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A propos des representations
d'enceintes crenelees sur les palettes
de I'epoque de Nagada III
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ant montre tout le profit
que l'on peut tirer des etudes pluridisciplinaires. les resultats obtenus sur les grands
sites predynastiques ant entrrune egalement un reexamen des resultats des fouilles plus
anciennes et par voie de consequence des collections des musees souvent meconnues
ou trap connues mais souvent peu ou pas publiees. les methodes des sciences annexes de l'histoire,
notamment de la semiologie et des formes de representation, ont conduit egalement as'interrager
sur la lecture des monuments 11 sujets figuratifs. 1 Parmi les rares palettes 11 fanl en grauwacke
connues acc jour, le nombre de palettes hlstoriees de l'epoque de Nagada constitue un echantillon
assez faible, trap faible en tout cas pour pouvoir etablir des conclusions 11 caractere general. La figuration d'enceintes acreneaux est commune atrois palettes: la palette de Narmer (Musee du Caire
CGC 14716IJdE 32169), la palette au taureau (Musee dulouvre E 11255) et la palette dite du <drlbut libyen", dite egalement «palette des villes» ou «palette de fondation des villes» (Musee du Caire
CGC 14716IJdE 32169). Ces deux derniers exemples ont pour point commun une succession onionnee de ces enceintes. C'est sur la question de leur interpretation et des problemes qu'elle souleve que
p011era cet al1icle.
ES RECENTES RECHERCHES DANS 1Il DmlAlNE DE lA PREHlSIOJRE RGYPTIENNE
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La palette au taureau
L~

palette au taureau est composee de divers fragments jointifs comportant de nombreux accidents
de sllliace (fig. 1 a-b)2. Elle constitue la partie superieure d'un monument dont on peut estimer la
taille 11 pres de 50 cm en extrapolant l'arc donne par la courbure du seul bard lateral qui est preserve
tout comme la ligne superieure qui constitue l'echine du taureau et qui compol1e une bosse marquant une nette l1lpture dans la ligne du dos. II est en revanche difficile de definir les faces: le recto
avec cupule, selon la convention de Benedite, et le verso, sans cnpule 3. rune des faces presente une
composition hierarchisee mais depolllvne de registres. La partie superleure du fragment montre un
taureau pietinant un personnage apres l'avoir charge. I.a partie mediane montre des enseignes dont
les hampes sont pourvues de mains qui agrippent une corde. La pal1ie inferieure comporte le vestige
d'un personnage barbu aux cheveux boucles et d'un corps dont il ne reste qU'une jambe. Sous la
meme representation du taureau chargeant qu'1I l'avers, et sans Iigne de separation, le revers compode deux registres oil sont representees deux enceintes pourvucs de creneaux. Dans ces elements
sont incluses d'autrcs representations: un lion devant Jequel se trouve un vase au premier registre et
un olseau echassier dans le deuxieme.
*Musee du Louvre, Deparlement des antiquites egyptlcnnnes
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Figure I a: Patette au taureau; Musee du Louvre E 11255 - avers
La palette du «tribut libyen»

comme la Palette au Taureau, est fragmentaire mais
constitue la partie inferieure d'un monument plus
imp0l1ant (fig. 2a-b) 4.l.es deux faces sontici organisees
en registres. rune d'entre elIes figure un delle d'animaux: bovides ,anes ou onagrcs, beliers 11 comes torsadees. Tous sont des animaux utiles economiquement
que l'on trouve mentionnes dans les recensements de
betail mats aussi dans les listes dn butin rapporte des
expeditions guerrieres. Les arbres representes au
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registre le plus bas sont accompagnes du ltieroglyphe du
baton de jet pose sur un ovale et generalement lu comme
l'cbebef/, d'ou le nom de <dribut libyen». rautre face
presente une succession de sept formes quasi quadrangulaires - mais non circulaires- pourvues de creneaux.
Elles sont sunnontees d'animaux ou d'emblemes munis
de houes. Ces enceintes sont reparties en deux rangees
au sein de ceUe zone separee de celIe qui la surmonte
pal' une ligne de registre. Comme dans la palette au taureau ces enceintes compol1ent des signes figuratifs et
des elements modulaires.

Apropos des represel/tatlol/s d'el/cell/tes crel/etees sl/r les palettes de Npoqlle de Nagada III

Figure I b: Palette au taUl'eau; Musee du Louvre E 11255 - revers

ees deux palettes posent un probleme d'interpretation du fait de leur etat fragmentaire, qui nous prive
de la thematique generale et de ses articulations, et de
la presence des enceintes. Leur signification est bien
evidemment conditionnee par le repertoire iconographique intrinseque de la palette mais aussi par la lMrarchisation en registres qui devient elle-aussi pOl·teuse
de sens et constitue un critere dans la chronologie relative des palettes de l'epoque de Nagada liP. La plus
grande difficuIte pour ce tl1Je de palettes historiees est
d'etablir un lien entre les deux faces. Le rapp0l1 entre
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ces dernieres quand il est decelable, l'est ala lueur des
survivance de themes iconographiques bien attestes a
l'epoque pharaonique. Rien ne garantit qu'elles etaient
pOl·teuses du meme sens ill'epoque de Nagada. Dans
d'autres cas, la correlation entre les faces peut exister
sans que le lien logique soil clairement decelable.
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Figure 2 : Palette dite du «tribut libyen»; Musee du Caire CGC 14238
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Apropos des I'epl'eselltatiolls d'ellcellltes crelletees slll'les palettes de Npoqlle de Nagada 1/1

La Palette auxVautours

La Palette aux Vautours (fig.3) dite aussi «Battlefield
palelte»6 en est un bon exemple oil ala scene de champ
de bataille de l'avers correspond, au revers, des representations animales et vegctales : deux girafes autour

d'un palmier et une pintade. En plus de l'organisation
et de la scparation en registres, on POUl'l'ait considerer
que l'ctablissement d'un rapport entre l'avers et le
revers d'une palette historiee peut constituer un critere
de datation supplementaire pour la cbronologie relative
des palettes de Nagada Ill.

Figure 3 : Palette aux Vatours; British Museum n020791 ;Ashmolean Museum n° 1892.1 1.71 ; Collection privee (Klofer-Truniger, Lucerne) - recto-verso.

Concemant la repartition des registres et des
champs decorcs, le seul element de comparaison dont
on dispose est la palette de Narmel; seul exemplaire
integralement preserve (fig. 4 a-b) 7. plusieurs interprctations en sont possibles 8. Ia scene qui occupe le
champ le plus important est figuree au verso. Elle pourrait etre consideree de ce fait comme la scene principale, ce que confirmerait la taille d'execution du sujet.
Panni les interprctations Pl'Oposces, je retiendrai
piu tot l'approche qui fait de la palette de Narmer un
objet a car act ere cOlllmenlOratif. Au lieu d'une
sequence purement narrative et continue repartie sur
les deux faces 9, je propose de eonsi<lerer le verso
COlllme porteur de la scene principale et le recto
COlllme son explicitation asavoir un rendu detaille de
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ses effets concrets. De ce fait, la repartition des decors
entre le verso et le recto exprimerait la dualite entre le
monde divin et le monde terrestre. Relevant du monde
divin, le roi est represente dans une fonction qui
deviendra un archetype: «repousser le chaos», transcrit par I'action de frapper un ennemi it terre. Par
ailleurs, l'habillement du souverain ctablit une relation
directe entre sa persolllle et la divinite. La figure de la
divinite 11 comes et oreilles de bovidC (Hathor ou Bat
selon les opinions) qui eouronne la palette se retrouve
portee par le souverain comme motif decoratif de la
ceinture du pagne qui maintient la queue de taureau 10.
Le dil1n intervient egalement sous la forme du faueon
qui maltrise a l'aide d'un crochet un ennem! vaineu
figure sous la forme d'un vegetal anthropomorphe.
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Figure 4a: Palette de Narmer; Musee du Caire CGC 14716 - recto

I.e recto explicite alors les consequences de cet
acte dans le monde terrestre sous deux formes. Au-dessus de la cupule, le l'Oi inspecle les cadavres decapites
de ses ennemis. La personne du roi qui au verso meIe
aspecls divin et humain esl au recto clairement dissociee. La pat1 divine est Iransferee aux enseignes. Les
enseignes ne sont plus direclemenl agissantes dans le
Illonde lerrestre mais tenues en lanl qU'elements
divins ll. Elles precedent la personne exclusivement

physique du roi dont le nom ne figure plus de ce f:ul
dans un serekb.
Dans la parlie basse se Irouve une deuxieme
explicitation. La puissance agissante nuse it disposition
du roi oul'incarnanl (puissance divine ou represenlation symbolique du raj) est represenlee sous la forme
d'un animal agressif, ici un laureau qui eyenlre une
enceinle. Celle derniere est representee it moilh~
dell1lile avec des blocs epars. Le problcme est de saYoir
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Figure: 4b: Palette de Narmer; Musee du Caire CGC 14716 - verso
si ces blocs appartiennent 11 I'cnccinte elle-mcme ou i\
I'cdicule qui cst rcprcsente au centre. La cupule ccntrale correspondrait it la materialisation de cet espace
qui sert de point de contact cntre le monde divin et
monde terrcstrc : Ics dcux animaux qui en delimitcnt
les bards appat1icnnent i\ la fois i\ la rcalitc tcrrcstrc cc sont dcs lions (oulionnes 1) - mais cgalcmcnt i\ un
mondc imaginaire du fait de leur cou dcmcsurc.
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Ccttc bipolarite monde diviu/ monde tcrrcstre et
avers/ revers 12 serait-cllc egalement applicable it la
Palette au TaUl'cau ct i\ celle du " tribut libyen ", bicn
quc Ics fragments conserves ne rcnvoicnt pas aux
mcmes zones et que chaque palette puisse avoir sa
propre thcmatique?
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Dans le cas de la Palette au Taureau, seule la partie superieure nous est conservee. A l'effigie de la
deesse bovine de la palette de Narmer correspondent
l'archetype de la forme violente et agissante, le vecteur
de destl1lction (un dieu, le roi oule roi divinlse), qui
triomphe de l'ennemi, archetype de ce qui doit etre
<letruit. La scene qui se trouvait en-dessous de celte
image lui etait liee par l'intermediaire de la corde qui
couvre le bras de l'ennemi it terre. Elle constitue un lien
organique avec la manifestation de I'archetype surnaturei it travers ses transcriptions materielles dans le
monde terrestre: it savoir les enseignes. Ces dernieres
intelviennent dans la reallte defa~on directe par le biais
des hampes munies de mains qui agrippent une corde
sans doute pour captureI' et maltriser un element
aujourdOmi disparu .Ces enseignes animees se retrouvent sur une autre palette: la Palette aux Vautours et
plus precisement sur le fragment jointif appal1enant it
l'Ashmolean Museum ou les bras sont places directement sous I'embleme, ala naissance de la hampe
Parmi les cinq enseignes de la Palette au Taureau, l'une d'entre elles est associee de fa~on certaine
it une divinite dont elle sel1 it ecrire le nom. il s'agit de
I'element it emboltements interprete comme un double
rostre de coquillage. il est associe des l'epoque de
Nagada au dieu Min comme l'indiquent les elements
sculptes en relief sur les statues en calcaire trouvees it
Coptos par Petrie en 1894, et conselvees au Musee du
Caire et al'Ashmolean Museum d'Oxford 13. Du fait de
cette association certaine, on a voulu reconnmtre en
chaque autre enseigne une divinite: Oupouaout ou
Anubis pour les canides, Thot pour l'ibis et Homs pour
le faucon. Cette lecture est licite car ces memes
enseignes se retrouvent dans le cortege de la ceremonie de sortie du palais, prelude aux ceremonies de fondation ou du jubile royal et qU'elles sont alnsi identifiees par les legendes hieroglyphiques qui les
accompagnent. Vne autre lecture est cependant possible. L'enseigne au coquillage sert egalement it designer la neuvieme province de Haute Egypte ayant Akhmim pour ville principale.
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Que ce soit sous leur forme simple comllle sur le soubassement de la Chapelle Blanche de Sesostris Ier it
Karnak ou portees sur la tete par les genies economiques correspondant it une enumeration geographique, ces enseignes selvent dans I'iconographie pharaonique a designer les territoires patronnes
quelquefois par les divinites representees sur les
pavois. Dans le cas de la Palette au Taureau, ces
enseignes pourraient etre interpretees comme des
emblemes de territoire par reference it ces listes geographiques tr~ posterieures 14. On se trouve cependant
confronte non seulement au probleme de changement
de patronage des divinites mais aussi de la representation de ces emblemes de province qui ont evolue avec
le temps et le redecoupage des provinces rendant
hasardeuse dans le cas present toute restitution d'une
sequence geographique.
Si l'on suit celte logique, la pal1ie basse perdue
aujourd'lmi serait devolue it la representation des ellets
concrets des auxiliaires divins que constituent les
enseignes. Il s'agit probablement d'un massacre ayant
une iconographie proche de la palette aux vautours :
ennemis renverses et cadavres jonchant le sol auxquels
appartiendraient la jambe et le visage d'honmlC figures
ala partie inferieure preservee du fragment. Le revers
aurait comporte sur au moins deux registres une liste
d'enceintes. Dans l'hypoth~e ou Hs'agit d'une expJicitation de l'avers, que designent-elles : les vaincus ou les
vainqueurs ?
Dans le cas de la Palette du "tribut libyen", on a
affaire ala pal1ie inferieure d'un monument dont il est
difficHe de <leOnir un recto et un verso. Le fragment
Illesure environ 19 cm ce qui est comparable en dimensions it celles de la partie basse de la palette de Narlller
Pour la face comportant les defiles d'animaux, chaque
registre isole une categOlie. Le problellle est de savoir
s'H faut ou non rattacher les arbres ace defile. ils sont
generalelllent interpretes COlllme evocateurs du paysage d'ou les animaux sont issus a savoir les confins
ouest du Delta qui serait indique par le signe hierogly-

Apropos des ,.epreseutatlol/s d'euce/I/tes Cnll/elees slll'les palettes de l'iipoql/e de Nagada III

phi que du baton de jet fiche sur un ovale. On peut
cependant envisager une autre hypothese : les arbres
appal1iendraient ala Iiste des produits et ne constitueraient pas une indication de paysage. On aurait alors un
cas comparable aux arbres figures sur les bas-reliefs du
portique relatant I'expedition au pays de Pount du
temple d'Hatchepsout 11 DeiI' el Bahari. Comme eux, les
arbres de la palette seraient reprcsentcs en tant que
denree. TciJebenoll ne serail pas alors une indication
geographique mais une indication de produit. Ce produit 1'cbebenoll etant atteste sous la forme du produit
fini setj Tchehenou ou sous sa forme abregee en Tcbebellou sur les etiquettes en bois d'epoque thinite que
I'on retrouvera panni les sept imiles canoniques des
plaquettes 11 hulle des offt'andes funeraires de I'Ancien
Empire 15, le produit fini pourrait egaiement avoir ete
dcsigne pal' le nom de sa contree d'origine. i:interpretation de Newbeny 16 qui voyait dans ces arbres des oliviers a ete vivement combattue pal' Keimer 17 dont les
conclusions peremptoires mais correctes ont malheureusement masque les problemes poses par ce monument et souleves de fa~on pertinente par Newbeny.
Si I'on s'en tient aun lien entre les deux faces,
comment interpreter le revers? Une Iigne de registre
separe la zone oil sont representees les enceintes crenelees de celle qui la surmonte et dont il ne reste que
les jambes d'un personnage. La disposition en regislres
des enceintes ne fait intervenir aucune Iigne de separation ce qui en fait un tout coherent. Les enceintes peuvent constituer une explicilatlon de la scene figuree sur
I'autre face. Mais on peut aussi penser que le defile
d'animaux deveioppe une indication don nee par la
representation des enceintes et le reste de 11 composition aujourd'hui perdue.
Figurant sur les deux palettes, les formes crE~ne
lees presentent une morphologie comparable, avec
quelques differences. ta forme generale oscille entre le
quadrilatere et I'ovoide avec des saillants et des rentranls. S'y adjoint un ou plusieurs elements figures.
Dans le cas de la palette du «tribut Iibyen», des eh\ments modulaires ont ete juxtaposes au signe figure 11
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I'interieur de I'ovoide. Ces elCments modulaires servent
de discriminant pal' leur nombre entre les quat re
enceintes de la rangee superieure et les trois de la partie inferieure.
Que representent ees formes crenelees? Des
villes, des domaines fortifies ou des fortercsses ?Du fait
du tropisme induit par le sujet principal de chaque
palette et de la rarete des sources, iI est difficile de
repondre 11 ceUe question d'autant que plusieurs realitcs architecturales peuvent etre traduites pal' cette
meme iconograpWe et cgalement
Dans le cas de la palette du «tlibut libyen», plusieurs interpretations ont ete donnees qui different
selon le sens prcte aux animallx surmontant les
enceintes et au gesle accompli pal' I'intermediaire de la
houe. Totems pour I.egge, forces divines ou auxiliaires
nlls it la disposition du roi pour Steindorff, elCmentssymboles de la fonctlonl'Oyale pour Sethe et Vandier .
Cette derniere interpretation correspond davantage it
des anlmaux mis en rapport avec les noms des SOllverains de I'epoque de Nagada ou des elements des titulatu res et epithctes royales de I'epoque pharaonique. Les
animaux cholsis le sont en fonction de leur qualite de
predateur ou d'espece rcdoutablc. On note cependant
sur ceUe palette la representation d'enseignes liees 11 la
matlifeslation du divin melees a des figurations purement atlimales.
Le geste accompli par i'intermediaire de la houe
a souvent cte interprete comme un gesle de destntction 19. Or une enceinte detl1lite est representee sur la
palette de Nal'mcr : elle est eventree, ne rempllssant
plus son rolc defensif et pl'otecteUl' ce qui n'est pas le
cas SuI' la palette dll «tl'lbut libyen» ni sur la Palette au
TaUl'eau. De ce fait, I'hypothese du geste correspondant
aune fondation me panu"t plus pCl1inente. i:enscmble
constituerait alors une liste ol'donnee d'elements architecturaux (vilIes, domaines ou f0l1eresses) fondee pal'
une autorite ou un pouvoir local que l'cpresentel'ait
i'animal oul'enseigne. La manipulation de la houe est
d'ailleurs attestee dans un ceremonial de fondation,
lant ai' epoque de Nagada pour la tele dc massue du rai
scorpion - en retenant i'hypothese de i'ouverture du
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canal"- qu'a l'epoque pharaonique, dans le rlluel de
fondation des temples 21 avec la manipulation de la
grande houe sedjalllef. Ces fondations representees
pourraient-elles alors representer les beneficiaires de
la redistribution de denrees animales et vegetales
representees sur l'autre face.
Dans le cas de la Palette au Ta\ll'eau, les
enceintes feraient partie d'uneliste qui serait celle des
10c.1lites victorieuses et de ce fait a relier aux enseignes
divines de l'autre face d'un point de vue territorial,
l'hypothese des localites vaincues apparaissant moins
probable du fait de l'integrite morphologique des
enceintes representees.
Ces divergences d'interpretation ont entrame une
recherche de paraIIeles entre les toponymes de
l'epoque pharaonique et ceux auxquels pourraient correspondre les representations des enceintes. Se pose
alors le probleme de la pertinence de la lecture du ou
des signes qui sont indus dans l'enceinte et de la possibilM de la mener a bien. Est ce un nom? Un embleme?
Ou une combinaison des deux. Schott dans le cas de
palette du «tribut libyen» pensait que l'animal SUl'montant la forme crenelee detI1llsait l'embleme qu'il
contenait: un oiseau, deux personnages, le slgne ka, un
biltiment, qui ressemblerait au peN/ou. Ce probleme
de la lecture de ces signes est de nouveau d'actualite
avec les recentes decouvel1es de G.Dreyer a Abydos 2l,
notamment par la mise au jour de vases inscrits et de
tablettes d'ivoire, dont quelques exemplaires etalent
deja connus par les fouilIes de Petrie 23. J:interpretation
eplgraphique et hlstorique qui en est faite repose sur la
lecture des signes figurant sur ces tablettes. Mais que
sont-lls? Des ideogrammes, des pictogrammes, des
phonogranunes et avee quelles valeurs? Dolt-on les
considerer avec les memes valeurs que pour le moyen
egyptlen? Ne peut-on avoir deja une utilisation
conjointe de ces types de signes dans un document?

Une lecture pal' comparaison avec des signes
existant dans le repel10ire de l' egyptien dassique et par
consequent avee des toponymes attestes surtout au
Nouvel Empire et a la Basse Epoque a ete tentee par
Petrie dans son cOllunentaire des palettes historiees
sans resultats probants24. Dans le cas de la palette du
<<tribut libyen», on reconna1t notamment une utilisation mixte de signes ideographiques comme le biltinlent
qui a la morphologle du pelc 1l01l, en revanche le slgne
du scarabee apparait davantage comme un trllitere
puisqu'il est suivi de son complement phonetique. Peuton envisager d'autres possibilites de lecture?
Le procede dit «du rebus» juxtaposant deux
signes en un jeu graphique p011eur de sens pour rendre
une valeur phonetique donnee est-ll deja emisageable,
les exemples de ce type etant attestes a des epoques
blen posterieures? Une possibilite interessante peut
etre exploree a pal1ir d'un exemple tire des textes de la
necropole de DeiI' el Gebraoui en Moyenne Egypte,
datant de la fin de l'Ancien Empire. En elfet les signes
Indus dans une enceinte creneIee dans le vocabulaire
du moyen egyptien ou de l'egyptien de tradition sont
assez rares. J:enceinte sert de determinatlf au motjl/b
«muraille» dans les Textes des Pyramides ou est utilisee pour ecrire certains toponymes souvent peu
connus. rexemple le plus frequent est celul de la designation de la residence (It t3wy) qui fait Intervenir une
enceinte rectangulaire a redans25. Par la suite les ovales
creneles ne sont pas forcement destines a evoquer des
vilIes egyptiennes. Les cat10uches f011eresses des listes
des pylones de Kmnak ou des statues colossales d'Amenophis III du Kom el Hetan designent des localites
etrangeres, meme si elles ne sont pas forcement des
stI1lctures fOl1ifiees, ou des noms de peuples.
De ce fait le rapprochement entre la graphie du
toponyme j3kmt situe dans le 12' nome de Haute
Egypte, mentionne dans les inscriptions des tombes de
DeiI' el Gebraoui et l'une des enceintes de la Palette au
Taureau nH~rite d'etre note. I.e nom de ceUe localitc placee sous le patronage de la deesse HOllOe Matyt, est
detennine ou s'ecrit de fa~on abregee au moyen de la
graphic d'un vase Indus dans une enceinte a cre-

I
J

,I

I
I
I

I
j
1

I

I
I
,I
I

I,

I
,!

I

)

I
,I

I

'I
158

Apropos des repnfselltatlolls d'ellceilltes crelleitfes sl/l'les palettes de l'epoqlle de Nagada III

'I

neaux 26 • Il est toujours hasardeux de dire que nous
avons affaire ace toponyme sur la Palette au Taureau ne
sachant rien de la localisation de ce lieu et de son histoire archeologique. Cependant, s'U s'agit du meme lieu,
on aurait utilise sur la Palette au Taureau un systeme faIsant intervenir ici une element juxtaposant le nom de la
ville, le vase, et la dilinite ou force divine qui lui est associee, asal'oir le lion. Ce procede poull'ait ne pas etre systematique : on a davantage de mal ainterpreter l'enceinte al'echassier qui est situee au registre inferiem:
Dans les deux monuments examines on aUl'ait
affaire aune Iiste dont le sens de lecture obcit ala regie
de lecture des inscriptions hieroglyphiques allant en
sens inverse de l'Olientation des rtres animes. La separation par les Iignes de registres et la dilferenciation des
forteresses fait que ces listes sont ordonnees. J,a seule
enumeration complete est celle de la palettes du «tribut
libyen» qui possecte deux discriminants par rapport
aux cnceintes : Pun externe : Ies animaux surmontant
les ovoldes, I'autre interne a savoir le nombre de
«blocs» Indus dans chaque enceinte. On doit remat·quer que les enceintes sont dassees selon un ordre
decroissant du nombre de ces «blocs», ce qui distingue les deux rangees. On peut alors suggerer une
interpretation de cette Iiste : chaque enceinte serait un
element architectural fonde par I'autorite dont l'expression materielle est rendue par un animal ou une
enseigne. L'agencement de la liste datlS la succession de
ces fondations peut recouvrir un ordre chronologique
it l'instar des empreintes de sceaux thinites sur les bouchons de jane. la premiere enceinte serait ainsi une
fondation !'Oyale du fait de l'animal qui lui est associe iI
savoir le faucon. Elle serait it interpreter cOlllme la fondation de I'Homs regnant au moment de la conception
du monument. Les predecesseurs detenteurs de l'autorite seraient alors evoques par le biais des autres animaux ou enseignes divines et des fondations qui leur
sont associees. Les blocs pourraient designer le
nombre de ces fondations ou encore la part re~ue des
produits figures sur l'autre face. Ils ne seraient pas a
interpreter comme des elements resultant de la destl11ction de l'enceinte
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Peut-on par ailleurs identifier la nature de ces
enceintes? Le mur ovolde et ses creneaux sont-Us revelateurs d'un statut architectural DU politique?
L'epigraphie thinite peut fournir quelques indices
en ce sens. Les etiquettes en bois ou en ivoire trouvees
dans les tombes des rois et des particuliers 27, les
empreintes de sceaux, les marques incisees sur les
jarres ", les sceaux cylindres de fonctionnalres font une
distinction tres claire entre les signes utilises pour les
dilferents bfttiments. Le domaine bout rectangulaire est
distingue du bittiment pet' et des ovales creneles dont
les noms reviennent de fawn recurrente associe ades
adminlstrateurs 29 . Ce11ains anthroponymes ne se trouvent qu'une ou deuxfois par rcgne et sont associes aces
toponymes. De ce fait les ovales creneles figurant sur
ces documents renverraient au nom d'un domaine,
possession royale placee sous la responsabilite d'un
haut fonctionnaire.
En ce qui concerne les vestiges archeologiques It
rapprochel' des enceintes figurees sur les palettes, on
en est rCduit a l'exemple de Nekhen/Hierakonpolis.
G'est le seul exemple OU les evolutions du tissu urbaln
ont ele mises en evidence pour la periode de Nagada.
L'apparition de l'enceinte est Iiee it liimplantation d'un
large complexe palais, temple ou centre administratif.
L'epais mur de briques, qui est alors constnlit, correspond it un espace de conceutration de l'habitat. Il correspond it un phase de retraction du tissu U1'bain avec
regroupement des centres politiques de deCision ou de
prestige ainsi que des espaces de centralisation de la
production economique 30. Ce phenomene est connu
pour d'aulres civilisations, nolamment en Gaule
romaine, pendant le Bas-Empire avec l'apparition des
enceintes fortifiees. Les nmrs de ces dernleres delimitent alms l'entite "ville» avec It l'interieur un tissu
U1'bain qui peut s'organlser de fa~on tres lache autoUl'
des centres politiques qui eux sont regroupes. Ces
enceinles romaines reflctent ainsi souvent le statut juridique de la ville, cite DU chef-lieu de province. Cette
meme utilisation de prestige de I'enceinte en Egypte ll
est pour certains lies it l'inlluence du Proche-Orient 3'.
Si le contact est possible entre les deux civilisations
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notamment par l'intermediaire de la Syrie-Palestine, il
est cependant difficile de deceler une influence directe
tant par les productions materielles que par l'architecture. Tant pour Sumer que pour I'Egypte, les briques
constituent avant l'apparition de la pierre dans l'architecture monulllentale, un Illoyen de eonstruire en
«dur», en opposition avee les structures en materiaux
vegetaux perissables. Rien d'etonnant que ee materiau
ait ete alors utilise pour des batiments de prestige. Pal'
ailleurs, les murs asaillants et rentrants permettent de
renforcer la solidite du mU!' pal' le ehainage des
briques.
Les palettes historiees de Nagada III seraient ainsi
les plus anciens temoins de l'association it la personne
royale de l'architecture utilisant 1cs saillants et les rentrants qui servent de lIlarqueurs de prestige et deviennent lies 11 la personne du roi au moment OU se eonsti-

tue en Egypte la notion d'Eta!. On aurait ici un nouveau
cas de l'utilisation de l'enceinte eomme eWment de
prestige non pas pour refleter le statut ou la puissance
de la localite, mais pour marquer la territoire. L'enceinte visible est le reflet du pouvoir etatique dont le roi
est l'incarnation. En ce qui concerne I'Egypte, le mur a
bastions semble devenir un element architectural associe. On en retrouve uiterieurement la trace soi! dans les
structures funeraircs royales eomme les tombes et
eenotaphes d'Abydos et de Saqqarah. L'utilisation de ce
marqueur royal serait a ceUe meme epoque etendue
aux tres hauts fonctionnaires ayant deja le privilege de
possecter leur sepuiture a proximite de celle du souverain. Les complexes funeraires de Djeser et Sekhemkhet sont les points de transition entre deux lIlarqueurs
architecturaux royaux : l'enceinte abastions et la pyramide qui deviendra le lIlarqueur funeraire royal pal'
excellence pour le reste de I'Aucien empire.
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