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Chalcolithique final (ou Moyen ?),
Nagada IIC-D/IIIA
Nathalie Buchez, INRAP, Amiens, UMR 5608-CRPPM, CNRS, Toulouse

Cette contribution propose un tour d’horizon
sur les systèmes chronologiques et les terminologies employées ainsi que sur les méthodes
mises en œuvre dans l’établissement de la
chronologie relative de la seconde moitié du
4e millénaire dans la vallée du Nil.
This contribution proposes an overview of the
chronological systems and the terminologies used
for the relative chronology of the second half of
the 4th millennium BC in the Nile valley as well
as the methods used for their establishment.
Le traitement du temps constitue l’un des
socles de toute démarche archéologique.
Aussi, au moment où les bases de la chronologie relative semblent devoir être reposées
du fait de l’essor de la discipline, paraît-il
particulièrement opportun de faire le point,
tout d’abord, sur les systèmes chronologiques, les terminologies employées ou proposées et les concepts implicites, ensuite,
sur les méthodes et leurs résultats, et enfin,
sur les attentes et les priorités.
Cette contribution concerne plus précisément, une période de mutations profondes
et relativement rapides, un moment d’ac-

célération dans l’évolution des sociétés
nilotiques dont la méthode de datations
absolues par le radiocarbone, du fait de
l’étendue des plages de temps qu’elle conduit
à définir, peine à préciser le découpage. Si la
méthode ne présente pas vraiment d’utilité
pour résoudre les problèmes spécifiques de
la chronologie dynastique du 3e millénaire
(Baud 1999 ; Midant-Reynes & Sabatier
1999), elle n’en présente guère également, en
l’état, pour suivre dans le temps et dans l’espace les changements socio-économiques et
culturels de la seconde moitié du 4e millénaire. Si on peut proposer, sur la base des
datations calibrées disponibles, notamment
à partir du croisement des datations des
ensembles les plus cohérents du point de vue
des faciès céramiques sur les sites d’Abydos,
Naga-ed-Deir et Adaïma (cf. corpus dans
Hendrickx 1999), de situer cette période
entre 3600 et 3100, il s’agit d’une estimation
large, dans laquelle il devient, en outre, difficile de resituer la durée respective des différentes phases définies à partir de l’évolution
de la culture matérielle. Il n’est pas exclu
que certains phénomènes majeurs de cette
période, telle que l’unification culturelle, se
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déroulent sur une durée qui dépasse de peu
le siècle. Si on n’est pas encore dans l’évènementiel, on s’en rapproche.
Il appartient donc aux méthodes utilisées
pour construire la chronologie relative de
mesurer les rythmes des changements et,
surtout, de hiérarchiser l’importance des
ruptures évolutives.
De ce point de vue, on remarquera d’emblée
l’inadéquation du découpage traditionnel
issu des travaux fondateurs de Petrie, précisé
par la suite (cf. infra), mais curieusement
jamais reconsidéré dans ses grandes articulations1. Prendre en compte la hiérarchie
relative des ruptures telle qu’elle nous apparaît aujourd’hui, reviendrait à déplacer
les limites du Nagada II (ou Gerzéen de
Petrie, cf. note 1). Pour preuve, il nous a été
demandé de rédiger un état des lieux, non pas
sur « Nagada II » mais sur « Nagada IIC-D/
IIIA », en insérant la chronologie « nagadienne » dans un nouveau système se référant à la notion de Chalcolithique (Köhler
2008), afin, entre autre chose, de pallier le
décalage entre le découpage traditionnel et
notre appréciation actuelle de l’évolution des
sociétés nilotiques.

Systèmes employés et proposés,
terminologies et concepts
L’archéologue se réfère généralement à différents systèmes de chronologies relatives
parallèles ou emboîtées. Un premier système renvoie aux essais initiaux de classification chronologique basés sur les matières
premières et les innovations technologiques – périodes de la Pierre, du Cuivre,
du Bronze et du Fer – avec toutefois des
définitions qui ont évolué. Comme dans le
cas du Paléolithique et du Néolithique où
cette terminologie, dans un premier temps
purement technologique est venue ultérieurement recouvrir une différence autrement
plus fondamentale entre « économie de pré-

dation » et «économie de production », le
Chalcolithique se définit plus par des données structurelles que par le rôle joué par
le cuivre.
Un second système, de fait connecté au premier, considère l’évolution socio-économique – Préhistoire, Protohistoire, Histoire –,
mais ces concepts sont néanmoins susceptibles
d’acceptions fort différentes. Ainsi en France,
l’âge de la Pierre Récent ou Néolithique est-il
encore rapporté tantôt à la Préhistoire, tantôt à
la Protohistoire.
À un autre niveau, on trouve les terminologies qui se réfèrent, aux entités culturelles
– « caractérisées par un ensemble de traits
distinctifs, spirituels et matériels, intellectuels et affectifs»2 appréhendables dans un
espace temps donné – et à leur dynamique
ou évolution, si tant est que l’archéologue
dispose des outils permettant la définition
d’une entité culturelle. « Les entités qui sont
des données en ethnologie ou en sociologie
ne peuvent faire l’objet que de présomptions
lorsqu’on ne dispose que des seules méthodes
de l’archéologie » (Boissinot 1998).
Dans la pratique, pour qualifier l’Égypte du
4e millénaire avant notre ère dans son cheminement vers une théocratie, on utilise essentiellement le terme de Prédynastique avec
les mêmes difficultés de définition que pour
ce qui est de la Protohistoire française : à
quel moment faire commencer le Prédynastique ? La question est, ou apparaît dans le
contexte actuel de la recherche, d’autant plus
cruciale qu’il s’agit en fait ici de remonter le
temps à la recherche des premières manifestations de l’Égypte dynastique. Il existe
aussi un Protodynastique qui s’insère entre
le Prédynastique et le Dynastique – entre
Protohistoire et Histoire ou entre Préhistoire
récente et Histoire, c’est selon – révélateur,
d’une certaine manière, d’un autre débat qui
recouvre en partie celui de la numérotation
des dynasties : à quel moment faire commencer la théocratie ou quel moment du
processus privilégier ? Celui que l’idéologie

1. Cf. le tableau d’équivalences proposé par Hendrickx pour ce qui est de la dénomination de ces grandes articulations (Hendrickx 2006).
2. Définition de l’UNESCO de la culture, Déclaration de Mexico sur les politiques culturelles. Conférence mondiale
sur les politiques culturelles, Mexico City, 26 juillet - 6 août 1982.
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royale a retenu, le « Menès » de la 1re dynastie ? Un autre antérieur durant la dynastie 0 ?
En s’appuyant sur quels critères ?
Par contre, l’usage du concept de Chalcolithique n’est guère en vogue jusqu’ici, bien
que « techniquement, l’Ancien Empire soit
demeuré sur toute sa durée un authentique
âge du Cuivre » (Guilaine 1994 : 275). Sans
doute l’écart entre la terminologie première se référant à l’utilisation du cuivre et
la terminologie superposée se référant à la
structure de la société est-il trop grand dans
cette partie du monde passée d’un stade
néolithique à un stade d’État archaïque en
un millénaire et où la fin du Chalcolithique
recouvre, du point de vue de l’évolution des
techniques, les débuts de l’histoire de l’État
égyptien.
Cependant qui adopte une autre échelle
d’observation comme Jean Guilaine dans
son ouvrage sur « la Méditerranée avant
l’écriture » doit s’appuyer sur un système
global qui lui permette de comparer entre
elles les évolutions régionales reconnues
pour mieux en faire ressortir régularités et
ruptures, et ainsi souligner que le prédynastique « est marqué par une inflexion sociale
qui n’a guère de parallèles au sein des autres
« âges du Cuivre » méditerranéens » (Guilaine 1994 : 63)
S’il est donc pertinent d’employer, à un
moment ou à autre, cette échelle de référence
et cette notion de Chalcolithique, peut-être
serait-il néanmoins plus juste, pour conserver une certaine cohérence à tout cela, de
parler de « Chalcolithique Moyen » pour
cette phase d’accélération de l’évolution des
sociétés nilotiques qui correspond globalement à la seconde moitié du 4e millénaire.
Si la terminologie chalcolithique n’est guère
utilisée, c’est aussi parce que, dans la vallée
du Nil, la présence écrasante de la culture
nagadienne dans ce cheminement vers l’État
fait que l’on a longtemps pu, ou cru pouvoir,
se référer directement (et ceci contrairement
à d’autres régions et à d’autres temps de fort
morcellement culturel) au niveau des entités
culturelles et à l’évolution du nagadien pour
ce qui est du découpage chronologique du
4e millénaire. Le système initial de Petrie
qui repose sur différents sites éponymes (El

Amrah, Gerzeh, Semaineh) insistait cependant moins sur le continuum de cette évolution que sur les césures alors qu’avec le choix
de ne conserver qu’un seul site éponyme –
Nagada – l’accent est mis sur la continuité
(Kaiser ; Hendrickx ; cf. infra). Le besoin de
s’appuyer sur un autre niveau de découpage
prend sa source dans la reconnaissance –
légitime – à une autre entité culturelle occupant la partie nord de la vallée et le delta du
Nil d’avoir droit de citer dans le prédynastique et dans la formation de la civilisation
égyptienne, mais renvoie aussi à un autre
débat à propos des notions de « culture »,
« complexe culturel » et « régionalisme ».
Plus précisément, c’est sur la limite fluctuante entre les notions de « culture » et de
« régionalisme » qu’il convient de s’interroger. Sans développer ici la question du
concept de culture et de son évolution dans
les sciences sociales, rappelons simplement
que si les cultures sont des ensembles dynamiques, sans cesse en mouvement, mixtes à
des degrés divers de par le jeu des contacts
(Cuche 2010 : 70-75), l’un des fondements
méthodologiques de l’archéologie consiste
néanmoins à raisonner sur des degrés de
ressemblance et à déterminer, à des fins
heuristiques, les écarts significatifs, à différentes échelles.
À notre avis, à l’échelle de la vallée du Nil, il
existe bien jusqu’au milieu du 4e millénaire,
deux cultures – Nagada et Bouto – caractérisées « par un ensemble de traits distinctifs, matériels », nécessairement empreintes
d’une certaine diversité régionale – notamment sur leur marges –, justifiant deux
périodisations parallèles. Toujours à notre
avis, il n’y a plus lieu ensuite, postérieurement à l’unification culturelle, de maintenir deux terminologies, soit Nagada III et
Bouto III, les différences ne relevant plus
que d’un « régionalisme ». Il est alors légitime d’utiliser les termes de Nagada de
Haute-Égypte et de Nagada de Basse-Égypte
comme on parle, pour d’autres temps et
d’autres lieux, de Hallstatt Nord-alpin et de
Hallstatt carpathique, si l’on considère qu’il
y a bien un processus d’acculturation vers le
milieu du 4e millénaire, qui, partant de deux
ensembles plus ou moins différenciés, abou-
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tit à une assimilation de la culture nagadienne de Haute-Égypte par les populations
de Basse-Égypte (modèle de Kaiser 1964 ;
1985 ; 1990 ;1995, reconsidéré par Buchez &
Midant-Reynes 2007 ; 2011).
Par contre, il devient difficile de conserver
une éponymie se rapportant à la HauteÉgypte si l’on retient l’hypothèse d’une
évolution des sociétés nilotiques plus progressive sur le long terme et d’un développement résultant d’un entrecroisement ou
d’une interpénétration plus complexe des
ensembles en contact (modèle de Köhler
1995 ; 2008). Le recourt à un autre niveau
de découpage s’impose alors effectivement.
Dans un cas, comme dans l’autre, le terme de
« gerzéen » issu du système initial de Petrie,
et toujours usité, ne semble guère approprié
pour qualifier, comme c’est actuellement le
cas, une phase de l’évolution de la culture
nagadienne. Il se réfère en effet à un site de
Moyenne Égypte qui présente, quelle que
soit la signification accordée à celui-ci, un
métissage culturel spécifique à un espace
géographique donné (Buchez & MidantReynes 2007).
Ainsi, aucun système – et aucune terminologie – n’est neutre. Les écarts du point de
vue des théories sont à l’origine d’une multiplicité de terminologies difficile à réduire.
L’essentiel réside dans les définitions des
terminologies et dans l’explicitation des
concepts qui les sous-tendent.

La chronologie relative,
question de méthodologie
autour d’une étude de cas
Pour ce qui est de la chronologie relative,
tout repose sur la typologie qui doit être
vérifiable et, pour la période considérée,
sur la typologie des mobiliers céramiques,
particulièrement sensibles aux mutations
culturelles et socio-économiques.
De ce point de vue, les failles de la typologie
de Petrie sur laquelle repose sa chronologie
construite à partir des cimetières ont déjà largement été soulignées (cf. Hendrickx 1999
pour un état de la question). Par ailleurs,
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pendant près d’un demi-siècle après les
travaux fondateurs de Petrie, les mobiliers
ont été comparés et le plus souvent arbitrairement rattachés aux types déjà connus et
publiés. Ces mobiliers, comme ceux utilisés
par Petrie, sont aujourd’hui dispersés dans
diverses collections, souvent sans référence
précise quant à leur provenance. C’est ainsi
que les corpus de Petrie demeurent incontournables (Petrie 1921 ; 1953). Cette façon
de procéder a conduit à accentuer l’image
que nous avons d’un répertoire homogène
tout au long de la vallée et n’a permis aucun
réajustement du cadre chronologique.
Si les grandes lignes de l’évolution des mobiliers céramiques reconnues par Petrie n’ont
donc pas été remises en cause jusqu’ici,
de même que sa division en trois grandes
périodes, la caractérisation de ces périodes
s’est affinée grâce aux de travaux de W. Kaiser (1957) et de S. Hendrickx (1989 ; 1996 ;
2006). Ceux-ci se fondent, en premier lieu,
sur l’analyse de la distribution spatiale des
mobiliers et partent du principe que la
nécropole croît en se déplaçant régulièrement dans l’espace pour définir des secteurs
– et des ensembles de tombes – considérés
comme représentatifs d’une phase donnée.
D’autres approches s’appuient, en premier
lieu, sur les liens sériels entre les tombes.
La démarche est classique et Petrie ne fit
pas autre chose que d’arranger selon un système de sériation les tombes des cimetières
de Nagada, Hu et Abadieh (Petrie 1899 et
1901). Pour se convaincre du rôle fondateur des travaux de Petrie, il suffit de rappeler que le terme « Petriefiable » renvoie
à une notion de sériation idéale (Djindjian
1991 : 175). Les premiers essais de formalisation servis par un outillage algorithmique
et informatique se sont heurtés, quelle que
soit la méthode (algorithme) employée pour
ordonnancer les tombes (Kemp 1982 ; Wilkinson 1996), au problème de la validité de
la typologie utilisée. En effet, partant du
classement de Petrie qui comprend plus
de 1500 types, des regroupements ont dû
être opérés. La méconnaissance – ou une
connaissance relative – des mobiliers céramiques pris en compte a alors entraîné des
biais importants dans la typologie finale.

Chalcolithique final (ou Moyen ?), Nagada IIC-D/IIIA

Les études plus récentes, comme celle
menée à Adaïma (Buchez 2008) présentent
l’intérêt de partir d’une documentation de
première main permettant de construire
une typologie interne au site sur des bases
plus rigoureuses.
Dans le cas d’Adaïma, la sériation mise en
œuvre conduit à corroborer la chronologie
traditionnelle, à ceci près qu’aucun groupe
cohérent ne justifie, dans la matrice ordonnée des tombes, la distinction d’une sousphase IID1. La même question pourrait se
poser à Armant, cimetière qui a servi de base
aux travaux de Kaiser. C’est tout au moins ce
que laisse à penser la nouvelle sériation3 des
tombes du cimetière 1300/1400-1500 d’Armant (Mond & Myers 1937) réalisée suite
aux résultats obtenus à Adaïma (Buchez
2011).
Dans le but de limiter les biais inhérents à
l’utilisation de la typologie de Petrie, incontournable dans ce cas puisqu’il s’agit d’une
fouille ancienne, nous avons pris le parti de
regrouper a minima, uniquement lorsque
notre connaissance des mobiliers céramiques acquises en vingt ans de manipulations et d’exploitation de ces documents à
Adaïma nous permettait de le faire.
La matrice ordonnée des tombes, ne montre
aucune césure nette (fig. 1). On observe, en
bas de tableau, un regroupement de tombes
en liaison avec l’association, au sein de ces
ensembles, des jarres à col (types Petrie L36s,
L36n, L 40j) et des longues formes coniques
à fond tubulaire (L30ghm). La majeure partie du reste du tableau est largement remplie
et marquée par la récurrence d’un type céramique (jarre conique à ouverture large et à
lèvre en bourrelet Petrie R81), ce qui laisse à
penser que la plus grande partie des tombes
sériées se situe dans une même phase chronoculturelle. On discerne cependant dans
la partie haute du tableau un phénomène
d’apparition de nouvelles catégories, dont la
forme R81, tandis qu’une partie des formes
antérieures perdurent, d’où l’absence de
césure dans la matrice. Enfin, une éventuelle
phase transitoire peut-être perçue entre le

regroupement situé dans le bas du tableau
et le bloc central. Elle se démarquerait par
la disparition des principaux types caractérisant le bloc précédent, dont la forme R81.
Compte tenu de ces remarques, nous proposons un découpage en deux ensembles
principaux dont l’un peut être subdivisé.
Si l’on projette sur la diagonalisation obtenue
et le découpage proposé, les datations données aux différentes tombes par W. Kaiser et
S. Hendrickx, on note une adéquation avec
nos séquences 1, 3 et 4 qui sont à mettre en
parallèle avec les phases Nagada (IC)-IIA,
IID2 et IIIA1. En revanche, les tombes que
nous considérons appartenir à un même
ensemble caractérisé par la récurrence de
certains types sont datées Nagada IIB, IIC
ou IID1, sans ordonnancement sensible en
fonction de ces datations. Certes, différents
ordonnancements des tombes constituant
ce bloc sont possibles, mais l’interchangeabilité même est, en théorie, un indice d’homogénéité.
Un examen des ensembles datés Nagada IIB
laisse à penser que la césure IIB-IIC repose
essentiellement, dans la chronologie traditionnelle, sur la disparition des vases à bord
noir (formes à col mises à part, Petrie B53).
La méthode, qui procède par définition préalable de secteurs en fonction des catégories
céramiques, tend à mettre l’accent sur la disparition d’une catégorie qui formait jusque
là l’essentiel des effectifs alors que l’analyse
sérielle privilégie les variables responsables
de la structure sérielle et fait ainsi ressortir,
de la linéarité de l’évolution, un phénomène
de discontinuité (apparition de formes).
Ce qui transparaît nettement de l’analyse
spatiale et moins clairement de l’analyse
sérielle, c’est le caractère progressif de la disparition des formes : vases à bord noir mais
aussi bouteille (Petrie R92). L’association des
formes anciennes et des éléments nouveaux
(type R81 notamment) semble caractériser
la phase Nagada IIB et la légitimer.
En revanche, on a du mal à discerner un
faciès spécifique aux quelques tombes traditionnellement rapportées au Nagada IID1.

3. Cette sériation est fondée sur la méthode des moyennes réciproques – ou calcul des barycentres – et exécutée sur
le programme Excel, à partir d’une macro écrite par P. Ruby (Ruby 1990 ; 1993).
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Il semble que cette subdivision ne repose
guère que sur l’existence du vase à anses
ondulées de type Petrie W25-27 qui apparaît comme une forme en évolution par rapport au type W19. À Adaïma, cette forme
évoluée W27-43b est malgré tout associée à
un assemblage de faciès Nagada IIC. Le problème se pose ainsi dans les mêmes termes
sur les deux sites : si quelques tombes peuvent faire figure d’ensembles de transition,
on ne trouve, à la charnière IIC/IID aucun
groupe cohérent qui justifie la distinction
d’une sous-phase IID1.
L’analyse montre clairement l’impact des
méthodologies utilisées sur les périodisations proposées et la nécessité d’en confronter les résultats. L’image obtenue dans le cas
des approches spatiales est peu contrastée,
sans discontinuité marquée ; les formes
paraissent persister sur de relatives longues
durées. La démarche suivie, sensible aux
variations légères conduit à une image lissée
de l’évolution ou les césures ont tendance
à être gommées et où, en contre partie, les
effets de transition sont dilatés. L’une des
phases du découpage actuellement utilisé, le
IID1, tiendrait uniquement à cela.
En revanche, les approches se fondant sur
l’étude de l’ordonnancement séquentiel des
tombes en fonction de leur assemblage
céramique conduisent à saisir des ruptures
sérielles dans cette évolution des mobiliers
prédynastiques effectivement relativement
continue. Les discordances entre la chronologie traditionnelle et l’image fournie par le
phasage des nécropoles d’Adaïma et d’Armant qui s’appuie sur une analyse sérielle,
ne tiennent pas à des questions d’ordonnancement des types céramiques mais à des
questions de découpage de cet ordonnancement et de caractérisation des faciès.
Or ce découpage est crucial si l’on considère qu’il ne s’agit pas seulement de cases
où ranger les objets mais qu’il renvoie à une
certaine lecture du développement culturel
et des phénomènes de mutations socio-économiques dont témoignent directement
les discontinuités au sein de l’évolution des
mobiliers.
D’après les résultats de l’étude, les ruptures
majeures se placent, d’une part, entre les
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phases IIA et IIB et, d’autre part, entre les
phases IID et IIIA1. Elles correspondent
indubitablement à un renouvellement du
registre céramique qui témoigne de mutations culturelles et socio-économiques,
la phase IIB rendant compte du caractère
progressif du phénomène à la transition
Nagada I (I-IIA) -Nagada II (IIB-IID) et la
phase IID se présentant dans la continuité
du IIC (fig. 2 & 3). La nécropole d’Armant
n’est plus utilisée après Nagada IIIA1 : on
ne peut donc pas poursuivre l’analyse. En
revanche, à Adaïma, le faciès IIIA2 apparaît clairement dans la continuité du faciès
IIIA1 (fig. 4 & 5). La phase Nagada IIIB est
ensuite mal représentée sur ce site. En se
fondant sur les données d’Adaïma, au plan
de la culture matérielle, la deuxième grande
période de Nagada qui serait à subdiviser
en trois sous-phases ou étapes, devrait donc
prendre place entre la césure IIA/IIB (ou
avant le IIC?) et la césure IID/ IIIA1.
La caractérisation des faciès céramiques de
ce site fournit en outre l’opportunité d’expliciter les césures ou discontinuités dans
les répertoires. Le (IIB)-IIC est ici marqué
par l’adoption de solutions techniques dans
un contexte spécifique, qui suppose des
changements dans les modes de productions comme en témoigne la standardisation des formes, mais c’est là tout un pan de
la recherche qu’il conviendrait de développer. Un autre fait saillant du IIB-IIC est l’essor des contacts entre la zone nagadienne,
la Basse-Égypte et le sud Levant, et c’est là,
un autre axe de recherche. Au IID, on n’observe guère qu’une évolution des formes à
partir des « prototypes » Nagada IIC mais
pas de grandes nouveautés, ni sur le plan
technologique, ni sur le plan morphostylistique. Certes, la jarre en pâte calcaire,
vouée au stockage et au transport, apparaît
bien dès cette phase, en réponse au développement du système fondé sur un stockage des denrées, et sur leur redistribution,
sous contrôle des élites. Cependant, le
phénomène dont elle témoigne ne devient
prégnant qu’à partir de Nagada IIIA1. C’est
dans ce contexte, et notamment en rapport
avec les jarres qu’apparaissent les marques
sur poterie.

Chalcolithique final (ou Moyen ?), Nagada IIC-D/IIIA
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Chalcolithique final (ou Moyen ?), Nagada IIC-D/IIIA

Les grandes articulations de la nomenclature classique apparaissent aujourd’hui en
décalage avec notre appréciation de l’évolution des sociétés nilotiques parce que les
mécanismes socio-économiques priment
dans notre vision actuelle alors que pour
Petrie tout était surtout question d’évènements migratoires. Curieusement, si les
vues de Petrie quant à l’origine des césures
ont été depuis longtemps abandonnées, les
grandes articulations du découpage traditionnel sont demeurées inchangées et
finalement peu discutées, sans doute parce
que ces césures importaient moins que le
caractère continu du développement dans
les schémas explicatifs. La méthode préférentiellement employée depuis Petrie
(approche spatiale) a par ailleurs contribué
à renforcer cette image linéaire.

Attentes et priorités
La tendance méthodologique actuelle est à
l’élaboration d’une typologie et d’un phasage
intrinsèque à un site ou à un groupe de
sites, mis ensuite globalement en perspective avec les recherches réalisées ailleurs et
avec le découpage traditionnel. C’est dans
cette perspective que s’est placée l’étude des
mobiliers céramiques d’Adaïma. Il reste que
ce qui ressort clairement à Adaïma, et est
supposé pour Armant à partir de données
de fouilles anciennes, doit maintenant être
confirmé ou infirmé à différentes échelles
en mettant à profit les fouilles actuelles ou
récentes (Hiérakonpolis, Abydos notamment pour la période considérée). Nous en
revenons ici à la question, fondamentale, de
l’échelle d’observation utilisée et à la nécessité de travailler à différentes échelles. «Plus
l’espace étudié est petit, plus les critères
descriptifs retenus sont particuliers et plus
l’image restituée est spécifique et diversifiée.
À l’inverse, plus cet espace est large, plus
les critères sont généraux et plus l’image
obtenue apparaît simplifiée et uniforme.
Dans le premier cas, on ne parvient pas à
hiérarchiser les éléments pour distinguer le
significatif de l’anecdotique ; dans le second,
on écrase la perspective, au risque de mas-

quer les caractères discrets mais essentiels »
(Brun 1998). Or l’approche initiale de Petrie
qui travailla à l’échelle de la vallée a indubitablement conduit à écraser la perspective. Il importe donc désormais, en quelque
sorte, de donner du relief à tout cela.
Il ne s’agit pas de tenter de pressurer encore
et encore cette documentation ancienne
dont on a souligné les limites, mais en priorité de développer les approches menées à
Adaïma ou à Abydos (Hartmann ce volume)
– soit les phasages propres à chaque site
– avant d’élargir à l’échelle régionale (afin
notamment de réduire l’effet des disparités
liées au statut des sites) et d’aborder l’éventuelle question des décalages entre régions
en espérant pouvoir intégrer un jour, à la
lueur de nouvelles découvertes, la MoyenneÉgypte dans ce tableau. Encore faudrait-il
toutefois pour cela que nous fassions mieux
que nos prédécesseurs et que nous nous
attachions avant tout à publier nos corpus
et ce, de façon d’autant plus rigoureuse,
que le retour aux séries est peu aisé dans le
contexte inhérent à la recherche en Égypte.
Jusqu’ici, le propos a concerné les mobiliers
issus du domaine funéraire puisque pour
le prédynastique – comme c’est le cas pour
bien d’autres contextes chronoculturels –,
les formes complètes issues des cimetières
constituent tout ou l’essentiel du corpus
céramique et, les tombes, les ensembles clos
de référence.
De fait, souvent formés d’accumulations
sableuses, les habitats prédynastiques de la
vallée ne livrent pas, en dehors de quelques
exceptions (Eléphantine ; Kopp 2006), de
stratigraphies immédiatement perceptibles
et fiables. Si ces accumulations se sont
constituées dans la durée, rien n’y est lisible :
ni la succession des apports anthropiques et
naturels, ni les remaniements ultérieurs, et
encore moins les phénomènes érosifs responsables d’éventuels hiatus. Une approche
quantitative est alors nécessaire pour traiter
les ensembles mobiliers qui en sont issus ;
ceux-ci sont nécessairement hétérogènes et
peu exploitables du point de vue de la chronologie, la périodisation du site manquant
alors de finesse. Quand bien même les stratigraphies sont plus structurées, leur exploi-
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tation n’est jamais évidente, et, si l’on veut
aller au-delà de la notion de fossile directeur
pour aborder celle de faciès chronologique
marqué par des associations de types en proportions caractéristiques, le traitement des
mobiliers passe, là encore, par l’emploi d’approches statistiques qui ne sont pas exemptes
de biais. Quoi qu’il en soit des méthodes, on
manque encore, pour la période considérée,
d’ensembles suffisamment conséquents pour
se prêter à de telles analyses.
Des premières synthèses globales sur les
mobiliers céramiques d’habitat (Friedman 1994 ; Buchez 2008), il ressort que les
ensembles domestiques et funéraires ne
sont pas totalement comparables du fait des
choix qui interviennent lors de la constitution des dépôts funéraires. Certaines catégories céramiques sont absentes des dépôts
funéraires et ce, tout au long du 4e millénaire. Il s’agit d’abord, jusqu’au milieu de ce
millénaire, de mobiliers qui relèvent d’une
sphère de production domestique, et apparaissent comme des marqueurs de tradition
puisque leur mode de fabrication diffère
suivant les régions (Friedman 1994). Parmi
eux, on trouve notamment la catégorie fonctionnelle des vases à cuire. Il s’agit ensuite
presque uniquement du groupe des pots
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liés à la cuisson (Buchez 2008). Il semble
aussi que les choix aient influé plus globalement sur les proportions représentées. Il
a néanmoins été établi que les ensembles
domestiques et funéraires présentent suffisamment de points communs pour supporter des études comparatives (Buchez 2008).
Il est dès lors peu probable que les données
des habitats conduisent, à terme, à remanier
de façon significative la périodisation établie à partir des tombes. La chronologie n’est
pas inexacte ou faussée parce qu’elle a été
élaborée uniquement à partir des tombes, le
découpage en est surtout difficile à utiliser
lorsqu’on traite des habitats en l’état actuel
de nos données sur ces derniers. L’enjeu est
donc avant tout de tenter d’établir, dans la
mesure du possible, de nouvelles clefs de
lecture pour les habitats, fondées non plus
essentiellement sur la présence aléatoire
de certains fossiles directeurs (comme les
« Wavy handled »), mais bien sur des fréquences d’associations de types et, ceci
étant, sur la prise en compte des catégories
de mobiliers absents des contextes funéraires, comme, d’ailleurs, de tout autre critère (architectural par exemple) pertinents
pour la caractérisation des faciès et des
changements.

Chalcolithique final (ou Moyen ?), Nagada IIC-D/IIIA
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