L'approvisionnement en pierres

des origines de l'Egypte à 2700 av. J.c.
Myriam Wissa

La pierre est l' un des matériaux essentiels pour la

minerais) of the variom web is given and some major
anitàets mad e out of thc.~e roeb are d escrihed. The

fabrication des objets de la vic quotidienne et du
mobilie r funé raire des époques prédynaSligllc CT

exposu res and ancient quarry sites will he strcssed.
ln mO$t çasc.~, the vicinity, the ea.~ic.~ t way CO rea-

rhinite.
Les d ifférentes roches sont cl assées, ic i, par

ch the [(Kk exposure, the hardness and the rtKk's

groupes pé [ rologiqlle.~ (roches magmariqu(!.~J roches
séd im entaire.~, roche.~ mé tamo rph i que.~ et minéraux)

incluant les principaux ob jets qui en proviennent.
Les sources d'approvisionnement en p i erre.~ sont discu tées.

Dans la majori té de.ç

ca.~

les facteurs de proxi-

esthetiç prevailed for selecting stone's sources.
However, the exploitation o f relllote sourcc.~ i.~ illustrated. For insranœ, in order co get ohsidian and
lapis-lazuli, exped itions were organizeJ thwugh the
Red Sea and on the p hoenidan çoast. Moreover, the
econom ical a.~ peçt must be also wns idercJ for such
a choke.

mité, cl' accessibi lité de l 'aflleurcmenr, de ré.çiscance et
d'esthétique des roches sont déterminants d ans le

choix de ces sources .
Toutefois, le recours à de.ç sou rce.ç éloignées est
prouvé. Ainsi, pOUf sc procurer de l'obsidienne et du
lapis~lazlLli o n organisait d es expéditions comme rciales à travers la Mer Rouge ct sur la côte phéni~
cienne. De plus, le facteur économique ne pem être
ignoré dans ce choix.
~.;:r

Stone is one of the main matcrials used in daily life
objects and funerary furniture trom the predynastic
to the archaic period. Petrolog ica l class ifi cation
(igneous, sedimentary, metamorphic rocks and
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Le rôle d e la pierre, à la t(lis çomme matétiau et sym~
bole, c.~t p répondér,l.Ilt d ans la civil isation <1.'Ylltienne:
en témoignent l'art et l'archirecmre. La Mé.~ororamie,
relativement pauvre en pierres, contraste avec la ter~
te d'J!gypte qu i othe rkhesse et variété.

La pierre a long;temps séduit, sans pour autatH
<iu'une littér.tture appmpriée ait vu le jour. Du r constat
pOlit le chercheur dans ce domaine! Depuis peu, existent qud(IUC.~ ouvrages J, mais réperwrier les systèlllc.~
d'approvisionnement en pierres au long; de l'h istoire
égyptienne demcure toute une entreprise. Cet article
concernera donc, uniquement, les débuts de l'emploi de cc matériau d u prédynastique à la période
archaïque (figure 1).
Cc choix délihéré POUr.luÎc un douhlc ohjectif: d'ahord,
répondre à la vocation première de notre revue et
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La pierre e.~( ['un des matériaux essentiels pour la

fabr icatio n des objets de la vie <]llotidicnne ct du

mineraIs) of the various roçb i~ ~iven and sOllle major
artit;u.:ts made out of thest: ruçks arc J c.~çribt:d. The

mobilier funéraire des époques prédyn:lS[iquc ct

ex posures and ancienr quarry sites will be stn..'sst:d.
ln must çasc.~, the vidnity, the ea.~ic.~[ \Vay [0 rea~

rhinite.

çh the rock expnsure, the hardness and the rock's

Les d ifférentes roches soo[ das~écsJ ici, par
groupes péuologiqucs (roches magl11ariquc.~, fOt.:hc.~
séd imentaire.~ , rQÇhe.~ métamorphiqu es et minéraux)
incluant les principaux ohjets qui cn proviennent.
Les sources d'approvisionnement cn picrrc.~ sont discutées.
Dans la majorité dc.~ cas les facteurs de proxi-

<:srhet iç prevailed for sclecting stone's sourCe,",.
I-Iuwever, the explnir:uiun of remore snu rec.~ is illus~

miré, d'accessibi liTé de l'aHlcurcmcnt, de rtt~is(allce ct
d'esthétique des roches sont déterminants d ans le
choix de ces sources.
Toutefois, le TeçOurS à de.~ source.~ éloignée.~ c.~r
prouvé. Ainsi,

pOUf sc

procurer de l'obsidienne ct du

lapis-Iazllti on organisait des expéditions
ci alc.~

commc r~

à travers la Mer Rouge ct mr la côte phéni~

cienne. De pl us, le facteuT économi<lue ne peut être
ignoré da ns ce choix.

Stone is one of the main materials used in daily life
objects and funerary furniture from the predynJstiç
[0 the arch aic period. Petrological class ification
(ig neous, sedime ntary, meramorphic rocks and
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trared. For instanœ , in order tO get uhsidian and
lapjs~ 1 az.t11i, expeditiolls were or~anized through rhe
Red Se:! and on the phocnidan coa.q. Morcovcr, the
econom ical a.~rcct must he al50 nlllsidercd for such
a choÎc!;!.

Le rôle de la pierre, à la t()lS comme matériau ct sy m ~
bole, est p répondérant d:ms la civil isation égyptien ne:
en témoignent l'art ct l'architecture. La Mé.~o pOlall1ie ,
relativenlt:nt pauvre cn pierres, ~ollttas te avec la ter~
re d'Égypte qui othe ri che.~s e cr variété.

La pierrc a longtemps séduit, san~ pour autant
qu'une littératu rc ;lppropriée ait vu le jour. Dll r mnstar
pOli r le cherch!;!Uf dans cc do maine! Depuis peu, l"X is~
tellt {lucl{lllC.~ uuvrages 1, mai.~ réperrnrier les systè mc.~
d'approvisionllement en pierres au long de l'histoire
éb'Yptienne demeure tlHlre une entrepri~e. Cet arti..:!e
concernt:ra Jonc, uniquelllcm, les déhuts de l'elll~
p[oi de ce matériau Ju préJynastique ~ la période
archaïque (figure 1).
Cc choix Jélihéré pou fSU ir un dou hic nhjccrif: J'ahorJ,
réponJre à la vocarion première dc notre revue cr
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ensuite soul igncr l'importance de.~ pierres et la constitution d'un véritable «laboratoire d'cxpérimenta-

nombreuses meules cc des hroyeurs en hois tt)ssilisé.
Des fragmcnts de va.çes ct surcuuc des ourils en pierre

tion~, 2. en ces périodes reculées où "la civilisation pharaonique est en gcrmc~ J autrcment dit, où touts'cst

yahondcnt.

joué.
Au prédynastique l'archirecrure cn picrre n'existe pas encore. Les seuls élément~ connus, de cct ordre,
datent des deux premières dynasties. Un inrérêr particulier sera donc accordé aux diA-crencs obje[.~ (palettes,
têtes de massue, vaisselle, bijoux, statues .. .), productions très proljflquc.~ à ce.~ époques.

Le prédynastique récent ou gucnéen ('" N:tgada Il):
noo-noo av. J.-c.
À l'invcrse du nord, on note dans le sud du pays,

Au cours des temps paléol i thique.~ {)ooooo à
20000 envi ron avant notre ère}, l'outillage c.~t essentiellement constitué de silex (voir P. Vermeersch, ce
volu me), la diversification des pierres apparaissant
progressivement au cours de la période du paléolithique fi nal ct de l'épipaléolidliquc, notamment dans
J'usagc de.~ mcule.~ et broyeurs cn grb.
À partir du ntrllithiqu('" dénommé, à jusre tirrc,
prédynastiquc (environ 5500 av. J .-C) la pierre polie
est utiJisée pour les meulc.~ à broyer le grain ct pour
fabriquer des marteaux. Les matériaux dc choix sont:
la brèche, le calcaire, la calcite, la diorite, le schiste ct

la serpent ine S.

une continuité entre l':unratien et le guerl.éen. Une
céï.lmique de type Nagada JI est recueillie à Adaïma x.
Entre lc.ç deux pha.~c..~ (amratien cr gller7.écll) se
situc la culture septcJHrinnale de Méadi caractérisée
par un commerce témoignant du dévcloppemcnc rclatifoe la métallurgie du çtlÎvre~.

Le protodynastique ou guer1.écn récenr: 3300-315°
av. J.-C
Cette épottue du prédynasti{lue ré..:cllt appelée
prOI{/(iyllflstÎque am~ne le pertco.:riollnclllelH des c!.:t:hni(lues ùe taille. D<llls les (()mbes, parmi les objers
trou vés, on dénombre ues bijmlx cn pierre semi-prédeuse, des palettes à fard, des armes, des outils et dc.~
vases en p Ierre.
L'urbanisation import<lnœ tavorise l'installation
d'hahi!e.~ artis:lI\s alltenrs de o.:es producrions.

Il attcste

un long héritage dans la maîtrise du travail Je.~ pierr~.

Le prédynastique ancien
En H aure-Ëgyprc, Ie.~ hahitats et les nécropoles
du badarien révèlent le recours à la cérami<Jue, à l'ivoire, à l'outillage lithique ct à un style de mobilier qui
fa ir appel à J'usage dc..ç pierrc..~ Jans les travaux du

L'épOlluC art:haïque ('" IlHlnardlÎe thinite, 1" ct
II' dynastie) : 3t 50-2 700 av. J.-C, e.~t l'hériri~re Je ccs
Jiversc.~ ndtures <Jui sc suü.:~delJ[ sur les rivc.~ du Nil.
L'industric de la pierre y est très développé!.:: arilles,
outils, palettes, vaisselle, starlle.~ et stèles sont remar-

bois, d u cuir cr d c la vannerie.

quahlement taillés cn toutc.~ sortes de pierres.
L'appruvi.~iollne1Jle1H en pierrc.~ :111 cuurs de toutc.~
o.:e..~ éptlqlLc..~ est présenté io.:i Cil lluanc sections cumprenant trois o.:atégories de rol:hc.~ cr Ulle o.:atégorie de
minéraux:

Les Amrariens (= Nagada J), accomplissenr Je
remarquables progrès techniq ue..ç (apparition de la
brique) 6 ct fo nt preuve d'ullc assC"l. grallde maî trise
dans la taille des pierre.~.
La zone de l'habitat du site d'Adaïma foufllit
une g rande diversité de roche 7.
Dans la région dc fayoum, l'explor.Hion des sil{ll;

- les rot:hes mag11lari'lucs;
-les roo.:hes sédimentaires;
-les rochcs métalllorphilll1es;

cc des kôms met en évidence la céramique Ct un mohilier lithique en pierre.
Lc.ç armes er les outils des Payoumiens cr ccux pro-

-les minéraux de lluartz.
Pour t:hat:ulle de.:cs o.:;ltégoric~· sera répcfroriée cidessous la variéré des roo.:hcs 11 partir Jes<lue1les b

venant de Mérimdé-Beni Sal:uné (dan~ le Delta) sont
en silex Ct cn os.

ohjets lc.~ plus significatifs sont fahriqués. Ceux-o.:i
sont das.~é.~ sllo.:ee.~sivemcnr depuis le p:déolithique
jus<lu'à l'époque rhinite.

Dans ce même s(.'Ctcur nord, et plus précisément
dans la zone du Caire, lc.~ trois hahitats ct les deux
cimet i ère.~ de la culture d'el-Omati monrrenr de très

60

Lc.~ 1ieux d' approvisioll ncmellt (figurc 2) scront
inJiqué.ç POUf chaque foo.:he o.:iréc. Ellll11, [l,lr mesl1re
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de commodité, l'ordre alphahétitlue ~era rctcnu dans
l'énumération des roches.

Lc.ç an;,lyses pétfU);raph it[uc.~ J' échantillons 15 pruvenant d'Ahou RO;l..:h, d'Ailou Za'hal. du Pa}'tHIUl, Je
collléc.~

Les roches magmatiques
Basalte

sur la cou te Le Cli re-Suez et d'échantillons de
va isselle de l'An":Îen Empire révèlcnt un ha.~ahe de
srructurc, d e tcxture er de (Imposition idcntitluc.~:I.(,.

Mes ell(luêtes sur le terrain ont permis d'appurter

- Une itattu d'un barbu remontc au rrédylla.~tique
(Nagad a 1_111) 19,

certaines précisions:
- à Abou Roach, le h:Lçalte c.çt masqué par les résidus du pl ioplcisw..:ènc;
- les exploitations J'Aholl Za'hal sont modernes et
ne p ré.çentcnt p;L~ de traces autitltlCs;
- dc.~ expluitaLÎons à gr:lIlde échelle sont évidelltes
dU Gebcl Q;Hrani 1 7, Oll ie hJsalte a une plus granJe
épai~~cur (u ne vi ngtaine de mètres). O n peut y vuir
des hluc,ç de grandc.~ Jjmcnsiom dét;l..:hés naturellemelH sous l'dlet dc l'érosion ct, à l'ouc.~t du temple
de Qa.q eI-Sagha, la ch aussée 'lui a servi au transport.
Une grJnde partie des ohjets du prédyu;L~tiqlle ct
de l'épotlue archaïque éVl1llués pré..:édelll rnelH ;Ippartient aux ..:ulturc.~ de Mérimdé cr de Méadi ou des
n ocrn lxllc.~ de Sa(jljam Ct Je Naga cd-Der. Amant (Ille
l'tin puis~e t:n juger, le Fayuum parait ulle suurce
d'approvisimlllemelH plausihle compte (en u de sa
prnxi mité cr dc.~ fdCil irés de rra Ilslxlft 1".
Le lieu d'appmvisitlllllemenr du Cehd Qarrani
est moins cerrolin m ais pas exclu, POII( les régiolls
telles Nagada etc. Il ~;llId(ait davanrage retenir l'hyputh è.~e dc coul ées dans le désert oriental.

- Dc,~ th~J ,ù Jtatut', l'une re pré.~elHallt un étranger 17, J'autrc un nègre IR, datent de l'époque :lrchaï(lue

Diorite

De tr~ nombreux vases, dc.~ ma.çsues, de.ç haches, de;
hroyeurs ct des statues som confectionnés en ha~alte.
- Les VIlSt!J amratiens se pré.~entent sous d eux formc.~:
soit cyl indrique, soit à pil..-cl IO , à l'instar de ceux d u
hadariell fabriqué.ç en ivoire. Oc rJrcs fragments proviennent des fou illes d'cI-Omari u. En [(:vanche, d:lIls
les silos et les kôms de Méadi trente va.~c.ç intacts ont
été découverts 1:1.. Cenc tr.ldidon dc va.çc.~ en ha.çahe
sc poursuit au guerz.éen (Nagada Il ) ct SllrtOlJ[ au
protody na.ç tiC] lIC.
Dans I e.~ nécropol es archaïques tcllc.ç Saqtp ra,
Nag:! cd -Der, Nagada, T:ukhân ct Abydos sc t rouvc
UJlC abondame vais.sellc en has:11 tc 1).

-

La massuc piriforme (lui :lppar:IÎt à Mérimdé e.H
ell différents matériaux, ent re aunes, e n ha.~.thel".

De la même période, on connaît d'autrcs tête.ç de
ma.~slle IS.
- De la culture de Mérimdé mcmiollllons de.~ l}(fclm
C[

dcs broJt'lInl{"

(II" oU III'

dyna.~(ie).

Le ba.~alte:l.U, d'âge oligocène, c,q une roche lll;J.gmatique volcaniqu e tinement grenue (minéraux: plagiocla.~e, pyroxène cr scion l c.~ ca.~ olivine):l.l homogène

Les dillcrelHc.~ variété, de cl imile sun t largemelll Il rilisées aux éptKltles prl-clynastitille Cl ardülylle:
-de Illllllhretlx /lain1.') sont réalisé; tlIujollfs en diu·

cr o paC]ue n .
Du Fait de sa genèse par éruption d c lavc.ç il n'y
a pa.~ d'allleurements de ha.~alte proprement dit, mais

rite. Ils proviennent dcs nécropules archaïllues de
Sid manr , Sa1ltpr:l et Beit Kh;Îll.lfJ". Sign:llons, entre
autre.~, un va.~e cordifàrme à IlHid plat ou glohulaire
à ureillc.d l ;

des coulées ba.~altiC]uc.~ souvent superficielles.
Ces coulées isolées sont réparties au IHird-Olu:.sr
d'Abou Roach cr à Aboli Za'ahal (région du Caire),
au Gebe! Qatrani (nord du Fayoum) l}, au Sin:lï, à l'en

- dc.~ 1I/11J1III'1 à tête discuïdeJ:I. (figure 3) ct cl' autres
pirifi.m llcs H\j{'("uuverrcs respt:crivemenr dans Ic.~ hahiratS de ,'amratien cr à Mérimdé sunt e n diorite.
D'autres rêtc.~ de m a~~uc.ç présen tellt dc grn.~ cristaux

du Caire en direction de Suez, au Ouadi f-Iodein (sud
du dé.~ert oriental) et à l 'o:l.~is de l3ah;lriya LI.

*' pegm:ltit Îtllles. H ;
- à noter des !!Il.'u/n, Im~yrlll'J ct
silo.ç ct Ic.ç kôms du Faymllll H.
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La diorite16, d'âgc précambrien, e.u une roche magmatique plutoniquc grenue (minéraux: plagioda~e,
amphibole, biotite et accessoirement pyroxène) 37 de
teinte noi re ou vert foncé3 l1 .
Les gisements39 de cerce roche se trouvent princi palement au sud d'A~souan (rive orientale du Nil)
et occasionneltemcnt entre Qéna et Qosseir, par
exemple, au Ouadi Semna (désen oriental) '1° et all
Sinaï.
Au microscope polarisant, on distingue plusieurs
variétés allant de la diorite à gros grains «pcgmatiti(lue.
4 L (notamment pour l'échantillon provcnant
d'A~souan) à une diorite à grains plus fins.
L'examen d'un échantillon de vase4l 1I10IHre
une texture pbrographique diflerente de celle de la dit)rite d'A~souan 4J.
L'hypot h è.~e d'une exploitation pré~c renticlle dc
la diorite du désert oriental semble s'impo~er lors(Ju'il s'agit d'objets trouvé.~ à Mérimdé et au Fayoum.
Dans ce secteur, les ouadi prochcs du Nil pouvaienr

- parmi lc.~ <]uelqucs VdSf:'S tl\e[l[i()nno!lS celui du
temple d'J-!iérakollp()lisj2 <lui t'st inscrit au nom dc
Khasekhemouy (lI' dyna.~tic).
D'autres rarc.ç exemples de V'lÇC.~ Solll signalés
par A. cI-KllOuly:
- unc coupecn granite, trouvée à Saqqara, date du
règne de HotepsckhemouyH (II' dyna.~tic);
- un beau bTlll"l'I1'I54 en granite er unjau(,'/!/IH remarquablement hien c()nservé remontent au prédynaçtlque;
-le dalllJgedc la tombc Je Den j(, (1" Jyna.çde) ct la
sûle du tombcau de Perihsen S7, touS Jeux à Ahydos,
sont en granltc;
lIll !II(Jl/1r1/1f tif:' pO/'11' en granite, Ju règne dc
Kha.~ekhem()uy à été découvert à Hi~rakonpoli.ç s~.

fac ilitcr le uansport du matériau.

lluc!ljudllis rubanée.
A~souan C.H, par exœl1em:e, l'endroit UtL sc rrouvent Ics prilLcipalcs carrières(,! de granite telles lill e:
I;! carrière Je l'obélisque inachcv~, "clle d'el-Chellal
(zone dc l'Ancien harrage), Ie.~ aAleurt:ments du Ccbd
Kourkollr, œux des îl c.ç de Sehel et J'Ëléphantinc.
L'cxamen péuographique Jcs échantillons de
roches prél evés dans troi.~ ..:arrières (de l'ohélisque,
J'eI-Chellal ct d' ÉI~phalHin c) à A~souan lllontre ulle
composition minéralogitlllc ct unc tcxtl1Te glohalement iJclHiques.
L'observation ;l l'ccii !lU du bracelet Cf du taucon (,l conscrvé.~ respectivcmcnt à Turin e{ à Vienne
révèlt: un granite porphyroïde {Oll( à tair comparahlc
à l'dui dc.~ c arri èrc.~ examinécs.
le prélèvcmcnt d'édwltillnm dc Ct'S dcux ohjcrs
ne m'a pa.~ été po.~sihle cr par conséqucnt la détermination exacte de la carrière d'origine ne pcut êtrt! taite.

Gabbro
Le gabbro, d'usage restreint c.~t surtout hien attc.qé à la
IV dynastie44. Signalons au passagedcllx dis<jues épais
de têtes de masmedu site prédyna.~tiql1ed'Adaïma'1 5.
Cenc roche46 mag:matiqllc plutoniquc grcnue (minéraux: plagiocbsc, pyroxène interstitiel et sct:Ondai rerncnt hornblcnde, olivinc et hiotitc) 47.
Vcrt noirâtre moucheté de blanc4M, Ic gabhro
atlleure au Ouadi Sodmcin (nord du OU:ldi I-Iammamat) ct au Ouadi Barramiya4~ .
Aucun échantillon d'objets datant des périudc.~
qui nous illtétc.~sent, n'a pu être prélcvé.

Granite
Pour Ic.~ objets prédyna~riqlles cr archaï<lues, le granite est moins représenté que le hasalte et la diorite:
- n'ou hl ions pa~ la massm: pi riflH111Cdc la culture de
Mérimdé 50 ;
- les meult'J et Jc.ç Imlyru/'s de la même période sont
ell granite5L;

Le graniteS,), d'âge précambricn, est une roche magmatiqllt! plulllni(luc, grenuc (ntillér.lllx: phéllocristal1x
Je feldspaths alcalins, de plagi(l(:l:l~e, de <llIam. ct de
paillettc.~ de mka noir) ("', de (eilltc rose-rouge ct

Granodiorite
Des exemplcs Je vaisselle, cn granodioritc, renHlntent au prédynastiquc ct à la période archaïque.
MelHiol1llons, pour l'esscl1tid, <jlLellluCS Min Jcs
Wm hc.~ J e N;lgada (,3.
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La granodiorice64, d'âge précamhricll, C.H unc nx:hc
magmatiquc plLLtoni<luc, grcIIlI ede la bmille dc.~ gra~
nitcs (minéraux, quartz 10 %, feldspaths terrotlla~
g n é.~icns: biotite, amphihole, l'arrois pyroxène), de

teinte brune6s .. 1I s'agit J'un type de roche intermé~
diairc entre le graniœ et la diorite.
Les occurrences de granodiorirc som peu nOIl1~
hrcuses ct l'approvisionnement se fa isait, vraisem~
blablcmcnt, dans les ouadis du désert orien rai 66,

très pratiquée cn!rC l'Ëgyprc cc 1'J!thiupic ou l'r:b'YP~
te ct l'Arab icdu sud - , plutt\t quc ccllc d'ull appro·
visionnemcnt depuis l'Arménie nu J'Anatolie oricn~
talc, /lù/la MbopotJ.mic 7M, irinérai re plus i Ildirc~r.

Pegmatite
L'uni<lu e pièce, vraisemblahlclllcllt taillée, en peg~
matite est u nc lh~ dl' lùm J e l'éptl\1ue prédynasritll1e
ou rhinite7?

Obsidienne
L'obsidicnne a lin usage rc.Hrcim aux époques pré~
dynastique cr archaïquc:
- des /l4Iaanc.~tés à panir de la , ... dyna.uic, ont été
mis au jour dans les tombe-J.lIx dc Djcr cr de Sémcrkhcl
à Abydos 67. A signalcr, quelqucs vaissel les dc la
l" dyn a.çtic dans les nécropole.~ d 'Abydos et de
Nagada{,lt;
-

On peur envisagcr de p rivilégier la piste J'un ~om ~
mcrcc par voie maritime - i.e. b Mer Rouge, alors

une poillu (je 11l11C(6? (figure 4)

j

La pegmatitcH<I, d'âge pr é~am hrien , c.q tille rm:hc
magmatique silicuée, grenue, ~ crist,Lux autunlt)rphc.~
de grandc taille (minéram:: tluarrz. ti.:ld.~pach, mi~a),
illhomogènc d dc tt:ÎlHe elairc lli .
Comme un vicnt de le voir, les minéraux cOllsc itlLtif~ d e cette ruelle sont ~ellx dll granite. Ainsi, les
liions oules mà.~ses dc pcgmatite all1eurent Cil hurdure

"ifide du règne de

dcs t11as~ils granitiqucs surttllLr dans le d éscrt orien[al C[ au nord du Ouadi Ihrr:lI1liya H1. Si l'a.~snciatitln
de la pcgmatite aux granite.ç d'Asstlu:Ln n'est pas

L'obsidiennc ?l, généralement d'âge crétacé, e.~t unc

cunnuc, une ...-husc c.~t ...-cpcnoaru sûre: ~'est l'expluiration hahiruelle oe.<t :rHlcurcmenrs Ou dé.~ert oriclHal
aux éptxlue.~ prédynasti,[ue cr rhinitc pour unc grande

- de.ç /ITIIUÜnU, cr lin
Den 7° (1" dyna.~[jc).

Cf/llfe/III

roche magmatique effusive (volcanillue) cntièrement
vitreuse (composition chimique: rhyolite Ol! Hachy·
tc) noire, 11. ca.~SllTC lisse, conchoïd ale Ct hrillame71.
Lc.ç ouvragc.~ majeu rs dc géologie ne fOllt aucunc
allusion à l'existence d' al11eurclllcn rs d' obsid iCllllc cn
J!gyptc n. Tout porte à croire qu'une ohsidiennc d'im·
portal ion a circulé 7i, mais il Il 'en pa.~ aisé d'en dérer·
mincr la provenance exacte.

variété d e roches, parmi leslJuclles, rrohah!eLllcLlt, la
pegrnatile.

Peridotite
Cc matériau cs[ très raremelll rcnouvé daus Ic.~ ohjets

Il raudrair naturcllemcnt cherchcr l'origine dc
ce matériau dans les pays voisins de 1'J!gyprc. Les
COnTrées qui possèdenr de l'obsidicnne sont J'Ëthiu~
pic, ['Arabie du sud (Yémen), l'Arménie, l'Asie
M ineu rc ct Ics îles égéen nes 7S.

du prédYllastil[ue Ct de l'épm1ue arduïque.
Néanmoins, li nc J}IlI'''~ pol Îc du préoyna.qiquc est Cil
péridlititc MJ •

Lucas procède à l'cxamen dc onze ohjct~ égyptiens
remontanT à différentes épO<llIC.~ Cl conclue 'Ille J'!?rhio~
pic76 a été le prillcipalliclI d'approvisionncment cn
ob~idienne. Or, pour les péri()d ~ Ilui nous inrére.~~cnr,

titille ou holol11élallocratc (minéraux: 90 11 100 I)t,) Je
fcrrmn:tgnésicns: ulivine, pynlxènc, spinelle ct pad()is
amphibole hrune, hiutirc e[ grcnat). vert noirâtrcHs.
La mche sc trouve, StIllS ti.)(Illcde ptlChcs, dans 11$ attleu~

cclle·ci n'cst utilisée pour la vaisselle qu'à partir de la
1'" dynastic (vaisselle dc.~ tomheaux de Djer et dc

rcment~ de scrpenrinitc J'UIlC île Je hl Mer Rougc H(,.

Sémcrkhct) 77.

La péridotire H., est une rtKhe m<LglILaritluc LLI(faLlla~

Le petit nomhrc Je gi.~ell1erHs dc l'cue rm:he
pourrait expliquer la rareté de .~ (ln ut ilisation ,HLX
éputlues prédyna.~tiqllc cc thinitc.
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1. Sta tue du roi Kl l a.~ckh em, grauwackc, Cai rc JE )2161,
Avec l'aimahle autorisatio n du musée du Caire.
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Carre des lieux d'approvisionnement.
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Figure 3. Tête de massue C il diorite,
Louvre E 16641.
Photo Maurice et Pierre C huzevî lle.

Figure 4. Pointe de lance,
obsidienne, Caire JE 56606
et poignard 11. manche d'or.
silex et feuille d'ur,
Caire Cc 64866 = JE 34 210.
Avec ['aimable autorisation

du musée du Caire.
66
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Figure S. Vase tonndet en porphyre,
Louvre 'E. non.
v
Photo Maurice et Pierre Chu1.c i\le.
wackc
Figure 7' Panier de pierre. gr.\u
,
Caire JE 71 9 28 .
Avec l'aimable autorisation ou I"usée ou Caire.
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Figure 6. Palette au taureau, grauwacke.
Louvre 'E. lll.SS·
c
Phoro Mauril."t! cr Pierre C hu1J,!viU .

MYRIAM WISSA

Pyroxénite
La pyroxénite, aussi, e.~c très peu employée dans l'arr
égyptien. De l'époque prédynasriquc, ~jgnalon~ une
statuette de. barbu . 117.
La pyroxénirc est une roche magmatique rare, çomposée principalement de pyroxènes, de teinte hrun
vert S8.

On ne connaît pas d'aflleurcmcncde pyroxénitc.
Le désert oriental pourrait être, tou tefo is, U ll lieu
d'approvisionnement Il?.
La rareté de cerre roche expliquerait, tlne fois de
plus, son usage trè.~ peu fréquent.

Porphyre
Le porphyre, sous ,~c,~ deux hcllc,~ \'ariété.~, rougeappelé« impérial ~ - , ou noir, sert à fahriquer la v;l i~
sell e prédyna~tiqu e ct archaï{]ue. Cirons:
- en porphyre impérial, un fragment de 11019", proYenancd'Abydos ct datant de l'époque rhinire, des VI/KS
et plus généralement une Vllisst'lIâ ' de la Iw dyna.Hie,
provenant des nécropoles d'Ahydos et dc Saqqara ct
une llnluüttâ 2 en forme de griflc de léopard;
- en porphyre noir, dc,~ va~es de tormc.~ variées?3
comme un va~e- tonnclct94 (figure 5), un vase has cr
renflé?5, un tonnelet pansu er ansé?r., un hol
conique?7, des bols de formc,~ diversc,~,R, des poids'?,

Le porphyre impérial wu, d'âge précambrien, c,~t une
roche magmatique effusive consrituée de phénocristaux de feldsparhs djspersé.~ dans une pâre aphanitique (finement grenue) lOI. Les tcldspath~ hlancsde
for me prismatique ou rectangulaire ct la mauice noire sont coloré.~ par de l'épidote rose. Cet ensemble
confère à la roche une teinte violacée.

Le p rincipal amcurelllent de porphyre imp~riaJ
sc trouve au MOIlI p(lrphyrilt:J i,~. Cebel Dokhan IU2
(désert oriental). D'autres gisements som sirué.( au
Cebe! el-Our 10) (au nord du Cebe! Dokhan), au
Cebel Esh 104 (désert oriental) et vraisemhlahlemclH
dans la région d'Oueynar'OS,
Le MoIIS pmphyritnacquierr SJ. célébrité des exploitations massives de l'époque romaine. Aucune indkation
de son ex ploitatioJl aux ~p()(l'les ant~rieurc,~.

'8

L'examen à l'œil nu de quelques objet.~ prédyna~tique
cr archaïque ne permet pa.~ de distinguer l'orÎgÎne du
porphyre 106 .
La roche aHleure dans dillcrents autres secreurs
du désert orien raI. L'hypothè.~c d'une collecte de bloa
ou de galets d is.(éminé.~ dans Ic.~ chaines el Ic.~ ouadis
pourrait être vraisemhlahlc In7.

Le porphyre noir fait parrie de la famille des roches
à texture« porphyritique., C'c.~t une andé.~ire à pâte
vert foncé ou noire.
Le Cebel Dokh:m également ou le Ouadi Om
Toouat (dé.(err oriental) seraient un lieu d'appftlvisionnement lUX.

Les roches sédimentaires
Brèche
Il ex iste deux sortcs de brèo.:he: rouge el verte. La
brèche rouge est largement util isée aux époquc.~ prédyna(ri'1ue cr rhinite; il n'y a pas de preuve de l'usage, il CC.( épOllllcs, de la hrèche verre.
L'emploi de la brèl.:he rouge sc rem:()lHre dans les
ohjets suivants:
- dc.~ dâpit:/Its, pots ansés du prédynastj<]lle nI,;
- dc.~ VaJt'J de la tin du prédyna.çri<]ue uu d e la 1"
dynasriell<>j
- une CfIllPI'IlI;
- dc.~ jigurùll's dillli/lIlIUX: li Il lion ct un hovidé couchésll'l.;
- une Iht'dt' 1I1fJ.SSlIt'Il}.

Cc.( brèdlc,( Il,, rouges ct vcrtc,~ sont dc.~ « hrèl.:hes sluiIllentairc,~., du

groupe dcs 1:<1lIglmnérats, I:onstiruées
de roches d étritiques.
Dans la Ilrhht' nil/KI', des hlol.:s angulcux de
\.'akai re (blalH; l;a~sé) h:lignent dans Il ne tn;\triœ fOUge 115 • CCl.:i con tère à la rodle u n a(pect c,(théti\]ue
rocherché.
Lcs gisements dt! hrèdlc rouge som rrè.~ répandus en Ëgypre, dans la v:lllée du Ni]: Ouadi Rukham
(prodH! du Ouadi A~siout), Talna (emre A~si()1lt cr
Sohag), Ouadi Ahou Cilhana (Sohag), Issaouiya (sud
d'Akhmim), Ahydos, Cebel Aras (Ouadi Qéna) ct
OU:ldi Ain (rive ouc,~t dc L ' UI]Sor) U(,. Auo1l1 édlantii.
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lonnagc d'objets prédyna.~(j<Jues ou archaïques n'a
été possible, les lieux d'approvisionnement:: ne sont
donc pas identifiés,
Saïd et Klem m 117 plaident cn faveur d' lssaouiya
et du Cebel G ilbana co mm e sites d'exploitations
an tiques.
Du point de vue pétrologi<1ue, la brèche ver/e
(dé nommée breccia verde al/lico) est un conglomérat
renfermant des quartz, des fragments de granite et
d'andésite. Le tout est enveloppé dans une matrice
verdâtre,
Les gisements de brèche verre sc trouvent qua.~i
ment au Ouad i Hammamat, à l'oucst des aHleuremenrs de grauwacke IIR.

Calcaires
Le cakaire est très représenté dans les objets prédyna.~tique et archaïquc:
- quelques nlflJSuesd'époquc archaïcille sont en calcai re: celle du roi scorpion 119 et la tête de massue de
Narmer 110 ,
- de peritc,~ pa/ettesl'u ovales proviennent de.~ silos et
dc,~ kroms du Fayoum j
- un picc.~t originaire d'el-Omari lU,
- plusieurs exemples de stal1it'J, notamment d'épO<lue
archaïque. Sont égalemenr mentionné.~ une tête"·J de
roi, un homme assùl24 (1" dyna.qic), un parti/."U/ür
enveloppé dans un manteau 1:.1.5, une statuette de Ji:m-

medeuoul ' 26 ct une aurre connue sous le nom de" "1
dame de Bruxelles» (II' ou III' dyna.~tic) 1l7.
Des stèles monumental cs> COlTlme la stèle du roi
serpenr (Djer) 11.K, ainsi que de.~ s(èle.~ de particuliers
de la l" dynastie: Nebyka 11.9, FccllJo et Merncith 13 1.
En architecture> le calcaire est rarerement employé
avant la Ill' dynastie, notons cepcndant: dc.~ revêtements en calcaire dans les tombeaux d'I-Iél ouan 132
ou dans la [Ombe de Khasckhem à Abydos 1J3.
Le calcaire d c,~ objets prédynastique ct archaïque cst
une roche sédimentaire monominérale, homogène,
compacte, de teinte claire (heige, bris, jaunâtre, etc.)
Il existe plusieurs v<lriété.~ de calcaire <lui présencent u ne cou leur ct une texture di fl-èrenre 1}4.
Les ameurement~ de calcaire sont très nomhreux.
Du Caire à E.~na il s'agit de:
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- la ~(Hl1l<ltion de Mokan;llll (~alcaire hlan~ tin tl).~
silitère): Giza, Toura, Ma;Îsara, Ouadi Ilo~: Ouadi
Ghor;
- la fiJrmacioll de Maaoi IJ~ (~akaire jaune sahleux
pauvre en fossil<:s): Maadi, Sa'lq ;lra, MciJoulll ...
- la ~{lTmarion Je Minia (calcaire jaunârre à tù.~
siles): e1-Dah nasa, Siririya, Dahcin, Gehcl cl-Teir,
Zaouiyar AI-Maycrin, Deni Hassan, Samalour ,
Aminoé, c1-Dersheh, Amarna, Meir, Deir cl-Gahraoui,
- la ~()[mation J e Oronka: (calcaire jaunâtre à tossiles): Stabl'Aorar, Orollka, Rita, eI- l-iammamya,
Qaou, Abydos;
- la t()rrnatiol1 de Th èhc,~ (calcaire hlanc à IHKittles
de silex): Gouma et Gehclein.
Le matériau lo~;!1 est recherd1é à WIHes les
épmluc.~ et les lieux d'approvisionnement cn ~akairc
sont ceux de proximitéIJ(,.

Calcite
Très larbe emploi Je la ~alcite:
l'liseS tronconiques de Mbdi 1}7 cr une partie des
tmi:: cents récipients de l'épO\lue pmtodyn:.L~ti\lue IjX;
- UlISes dl.'JilTfflf vllrifl': ~yJinJri<iuc.~, ;lplaris ou de 111'1)-

sul 119 .
-Iftes

dl' III1IJSII/'SI4 0 •

La calcite 14 1 c.q un carhonate de teinte hlan~ crème,
jaune ou miel. La roche homogène Oll rubanée e.~r tj'é<]ucmment adoptée pour la vaisselle de.~ ép(l(llLtS qui
nous co ncernent 14:.1..
Les at11euremcnts et les carrières de calcite sont
situé.~ aux Ouadis Garaoui (~lIJ d'Hélouan» Sannnur
ct Mouarhil (prè.ç de Béni Soud), cl-Qaouarir (Minia),
13arshaoui ct Hatnollh (région Je Mallaoui-Amarna)
cr cntin au Oaudi As~i()uri 14J.
Les carrière.~ du O uadi Caranui sonT vraisemhlablement (."Xploitéc.~ J è.~ l'An~icn Empire. Le barrage
«Sadd d-Kafara ~ Jéumvert à prnximité plaiderait œ
sens !44.
La calcite Ju Ouadi Garaoui a une couleur
sombre {mid-brun) 145, Malgré l'absence d'indiL'cs
d'exploitarion Jes ~arrières du Ouadi Sannour cr
du Ouadi Mnuarhil avant le XIX' sièdc, iln'e$r pas
exclu, (lu'elles aicnt été Illlvertes Jans [;1 hame antÎ'luité 1,,(,.
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Lc.~ carrières les plus célèbres sont cclle.~ d'Hamoub

Lc.~ aHlcu rcments massi~s dc grauwacke 167 sont

dont l'exploitation, d'après les inscriptiom, remonte
à la JV' dynastiel47, là aussi une exploitation plus
ancienne serait plausible 14 11 .
La majorité de la vaisselle prédynastique et
archaïque est de coul eur jaune rubané de bandes
blanches 149. Le choix d'une celle couleur de la roche
répond à des préoccupations esthétique et relig icuse.

au Ouadi Hamlllarnacj uans d'autres secteurs du
désert oriental 1{,R ils ameurent dc faço n sporadiquc.
La grauwacke du Ouadi Hammamat a subi unc
fane diagcnè.~e ct un léger méramorphislllcl69. L'exp[oitation de ces gisement~, dè.ç l'époque prédynastique
est parfaitement attc.~tée. P[ usicurs gr.J.vurc.ç rupe.çtrc.~ 17"
y sont amhenriHécs avec certitude par G, Goyon l71.
Cctte exploitation n'cst pas su rprenantc lorsqu'on
constate le nombrc cxtraorJ illaire UC palcttcS cr dc va.çe.ç,
du prédynasti<lue à [' épo{!uc an:haïqllc 17'l.

Grauwacke

Ce matériau sere essent iellemenc à tai ller des pa lettes
à fard dites «pttlt:IUl w schisu_ de même que cer~
taines massues,
Les premières p,delles û for,] proviennent de.ç
habitats et de.ç sépultures badariens 150. Dans ceux de
l'amratien (Nagada
les palettes ont des formes
variées ISI de rortue 15~, à citre cl 'exemple, ou de losan~
ge, noramment cc1le.ç dégagées de l'habitar de Méadi 15)
et d'Abou Zeidan IH.
Parmi les éléments du mobilier funérairc proto~
dynastique figurent de grandes palettes à End. La
palettc au taureau (figure 6) 15S est légèrement anté~
rieure à la 1" dynaHie. La palette cérémoniale e.~t de
la fin du prédynastiqllc ou de la 1" dynaçeie 15(,.
D'innombrable.ç palette.ç remontent égalcmcnt il
l'époque archaïque 157:
- la massue piriforme en g rauwacke provient Je
Mérimdé ISS;
- Je.~ écuelles: citons deux cxemp[es de la 1" dynas~
t ie qui ont pour origine Toura 159;
- de.ç vases l60 ;
- un panier {figure 7), connu ~Oll~ Ic nom de "panier
de roseaux ~ 161 j
- la stè/,:16z et [e TIIortier l6 } de Den (i'< dynastie) sone
en grauwacke.
Pour la n' dynastie signalons la SUl/lit' dc
Kha.~ekhem (figure 1) 1(,4.

n,

La grauwackel(,j, d'âge précamhrien, cst tlllC roche
sédimentaire détritique de la da.~se dcs arénites (minéraux: quartz, 5 à 7 % feldspath, 2 % de minéraux
accessoires cf. épido te.~, rourmaline, sphènc, zircon. Ils
sont dispers6: dans une matriœ argileuse, rccrist;t1[isée
cn ch lorite a~sociée à d' autre.~ minéraux argileux) 166,
homogène Ct de teinre somhre, voire noire.

Grès
L'emploi uu grè.ç e.H insignifiant aux épOlluCS prédy~
n;lsti'lue et arduïqllc, Deux objcts sont rcccl1sé.~:
-un vo{crouvé à Nagada l 7),uu règne uc Hor~Aha
(1" dynastie) scrait cn grès et unc "saucière~ {Jrigi~
naire u'H iérakonpn[ is uare éga[elllent Je la 1" Jyn;L~~
tie 174 j
- Ic.ç murs ct les ptlllol/mtsJu tcmplc prorodyn;lçti\ll1C
d'I-liérakonpo!is 175.

Le grè.ç 17{" u 'âge créral.·é, est Ulle ruche séti imclltaire
détritique à grain fin (composée à 85 % de qu:mz), ue
couleur gr i s~bcige 177.
Le grès ameute Ic long uu Nil du suu u'Esna
jusqu'à Açsollan ct en Nuhit d'nll Ic nom uc "grès
nuhicn _.
Lc.~ carrièr{!.~ connucs sont l'clics J'c1~Mahall1id,
d'Elbb, d' I~liérakonpolis, ue Boueb, u'c1 ~ HOt.:h, uu
Gebe! e1~Si[siJa, du Ouadi Shan Er~Rigal, d'el~
KOl1haniya, du Gcbcl Serag, d'Açsol1an ct en Nubie
de DebôJ, Je Qertassi, de Bcie cl~Ouali, ue Thma.~ ct,
d'Ahou Simbcl l 7 H.
Les objcts susmcntionnés, ell grès, provicnncnt
Je Nagaua tt u'Hiérakonpolis, tmn (UlTIllle les élé~
illCll(S J'architccrurc.
Le matériau local u' I-liérakollPolis est, ue tolite
éviuenœ [a sourœ d'approvisionnement.

Quartzite
Quelques 1I1f'1I/t'I I 7') à broyer [c grajn ue hL t:ulrure
d' cl-Omari ct crès peu de /JItim://l' dc la 1" Jyna.çtic sont
en {ILlarrzitc l~tl.
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Le quart'7.ite!8L, d'âge oligocène, c-~t une roche sédimentaire siliceuse, compacte, à cassure conchoïd:L!c
constituée de grains de quart'L très soudé,~ LII7.,
Les gisements son t soit au Gehcl Ahlllar soit aux
Gcbcl Tingar et Goulab à A~souan LR}.

À Toshka, la roche ~e présellte SOll~ diverses couleurs, du vert fi.lI1cé au vert plus clair, ou même au gris
-blanc L')O. On a la certicude <lue cer aHleurellleJH,

I! serait logique de penser que les cultures prédynastique et archaïque du nord s'approvisionnaiem

d'ullesuperficie de 4 sur 7 km. aéré l"Xploité ~ J'Ancien
Empire L97.

cn quartzite au Gebel e1-Ahmar alors 'lue celles du sud
se procuraient le quanz au Gebcl Tingar. lout<:fois,
l'abond ance des inscriptions cr des gravurc.~ de ce.~
époques relevées par Daressy! 1I4, au Cebe! cl-Ahmar

Les quelques objets eu gneiss de Toshka, qui

d'Ahou Simhel, à une cilllllLancline de kilnmètre~ du
Nil!,)5.

datent de l'époque archaïtlue, sont caractérisés par
leur ceinte claire striée (handes s()lllhrc.~ discoJltiJluc.~).

illustre l'importance de la fréquentation de ce site dè.~
l'aube de la civilisation égyptienne !1I 5.

Marbre

.Jaspe

égyptien. Les déhut~ de son cmploi O;Hem de la période archaï<lue, surtout pOUf la f.lbricaritlll de la vaisselle:
réâpiwls de la 1" dyniLstie !'J~ cr tille (w;r!tr au nOI1L
d u rni Ma-Ménès (1" dyna.~tic) L')'J.

Le marbre est un matériau

Le ja..~pe est exploité sous ses deux couleurs, rouge ct
noire, Des vlI.Jes du prédynasti'llLe ct de la période
thinite sont en jaspe rouge L86.
Des aniuleltes! 1I7 cr des pt'rles LHlI du prédyn:mique
sont en jaspe vert.
Le jaspe!89 c-~ ( une rm;he sédimentaire siliceuse (la
silice représente 90 ~ 95 % de la roche) !?t'. La roche
ne conrienc pa.~ de grains détritiqllc.~, elle est ho mogène, compacœ à ca.~sure lisse ou esquillcuse et de
teinte rouge, vert ou jaune.
Le lieu d'approvision nemelH préçis en ja,~pe n'est
pa.~ connu à ce jour. On pourrait, néanmoins, le 100:aliser dans le désert oriental (e.H de Qéna) l'JL.

Les roches métamorphiques
Gneiss anorthositique
Le gneiss, pour ainsi dire, n'est pa.~ empl oyé par l'arch itecte. Il a, toucefois, servi pour la réalisation de
qucl'lues r!cipÙ!lIIs cc coupt'sde l'époque archaïque !'Jl.

(Tb;

peu rencontré dans l'art

Le marbre7."" c.çt une rtlche méramorphitll1C (dérivant
de çakairc.~ ou de dolomies) homogène, opaque de
couleur hlanche ou grise aVCL: L\llt:hludilis de.~ handes
heigc.~ nu jaunes Uti •
Le rnarhre ameure dans le Jéscrt oriental, cn
particulier Oll Ouat.li Rokham, Ouadi Dih (OUesT du
Gehcl Zeit), Ouadi Daghag7.<J7.. D'aUlfes allleure~
mellr~ sc rrouvent;\lL n()fd-ouc.~tdu Ouadi AIla{\i, le

Ouadi l-Iairnour ct <lU nord-ouest de Kenna 7."J. Lcur
marhre, de dilrérentes couleurs, c.~t çornpo~é de I.:alcirc cr de trémolitc 'l."4. De tous œs gisements, le plus
impon<lnr e.n çelui du Ouadi Rokham encore exploité de nos jours. De cc fait, les traces d'exploitation
antit!ue ne SOnt plus décelables.
C omme indi(lué ci-dc.çsu~ les ohjets en marbre
SOnt ~i r,uc.~ {lllC l'échantillunnagc s'avérait diHkile.
Compte tenu de la ITndtiplicité des gi.~emenrs ct
de leur relative proximité, il semhleraic que le désert
orienral7."5 tGt un lieu de prédilection pOtlr l'approvi.ç ion neme(lt en marhre ;\ l'époque ardtaï<lllc t<,(,.

Le gneiss 193, d'âge précambrien, c.~t une roche métamorphi'lue à grain moyen (minéraux: tluartz, fetdspath, mica) rubané (des lits somhrc.~ alrcrnclH avec
d' autrc.~ plus clairs), de teinte blanc-gris, verr toncé nu
noire L94.
L'unique gisement de gneis.~ est situé au Gebc1
eI-'Asr (région de Toshka) à (,~ km au nord-ouest
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Lapis-lazuli
Le lapis~laztlli (voir Laurent Bavay, ce volume) est
employét.lb l'épmlue prédyna.qi(lue. Parmi lc.~ objet~
de petites taillc.~ et les hijoux cjm!ls:
- de la fl(JUse/le: des vase.~ eIL tilrme de torHlc pru-
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viennent de Naga cd-Oeir, d'autrc.~ trouvés à Ahydos
ou à Gh.a datent de la 1" dyna~rie207;
_ des JU4ux-cyIÙIIJI't'J d'importation ltlX;

-

U Il

suall-tylillrlw11!,J;

- dc.~ Slalut'lIt'J Je choue([e (prowd yn:mit]ue) ct dc
grenoui ll e.

- des pt'rüJ lO 9.

Serpentinite

La serpentinire2.1U est une roche mélamorphique
résultant de l'alrérarinn hydrothermale dcs péridotites ou des pyroxénitcs (minéraux; serpentine: .. chrysoti] e. ct/ou antigoritc cr oxydes de ter) 111.
La roche attleure dans plusieurs secteurs, principalement dans le désert oriental: de la serpcnrinite verte
au Ouadi Atalla (région du Ouadi H ammamar), au
Ouadi Om-Disi (Ouadi Qéna à la latitude de SaF.lga),
au pied du Gehcl cI ~Reh,hi (nord~{)lIcst du Gehel
Mi'tic]); de lascrpcminÎre noire, au Ouadi SodmcÎn 111.
D'aunes soun:cs d'approvisionnement se trouvent
dans la région du Ouadi Barramiya 111, dans les cnvi~
mns du Ouadi Shaït l l<\ (de Knm Omho jUSI]U'aUX
chaînes montagncusc.~ de la Mer Rouge) Ct dt:: R:.L~
Bcn:tç, ainsi qu'au sud ou Ouadi AJlalJi llS.
La serpcntin itc du Ouadi Atall a IllOJlue uLle texture très diflcrente de celle des autrc.ç aHleUremell(s.
Selon K1emm , lc.~ carri ères antillues de serpcntinire ne sont pa.ç encore identifiées.
L'ohservatioll à l'œil nu de la coupe du mi Ka,
conservée au Louvre , révèle une serpcntinitc verte
parcourue de vcÎnl$ noires. On ne peut St: prononcer,
à l'heure acruelle, quant à l'originc dt: la roche.
L'échantillon n.. ge systélllatilluc ct l'analyse comparée
de la st:rpcl1 rinite des d iver~ :itlleu remcnr~ ct de celle
des uhjets sont indispeluanles pour anmuir à d es
cundusiom significatives.
Il serait tout de même tentalH d'envisager l'cxploitation d 'ameuremenu des oU:ldis situ és :lU centre
du désert oriental et pro...·hes du Nil (If.' Ouadi
Barr.lmiya). Le sitc du Ouadi Alla(li (011 Je.~ cxplui~
tations auritèrcs om pu avoir lieu hien aV:lllt le Nouvel
Empire) pourrait aussi êrre retenu 11(,.

De.~ œuvres réalisées en serpentin ite vertc vcinée ou

Steatite

1lO

Le lapis_lazu li
est une roche métamorphi(lue,
compacte, inhomogène de couleur bleue intense ou
bleu-gris. " est riche en laz.urite accompagnée d e
veines de calcite, d'inclusion de pyrite doréc et de
diopside llL .
Le lapis-Iawli, ré.~ultant d'un métamorphisme
de contact avec des calcaires, n'affleure nulle part en
~gyptelil.

Dans l'amiquité, les sites de Ch ilmak , ShaggaDara-i Rabat-i, Paskaran, Stromby ct Sar-e-Sang de
la province du Badakhstan (nord-est de l'actuel
Afghanistan) produisaient du lapis-lazuli en grande
quantité ll1.
Une activité commerciale importante se déroulait entre les cités du plateau iranien, la Mésoporalll ie,
Byblos et l'Égypte. Le U",lI1Sport du m:Hériau s'etlectuait donc du Badakhstan vers la Mé.~opotamie, Mari,
Ebla puis vers Ougarit, Byblos et par Iii cbte méditerranéenne vers 1'Ë,gypte 2. 14.
La pierre brute extraite du Badakhstan (foll rnisseur initial) était peu onéreuse, en comparaison de son
coOt final.
En effet , le lapis- Iawli transite par plu.çieurs
co mptoirs, distributeurs intermédiaires, prélevant
leurs bénéfices. Le prix de baçe cn est augmenté d'autant. A cela s'ajoutent le.< frais de port et d'acheminement.
Il res..'rort de ces fdiL." (lliC J'J!gyptc, dès Je; premiers
temps, consacrait une panie de son économie ct de
sc.~ finan ces à de teJ[e.~ tran~:lctions.

translucide ct noire datent des époques prédyn;t~tiqlle
et archaïque:
- plusieurs VdJt'J cr r!cipit'lllJ liS: de.~ vasc.~ UOIlC()~
niquesde Méadi er un V;L~e ~ onguent prédyna.qit]uc
(qui provient d'Ahou Zcidàn), un va.~e :Ul~é21(\ des
récipients 117 ct une coupe insaite au nom du roi K:I
(1" dynastie) llH;

Aux épolJues préJyn;t~tilJlle ct archaùlue, la stéatite sert
à f.lçUllller de pl'Iils 011l'IS, des pl'r/net quellJucs VilSn1l7.

La stéatite (talc ou pierre à savon) est une

ro~he ll1éta~

IllOrphil]Ue COll1p;lo.:te, inhomogène. de teinte noire ou
vette12~.
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L'AI'I'ROVISIONNEMI:NT I:N l'IERRE..'i

Les gisements de stéatite sont souvent ~ss{J(:îé.~ à ccux
de la scrpenrinitc. Lc.~ s i [c.~ d';lfflcuremcnr de la s(éa~
tite dans le désert oriental sont: Ouadi Barramiya
Ouadi Fuira (latitude de Safa!;a) ct le nord~est de
Ras Benas 1)o.

ll"

Le Ouadi Barramiya constitué d'ameurements
massifs de talc 1}1 présente Ie.ç caractéristiques optimales
d'un lieu d'approvisionnemclH ancien.

Lee minéraux de quartz:
L'agate, l'améthyste, la cornaline, le cristal de wche
et le quart? fumé sont en usage aux époques pr&ly~
nastiquc cr archaique. Mcntionnons en :tgate, en amé~
thyste ct en cornaline des p~r/t'! d~ bijr/Ux (pendenti[~,
amulettes, hracelers, colliers, CIC.) trouvées dans les
tombes guenécnnes l}l. Pour Ic.ç autres objels cimns:
- en agate: une Clmpl! haute Cl évasée 1H ;
- en améthysrc: un pOl Il ollgm:/I1 (amélhysre cc or)
prédynascique et un tonnelet (améthyste ct marhre)
d'époque archaïque;
- en cornaline: un IJIIJnhinicc1H, une IImll/(//(cn
forme de taureau et dc.'> pcrles1H mi5e.~ au jour dans
les silos de Méadi;
- en cristal de roche: de la IJIIÙJ(II(! provenalH dc."
nécropoles prédyna."tiques ct archaïqucs de Ciza,
d'Abou Roach, de Saqqara, d'Abydos Ct de Nagada 1,6,
une jigurùu 1 }7 de lion couché,
un pet itfimclJfl2's,
- cn q uartz fumé (rarc.ç sont I e.~ ohjers) : li n /ilJ/I ClliIrhide 12 cm de hautcur, trouvé à Gchclein ct datant
prohablement du début dc l'époque archaï(lue.
L'agate, l'améthYSle, la cornaline,:c cristal de roche
cr le quattz fumé sont dc.~ minér.lUx (roches mono~
minérales) et sont tous des va ri étés de (luartz.
Com posés de si lice ils Ollt dillCrente.~ coulcurs:
- l'agate opaque ou tramlucide possède dc.~ couIcurs vives à structures concenrri<[uc.~. Elle peut être
ég-.ùemcnt de teinte claire;
- l'améthyste translucide est rouge~orangée;
- le cristal de roche transparent c.~t incolore;
- le quartz fumé translucide (lU opaque Cst brun
fumé.
Les gisemcnrs de tOUS ces minéraux de quartz.
SOnt situés dans le dé.~crt oricllw1.
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Puur l'agare cr le l]UanZ lill11é, 01\ recourt aux galets
disséminés dans le dé.~ert. Les carrières poccmiclles
d'améthyste som çellcs Ju Ouadi d~ l-Iuudi 2}') (30 km
au sud-c.~r d'Assuuan). EIIl:C lJlI i ":(l[u:crne la mrnaline,
les galcrs dispers6 dans les niveaux pliopleisroo.:ènes du
désert oriental ct à 1I.lShka (!;iSellleIlL~ de gncis.~ anor~
thisiti'lue) sont la SillITœ d'apprtlvisinllncmenr.
Le cristal de roche, tilTlllé à ri nrérieur des géudc.",
est trouvé au Fayoum, à J'oasis de Bahariya ct au
Si naï2-lo.
L'homme prédyna.~cique ct ardliLÏlllle est" avide _ de
pierres. Matériau d'éternicé, la pierre est c.'tçetHielle à
la confection de toucc.ç sortes d' ohjets utilisés dans le
quuridien commc dans lc.~ pratiques religieuses ct
funérairc.(.
L'exigence du ..:hoix et la maÎtri.~e de la taille sont
de rigueur : il f.llIt extra ire une w heJ1e pierre- qui
;'ppclle lllle w belle caille _.
Dans ..:e propos, la d'L~sifio.:ari()n pérrologitlue
adoptée est, cerres, ~ans rapport avec la pensée égyp~
tienne de l'éplxlue. 81e permet, néanmoiIL~, Je ml.1:tre
Cil valeur le de!;ré de ..:onnaiSSalll:c.~ pratiques, l'arc et
la manière d' œuvrer de.~ anisans d'alors. Cene IOIl!;lIe
expérience, ce sJ.vuir-f.lire passerJ. aux génératiuns ~ui
vante..,.
L'emploi de ceetai nc.~ roches telles 'Ille le ha.~alte,
la Jiorirc, la cakite, la hrèl:hc, le purphyre ct le calo.:aire
l'emporte.
Les facteurs de proximité, d'ao.:œssihilité il l'aAl ell~
rement: aflleuremems ml galc:ts - l.';lS des porphyrc.~,
de 1... cornaline - du désert orienral; hlo..:s naturcl~
lement détaché.~ comme ... u Gehe! eI~Ahmar cr d'c.~~
thétique de la roche -calcice, hrh:he ct porphyre SOtH prééminents.
Par ,Iill eurs, le rôle de l'écunomic ressurt dans le
choix dcs picrrc.~ d'importation: l'envlli d 'cxpéJ irions
par la voie de la Mer Rouge pOI1T sc pro..:urer de ]'llh~
sidienne, ou sur la l:ôte méditerranéenne pour anlué~
rir du lapis~lawli.

Notes
1.-1)c..; artidc.~ (.1 des mono!;ï.lphic,.;, elltre autres, la thèse

de doo.:romt que j'ai çOllsa..:rée 11 cc: sujet, tigmemnr
dans ces n(J(c.~. I~Jr ailleur.~, je riens 11 rCllIer..:ier Mes-
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dames C. Ziegler ct C. Brid onneau (musée du
Louvre) et le docteur M. Saleh (musée du Caire)
2.-

pour les crédits photot;raphiques.
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au prédynastique t:t à J'époque thinitt:seront neu t:mt:nt moins présentes aux époques u ltérieures.

3.- aJ. Vt:rœutter, l'Egypttti "1 wllkdu Ni!. 1. [)nflrigùm à Itlfill de l'Aucien Empire, Paris, 1992,99.
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6.- ibid, op. cit., 51.
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d'Adaiina. Rapporl prtlilllimlire rie III Cflmpflt;lt' dl'
fouilks1989, Bifol/90, 1990, 256.

S.-Ibid, op. cit., 256.

n

9·- CfJ· Vercouner, IIp. cil.,
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12.-lbid, op. cil .• 145.
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EgyPliall Sculpl1irt', Anhtlit: IfI SI/Îlej;'II1/1 PI'II'Ît' Cfl{~
leclion, Londres, 197(\, 2.
111.- UC 1488. ibid. "p. cit., 3.
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352-853. Voir également 'w, Seipel , Phl/l'lIO. Gml.
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2. 1937 vol. 2 Ct R. Sait!, l'hl' (,l'o!/lgy (JIEg'lpt,
AmstcrJam: Elsevier 19(,2; iIJid., Tbl' (ù:o/(/!.y ol

E%.'1PI, Balkelll;\ 1990.
]4..-

Cette origine étrangèrc Je l'ohsidicrlnc c.q égalc-

ment soulignéc par: A. Lucas,). l-larTis, (J/'. cit.,
415; R. Klellllll, D. Klclllm, op. cit.jT Oc Pu{[cr,C
Karlsh;lUsen,/lp, l'il., 112; B. C. A~cun, Ojl. àt., 24.
75.- Ct: A. LIJ.:;t~,

/lp. àt., Ohsidi;tni ASAE41, 1942, 27 1 ~

275 er ASAE 47, 1947, 1]3-1237(,.- Cf A. Lucas, ASIlE 41, 1 ~J42, 273 et ASIlE 47,
1947, liS, II() ct 122.
77-- ). de Morgan, NI'I"bl'l"dm JIll" Il's origùm dl' l'4.O'I'tl',
Paris 111,)7, 1110, ~igllrc ()25-()27.
78.- ) 'aJhère plutÔT à l'opini'lll de A. LUI.:as, ASAE 41,
1942,27 ]-275; ASAE 47, 1947, 113-123.
79 .- Conservée à Brooklyn 73-2(,.
T. Oc l\\((er cr C.
Karlshauscn, (II'. àt., 115.

Ct:

80.- Le nom égyptien Je la pegmatitc cSt à cc jour
inconnu.

op.

HL-A. PoucaulrcrJ. E Raoulr, op. ril., 329.
82.- Ct: A.. A. H ussein, Millmd deposits, ill It SaïJ

()2.- Conservés re.~pcctivcmenr à Turin cr à Vienne (tf

(cd.), op. rÎt., 52S-541.
83-- Conservé à nfllxcl!c.~ (MM! J E 2195), d:T De Put-

cit., 3.
n. 55 cr 56), cf. M. Wissa,

nI'. rh, thèse Je doctor,tt,

Paris 1995 (sous presse).
63.- Par exemple, u n vase proven am de la tomhe T 20,

SO 69 à Nagada et conservé à Londre.~ (UC 4(49).
Sc reporter à B. G. Aston, op. cir., 15 note 3R.
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ter, C. Karlshauscll, 0/"rit .. 117.
114- PnJ (Wb. 1,533, 5) ou (Hgl scmicllt h..... ntlmS égypticns
donllé~ ultériellremcnr selon). Harris, /lp. l'il., 105
85.- A. Foucault ct J. E Raoult,
8(,.-

op. dt., 242-243.

CT A. A. I-Itl.~scin, (IP· rit.. 5],), 520 cr 5()l
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87.- CfT De Putter er C. Karlshausen, fil'. dt., 117·
88.- A. Foucault et J. E Raoult, I/p. cil., 266.
89.- CfT. De Puner ct C. Karlshausen, op. dt., 117.
90.- W. M. E Peuie, The royfl/lombs flf Ibe cm-!irst
dynastit'J, Londres 19°1, 43 pl. XLVIII.
91.- O n se reportera àcet effet à l'ouvrage de A el-Khouly.
92.- Conservée à l.ondre.~ U . C, cf E Petrie, Anmlels,
Warminster 1972, 13, pl. II.

112.-lc hovidé couché esr conservé il Cambridge au
Museum of An.:h'lcology and AlldHopology (Z.

93.- On constate que le critère de l' c.~thé[iqlle c.~t préémi nent. Les formc.~ variéc.~ se prêtenr hien à 1.1 tCX-

brèche verre il donnc bl.JlI (WI!. l , 471, 1~5), et w3cj

turc d e cette roche.
94.- Conservé au Louvre E 11011, Cf catalogue Un
sièclede fouilles fr(m(Iûm en JJgyplc, 16 n" '3.
95.- Cf A. Brodheck el (J/., Lr d/ln du Nil, lm fgyptim
dam les collecliollJ suisses, Bâle 1978, n" 2R.
96.-lbid., op. cil., n" JI.
97.- Conservé au Louvre (AF 9166), cf Un û"dr (il>
fouilles françflise t:lI JJgyplr, n" 14.
9R.- A dtre d'exemple un hol conservé à Brooklyn
(09.889.31), cf Egyptùl1I Art i1l fbr Bmoklyll Museum

Co//ec/ùm, New York 1952, figure 7.
99.- L Égypte dllCù:mu, 3lh.
100.- Le nom égyprien donné aux ép0'luc.~ postérieures
est [Otalement incertain : jbhly (Wb. 1, 64, 1) ou
1jj33t scion). H arris, /lp. cil., 91 et 96-97.
101.- A. Foucault et]. F Raoult, {lp. l'it., 251,
102.- CJR. Saïd, /lp. L'il., 50: «Dukhan Volcanics~.
103.- T. Barron et W. F. Hume, lhpflgmphYfllll! Geo!flKY
oftbr Etutau Drsert flfEgypt: Cmtm! Portùm,

le Cai re '9°2,24°.
104.- 1bid., op. cit., 24' ct 245.
105.- R. Saïd, /lp. cit., 50.

39527).

113.- CfD. Wildllng, FÜ/ljJflhre Nmu Wrrlmllgm der
SltJfltlichl'll Smfllnllfllg )(gyplischer Kuml Miùl/hm
J976-t9XU, Mayence 19Ho, n" 7a.
114.- Les noms égyptiens sour incertains. Pour la brèche
rouge,). Harris, o/,. til., 91, propose (;;331; pOUf la

(Wb. 1. ,67.3-15).
115.- A. FOlll.:auh CtJ . F. Ihoult, op. l'if., 50.
u6.- Cf Klcmm, D. Klcllllll, (lp. l'it.
117.Saïd, Tht' GI'(lll/gir rllfl/"IÙJ/J Ifi/J/.· RhJ{'/, Ni/e,

q:R.

N(....v York 19H1, 46et R. Klelllm, D. J(]emm, IIp. fÎt.
uH.- C. M. Wissa, III'. cit., rhè.~c dedllcmrat, l)..tris 1995
(S(){ts-pres,~c).

119.- Conservée ~ Oxnml (E 3(;32), cfJ. Valldier, tlp. dt.,
600 ct J. Vercoulter, /lp. ÔI., 191 ~ cctte \lla.~suc ell calŒire hlanc fJ.i( 30 ,-:m d e haut ct pèo.e phl.~icur.~ kg. ».
120.~

J. Vercouner, III'. rit., '93 " ... la the de lll;L~SUC de

Narmer en ~at..:aire lllesure 20 cm de h"\I(; elle e~t

d'll11 poiùs t:llIlsidérahlcJl.
m.- Ihid. , flp. tit., 119.

122.- lbiù., /II'. l'it., 12R.
123.- Omservl!e à Lonùl'C'Î (UC 159R9), cf A P.Jge, op. tit.,!.
124-- Conservœà Berlin OUL..;;r (21H39), t,{ M. Aire, Agyp-

thù,hrs Musmm, Brrlill, 2'lJiriOIl, Mayenœ 19H6, K
125.- Conservée à Lucerne, voirT. De Putter, C. Karlshauscn, /lp. ril., 64.
126.-lhid, op. dt., (;4.
127.- Conservée 11 Bruxelles (E 752). Ihid, IIp. rit., 65.
I2R.- Conservée au Louvre (E Il 007), cf C. Zicg;ler, l.e

"p. ril., thèse de docror:lt, P;lris '995
(sous presse); 13. G. A~ron, /lp. dl., 23 parvienr à la
même conclusion.

106.- M. W issa,

LoU/m', 11'1 llIIlÎq"ùh l-g)'/JlÙ'IIIIf'S, Paris 1990, 19.
12').- Conservée à Leyde (1: 1960171), cf. H . D. Schneider, M. J. Ravcll, DI' I:.'g)'plislhr (Ju/Jhedem -

107.- Le ramassage de galets (lU de hloC\' naturellement
détachés est assez courant. Ull GIS semhlahle se véri-

Gmvmhflg, Leyde 19x7.
130.- Conservée au Louvre (E 217°4). cf Un siècle de

fie aux carrières de quartzite du Cehe! cl-Ahmar.
108.- R. Saïd, /lp. cil., 50.
109.- Conservés dans des collections particulières
al lemandes. ct: T. De PU([ef et C. Karlshausell, /lp.

ciJ., 58.
11 0.- Un exemplec.~t conservé il Turin. ct: S. Curt9,
f.ICC

131.- Louvre E 217J5, Ihid. "p. tit.,') pl. 4.
132.- La nécropole arch:ilt)ue d'l lélou<ln a été t()llillé,
elHre allrrl;,~, p,lr Z. Saad.

133.-

(lp.

de la page 49).
111.-Con.~ervée 11 Bruxel!e.~ (Mrvli·j E544), c[ T De
Pu([er, C. Karlshausen, {lp. ril., 5H.

dt. (illustration cn

f()l1illes françaises eLl Égyplc, 9 pl. 3.

CI J.

I~

Lauer, LI' trll/ps tks pyn/mM!'>, Univers
dl::S Formcs, Paris 197H, 61 Ml.
IH.- Sc reponer à M. Wissa, II/,. ('/1., thèse det.!ocwr.!r,
Jl:lris 1995 (sous presse)
135.- q: R. Saïd, II/,. àt., 9H.
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136,- Cf M. Wissa, op. cil.
J. Vercourter, op. cit., 149.
138.- A. Lucas,]. Harris, op. cil., 427.

137.-

139.- Le vase" heb-sed » e.~[ conservé au Caire UE
64872), cf. M. Saleh, H. Sourouzian, op. dl., n" 19.
140.- J. Vercouuer, op. cit., 163141.- S1 (Wb. IV, HO, 10) serait un de.~ noms éb'YPtiens
postérieurs de [a calcite.

142.- Cf M. Wissa, op. cit.
143.- CfR. Klemm, D. Klemm, op. dt.; ]. Harrd. op.
dt., 5.
144.- Cf W. F. Pecrie, E. Mackay. I-Jelinp/llù. !Vif;'
Amff/tlr I//ld ShUlufil, Londres 1915.38 sC]. Voir également, G. Dreyer. H. Jarirz, ~ Die Arheirerunterkünne am Sadd-cl-Kalira". in Del' ,~ildll-l'i"K41nt: Die iilmlt: 7à/spe/7?der Weft.13raunschweig 1983145.- Observarion personnelle, cf M. Wis..~a, op. cil. Cclrc
ob~ervation esrconfirmœ par B. G. A~ton, /II'. cil., 46.
146.- M . W issa, op. dl.
147.- Dans R. Anrhes, Die Fr/mûwchrijim mm r!flIIlUII,
Leipzig 1928, l'inscrip1 ion la plus ancienne rClllOllte
à Khéops.
14R.- M . Wissa, op. cil.

16+- Provenantdc I-liérolkollpolis cc wmervée au Caire
UE32161), cf M. Saleh, H. Sourou:r.ian, fil'. dl., nU 1+
165·- Bljll (Wb. 1, 471, 1-4) c.~t [e nom égyptien, par
excellence, de cerre roche.
166.- q: M. Wjs..~a,,, Le sarcophage Je Mcrenrê ct ['expédition à Ihhat (1) >> in HouIII/ages à Jl'tW Ledalll,
Bdf:.'l06/t, 1993, 3X3 Ct 3R(,.
1(,7.- R. Klcmrn, D. Klellllll, /lp. /"it. et}.I-larrc!L, fi/,.
fÎ/., 5.
1(,1(.- CIM.A Hassan e(A Il. IlashaJ, in (/m/ofJ'of

E'gyPI, 199°,23°.
169.- M. Wissa, fi/,. (it., YdE 1061J, 3N7.
170.- Ce.~ gravures dateraieIH de l'amr.lticn, ct: J. Vercoueter, op. rit., 114.
171.- G. Coyon, NrlUlJ(dles iWf"/"iplio/IS rupntres du m,di
Paris 1957 , 41"51 (n" 1- 15) pour b las·
criptiollS d'époque arL"llaïl\Ue; op. dl., 141- 170
(n" 150"246) pour lc.~ gravures rupestres.
1-/41//f1ll1fl11l1,

152.-

172.- B. G. A~ton, op. dl., 32.
173.- A. el-Khouly, o/,. àl., 4H2 Il'' 3(,2}
174.- Ihid., op. rit.
175.- A. LlIca.~ et J. R. I-Iarri~, o/,. l'il., 55.
17ll.- .fl/r M Ilf/" Il n\l{j/ (WI,. 1,97, 13), nl'ljf, cf J.
R. I"Lmis, op. dl., 71.
177.- A. F(l\1ca,dt,J. E l+,mi.~, op. l'ù., 155.
178.- R. Klcmm, D. K[~I1IIll, o/,. dl.

154.- Conservée à Brooklyn (N: 09.RR9.1(0), ct: E'g)'/,tùm Art;lI "U Brnflklyll Museum Co/leetioll, figure 2.

179.- A Ll1 ca.~ etJ. R. Harris, {J/'. fÎI., 397 SI\.
IRo.- A. cl-Khouly, o/,. l'il., ll12 n" 4 772, provenant
d'Ahydm ct 6H2 nU 52Y2 provenanr de Sa1llpr:l.
IRI. - .I/1rlllmWI (Wb. l, 45X, 12- \4), {,)31 (WIJ. \, 43H,

149.'5°.-

B. G. A~ron, op. àt., 46.
J. Vercoutrcr, nI'. dt., 113·

161.- Conservé au Caire UE 7129 R), cf M. 5aleh,
H. SoufOuzian, o/,. dl. , n" I}.
162..- Conscrvée à Bruxelles (E 5(2), d: 1: Oc Putter,
C. Karlshausen, op. fit., XX.
163.- Conservée à Mariclllllllt (13 lOI), cf Ihid .• op. dl.,XH.

151·- Ibid., op. dt., 113 et 149. TI est inrércssalHJeŒIlStater que [a grallwackc est li ne roche qui s' apprêre à la
taille. Les palettes en forme de losange, de poisson,
de tortue, d'hippopotame, d'antilope ct d'oiseau
cn sont un parfaic exemple.

q: un exemple conservé à Bruxelles (E 3 R37) cr 'lui
date de N agada TI, cf: Musm NlIStnl, M IW -I, 14.
153.- J. Vercou((cr. nI'. dt., 148.
155 Conservéc au Louvre (E 11255), cf. J. L de Ceniva[,
NtÛSSlII1U dr /'lcriture, Paris 1982., (,4.
156.- Cf S. Quirke, J. Spencer, The British MUJ/'/111/
Book ofAncient Egypt, Lond rcs 1)92., 33 tlgurc 20.
157-- Cf). Vandier, op. dt., 125crJ. Vcrcoutter, o/,. àl., 127.
Ph~ieu rs palettes som COl\.<;C!Vée<; dam difli:!renl~ mllSt.~.

III SI[.) sont, entre al1rre.~, les noms du lluart'lire aux
éprxlues postérieures.
IR2.- A Foucault ct J. Ji. Raou[t, ri/,. dl., 2°7.
IH}- R. Klemm, D. Klcmm, op. dt. erJ.l-larrcJ, op. l'il., l
1R4.- G. Darc.~sy, "GraHitj Je la MOlltagne Rouge .,

158.- J. Ycrcoutter, op. rit., 127.
159.- À titre d'exemple.~ celles conservél!.~ à Vienne (AS
6855), cf. (II" cil., 70 n" 27 et 28.
1(,0.- q.A el-Khouly, op. ât.,p(lssim cr B. G. Aqon, op.

1R5.- L'urhallisation galop:mrc Je la vine du Caire L.~t ulle
réel[e contraillte pour l'an.:héologie. Une grande
partie dc.~ graffiti rdevé.~ par Darc.~sy au Jéhm du
sj~de a comp!~(cmenr disp:lfUe.

âl.,

A,I,'AE 13, IYI4, 43-47.
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186.- A. Lucas cc J. R. H arris,
Khouly,
187.- Ibid.,
188.- l bid.,

op. dl.,

397 sq., A. el-

op. cit. , 509 n" 3867.
op. dt., 397 sq.
op. dt. , 397 sq.

189.- lflm (Wb. III, 180, 14) , lml/J( (Wh. III , 294, 4-8)
d és ign erai ent vra isem bl ab lement le jaspe aux
époques historiques.
190.- A. Foucault et J. E Raoult, op. cit., 174.
191.-A Lucas et). R. Harris, op. àl., 397 sq. ct A. Hussein in R Sa'id (1990), op. àt., 539 sq.
192.- C'est notammenc la variété claire de la roche pourvue
de bandcs discontinucs, qui (!'ie utilisée pour la vais.o;el le.
193.- Nmtt (Wb. Il, 91, 10--12) oujbhty (WIJ. I. 64,1)
désigncraienr.
194.- A. Foucault ct ]. E Raoult, op. dl., 147.
195.- Cette carrière de bnei.~s a été découverte par l'armée
égyptien ne en 1932.
196.- Observation personnelle, cf M. Wissa op. 111.
Cette rem arque est conflTluéc par plusicurs a.uteurs.
197.- La stèle d e Khéops (mentionnant lc nom d c la car-

rière ~lIIlt Ijl~rw) en tém oigne, cf. E ngdba.ch,

ASAE33, 1933,65-74; ASAE38, 1938,369-390.
198.- R Gundlacb, «Marmor», LAIII,1980, cO!. 1l94sq.
199,- A c\-Khouly, op. cit.
200.- c3.t Mt (Wb, l, 165, 17) et ) , R. H arris, (lp. àl., 9(i
ct 100 sq. pourrait correspondre au nom ancien du

(W[.,. III, 334, 1- 13) c."r Sllll nom t1;ypcien

connuultéricurentcnr.
211.- A. Foucaulter). F. Rauult,
212.- A. Hussein, in

/lp.

dl., 17').

R. Saiû (19')0), op. àt., 564

213.- A. Dcgrat'Ve, «Je t'&:ris au sujet J'une pierre . ,

Akkftdù'/J 74-75, 19')1, l- IR; T. Oc Pu cter, C. Karlshausen, /II'. fit., lOS st),
214- A, Degracve, /lp. t'if., 4.
215.- A el~Khot1ly, op. dl.
216,- Conservé à Bruxelles (E 77(i), ct: T De Putter, C.

K.arlshausen, /II'. dl., 13R Ct

p1.

51 a.

217.- A. LuC'.L~ et ) . ft 1-larTis, (lp. dl., 427.
2IR.- C onservé au Louvre (E 211041) , cf Un siècle dc

tou illes fmn~'aises en Éb'ypec, n" H.
21').- ).- L de Cenival, NaiSS/lllre de l'hn'lUlt', Paris 19H2,
70 n" 2(,.
220.- Le~ dittercnts

noms

/1mu. Il.rml • .l'ftrl, .I·hwl ct

.l'hrrsollc ahsollLmcnt incertains.

A. Foucault ct J. E Raoult, op. l'il" 2')2.
T. Barron, W. F. HUlll e, /lp. l'il., 1(,5,
223.- R. Saïu (19(i2), /lp. àt. , 55·
224.- W. E Hu me, PIl·/imillftr} Reporl, 34225.- Ibid ., (lp. dl., 34.
21(,.- B. G. A~r()n, op. dl. , SH st]. ala même opinion.
221. -

222.-

227.- A LL1ça.~ ct J. R. H arri~, op. fil., 421.
228.- La roch c de [cinec noire ou verte peur présenter

ues

vemes.

marbre.
201.-A. Foucaul ece).
202.- Hume,

2 10 .- /j.~')rj

F. Raoul c, op, l'ÎI., 19l

op. cit., 172, vol. Il, 1.

203'-A. Hussein, in R. Saïd (1990), op. ci!., 563; Hume,

op. cit., 169 sq. vol. Il ,1 et r De Paepe, Ln /'II/.'hestie
la région tk Kerm/J. L il1ltiquilé aJiil'llille au lemps tirs
phamOlu, Genève 1990, 117.
204- B, G. Aston, op. cit., 55 sC).
205.- Ibid. , op. cil., 56, analyse un échantillon de vaL"selle
ct parvient à déterm iner ~on origine: le gehcl

Rokham dans le désert oriental.
206.- Selon le même autcur, op. cil., 56, l'exploitation du
marbre de la région du Ouadi Allaqi au prédynastique est totalemen t invr.tisemblahle.
207.- B. G, Aston,

op. cil., 73.

229.- A. Hussein, in R. Saïd (1990), op. dl. , Hl
230.- A Lucas cr J. R. I-lards, IIp. dl., 421.
23\.- 13 . G. A~t()n, op. ril., (io cr T Oc 1\L1ter et C.

Kadshausel\,
232.-

op.

dl., 141 partagent t:e pü;ncd(! vue.

J. YcrCOlltter, o/,. dl., 15(,·

233.- Conservé au Caire U E 55034).
2)4.- Co nservé aLl Cai re UE 34941), cf. M. Saleh,
H. Sourou7.Îan, /lp. dl., nU 15a.
235·- J. Yercoulter, op. cil .• 145.
23(,.- Atirre d'exemple une coupe conservée au Louvre
(E 'R043) .
237.- Conservéc au Caire (CC 14 0 44), cf M . Saleh,
H. SoufOuûan, IIp.rit., n" Il.
238.- C o nservé à Bruxelles (E 233(,).

208.- T. De Pucter, C. Karlshal15en, IIp. àl., 106.

23,).- A. Lucas cc). R. Harri.ç, (lp. ('ù., 3H9'

20').- A. Lucas et). R. H arris, (Jp. (it., 399.

240.- A HusscÎn, in 1t Saïu (19')0),

/l/"

l'il .. 5(,).

ÂH:héo-Ni! n" 7. m:lIlhrc 1997

