fig. 10.d; Fuchs 1989: fig. 16-17, 19 (=
Rohl 200: 41.9), 20; Rohl 2000: 29.1, 76.8, 91.1, 102.8, 105.17, 106.18, 112.3, 114.4, 146.5, 148.6; Morrow & Morrow
2002: 39.C, 46.A, 64.D, 84.A, 95.B, 103.H, 107.E, 124A, 145.B; Gatto et al. 2009: fig. 20; Darnell 2009: fig. 17.
20
Pour une discussion plus approfondie de ce thème, voir Hendrickx & Eyckerman 2010.
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Fig. 32
Désert occidental
de Thèbes, WHW
cat. n° 86 (Darnell
2002 : fig. 17).

n° 191) on trouve une scène encore plus
éloignée de la réalité (ﬁg. 29). Le décor comprend principalement deux bateaux associé
à des animaux du Nil et du désert. Une ligne
courbe part de la proue d’un des bateaux
vers la patte arrière d’une gazelle (?). Une
ligne similaire mène de la proue de l’autre
bateau vers les pattes d’un addax (?) mais
sans toucher celui-ci. Dans ce dernier cas,
le bateau est lui-même symbole dans une
scène de chasse dans le désert.
Un même usage du bateau s’observe dans le
tableau rupestre de Gebel Sheikh Suleiman
en Nubie (Murnane 1987), maintenant au
musée de Khartoum. À droite de la scène
se trouvent plusieurs ennemis morts endessous d’un bateau, auquel est attaché un
prisonnier, les bras ligotés dans le dos et
une ﬂèche dans la poitrine (ﬁg. 28). Aucun
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personnage n’est ﬁguré, le vainqueur n’étant
pas représenté sous forme humaine. On
trouve seulement les emblèmes de son pouvoir, le serekh à gauche et le bateau à droite.
Les bateaux sont de toute évidence très
nombreux sur les vases Decorated et ils y
ﬁgurent en grande majorité sans représentation humaine. L’idée est d’abord funéraire
(Graff 2009 : 122-124), mais le concept
d’utiliser le bateau comme signiﬁant est le
même que pour les exemples qu’on vient de
discuter.
Le lien entre la chasse et les bateaux est plus
explicite dans l’art rupestre. Les bateaux y
sont très nombreux, pour la plupart ﬁgurés sur des sites très éloignés du Nil, indiquant en cela que le but des représentations
n’est pas de rendre la réalité de la vie quotidienne. Encore plus abstraits sont les dessins
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Fig. 33
Abydos,
tombeau de Den.
Reconstitution
d’un scellé (Müller
2008 : Abb. 3).

rupestres sur lesquels ﬁgurent des animaux
liés à des bateaux, sans présence humaine.21
L’exemple le plus parlant provient du site
TJ-1 au Wadi Mineh et montre un grand
taureau « ﬂottant » au-dessus d’un bateau,
auquel il est relié par une ligne ondulante
(Rohl 2000 : 82, n° 10) (ﬁg. 30). Un parallèle
se trouve au Wadi el-Barramiya, site ED-1
(Rohl 2000 : 38, n° 3).22 Tout ceci est bien
évidemment à mettre en relation avec le
vase du Gebel Silseleh déjà mentionné.
Les représentations non-narratives d’animaux et de bateaux ne montrent de toute
évidence pas les détails anecdotiques de la
chasse ou d’autres évènements. Les scènes
consistent en éléments individuels, lesquels
ont une signiﬁcation propre, mais par la
combinaison desquels on peut exprimer des
idées plus complexes.

Tuer et capturer des animaux
sauvages et l’établissement de
l’ordre sur le chaos
Il est très important de noter que dans tous
les types de chasse qu’on vient de présenter,
les animaux ne sont pas tués mais attrapés. Il
n’existe d’ailleurs pas de représentation dans
laquelle des animaux du désert sont explicitement tués par des hommes, ni même de
scène dans laquelle des chiens mordent vraiment leur proie. Sur un dessin rupestre du
Wadi Abou Markab el-Nes (Rohl 2000 :
106) on voit un chasseur avec un arc et une
ﬂèche devant un bovidé, mais celui-ci est
déjà pris dans une trappe et retenu par une
entrave. Sur une représentation rupestre
du Wadi AbouWasil (Winkler 1938 : pl.
XXIII.3) se trouve un chasseur tenant arc et

Fig. 34
Elkab, Rocher au
Vautours. Dessin
rupestre (Huyge
2009 : fig. 3).

21

Par exemple Fuchs 1989: fig. 15 (= Rohl 2000 : 38.1-4); Rohl 2000: 59.2, 82.10-11; Morrow & Morrow 2002: 46.B;
Darnell 2009: fig. 21).
22
Un autre exemple provient du Wadi el-Barramiya site MJM-1, mais cette fois-ci il y a un personnage humain sur
le bateau, qui reste pourtant inactif (Rohl 2000: 28, n°.2).
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Fig. 35
Abou Zeidan, tombe 32. Manche de couteau (Broklyn, 09.889 .118) (Churcher
1984 : 154).

Fig. 36
Abydos, tombe
E.340. Petit
vase Decorated
(Bruxelles, MRAH
E.3189) (Graff et
al. sous presse :
fig. 17).
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ﬂèche devant une autruche. Mais comme
il tient l’arc d’une seule main, l’arme sert
plus de symbole de domination que d’arme
effective. Ceci est conﬁrmé par deux chasseurs dans la même position sur une coupe
White Cross-lined de provenance inconnue
au musée de Turin (Inv. Suppl. 1827 ; Graff
2009 : n° 17) (ﬁg. 31). Cette coupe, ainsi
qu’un vase double acheté au même moment
et vraisemblablement décoré par le même
artisan (Turin, Inv. Suppl. 1823 ; Graff 2009 :
n° 172), montrent d’ailleurs des animaux du
désert ligotés au niveau de la nuque et dirigés par des hommes. Ce thème se retrouve
exceptionnellement dans l’art rupestre où,
par exemple, un seul chasseur mène un seul
animal au Wadi Shatt el-Rigal (Winkler
1939 : pl. XVIII.1), ou un grand groupe de
chasseurs avec des chiens qui emmènent un
mouﬂon à manchettes et une gazelle sur un
tableau dans le désert occidental de Thèbes
(Darnell 2002 : ﬁg. 17) (ﬁg. 32).
Le fait que les chasseurs ne tuent pas les
animaux au moment de la chasse peut s’expliquer de façon purement pratique. C’est
évidemment beaucoup plus facile de laisser
marcher les animaux capturés que de porter
des animaux morts. À Hiérakonpolis, il y a
également des indices qui montrent qu’on
pouvait aussi garder les animaux en captivité pendant une certaine période (Linseele
et al. 2007 ; 2008 ; Van Neer & Linseele
2009). Ce phénomène indique qu’il n’y pas
seulement la logique du moindre effort,
mais qu’il faut aussi tenir compte d’autres
éléments sur lesquels on reviendra.
On doit toutefois mentionner deux exception à cette règle. Pour le milieu aquatique,
il s’agit de toute évidence de l’hippopotame, dont la mise à mort – comme on l’a
déjà mentionné - devient à partir de la 1ère
dynastie un symbole important du pouvoir
du roi sur les forces chaotiques, un thème
qui continuera d’être représenté jusqu’à
l’époque romaine (Säve-Söderbergh 1953).
Le parallélisme entre les scènes de chasse
et les scènes de victoire à récemment été
conﬁrmé de façon remarquable pour la
chasse à l’hippopotame. Des fragments de
scellés trouvés dans le tombeau de Den à
Umm el-Qaab on permis la reconstitution
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d’un sceau sur lequel on voit le roi dans l’attitude de la chasse à l’hippopotame mais à
côté de deux prisonniers décapités (Müller
2008) (ﬁg. 33). Les prisonniers ont les bras
ligotés dans le dos et leur tête est placée
entre leurs jambes, ce qui met la scène en
parallèle avec les prisonniers décapités sur
la palette de Narmer, surtout si on prend en
considération que les prisonniers sur le
sceau de Den semblent avoir le sexe coupé
(Davies & Friedman 2002).
Il serait d’ailleurs très difﬁcile, pour ne
pas dire presqu’impossible de capturer un
hippopotame adulte puisqu’il s’agit d’animaux très violents. Au cimetière HK6 de
Hiérakonpolis, une grande diversité d’animaux sauvages a été trouvée, dont plusieurs
ont été tenus en captivité. Mais parmi eux,
seulement un jeune hippopotame en captivité est attesté (Van Neer & Linseele 2009 :
12).
L’autre exception où l’animal n’est pas pris
en captivité mais tué provient du milieu
désertique et concerne l’âne sauvage. Elle
n’a été que très récemment relevée (Huyge
2009). Il ne s’agit pas de la mise à mort
directe, mais plutôt symbolique. Les représentations sont en effet moins évidentes
à interpréter, mais plus sûres. Parmi les
représentations rupestres de l’âne sauvage, une très grande partie d’entre elles
montre une ligne partant en oblique de la
nuque des animaux (Huyge 2009 : ﬁg. 1, 3)
(ﬁg. 34). Il est impossible de déterminer s’il
s’agit d’une arme, comme une ﬂèche ou un
javelot, mais il ne fait aucun doute que ce
n’est pas là un lasso, puisqu’il n’y a jamais
de chasseur tenant la ligne, d’ailleurs tou-

jours droite, alors que les lassos sont généralement représentés légèrement ondulants.
La discussion concernant le type d’arme
n’est d’ailleurs pas si importante puisque
la ligne est plutôt un symbole indiquant la
mise à mort de l’âne sauvage qu’une véritable arme. Ce thème ne se retrouve pas
sur les vases White Cross-lined, ni sur les
vases Decorated mais la date prédynastique
des représentations rupestres est assurée.23
Huyge (2009 : 299-300) note que la mise à
mort de l’âne (sauvage ?) sans but économique est aussi conﬁrmée par l’archéologie. À Hélouan (tombe 53H10), un âne tué
vraisemblablement par un coup violent sur
la tête a été inhumé (Saad 1969 : pl. 120).
Mais le plus important c’est qu’on retrouve
la mise à mort rituelle de l’âne en contexte
religieux jusqu’à l’époque romaine (Huyge
2009 : 298-302), comme c’était le cas pour
l’hippopotame. Ces deux animaux montrent de façon explicite le caractère rituel et
symbolique de la chasse. Mais malgré leur
importance particulière pour l’interprétation des scènes de chasse, l’hippopotame et
l’âne sauvage restent des exceptions. Pour
le milieu désertique, tous les animaux sauf
l’âne sauvage sont capturés.
Vu le rôle très important du chien dans
l’iconographie, il faut aussi prendre en
compte les représentations qui ne sont pas
explicitement des scènes de chasse mais qui
comportent des chiens. Il s’agit, en premier
lieu, de quelques ivoires décorés (Hendrickx
2006a : 734, tab. 2) (Tab. 1), dont le manche

Fig. 38
Abydos. Vase
Decorated (Le
Caire, CG 2086)
(de Morgan 1896 :
pl. V.3).

Fig. 37
Ballas, tombe Q593. Vase Decorated (lieu de conservation
inconnu) (Petrie 1896 : pl. LXVII.17).

23

Un exemple gravé sur un vase Black-topped a été récemment porté à notre connaissance et est à présent en cours
de publication.
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Fig. 39
Khor Abou Subeira,
site KASS1.
Organisation
spatiale et
principaux thèmes
des gravures
rupestres (d’après
Gatto et al. 2009 :
160, fig. 13).

de couteau d’Abou Zeidan (Brooklyn
09.889.118 ; Churcher 1984) (ﬁg. 35) est
l’exemple le plus connu. Son décor consiste
en rangées d’animaux sauvages et même
« mythologiques » (Huyge 2004), dont trois
se terminent par des chiens « sautant » vers
l’animal situé devant eux. Les chiens sont
les seuls animaux « actifs » pour tout le
décor et sont considérés comme dominant
ou contrôlant les rangées d’animaux sauvages (Hendrickx 2006a). Il existe donc un
parallélisme évident avec certaines scènes de
chasse où un ou plusieurs chiens se trouvent

Site
Abou Zeidan
Abydos U
Gebel el-Arak
Gebel et-Tarif
Hiérakonpolis
Tarkhan 1023
Inconnu
Inconnu
Inconnu
Inconnu

Musée
Brooklyn 09.889.118
Abydos K 1262a
Louvre E.11517
Le Caire CG 14265
Ash. E.4714
Le Caire
BM 68512
Munich ÄS 1520
N ew York 30.8.224
N ew York 26.247.1

Object
Manche
Manche
Manche
Manche
Tube
Cuillère
Manche
Sceptre
Peigne
Manche

derrière une ou plusieurs rangées d’animaux
(par exemple Bruxelles E.2631 ; Hendrickx
2006a : 726-727, tab. 1) (ﬁg. 7). En plus,
les ivoires décorés en question offrent la
possibilité d'établir un lien en dehors du
contexte de la chasse puisque certaines rangées d’animaux se terminent par une rosette
(Hendrickx 2006a : 737, tab. 3), symbole
d’écriture pour le roi ou le dieu qu’on trouve
aussi sur les documents de « Scorpion » et de
Narmer (Schneider 1997; Hendrickx 2006a :
737-739).
Tout ce qu’on vient de décrire, aussi bien

Type
R
R
C
R/I
?
R
R
?
R
R

Bibliographie
Churcher 1984
Dreyer 1999: 219, fig. 6
Delange 2009
Quibell 1904/1905 : n° 14265
Whitehouse 1992: 79
Petrie 1913: pl. XIII.1-6
Ciałowicz 1992: 249-250
Grimm & Schoske 2000: n° 44
Ciałowicz 1992: 251
Ciałowicz 1992: 250-255

Tab. 1 - Représentations de chiens sur des objets en ivoire et os (C = chasse, R = rangée, I = chien isolé) (d’après Hendrickx 2006a: tab. 1).
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le parallélisme entre les scènes de victoire
militaire et les scènes de chasse, que l’importance attachée à la chasse et les rangées
d’animaux, bien ordonnées et contrôlées par
des symboles de pouvoir, est à situer dans
le contexte du concept de l’établissement et
du maintien de l’ordre sur le chaos. Ce principe fondamental se retrouve pendant toute
l’histoire de l’Égypte ancienne (Wildung
1977 ; Baines 1993 ; Kemp 2006 : 92-99 ;
Hendrickx 2006a ; Darnell 2009). Les animaux sauvages, aussi bien du milieu aquatique que désertique, sont des expressions
visuelles très importantes du chaos.
Beaucoup de vases Decorated sont ornés
de rangées d’animaux, dont une occurrence se termine/s’ouvre par un homme
avec un bâton (Abydos E.340 ; Bruxelles
E.3189) (ﬁg. 36). À notre avis, l’homme
est à situer derrière les animaux, probablement des addax, qu’il contrôle et emmène.
Même si ce fait semble reﬂéter la réalité de
façon directe, il faut quand-même se rendre
compte qu’il est impossible pour un seul
homme de contrôler toute une série d’addax. Il faut donc plutôt comprendre la scène
comme l’expression de domination dans un
sens large et non restreinte à la vie réelle.

Sur d’autres vases, des personnages avec un
« bâton double » (Graff 2009 : 177, Bt.3) se
trouvent devant les animaux et semblent
les contrôler (ﬁg. 37 & 41),24 mais ce même
« bâton double » est aussi « présenté » par
des hommes à des femmes. Leur taille, généralement un peu plus grande, et leur position mutuelle indiquent que ces hommes
sont l’élément dominant (Graff 2009 :
71-72). Le « bâton double » est considéré
comme un vecteur de puissance masculine
(Graff 2009 : 106) et dans le cas des rangées
d’animaux, il exprime de toute évidence le
contrôle sur les animaux, par un acte symbolique qui pourrait bien trouver son origine dans la pratique rituelle.
Enﬁn, il y a une grande série de vases
à rangées d’animaux, sans présence
humaine (Graff 2009 : 86, n.150) (ﬁg. 38).
Considérant la manière suivant laquelle les
rangés d’animaux correspondent parfaitement au contexte du maintien de l’ordre
sur le chaos, il nous semble logique que les
scènes sans présence de l’homme soient
interprétées de la même manière. Il s’agit
donc d’animaux emmenés du désert et de
leur présentation ordonnée.. Ce dernier
groupe de vases représente la version « standardisée » du thème des rangées d’animaux
et le nombre important d’exemples indique
que la signiﬁcation des représentations faisait partie du domaine public.

Fig. 40
Provenance
inconnue. Jarre
Decorated (Oxford,
AM 1958.345)
(Payne 1993 : n°
871).

24

Ballas tombe Q593, dépôt inconnu, Graff 2009: n° 194 [à corriger: Petrie & Quibell 1896: pl. LXVII.17]; provenance inconnue, Madrid, MAN 16169, Graff 2009: n° 279; provenance inconnue, Oxford, AM 1958.345, Graff
2009: n° 311.
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Fig. 41
Provenance
inconnue.
Jarre Decorated
(Tübingen,
Ägyptische
Sammlung der
Universität N.176)
(Graff et al.
sous presse : fig.
1).

L’art rupestre
Les scènes de chasse occupent une place
particulière dans l’art rupestre, mais
on remarque d’importantes différences
entre les sites. La localité du « Rocher aux
vautours » à Elkab (Huyge 2002) ne comporte que peu de références à la chasse et
aucune vraie représentation d’une scène de
ce type. Parmi les horizons chronologiques
distingués par Huyge, les trois premiers correspondent respectivement à Nagada I-IIB,
Nagada IIC-D et Nagada III. Les deux premiers sont interprétés dans le contexte du
cycle solaire, lié au renouvellement de la
vie, tandis que le troisième est caractérisé
par des scènes liées au symbolisme royal. Le
site d’Elkab est d’ailleurs situé dans la plaine
alluviale et est visible de loin. On sait également qu’à partir de l’Ancien Empire, au
moins un sanctuaire existait dans les environs immédiats.
Sur les sites d’art rupestre plus éloignés
des zones d’habitat, souvent localisés à des
dizaines de kilomètres du Nil, se trouvent
beaucoup plus de représentations de chasse,
plus particulièrement des scènes de chasse
à l’hippopotame,25 et au crocodile,26 qui de
toute évidence ne se déroulaient pas dans
le désert. Malheureusement la documentation disponible pour l’art rupestre se limite
souvent à des catalogues de dessins, où il est
bien difﬁcile de reconnaître la disposition

des motifs les uns par rapport aux autres,
tout comme leur situation dans le paysage.
L’étude préliminaire du site KASS1 dans la
partie sud du Khor Abou Subeira, au nord
d’Assouan, a permis de replacer presque
tous les dessins rupestres de ce site dans
le contexte de la chasse et de ses implications socio-religieuses (Gatto et al. 2009 :
159-165). Le site est un emplacement de
chasse idéal27. Deux petits bassins (ﬁg. 39,
« guelta ») dans lesquels l’eau se rassemblait
ont certainement attiré les animaux. Le wadi
forme de plus une trappe naturelle, avec des
pentes fortes et une transition abrupte de
plus de 2 m derrière le deuxième basin. Dans
cette partie du wadi, on trouve une très
grande densité de gravures rupestres qui
montrent une organisation spatiale liée aux
bassins d’eau et à un abri sous roche (ﬁg.
39). Quand on entre dans le wadi, on trouve
d’abord une référence à la chasse dans le
désert et dans le milieu aquatique, en combinaison avec un personnage aux bras levés,
exprimant la domination et des bateaux
(Gatto et al. 2009 : 161, ﬁg. 15). La partie
centrale, autour du basin principal, présente
aussi des scènes de chasse mais surtout des
scènes de bateaux. Sur un bloc isolé on peut
reconnaître un bateau avec un étendard de
faucon (Gatto et al. 2009 : 162, ﬁg. 16) tandis
que la plus grande scène montre un grand
nombre d’animaux du désert associés à une
série de bateaux, le plus important étant tiré
par une longue rangée de ﬁgures humaines
(Gatto et al. 2009 : 163, ﬁg. 17). La dernière

25
Par exemple Winkler 1938: fig. XIV.1-2; Morrow & Morrow 2002: 42.D; Resch 1967: Tf. 10c (= Rohl 2000: 160); Gatto
et al. 2009: 162.
26
Winkler 1938: fig. XIV.2; Fuchs 1989: fig. 17 = Rohl 2000: 41.8.
27
Une situation identique semble se présenter à Wadi Umm Salam, site SAL-14 (Morrow & Morrow 2002: 61-61).
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section, dans le secteur de l’abri (Gatto et al.
2009 : 164, ﬁg. 18), répète les thèmes déjà
mentionnés. Les bateaux, plus particulièrement celui qui est halé, sont à considérer
comme une procession. Il s’agit là d’évènements rituels de la plus haute importance
(cf. Williams & Logan 1987; Darnell 2009;
Hendrickx & Gatto 2009) et leur association
avec des animaux du désert et des scènes
de chasse indique que les chasseurs étaient
bien concernés, dans un contexte rituel
plus large. En plus, les dessins se trouvent
en majorité dans des endroits assez isolés,
visibles seulement par les chasseurs euxmêmes, pouvant indiquer par là que des
rites se déroulaient sur les sites rupestres, ou
pouvant aussi exprimer l’idée d’un esprit de
groupe et la justiﬁcation de son activité.
Il convient pourtant de souligner que la
disposition des concentrations de gravures
rupestres comme celles du site KASS1 ne
suit pas un plan préconçu. Il est évident
que les dessins sont dus à différentes mains
et sont probablement le résultat de visites
répétées sur le site. Mais comme l’idée
sous-jacente est toujours la même, et que la
présence des dessins incite leur répétition,
poursuivant leur élaboration ou reproduisant seulement les thèmes déjà ﬁgurés (cf.
Darnell 2009), il en résulte une dispersion à
première vue désordonnée, mais qui est en
réalité bien cohérente.

La réalité rituelle de
l’établissement et la
maintenance de l’ordre sur le
chaos
Reste la question de l’endroit où l’on
emmène les animaux capturés. Quelques
vases Decorated exceptionnels montrent
des rangées d’animaux associées avec des
structures architecturales (Graff et al. sous
presse). Les exemples les plus évidents
sont deux vases sans provenance connue,
conservés respectivement à Oxford (AM
1958.345 ; Graff 2009 : n° 311 ; Graff et al.
sous presse) (ﬁg. 40) et à Tübingen (N.176,
Graff 2009 : n° 189 ; Graff et al. sous presse)

(ﬁg. 41). Si ces deux exemples semblent sortir de l’ordinaire, la structure de leur décor,
dans lequel les anses jouent un rôle important pour déﬁnir l’architecture, se retrouve
très régulièrement. Il semble, en effet, que
les anses elles-mêmes renvoient à l’architecture et symbolisent la destination des
rangées d’animaux. Mais cette interprétation reste discutable si d’autres sources ne la
conﬁrment pas.
Il convient ainsi de considérer les données archéologiques du site HK29A à
Hiérakonpolis (Friedman 1996 ; 2009). La
localité a été fouillée par Michael Hoffman
entre 1985 et 1989, qui y a découvert une
cour ovale, large de 13 m, dont le sol a été
soigneusement recouvert de limon. Ce revêtement a été refait à plusieurs reprises. La
céramique associée permet de distinguer
des phases majeures d’utilisation pendant
Nagada IIB-C et Nagada IID-IIIA. La cour
était entourée d’une clôture, d’abord en
bois, ensuite en brique crue. À l’intérieur de
celle-ci se trouvent quatre énormes trous de
poteaux, considérés par Hoffman comme
la façade d’un temple. Cette interprétation
n’a jamais vraiment été réfutée et constitue
même la base des reconstitutions de temples
pour lesquels des représentations sur les
sceaux de la 1ère dynastie sont également
connues. Mais Hoffman n’a jamais fouillé
l’emplacement du temple, et n’a pas non
plus terminé la fouille de la partie nord-est
de la cour, ces deux endroits étant très perturbés. La fouille ne fut reprise qu’en 2008
par Renée Friedman. Elle s’est intéressée à
l’emplacement du temple supposé mais n’a
trouvé, devant les quatre trous de poteaux
déjà connus, que deux rangées de trous de
poteaux de dimensions modestes, vestiges
d’une construction de 6,5 m sur 13 m, sans
murs extérieurs (Friedman 2009). Il n’y a
donc pas de temple à cet endroit, et les gigantesques poteaux ne sont pas à considérer
comme l’entrée d’un bâtiment, à l’extérieur
de la cour, mais inversement comme l’entrée vers la cour, la structure nouvellement
identiﬁée étant probablement une sorte de
portique. De fait, la cour ovale devient l’élément principal du site et ce sont les activités
qui s’y sont déroulées qui nous intéressent à
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Fig. 42
Hiérakonpolis,
Main Deposit,
Tête de massue de
Narmer (Oxford,
AM E.3631)
(Friedman 1996 :
31, fig. 12).

présent. Les nouvelles recherches montrent
qu’il s’agit en effet d’un endroit important,
à différencier des zones domestiques et artisanales de Hiérakonpolis de part ses spéciﬁcités architecturales et matérielles. Mais
la cour ovale n’est probablement qu’une
partie d’un complexe beaucoup plus vaste,
auquel appartiennent également une palissade et un bâtiment à rangées de piliers
en bois, très partiellement fouillé à l’heure
actuelle (Hikade 2008 ; Hikade et al. 2008).
L’assemblage céramique Nagada IIB-C
de la localité HK29A est très particulier et
témoigne d’activités aussi bien rituelles
qu’élitaires (Friedman 2009 ; Linseele et
al. 2009). Deux types de vases, qui ne sont
pas attestés ailleurs à Hiérakonpolis apparaissent réservés au contexte élitaire et
rituel. Il s’agit de petites bouteilles à engobe
rouge non polie (Friedman 2009 : ﬁg. 4,
shape 2-2h) et de petites jarres ovoïdes à
engobe noir-brun poli (Friedman 2009 :
ﬁg. 4, shape 2-2b7). La suggestion de Renée
Friedman (2005 : 66) qui pensent que les
vases peuvent respectivement symboliser la
terre rouge et sèche pendant les basses eaux,
et la terre noire et brillante des inondations,
nous semble convaincante. Plus important

Fig. 43
Désert occidental
de Thèbes, (Darnell
2002 : 145, fig.
16).
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encore dans le contexte du présent article
est l’assemblage faunique (Linseele et al.
2009). Dans les fosses de déchets entourant
la cour, une très grande quantité de restes
d’animaux fut trouvée. Parmi eux, aussi bien
des animaux aquatiques (crocodile, hippopotame, tortue du Nil) que désertiques
(gazelle, mouﬂon à manchettes). Cette dualité peut se rapporter à l’interprétation de
la céramique en fonction de la terre sèche
et humide. Une cérémonie rituelle serait
alors à situer dans le contexte du retour des
inondations et/ou autres moments importants liés au cycle annuel du Nil. Le nombre
d’animaux sauvages est plus élevé que sur
n’importe quel autre site prédynastique.
Les restes des poissons sont exceptionnels,
puisqu’ils comprennent surtout des perches
du Nil de (très) grandes dimensions. Ils
ont de plus été pêchés pendant la période
des basses eaux, situation qui concorde
bien avec des rites liés au début de la crue,
un moment potentiellement chaotique.
Une nourriture exceptionnelle faisait donc
partie des festivités qui se sont déroulées
à HK29A. Abattre des animaux sauvages
dans un contexte religieux représente ici un
aspect matériel du maintien de l’ordre (voir
aussi Linseele et al. 2009).
Des activités rituelles probablement semblables à celles de HK29A sont aussi attestées
à el-Mahasna, où une structure composée
de piliers en bois a été découverte. Comme
à Hiérakonpolis, le matériel faunique
contient un pourcentage plus élevé d’animaux sauvages et de poissons de grandes
dimensions que pour le reste de l’habitat
(Anderson 2006 : 258-260).
La cour ovale de HK29A a été mise en rela-
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Fig. 44

tion avec la Massue de Narmer (Oxford,
AM E.3631) (ﬁg. 42) sur laquelle ﬁgure une
cour similaire dans laquelle se trouvent deux
gazelles (?) et un âne sauvage (?) (Friedman
1996 : 33). Cette scène fait partie d’une cérémonie de victoire supervisée par Narmer
et conﬁrme de toute évidence l’interprétation de HK29A, sans pour autant prétendre
que ce site est celui qui est représenté sur la
Massue de Narmer.
Outre ce document, une scène rupestre du
désert occidental de Thèbes (ﬁg. 43) a aussi
été rattachée à HK29A (Darnell 2002 : 146147). Malgré l’élaboration très schématique,
on y reconnait une cour (?) dans laquelle
un animal est suspendu et une représentation humaine très rudimentaire à gauche
de laquelle se trouve un grand couteau. On
peut retenir l’interprétation de Darnell qui
y voit un sacriﬁce animal.
Il existe également quelques rares représentations sur lesquelles des rangées d’animaux
ﬁgurent en association avec des bâtiments.
Le plus important de ces exemples est un
ivoire décoré provenant du Main Deposit
à Hiérakonpolis. La pièce n’a pas pu être
conservée et on ne dispose que d’un dessin
(Quibell & Green 1902 : pl. XIV) montrant
la façade d’un bâtiment à redans, avec des
têtes de mouﬂon (?) au-dessus des portes
(ﬁg. 44). Il s’agit de toute évidence d’un
bâtiment important, qu’on peut rapprocher, pour le site de Hiérakonpolis, du complexe à mur à redans découvert à Nekhen
(Weeks 1971-1972).

Hiérakonpolis,
Main Deposit.
Ivoire décoré
(détruit) (Quibell &
Green 1902 : pl.
XIV.1-2).

Le contexte social de la
chasse
On dispose de quelques représentations
de groupes de chasseurs, dont les gravures
rupestres du désert occidental de Thèbes,
site WHW (ﬁg. 32) (Darnell 2002 : ﬁg.
17, pl. 88 ; 2009 : 86-87) et la Palette de la
Chasse (Spencer 1980 : n° 575) (ﬁg. 45)
sont les documents les plus importants.
Dans les deux cas, les chasseurs sont spécialement équipés. Ils portent des capuchons surmontés de plumes et des queues
d’animaux à leur ceinture. Celles-ci sont
rendues de manière détaillée sur la Palette
de la Chasse, permettant d’y reconnaître
des queues de lycaon. Cet animal ﬁgure sur
plusieurs palettes décorées de la ﬁn Nagada
II ou début Nagada III, où il est placé de
façon « héraldique » sur les deux côtés des
palettes, dominant le monde des animaux
sauvages situé au centre (Hendrickx 2006a :
739, tab. 5). Il n’y a guère de doute que le
lycaon symbolise le contrôle des forces
chaotiques représentées par les animaux du
désert. Le désordre des animaux au milieu
des palettes est alors à opposer à l’ordre des
rangées d’animaux déjà mentionnées, qui
représentent la phase suivante. La domination active de la chasse se transforme en une
soumission ordonnée. Le parallélisme de la
composition entre les palettes au lycaon et la
Palette de la Chasse, où les chasseurs prennent la place des lycaons, est bien évidente
(Hendrickx 2006a : ﬁg. 10). L’identiﬁcation
des chasseurs au lycaon est certainement à
chercher dans la manière structurée et très
efﬁcace suivant laquelle les lycaons chassent
en groupe (Hendrickx 2006a : 740).
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Fig. 45

dans la société. Leur équipement devait
déjà attirer l’attention, mais il est aussi
très facile d’imaginer que le retour d’une
équipe de chasse avec les animaux capturés
ne devait pas passer inaperçue. Le prestige
des chasseurs devait s’exprimer clairement
aux yeux de la communauté lors des rituels
liés à la consommation des animaux sauvages. Ceux-ci devaient d’ailleurs diriger
les rituels. Entre le retour des chasseurs et le
moment des cérémonies, une partie des animaux était tenue en captivité comme preuve
vivante de leurs exploits. La possession de
chiens de chasse pourrait aussi être un de
ces éléments visuels, considérant surtout
leur place dans l’iconographie.29
Cette visibilité et la majorité des éléments
qu’on vient de présenter dans cette contribution nous amènent à situer la chasse
dans le contexte de l’élite prédynastique. La
consommation de viande d’animaux sauvages dans un contexte rituel et leur importance dans le cimetière d’élite HK6 en sont les
témoignages directs. L’iconographie montre
dès le début de la culture nagadienne un lien
étroit entre le pouvoir militaire/politique et
la chasse. Des objets comme la Palette de la
Chasse représentent d’ailleurs le summum
de l’artisanat et appartiennent de toute évidence à une culture d’élite.

Palette de la
Chasse (Londres,
BM 20790,
20792, Paris,
Louvre E.11254)
(Smith 1946 :
111).

Les chasseurs sur la Palette de la Chasse
ne portent pas seulement un type particulier d’armes mais ils ont aussi des étendards, indiquant déjà le contexte rituel de la
chasse. Les deux rangées de chasseurs sont
orientées vers un bâtiment représenté à l’extrémité large de la palette. À côté de celui-ci
se trouve un « double taureau » qui sert
probablement d’identiﬁcation pour le bâtiment et qui permet de le considérer comme
un lieu religieux ou rituel au sens large,28 ce
qui s’accorde bien avec le symbolisme de la
chasse comme domination des forces chaotiques.
Il fallait que les chasseurs soient très visibles

La chasse faisait partie de la manière de
vivre de l’élite et participait par là de l’inégalité sociale (cf. Gautier 1990 : 140). Dans la
vie quotidienne, la chasse permettait éventuellement à l’élite un régime alimentaire
plus varié que le reste de la population.30
Plus important encore devait être la place
de l’entraînement aux armes, d’autant que
la violence a joué un rôle important dans
le développement de l’État pendant le 4e
millénaire. Les circonstances de la chasse,
demandant en outre coopération et vie en
groupe, ont certainement permis aux participants de nouer des contacts et de déve-

28
Le “double taureau” est aussi connu sous forme d’amulette et sur une palette (Hendrickx 2002: 280, fig. 16.1,
16.10), mais les exemples sont peu nombreux.
29
Gransard-Desmond (2004: 31-32) considère la possibilité qu’une partie des chiens représentés sont
des chiens de berger, ce qui est à réfuter (Hendrickx 2006a: 735-736). Voir aussi Navajas 2009 : 52, n.11.
30
La présence de mâles d’une robustesse exceptionnelle provenant de tombes d’élite est attestée à Adaïma (Crubézy
et al. 2008: 308) et Abydos (Zink 2008 : 694-696).
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lopper une coalition d’intérêt. Les efforts et
le temps investis dans les parties de chasse
s’illustrent par les distances parcourues,
documentées par la présence de sites d’art
rupestres loin du Nil, avec des exemples
extrêmes comme les sites repérés à 80 km
au sud-ouest de Dakhla, où les expéditions
se déroulaient sans doute sur plusieurs jours
(Hendrickx et al. 2009).
La représentation des scènes de chasse
semble avoir suivi deux buts. Les dessins rupestres se trouvent souvent loin des
habitats. Ils n’étaient pour cette raison pas
visibles pour la totalité de la population,
mais plutôt d’abord destinés aux chasseurs
eux-mêmes. Ces dessins reprennent une iconographie bien établie, mais exprimées ici
avec une certaine liberté, surtout sur le plan
de l’organisation spatiale des sites rupestres.

Il y a aussi d’assez grandes différences stylistiques, probablement dues au fait que les
dessins rupestres étaient réalisés par une
grande variété de participants aux parties
de chasse, qui n’étaient pas tous nécessairement de bons dessinateurs. Les représentations de scènes de chasse visibles dans les
habitats étaient, par contre, destinées à toute
la population, et permettaient le développement d’une iconographie conﬁrmant la
position privilégiée de l’élite. Son exécution
sur les vases décorés ou des objets comme la
Palette de la Chasse était conﬁée à des artisans spécialisés, d’où un résultat plus uniforme. Mais il n’en reste pas moins que le
statut de l’élite ne s’exprimait pas seulement
dans les représentations, mais surtout dans
la réalité de la vie quotidienne aussi bien que
dans les pratiques rituelles.
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