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Si la localisation des gîtes de matières premières fit 

partie très tôt - dès le XIX' siècle -- de la démarche 

du préhistorien, elle restait cependant limitée, ciblée 

sur les matériaux « nobles», comme les roches d'ori

gine métamorphique constitut ives des haches polies, 

l'obsidienne ou le lapis-lazu li qui entraient dans des 

phénomènes d'échanges à longues distances très tôt 

décelés. Sa systématisat ion est un fait relativement 

récent et tout matériau quel qu'il soit (simple silex ou 

argile), utilisé par l'homme, doit aujourd'hui être 

replacé dans son contexte d'origine, fournir une car

te d'identité aussi complète que possible, exigeant 

pour ce faire une connaissance toujours plus précise 

de la géologie, des techniques d'identification de plus 

en plus « pointues» et des fouilles nouvelles. 

Comprendre comment l'homme a, dès l'origine, 

reconnu son environnement, .quels furent à un 

moment donné ses choix, ses reje:s, ses sélections 

apportent autant d'informations que de questions. 

Ici, on a opté pour un matériau local, de fai ble qua

li té, pour confectionner les outils du quotidien, là on 

est allé chercher à des dizaines de kilomètres la matiè

re qui s'adaptait le mieux à un outillage spécifique. Le 

mode de transport entre alors en jeu: relais, échanges, 

expéd itions ... 

Depuis qu'ils s'interrogent sur ces « stratégies» 

d'acquisition des matières premières, les préhistoriens 

ont pu constater que le schéma exprimé ci-dessus, 

quoique exact dans ses grandes lignes, n'en était pas 

moins simpliste, et qu'un nombre plus important de 
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paramètres intervenaient à chaque étape des choix, se 

complexifiant avec les sociétés elles-mêmes. 

Dans notre domaine de prédilection -l'Égypte 

- interrogeons-nous par exemple: 1.- sur la sélection 

opérée par les Nagadiens du grauwacke - et non du 

schiste! ' - pour confectionner les palette..~ à fard; 2.

sur le monopole de cette pierre pour ce type d'objet; 

3.- puis sur son élection comme support d'une icono

graphie en relief tout ent ière tournée vers l' idéologie 

de la monarchie naissante. La proximité relative des 

gisements du Ouadi Hammamat ne sufflt pas, on en 

conviendra, pour expliquer cette relation: grauwac

ke-pal ettes-fard - rel ief- iconographie-pouvoir. De 

chaque étape de la chaîne surgit un questionnement, 

dont l e..~ réponse..~ ne peuvent se concevoir que dans 

k~ interférence..~ possibk~ entre b difFérents maillons. 

Broie-t-on mieux le fard sur du grauwacke que sur du 

bon vieux grès, couramment utilisé par ai lleurs comme 

meules? Quel rôle a dO jouer très tôt le fard: protec

tion physique et mentale? Comment l'art du relief, 

qui s'e..~t développé d'abord sur l'argile, l'os et l'ivoire, 

aurait-i l pu passer sur de..~ matériaux durs sans impli

quer des savoir-faire, des compétences témoignant 

de l'existence de maîtres, d'élèves et d'ateliers, et sans 

subir dans sa conception même des modifications 

que les contraintes technique..~ ont pu lui imposer? 

Pourquoi, les premiers rois ont-ils choisi ce support, 

certes non exclusif, mais visiblement privilégié, pour 

exprimer les fondements mêmes de leur pouvoir? 

Pourquoi enfin l'ont- ils abandonné, portant sur 

5 



BÉATRlX MIDANT-REYNES 

d'autres monuments les signes confirmés de leur tou

te puissance? Si certaines de ces questions peuvent 

d'emblée susciter des éléments de réponses, d'autres, 

on l'avouera, sont plus difficiles à débusquer. Mais 

l'exemple ici n'a pour but que de mettre en regard cet

te trilogie: homme-matériau-objet. 

Archéo-Nil, dans ce septième numéro, ne fêra

on s'en doute - qu'effleurer ce sujet immense en 

s'interrogeant d'abord sur la disponibilité des maté

riaux et sur leurs modes d'exploitation depuis la plus 

lointaine préhistoire. 

Dans le domaine africain, dépassant le cadre de 

la vallée du Nil, Jehanne F1ébot-Augustins nous entraÎ

nera dans les pas des tout premiers êtres humains, 

entre 2,6 millions d'années et 2;)0 000 ans environ, 

dans une brillante démonstration méthodologique 

mettant en relation l'homme et l'espace, la biologie 

et le comportement, ce qui lui valut sa thèse de doc

torat à l'université de Paris-x-Nanterre. Puis nous 

regagnerons l'Égypte où les dernières découvertes de 

Pierre Vermeersch et de son équipe ont livré à notre 

connaissance les premières mines de silex exploitées 

par l'homme paléolithique, révélant, dès cette époque, 

une étonnante maîtrise de l'environnement géolo

gique. Tôt exploité, car nécessaire à l'outillage, le silex 

n'est cependant pas resté isolé. L'Égypte, dit Claude 

Vandersleyen dans les premières lignes de la préface 

du bel ouvrage de T. De Pu tter et C. Karlshausen 

(voir n. 1), est« un état jàit de pù:rrc» et la gestation du 

pays dans le sein de notre mère La Ter;-c' L'a pourvu d'une 

grande variété de roches et fle minéraux dOllt les artistes 

ont tiré le meilleur parti pendant plusieurs millénaires. » 

Myriam Wissa, à l'issue d'un travail qui lui valut, à elle 

aussi, un doctorat à l'université de Paris-TV-Sorbonne, 

nous offre un panorama des principales pierres utili

sées dans l'art égyptien, puis Laurent Bavay fera le 

point sur la question du lapis-lazuli, attestant que 

toute « gâtée» qu'elle fût, l'Égypte n'en all ait pas 

moins chercher au loin le peu que son sol ne lui offrait 

pas, mettant ainsi en évidence des échanges à longues 

distances. Moins bien pourvue en minerais (or, cuivre, 

galène, fer), elle a su cependant exploiter, dès l'époque 

thinite au moins, ses mines métalliques. Georges 

Castel et Georges Pouit nous rendent compte de leurs 
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expériences de terrain, apportant un lot d'inf()[Jnations 

considérable dans un domaine encore mal exploré de 

l'archéologie égyptienne. 

Pour en revenir au texte de CI. Vandersleyen, 

cité plus haut, il exprime bien ce que le regard du 

voyageur capte tout de suite: un univers minéral! 

Pourtant le végétal était à l'origine. Les trop rares 

vestiges qui nous soient parvenus des temps prédy

na.~tiques témoignent d'une architecture végétale, que 

le génial Imhotep a figée dans la pierre pour son 

maître Djéser, à Saqqara. Rien ne vibrent plus sous le 

ciel immobile que les vivantes colonnes des temples, 

répliques en pierre des taisceaux de lotus et de papy

rus, érigées pour sou tenir le toit du monde, aŒrmant 

quelque quatre mille ans avant le poète que La natu

re est un temple. 

En fàit, plantes et minéraux appartiennent au 

même univers , tout comme les êtres vivants, quels 

qu'ils soient; ils ressortissent d'un même principe en 

tant qu' émanation d'une parcelle du divin. 

Dans un tel pays béni des dieux, s'interroger sur 

les sources et acquisit ions de matières premières, ce 

n'est pas seulement mettre en évidence des compor

tements économiques et sociaux, c'est , com me le dit 

et le tait S. Aufrère dans le dernier article thématique 

de ce volume « explorer les mentalitt!s, l'litrer dam un 

autre système de valeurs wmrmm aux mri/ldes anciens, 

en se pénétrant de l'idée que les dieux spécialisés sont 

empruntés aux jil/'ces natureLles teLles qu'elles étaimt 

imagillées, aux origines de l'Égypte, dans un trmiroll

llement ayant suhi de prr1imdes mutatiorts au cours des 

millénaires». 

Enfin, ce numéro s'achèvera par une note de 

W. van Haarlem re lative à la découverte dans une 

tombe de la II' dyna.~tie, à Tel l Ibrahim Awad, dans le 

Delta, de petits pots de céramiques imitant des vases 

de calcite. Ce n'est pas quitter le suj et. C'est déjà 

l'élargir au va et vient permanent entre les diHerents 

matériaux, qu' exem pl itie magistral ement l'arch i tectu re 

du complexe de Djé.~er que nous évoqu ions plus haut, 

c'est entrer dans le jeu subti l des substitutions, jeu dans 

l'art duquel les Égyptiens étaient passés maîtres. Mais 

ceci pourrait tàire l'objet d'un autre et de bien d'autres 

volumes . . . 
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Selon la formu le, qui, pour consacrée qu'elle soit n'en 

est pas moins sincère, nous tenons à remercier toutes 

celles et ceux qui, une fois de plus, ont apporté leur 

contribution généreuse à notre revue. Nous n 'ou

blions pas Stan Hendrickx qui nous a confié les sup

pléments de son «Analytical Bibliographj» et dont la 

confiance nous honore. C'est à travers leurs recherches, 

leurs travaux, que nous voulons aussi rendre hom

mage à notre ami Patrick Gautier. Ce numéro lui est 

dédié, qui s'ouvrira par« Le Rouge et le Vert: sémiolo-
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gie de la wuleur en JJgypte allciemte», pos ition Je thè

se qu'i l avait lui- même réd igée. Pour cela et pOUf le 

reste, qu'il soit ici remercié. 

Note 
1.- De Putter et C. Karl sh ausen, Les pierres utilisées 
dans la sculpture et l 'architecture de l 'lJgypte pharao
nique, Gu ide pratique illustré, Connaissance Je 

l' Égyp te ancienne, Bruxelles 1992, 87. 
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