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La deuxième con f é ren ce intern a ti onale con s acrée à l’Egypte pré- et pro tody n a s ti ques’est tenue à
Toulouse du 5 au 8 septem bre 2005. Cet te manife s t a ti on était présidée par B. MIDANT-REYNES
(CNRS, Cen tre d’anthropo l ogie, Toulouse) et placée sous le haut patron a ge de M. MALVY, Pr é s i dent
de la Régi on Midi-Pyrénées. Après les premières rencon tres de ce genre, tenues à Cracovie en août
20021, la conférence de Toulouse a ra s s em blé 150 cherch eu rs du monde en ti er repr é s entant des disciplines aussi diverses que l’égypto l ogie, l’arch é o l ogie, la géo-arch é o l ogie ou l’anthropo - bi o l ogie,
a utour d’une cinquantaine de com munications. Le thème général de la con f é rence, « la naissance
de l’Etat en Egypte », était décliné en une série de thémati ques préalablem ent définies par les membres du comité scientifique2 qui se sont retrouvés à Toulouse pendant l’été 2004 pour une réunion
préliminaire. Ces sessions thémati ques ava i ent pour but d’évi ter l’éparpillement des interven ti ons
et de foc a l i s er les com mu n i c a ti ons sur des points plus pr é c i s . L’ actualité de la rech erche et les
dern i è res découvertes sur le terrain étaient traitées sous la forme d’une vingtaine de po s ters exposés
dans le hall d’accueil.
Organisée à l’Hôtel de Région Midi-Pyrénées, où les participants ont pu prof i ter des install a ti on s
tech n i ques modernes et con fortables, la con f é ren ce a été inaugurée par le Président MALVY, qui a
insisté sur les liens unissant la régi on et l’Egypte. Il a ra ppelé que J.-F. CHAMPOLLION, ori gi n a i rede
F i ge ac , est un enfant du pays , et que les liens d’amitiés tissés avec l’autre rive de la Méditerranée se
concrétisent aujourd ’ hui par des programmes de coop é ra ti on scientifique et technologique performants. Il a rem ercié les mem bres de la déléga ti on égyptienne du Con s eil Su prême des An ti quités3
d’avoir accepté l’invitati on et de parti c i per à cet te rencon tre. A. RADWDAN, repr é s entant le Sec r é t a i re
g é n é ral Z. HAWASS, a souligné à son tour la présence ancienne et toujours très active de la rech erche
a rchéologi que internati onale en Egypte, et la place de la préhistoi re dans les travaux actu els sur le
terrain. Son allocution a été suivie de celle de J. LECLANT, Secrétaire perpétuel de l’Académie des
Inscri ptions et Belles-lettre s , qui a fait l’historique des étu des pr é h i s tori que en Egypte et les progr è s
de ce domaine élevé aujourd ’ hui au rang de discipline à part en ti è re. Après un mot de bi envenue
prononcé par B. MIDANT-REYNES, présidente de la conférence, c’est R. FRIEDMAN qui a délivré la commu n i c a ti on inaugura l e . L’une des découvertes majeures réalisées ces dernières années dans le contexte de l’Egypte prédynastique concerne la nécropole de la localité Hk6 de Hiérakonpolis, où la
Tombe 23, découverte par B. ADAMS en 2000, représente le plus grand complexe funéraire jamais mis
au jour pour la péri ode Na gada IIB, avec une arch i tectu re monumentale (en clos funéra i re , su per1. HENDRICKX S., FRIEDMAN R.F., CIALOWICZ K.M. & CHLODNICKI M. (eds), Egypt at its Ori gins. Studies in Memory of Ba rba ra Adams.
Proce ed i n gs of the Intern a tional Co n feren ce "Ori gin of the St a te. Predyn a s tic and Ea rly Dyn a s tic Egypt " , Kra kow, 28th August - 1st S eptember 2002, Leuven, Peeters Publishers , O ri entalia Lovaniensia An a l ecta 138, 2004, 1142 p.
2. B. MIDANT-REYNES (CNRS, Cen tre d’anthropo l ogi e , Toulouse) ; N. BUCHEZ (INRAP, Am i ens) ; K.M. CIALOWICZ (Université Jagell one, Cracovie) ; E. CRUBÉZY (Université Paul Sa b a ti er, Toulouse) ; R. FRIEDMAN ( Bri tish Museum, Lon d re s ) ; U. HARTUNG (Deut s ch e s
Archäologi s ches Institut, Kairo) ; S. HENDRICKX (Katholieke Univers i teit, Leuven) ; C. KÖHLER (Macquarie Univers i ty, Sydney).
3. A. RADWDAN, Di recteur des fo u i lles arch é o l ogiques et des missions étrangères ; M. ABDEL MAQSOUD, Di recteur général des An ti quités
du Delta du Nil ; H. GHALI, Di recteur général des An ti quités de la Ha ute - Egypte ; K. SAAD, Di recteur de la Division Pr é h i s toire).
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structure, chapelle d’offrandes, etc.) et des pratiques funéraires exceptionnelles (inhumation
d’éléphant à proximité). Elle a insisté sur les dangers qui men acent aujourd ’ hui le site de Hiérakonpolis, et plus généralement tous les vestiges du plus ancien passé de l’Egypte.

Artisanat, spécialisation technique et culture matérielle
La première session , d i rigée par C. KÖHLER, con cernait l’artisanat et la spécialisation technique. Les
intervenants se sont intéressés à la manière dont on peut appréhender, par l’intermédiaire de la culture matéri elle et des produ cti ons artisanales, la structu ra ti on de la société et le po uvoir croissant
des élites au mom ent où se forme l’Etat égypti en. F. BRIOIS et B. MIDANT-REYNES ont ainsi mon tr é
que deux types de produ cti on lithique coex i s tent sur le site d’Adaïma : le prem i er ra s s em ble des
outils expédients, con fecti onnés en fon cti on des be s oins dans un matériau loc a l ; le second caractérise une industrie plus spécialisée, réalisée dans des matériaux exogènes. Cet te dichotomie prouve
l’implication d’une com mu n a uté vi llageoise de taille modeste dans un réseau d’échanges et de producti on be a u coup plus vaste qu’elle ne contrôlait pas, mais avec laqu elle elle part a geait un certain
nombre de valeu rs sym boliques. A Tell el-Farkha, dans le delta oriental du Nil, les fouilles de la mission po l onaise ont révélé une install a tion de brasserie unique en son gen re , pr é s entée par
K. CICHOWSKI. Dans un bâtiment en bri ques crues de 3,6 m de large sur 4 m de long, divisé en troi s
zones disti n ctes, se trouvaient autant de cuves en terre cuite, su pportées par des briques réfractaires.
Cette install a ti on, recon s tru i te à plu s i eu rs reprises, est située dans les stra tes se ra pportant aux cultu res de Ba s s e - Egypte . L’ a n a lyse faite par Lucy KUBIAK-MARTENS des résidus con s ervés dans les
s tructu res pro uvent qu’il s’ a git bi en là de bi è re, obtenue par fermen t a ti on de blé amidon n i er
(Tri ticum dico cc u m) en majeure partie, d’orge (Hord eum vulga re) en moi n d re qu a n ti t é , sans ajout
d ’ i n gr é d i ents supplémentaires pour ch a n ger le goût de la boi s s on . Ces découvertes apportent de s
ren s ei gn em ents inédits sur les techniques de brassage mais po s ent su rtout le problème de la qu a nti t é , de la fréqu en ce et de l’usage précis qu’ on faisait de la bi è re à l’époque pr é dy n a s ti qu e . La
présen ce enBa s s e - Egypte d’install a ti ons con nues ju s qu’à pr é s ent uniqu em ent dans l’aire nagadienne (Hi é ra konpolis, Abydos et Mahasna) est un élément nouveau à ajouter au do s s i er de s
échanges culturels entre le delta et la va llée du Nil au milieu du 4e millénaire. G.J. TASSIE s’est ensuite
attaché à décri re le corpus céra m i que provenant des sépultu res de Kafr Hassan Daoud, c i m eti è re
pro tody n a s ti que fo u i llé dans le Ouadi Toumilat de 1995 à 1999 sous la directi on de F.A. HASSAN.
Les centaines de po teries de la localité perm et tent de met tre en relation l’évo luti on de types parti cu l i ers de récipients avec la pr é p a ra ti ond’aliments spécifiques tels que la bi è re et le pain. Pour M.
HELMY, les dynamiques soc i o - é conom i ques des sociétés prédy n a s ti ques peuvent être perçues non
seulem ent dans le domaine du quotidien mais aussi dans celui des mort s . Elle propose pour cela de
pren d re en com pte l’éner gie inve s tie dans la con fecti on des obj ets déposés dans la tom be afin d’évalu er les proce s sus de produ cti on mis en œuvre et leur degré de spécialisati on. A Hi é ra kon po l i s ,
l ’ é tu de du mobilier funéra i re déco uvert dans les tom beaux du cimeti è re Hk6 a con duit S. HENDRICKX à met tre en évi dence une produ cti on parti - c u l i è re de petits vases, à su rf ace polie, en forme
d’œufs, ra res sur d’autres sites con tempora i n s , mais bi en con nus à Hi é rakon polis dans différen t s
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con textes. L’ a bondance de po teries à pâte grossière dans cet te nécropo l e , a britant certaines des plus
importantes sépultu res jamais déco uvertes en Egypte , rem et en cause le statut com mun qu’ on
attri bue trad i ti on n ellem ent à ce gen re de céramique. Les analyses micro s cop i ques menées par
J. JONES, sur des spécimens de ti s sus provenant de gisem ents néolithiques et prédynastiques, montrent qu’un ch a n gem ent fon d a m ental a marqué la produ ction tex tile dans le co u rant de la période
n a gadienne, quand on est passé d’un ti s s a ge en « Z » (fil enroulé vers la droite) à un ti s s a ge en « S »
(fil en roulé vers la ga u che). On pouvait dès lors obtenir des tissus plus fins et plus solides. La doc umentation funéra i re et icon ogra ph i que suggère, du rant la 1ère dynastie, le dével oppement d’atel i ers
tex tiles spécialisés, a pprovi s i onnant les prem i ers rois, et marquant une nouvelle or ga n i s a ti on
écon omique dans le processus de form a ti on étati que. I.H. TAKAMIYA a clôturé la session en exposant
ses travaux sur les fo u rs et les brasseries de Hiérakon polis et en discutant du niveau de spécialisati on requis sur les différents secteurs d’activités men ti onnés.

Sciences environnementales
Ch a i rman de la session dédiée aux sciences environnementales, M. DE DAPPER a défini l’intérêt d’étudier les sociétés prédynastiques dans un cad re géo-archéologique. Le paysage fo u rnit l’infra s tru ctu re écon omique dans laqu elle s’épanouissent les gro u pes humains et con s ti tue en cela un récept acle de données, souvent indirectes, mais fon d a m entales pour com prendre les tra n s form a ti ons qui
ont marqué les sociétés du passé et leu rs interacti ons avec le milieu. A partir de la doc u m en t a ti on
rassem blée à Fa ra f ra , dans la Hi d den Va ll ey, G. LUCARINI s’est attaché à mon trer le rôle joué par les
régi ons déserti ques dans le proce s sus de dével oppem ent de l’agri c u l tu re en Egypte du rant le
Néolithique et le Prédynastique. Il a insisté sur l’import a n ce des espèces africaines, notamment du
sorgh o, dans la dom e s ti c a ti on des céréales. C. NEWTON a utilisé des données archéo-botaniques
d’un autre gen re pour com prendre dans qu elle mesu re les habitats de la vallée du Nil ont progre ss ivem ent glissé vers le fleuve du rant la phase Na gada III. Si le fait est bi en attesté par l’archéologie et
la géologi e , les résultats obtenus sur des charbons d’Adaïma et d’Elkab ne montrent pas pour autant
de mod i f i c a ti on majeu re de la végétati on à cet te époque, et laissent plutôt pen s er que les établ i s s em ents se sont rapprochés du Nil pour des ra i s ons écon omiques et stratégiques. A. EMERY-BARBIER a
eu l’occ a s i on d’analys er les po ll ens et les phytolithes issus des of f randes alimentaires déposées dans
les tombes d’Adaïma. Elle a iden tifié des po llens de chêne (Q u ercus cerri s), une espèce inad a ptée à la
Ha ute-Egypte, ainsi que différents taxons incon nus dans la flore égypti enne, trahissant des échanges
à longue distance de produits végétaux ou con tenant des pollens. A Hi é ra kon po l i s , A.G. FAHMY a
utilisé une démarche paléo-ethno-bo t a n i que pour mieux cern er les modes de vie des populations
de Hiérakon polis et définir certains aspects écon omiques ou écologi ques du site. Le cimeti è re de la
localité Hk43 a par exemple fo u rni des informati ons intére s s a n tes sur les contenus des jarre s
déposées dans les tombes (fruits, céréales, bi è re, etc.) ou sur la natu re d’un kit magico-médical,
ra s s em blant dans un panier différen tes espèces végétales, parmi lesqu elles du bois de con i f è re. Le
delta du Nil a fait l’obj et d’une seule communication dans cet te secti on, présentée par Y. TRISTANT,
qui a exposé les détails de la démarche géo-arch é o l ogique app l i quée sur le site de Kôm el-Khilgan
pour recon n a î tre les interactions hom m e / m i l i eudans cet te régi on. Les sites de ge z i ra con s ti tu ent à
cet effet des terrains privi l é giés pour l’application des tech n i ques de prospections géophys i ques et la
reconstitution de l’envi ronnem ent deltaïque.

Anthropobiologie et écologie humaine
L’anthropobi o l ogie et l’écologie humaine app a rtiennent à ces disciplines qu i , de manière indirecte,
au carrefour de la bi o l ogie et de l’histoi re , ren s ei gn ent sur la vie qu o ti d i enne des pop u l a ti ons du
passé. C’est ce que le ch a i rman de la session , J.C. ROSE, a ra ppelé dans son introdu cti on et que E.
CRUBÉZY a illu s tré dans son ex posé sur le site d’Adaïma. L’opportunité de po uvoir étudier une popu l a ti on complète, avec son baga ge généti que et anthropologique, son évoluti on épidémiologi qu e
sur plu s i eu rs siècles et ses pra ti ques funéraires, fo u rnit un en s em ble de données excepti on n elles
pour décrire la vie d’une com munauté agricole prédy n a s ti que dans la va llée du Nil. S.P. DOUGHERTY
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s’est intéressé pour sa part à un phénomène sur lequ el Petrie s’interrogeait déjà au 19e siècle à propos de Na gada ou de Gerzeh , qui a été bi en mis en évi dence à Adaïma, et que les anthropo l ogues de
Hi é ra kon polis ont iden tifié plus récem m en t , celui des déco ll a ti ons et des démem brem ents. Sur le
cimetière de la localité Hk43 de Hiérakon polis, ce sont ainsi plus d’une vingtaine d’indivi dus pour
lesqu els les traces de déco u pes ob s ervées sur les vertèbres cervicales su ggèrent des cas de déco ll ations. Il faut ajouter à cela cinq indivi dus qui présentent des traces de scalps sur le crâne, pra ti que
encore incon nue ju s qu’à pr é s ent pour l’Egypte prédynastique. Le débat con cernant la natu re de ces
ge s tes et leu rs interprétations, ri tu ell e s , funéraires ou bi en punitives, rel a n ce le problème du sac rifice humain et de ses implications avec la sphère du po uvoir. I. CREVECOEUR a évoqué un su j et tout à
fait différent, celui des ori gines du peu p l em ent de l’Egypte, passant en revue l’ensemble de la doc umen t a ti onanthropo l ogi que con nue pour la période paléolithique. La va llée du Nil était pour les
premiers repr é s entants du genre Homo un co u l oir inévitable en tre l’Est africain et la Méditerranée.
C. CO U D RAY m on tre ainsi d’après l’analyse de pr é l è vem ents sanguins sur les pop u l a ti ons berbères
con tem poraines de Siwa que le peu p l em ent de cet te région a surto ut été le fait de populations esta f ricaines et que les Berbères actu els de Siwa se détachent singulièrem ent des gro u pes affiliés
d’Afrique de l’Ouest. Mais si l’anthropobi o l ogie peut nous ren s ei gn er sur les ori gines des pop u l ations anciennes et modernes, elle con s ti tue surtout un précieux atout pour décrire les mécanismes
bi o l ogi ques qui les ont animées. Les travaux de H. DABERNAT en matière de paléo-pathologie montrent que les enfants inhumés dans la Nécropole de l’Est à Adaïma étaient atteints pour une bonne
p a rt d’en tre eux de lésions dues à la tu berculose. La réparti ti on spatiale des cas su s pectés dessine la
plus ancienne épidémie con nue aujourd’hui dans le monde. Du point de vue de la paléo-démographie, S. DUCHESNE recon s ti tue à partir des mêmes données les différentes classes d’âge représentées,
l’espérance moyenne de vie et le nom bre minimum d’habitants sur le site. Autant d’inform a ti on s
sur lesqu elles E.K. BAT EY revi ent pour le cimeti è re Hk43 de Hi é rakon polis et qui of f rent une
approche complémentaire pour com pren d re les mutations démogra phiques des gro u pes humains.
M. ZABECKI montre pour la même nécropole de Hi é ra kon polis com m ent les attachesmu s c u l a i res
ob s ervées sur les squ elet tes sont révélatri ces des activités phys i qu e s . Des différen ces flagra n te s
oppo s ent hommes et femmes de ce point de vue, mais les données anthropobi o l ogiques ne con f i rment pas l’idée émise par les arch é o l ogues que ce cimetière abritait plus particulièrem ent des sépultures d’ouvriers phys i qu em ent marqués par des surch a r ges de trava i l . S. ZAKRZEWSKI s’est quant à
elle intéressée à la morph o l ogie d’une série de crânes et de mesu res ef fectuées sur les dents po u r
m et tre en évi dence les transform a ti ons du régime alimentaire des pop u l a ti ons égypti ennes depuis
la période badarienne ju s qu’au début de l’An c i en Empire .

Relations internationales

Fig. 2
Exposition
des posters
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La session con s acrée aux relations internationales était dirigée par E.C.M. VAN DEN BRINK. Il a insisté
dans son introdu ction sur le rôle crucial joué par l’Egypte dans le vaste réseau d’échanges qui la liait
avec ses voisins proches (Sud Levant, Nubie) ou lointains (Mésopotamie) ainsi que l’abondance des
données en core inex p l oitées provenant des fouilles récen tes menées aussi bi en en Egypte qu’au
Proch e - O ri ent. Ces deux régi ons ont été évoquées par M. CAMPAGNO dans le cad re de leu rs diver-
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gen ces inter-ethniques, leu rs rel a ti ons po uvant être rep l acées dans un jeu d’oscill a ti ons en tre le
m odèle à la fois politique, ethnique et cosmique qu’est celui de l’Etat égypti en et les pra ti ques interet h n i ques con cernant les pays étrangers dans lesqu elles les Egypti ens étaient qu o ti d i en n em en t
investis. E. BRAUN s’est ensuite penché sur le matéri el céramique provenant de sites comme Tel Lod
ou Tel es-Sakan pour analys er l’impact de la pr é s en ce égypti enne dans le Sud Levant. Au sch é m a
m a i n tenant cl a s s i que qui voit la co l on i s a ti on égypti enne de la région à la fin de la péri ode pr é dynastique il su gg è re d’autres scénarios, insistant be a u coup plus sur la com p l exité des rel a ti ons et
leu rs disparités d’une époque à l’autre. A. M_CZY_SKA a pris le parti d’aborder les relations en tre ces
mêmes aires géographiques, dans la première moi tié du 4e millénaire, du point de vue du matéri el
étra n ger retro uvé en Ba s s e - Egypte et les implicati ons théoriques de ces échanges. La com mu n i c ati on de J. LOVELL évoquait une aire de con t act be a u coup moins con nue, celle du Ouadi Rayyan, en
Jord a n i e . Le matéri el nagadien qui y a été récem m ent déco uvert (têtes de massu e s , co uteaux en
silex, etc.) laisse pen s er que cet te région, très ancienne produ ctri ce d’olives, a pu appartenir à la
zone d’influ en ce égypti enne dès le Chalcolithique. Y. YEKUTIELI a choisi pour sa part de présenter un
exemple de manipulati on de l’icon ogra phie royale égypti en n e , celui des gra f f i ti découverts à Tel
Megi d do. U. SIEVERTSEN est revenu sur le dével oppem ent de l’arch i tecture en bri ques crues au
Proche-Orient et la transmission de l’architecture à redans de la Mésopotamie à l’Egypte du rant la
phase d’ex p a n s i on de la cultu re d’Uruk. Enfin, prenant en com pte à la fois l’aire levantine, la Syrie
du Nord et la Nu bi e , F. GUYOT a mon tré que le dével oppem ent du réseau d’éch a n ges nagad i en a
en traîné la con s ti tuti on de centres locaux et de mutations sociales dans les régions précitées sel on
des rythmes bi en distincts.

Interactions entre les déserts et la vallée du Nil
Le réseau dans lequel s’inscriva i ent l’Egypte et ses voisins n’était pas le seul à animer le mon de pr édy n a s ti qu e . D’autres interacti ons liaient aussi la va llée du Nil avec les régions déserti ques, en core
très largem ent mécon nu e s . La session dirigée par H. RIEMER a ainsi mon tré que ces terri toires
of f rent des clés importantes pour la com pr é h en s i on du fon cti on n em ent des sociétés pr é dy n a sti ques et de leurs origines. A. ZBO RAY a exposé que, même si aucun con t act direct n’est attesté avec le
Gilf Kebir au milieu du 4e millénaire, certains aspects des gravu res ru pe s tres répertoriées dans la
régi on d’Uweinat ra ppellent des dével oppem ents ultéri eu rs de l’icon ographie égypti en n e . G.
LUCARINI a pr é s enté les travaux qu’il a menés dans l’oasis de Fa rafra avec B. BARICH. Dans cet te
régi on , qui a joué un rôle stra t é gique majeur dans les éch a n ges en tre le Sa h a ra Cen tral et la vallée
du Nil, le site de la Hi d den Va ll ey a fo u rni les indices d’un proce s sus de sédentarisation favorisé par
l’exploitation du sor gh o. Les stru ctu res dom e s ti ques to ut comme le matéri el ra ppell ent d’autre s
con textes néolithiques con nus (Bad a ri, Merimdé Beni-Salâmé, el - Ta ri f) et soulèvent de nouvell e s
qu e s ti ons con cernant l’implicati on des peuples du désert dans le dével oppem ent de la cultu re pr édynastique. Les résultats obtenus à Dja ra par K. KINDERMANN s’inscrivent dans la même probl é m ati qu e , avec des similitu des notées dans le matéri el lithiqu e , n o t a m m ent les s i d e - bl ow flake s qu’ on
retro uve aussi bi en à Djara, à Dakhla dans la cultu re de Ba s h endi ou dans celle du Fayoum A.
D’ a utres éléments, tels que les outils bi f ac i a u x , tra h i s s ent des liens très étroits entre le désert et la
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culture badarienne. H. RIEMER a con clu la session en re s i tuant les interacti ons déserts/vallée du Nil
dans le cadre des bo u l evers em ents cl i m a ti ques et de leurs effets sur les régions con cernées.

Interactions entre la Haute et la Basse Egypte
To ut aussi cruciale dans les étu des prédynastiques, la question des interacti ons en tre la Ha ute et la
Ba s s e - Egypte a fait l’obj et d’une session con du i te par U. HARTUNG. Le delta du Nil est en Egypte
l’une des zones les plus men acées par la su rpop u l a ti on et les tra n s form a ti ons des campagnes. Le
directeur général des An ti quités de cette régi on, M. ABDEL MAQSOUD, a profité de la conférence pour
évoqu er la dispariti on to u j o u rs plus ra p i de du patri m oine arch é o l ogi que et a appelé la com munauté scientifique intern a ti onale à une acti on con certée pour créer une carte des dangers qui guettent désormais les sites du nord de l’Egypte . Il a incité les missions étrangères à acc ro î tre leu r
présence dans le delta et à dével opper les ch a n ti ers écoles pour form er les étudiants égypti ens aux
m é t h odes les plus modernes de la rech erche. Le premier ex posé con s acré aux rel a ti ons en tre le nord
et le sud de l’Egypte a été pr é s enté par M. CHLODNICKI. Il a dressé un panorama des différents types
d ’ objets et de produits étra n gers déco uverts dans le delta oriental du Nil et s’est interrogé sur la
con trep a rtie de ces importations. Tell el-Farakha con s ti tue en ce sens l’une des sources d’inform ations les plus riches dont on dispose actu ell ement, avec les données acquises sur la culture du blé, le
bra s s a ge de la bière et l’éleva ge du porc, autant d’activités dont les produits ont pu être échangés. K.
CIALOWICZ s’est servi à son tour des résultats provenant de ce site pour définir plus précisément la
nature des relations entre Ha ute et Basse-Egypte. Il a insisté sur le rôle que peut jouer l’architecture,
dom e s ti que ou funéraire, dans l’analyse des processus d’unificati on culturelle et politique du pays .
L’ ex i s ten ce sur les localités appartenant aux Cu l tu res de Ba s s e - Egypte de stru ctu res d’habitat en
bri ques crues antérieures aux install a ti ons similaires de Haute-Egypte, d’obj ets en cuivre, d’importations nagadiennes, a fait dire à C. KÖHLER que les sociétés autoch tones du delta possédaient ell e s
aussi, sinon une élite , des pers on n a ges de haut ra n g, friands de bi ens de pre s ti ge . E lle a également
fait remarqu er que les traditions locales ont persisté bi en au-delà d’une unificati on culturelle qu’on
s i tue traditi on n ell em ent vers Nagada IIC, et que l’émer gen ce de l’état en Egypte n’a pas su ivi le
dével oppem ent linéaire qu’ on lui prête trop souvent, mais un proce s sus be a u coup plus complexe.
A. STEVENSON a entrepris de réexaminer les tom bes et le matéri el du cimeti è re de Ger zeh afin de
mieux définir les proce s sus d’expansionde la cultu re nagad i enne vers le nord , en termes de mouvements de pop u l a ti ons et de dével oppem ent social. J. ROWLAND a utilisé les données provenant de
différents sites du delta nord - oriental, comme Minshat Abou Omar ou Kafr Hassan Daoud, po u r
évalu er dans les pra ti ques funéra i res la part de l’indivi du et celle de la société, et essayer de manière
plus générale de saisir l’impact des complexités sociales sur l’iden tité des commu n a utés locales à la
fin de la péri ode pro todynastique.

Naissance de l’écriture et royauté
La session con s acrée à la naissance de l’écri tu re et à la royauté était dirigée par J. BAINES. Au sein des
con cepts qui stru cturent la naissance de l’Etat en Egypte , le dével oppem ent de l’écriture et son
appropri a ti on par la sph è re du po uvoir sont des questions essen ti ell e s . J. CERVELLO AUTUORI a par
exemple proposé un nouvel inventaire des listes royales thinites, d i s c utant à la fois de leur typo l ogi e
et de leur chron o l ogie, mais s’ i n terrogeant su rto ut sur leur sign i f i c a ti on dans le con texte du po uvoir ph a raon i que émer ge a n t . A. ANSELIN a délivré une com munication portant sur les noms de
n om bres en égypti en ancien . Il con s i d è re deux courants d’influ ence, l’un tch ado-égypti en, l ’ a utre
é gypto-sémitique, dont il interpr è te la rencon tre en termes d’anthropo l ogie cultu rell e . Les travaux
présentés par I. REGULSKI con cernaient quant à eux les premières phases de formation de l’écri tu re
en Egypte , dans la tom be U-j à Abydos vers Na gada IIIA, jusqu’à la 3e dynastie. E lle a en trepris de
mettre en pers pective l’évo luti on paléograph i que et le dével oppem ent soc i o - politique de l’Egypte
pro tody n a s ti que en con s i d é rant les différents su pports de l’écriture (scellements, inscripti on s
gravées ou inscrites à l’en c re , éti qu et tes). L’ex a m en d’un certain nom bre de palet tes et de têtes de
massues pro todynastiques ainsi que d’inscri ptions de l’An c i en Empire a été l’occ a s i on pour S.-H.
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RACHELI d’insister sur les ra pports étroits en tre certains signes hiéroglyph i ques qui témoi gn ent de
l’identificati on du roi à une divinité dès la 1è re dynastie, servant par là l’idéologie royale naissante
qu’ on retro uve en su i te to ut au long de la civi l i s a ti on ph a ra on i qu e . D. WENGROW s’est attaché a
démon tré que l’écri tu re en Egypte ne po uvait se rédu i re à un rôle seu l em ent « administra ti f » ou
« c é r é m on i el » tel qu’ on le considère trad i ti on n ellem en t , mais qu’elle véhiculait dans la société
égypti enne un en s em ble de va l eu rs be a u coup plus complexes. Dans sa com munication, L. MCNAMARA a proposé de recon s i d é rer la but te de Ne k h en non plus comme l’em p l acem ent d’un tem p l e
pro todynastique, avec son dépôt de fondation (Main Deposit), mais plutôt comme le lieu d’un ri tu el royal, comme celui que décrit la tête de Ma s sue de Na rm er.

Culte, idéologie et complexité sociale
La dernière session des rencon tres de Toulouse, animée par K. CIALOWICZ, ra s s em blait des com munications sur le thème « culte, idéologie et complexité sociale ». N. BADUEL y a pr é s enté ses travaux
sur les palet tes et la peinture corporelle. Se référant à l’étu de qu’ elle a menée sur le matériel co s m éti que d’Adaïma, elle a mon tré que ces éléments ti en n ent une place très particulière dans l’univers
m a gi que des sociétés prédynastiques et qu’ils ont été récupérés à des fins idéologiques pour servir la
monarchie naissante . J. D_BOWS KA a replacé les trad i ti ons funéraires mises en éviden ce à Tell el Fa rkha dans le cadre plus général du statut politique et de l’évo luti on des cadres sociaux du site. A
Abydos, dans le cimeti è re nord , la déco uverte récen te de deux nouvelles en cei n tes funéra i res ra tt achées au règne de Aha a fourni à L.D. BESTOC K le su j et d’un ex posé où elle a souligné le rôle de ces
monu m ents dans la formati on de l’idéologie royale. J. VAN WETERING s’est intéressé à la vi o l en ce
dans le proce s sus d’émer gen ce de l’Etat. Il s’est interrogé sur la localisation des conflits militaire s
qui ont pu marqué la va llée du Nil et su rto ut sur les ve s ti ges arch é o l ogi ques qu’ils ont pu laisser.
Pour A. JIMENEZ SERRANO, l’Etat a pu exister en Ha ute-Egypte avant même que le proce s sus d’unific a ti on de l’Egypte ne fût complètem ent accompli. Il a passé en revue tous les éléments qui définiss ent l’Etat et insisté sur la concen tration très ancienne des manifestati ons de pouvoir dans certains
sites de Ha ute-Egypte (Abydos, Hiérakon polis). Dans la dernière communication de la con f é rence,
B. ANDELKOVIC a proposé une nouvelle cl a s s i f i c a ti on des étapes du dével oppem ent social qui ont
conduit des pr é - n omes jusqu’à la forme définitive de l’Etat égypti en.

Posters
Les pauses et les déjeu n ers ont été l’occ a s i onpour les participants de ren con trer et d’éco uter les
a uteurs des différents posters ex posés dans le hall de l’Hôtel de Région. C’est là qu’étaient présentés
les résultats récents de fouilles comme celles de Tell el - D a b’a el-Qanan et Tell el - Sa m a ra (S.G. EL
BAGHDADI), Tell el-Fa rkha (P. KO_ODZIEJCZYK), Tell el-Fara’in/Bouto (U. HARTUNG), Kôm el - Khilgan
( B. MIDANT-REYNES), Hélouan (C. KÖHLER), Adaïma (B. MIDANT-REYNES), Hi é ra kon polis (R. FRIED-
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MAN), Dja ra (K. KINDERMANN) ou el- Ka rafish (H. RIEMER). Le matéri el était évoqué dans le cadre de

co ll ecti ons mu s é ographiques (C. LORRE) ou d’étu des plus précises con cernant la po terie (M. BABA ;
F.A. HASSAN ; M. JUCHA ; C. KN O B LAUCH ; E.M. NOWAK ; J. SMYTHE), les petits obj ets (A. LONGA ; S.
MOSCADELLI) ou la vannerie (C. PETIT). On y tro uvait éga l em ent des panneaux ex posant des travaux
sur l’écriture (K.E. PIQUETTE ; I. REGEN) et l’anthropobiologie (A. HUARD).
Durant la session de clôture, B. MIDANT-REYNES a remercié les participants pour l’excell ent niveau
s c i en ti f i que de la conféren ce et l’atm o s ph è re si amicale de ces journées, po u rtant extrêmement
chargées pour ceux qui ont su ivi l’en s em ble des pr é s en t a ti ons. To ut le mon de a pu se retro uver
dans un climat en core plus déten du lors d’une exc u rs i on or ganisée le dernier jour à Fige ac po u r
visiter le musée Champollion et la vi ei lle ville, avant de déguster les vins de la régi on.
Les ren con tres de Toulouse ont donné lieu à des pr é s en t a ti ons aussi sti mu l a n tes les unes que les
autres et, à la fin de chaque session, à des débats passionnés lors des discussions. On remarqu era ici
le rôle joué par les discutants et les ch a i rmans dans le bon déroulem ent des séances, leur synthèse et
l’animation des débats. Des réflexions nouvell e s , aussi bi en sur les méthodes de travail que sur les
données issues de maintenant plus d’un siècle de rech erches, attestent le dynamisme de la discipline
pr é dy n a s ti que. On peut ajouter à cela la part to u j o u rs plus gra n de d’une généra ti on de jeu n e s
ch erch eu rs aux côtés de leu rs aînés. Si les thémati ques proposées ont été bi en su ivies et le tem p s
i m p a rti à chaque com munication bi en respecté, il faut toutefois regret ter que le thème général de la
con f é ren ce , les origines de l’Etat en Egypte , n’a été directem ent abordé que dans un nom bre
re s treint d’exposés. L’ em p l oi du temps très chargé des journées de travail n’a pas non plus permis la
tenue des workshops initialem ent prévus. Des échanges de ce type sur une définition com mune des
proce s sus ayant abouti à la form a ti on de l’Etat en Egypte et de ses implications dans la société égypti enne aura i ent pu con tri bu er à mieux cern er la probl é m a ti que générale. S. HENDRICKX a émis le
souhait de voir un gro u pe de réflex i on se met tre en place lors de la prochaine con f é ren ce à propos
des problèmes de chron o l ogie ; E. VAN DEN BRINK a aussi proposé de coordon n er un work s h op su r
le thème des marques et gra f f i tis sur po teri e .
Les actes du coll oque seront publiés dans les mei ll eu rs délais aux éditi ons Peeters Pu bl i s h ers and
Boo k s ell ers à Lo uvain (Bel gi que) dans la co ll ecti on O LA (Ori entalia Lova n i ensia An a l e ct a ). En
attendant une paruti on rapide, les résumés des com mu n i c a ti ons, le com pte - ren du détaillé de s
débats et le do s s i er de presse de la con f é ren ce seront bi entôt dispon i bles sur le site In tern et :
http://origines2.free.fr. Après Cracovie (2002) et Toulouse (2005), la prochaine con f é ren ce consacrée à l’Egypte prédynasti que se tiendra à Londres en août 2008. Elle sera or ganisée par R. FRIEDMAN, sous réserve que le Bri tish Museum accepte le proj et. Ces troisièmes rencon tres intern a ti onales
marqu eront une nouvelle étape dans l’élan scien ti f i que acquis par les étu des pré- et pro tody n a stiques. Elles affirm eront la place qu’ elles occ u pent désormais dans les recherches archéologiques en
Egypte et dans les régi ons voisines. ■
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Appel
à contribution
Depuis sa création en 1990, notre revue a choisi d’être
thématique, ce qui nous a permis d’aborder différents
aspects des cultures pré- et protodynastiques (anthropobiologie, iconographie, écriture, agriculture, etc).
Poursuivre dans cette voie pourrait devenir contraignant.
L’équipe rédactionnelle de la revue souhaite désormais
adopter une formule plus souple et ouvrir les colonnes
d’Archéo-Nil à des contributions diverses qui seront examinées par le comité de lecture de la revue.
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