La vannerie a l’époque prédynastique.
Des nattes et des paniers pour les vivants et les morts.
L’exemple d’Adaïma
Christiane Hochstrasser-Petit

Réalisée en matériaux éminem m ent fugaces et fra gi l e s , la va n n erie se dégrade
facilement et ne peut survivre au passage du temps que dans des circonstances
de conserva ti on excepti on n elles et des contex tes cl i m a ti ques favora bl e s . Elle n’a
en général laissé que peu de ve s ti ges malgré la place très import a n te– com p ara ble à la céra m i qu e – qu’elle sem ble to u j o u rs avoir occupé dans les activités
domestiques de nombreux peuples sur toute notre planète. Qu’une région soit
sèche ou humide, froi de ou ch a u de , plate ou montagneuse, elle fo u rnit des
végétaux uti l i s a bles pour la va n n erie. Cet artisanat a donné naissance à une
étonnante diversité régionale. Sur le plan technique, c'est un mode de producti on
d’apparence simple faisant appel le plus souvent à des matériaux d’ori gine locale
et qui implique une conception mentale de l’objet à réaliser. Sa technologie ne
montre de variations que sur une aire chrono-culturelle large, à l'inverse de la
céramique qui est un artefact beaucoup plus sensible.
Les savoi r- f a i requ’ex i ge la réalisati on de va n n eries se sont vra i s em bl a bl em en t
d é veloppés dès le IXe millénaire, en même temps que la séden t a ri s a ti on et les
premières pra ti ques agri coles. Les premières vanneries sont attestées au ProcheOrient avant le tissage, qui app a raît au VIIe millénaire (Stordeur 1989).
En Egypte, la vannerie « arch é o l ogique » est rel a tivem ent bien repr é s entée gr â ce
à la sèch eresse du climat qui en a assuré la con s erva ti on totale ou parti elle, et ce
pri n c i p a l em ent en milieu funéra i re. E lle se pr é s ente sous la forme d’obj ets plus
ou moins com p l ets ainsi que sous celle de témoins indirects (em preintes sur terre
crue, colora ti on des sédiments, etc.). De ra res obj ets en pierre ou en stuc, reproduisant des vanneries, apportent également qu el ques informations.
Si les péri odes dynastiques sont rel a tivem ent bien documentées, l ’ é poque pré- et
protodynastique l’est beaucoup moins, com pte tenu des stra t é gies de fo u i lles du
XIXe siècle. Les publicati ons sont la preuve de la gra n de disparité dans les choix
ef fectués et dans le traitem ent des résu l t a t s . En prem i er lieu , cet te péri ode est
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su rto ut con nue par des cimeti è res dont l’exploitati on était jugée pri oritaire. En
second lieu, seules les tombes « riches » ou considérées comme particulièrem en t
intéressantes, ont été publiées (Hendrickx & van den Brink 1990).
On peut aussi se po s er la question du caractère représentatif des va n n eries découvertes en milieu funéraire par rapport à celles qui étaient utilisées au quotidien. Y a
t’il un sens parti c u l i er à don n er au choix des pièces déposées ou utilisées pour la
sépulture ? Le pillage ne peut-il pas également avoir affecté les données ?
La conserva ti on exceptionnelle, la technique de fo u i lle et la po s s i bilité de prendre
en ch a r ge la va n n erie issue des nécropoles d’Adaïma (f i g . 1) , – comme nous le
souhaitions, dès sa déco uverte – nous a permis de propo s er des hypothèses et
des répon s e s . Para ll è l em ent sont app a rus un certain nombre de problèmes de
terminologi e , d’évaluati on , de déterm i n a ti on et de classification technique, liés à
la spécificité de ce type de mobi l i er et à ses con d i ti ons de con s erva ti on . Ces
témoins, pr é s ents sur le site à l’état de traces ou de re s tes très fra giles, souvent
d é gradés, nécessitaient un en regi s trem ent et un traitem ent particuliers.
Il nous est apparu assez vite que ces re s tes de va n n erie, au delà d’un simple
problème de méthodo l ogie de fouille, po uva i ent être ex p l oités dans un cad re
p lus large , participant ainsi à l’étu de des pra tiques funéraires, mais aussi à la
com pr é h en s i on de certains aspects de la vie quoti d i enne : (i) Quelles étaient
les tech n i ques utilisées par les prem i ers habitants d’Adaïma ? (ii) De qu els matéri a u x dispo s a i ent-ils pour la fabricati on de leurs va n n eries ? (iii) S’agit-il
d’obj ets domestiques réutilisés dans le cad re du dépôt funéraire et de l’aménagement de la tombe, ou bien de réalisations spécifiques destinées à cet effet ? (iv)
La vannerie d’Adaïma s’insère t’elle dans un schéma culturel particulier ?
Ju s qu’ en 1996, les prélèvem en t s
é t a i ent ef fectués par les anthropologues de terrain mais dès
1997, et surtout dans la nécropole de l’Est, ils ont été systémati qu em ent ef fectués par l’auteu r,
avec l’aide de Sylvie Duchesne,
anthropologue, et vus par Claire
Newton , paléo-botaniste. Si les
vanneries d’Adaïma sembl ent
in situ et, lors d’une prem i è re
ob s ervati on , dans un état de
conserva tion satisfaisant, leur
pr é l è vement intégral s’ av è re
impossible. Plu s i eu rs facteurs
interviennent. Dans le cas des
sépultu re s , et notamment lorsqu’il s’agit de nattes, elles son t
entremêlées avec les ossem en t s
du défunt ce qui exclut to ute
ten t a tive de pr é l è vement gl ob a l
de l’obj et. Par aill eu rs , les fibres
végétales, bi en que d’aspect
app a remment « sain », s ont en
fait pulv é rulen tes et difficiles
à ex tra i re du sable fin qui les
entoure.

Fig. 1
Les fouilles
d’Adaïma. Plan
des sondages
effectués
depuis 1989
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Afin de con s erver un maximum d’inform ati on s , des photos numériques générales ou
de détail de la tombe et des vanneries son t
prises à différen tes étapes de la fo u i lle. Des
dessins tech n i ques précis sont en su i te réalisés, sur le terrain et à partir des photos numériques. Cet te dern i è re méthode permet
de déterm i n er des secteu rs où se situ ent les
fragm ents de va n n eries dont l’étu de pr é c i s e
est néce s s a i re à la déterm i n a ti on morph o l ogi que et technique de l’obj et con cerné. Ces
zones sensibles sont alors reportées sur le
dessin, consolidées sur le terrain avec une
résine ac ryl i qu e , puis prélevées en bl oc . Un
échantillon de ch a que natte ou panier non
consolidés est égalem ent prélevé sur le terrain pour analyses, puis en registré sur la
base de données générale du site . Les informati ons tech n i ques sont notées sur la base
du travail de cl a s s i f i c a tion établie par H.
Balfet (1952) et les fiches d’en registrem en t
proposées par W. Wendrich (1994) (fig. 2a
et b).
Dans l’état actu el des étu des menées par
Claire Newton , les matériaux utilisés à
Adaïma pour la va n n erie sont essen ti ellem en t
des tiges herbacées de Mon ocotylédon e s ,
dont des chaumes de Poacées indéterminées
ou de type halfa (De s m o s t a chya bipinnata/
Im perata cylindri c a) et des ti ges de Cypéracées : Cyperus papyrus et Cyperus s p. S’y
ajoute la Ceruana pra tensis L. , p l a n teherb acée annuelle de la famille des Astéracées. Un
a utre matériau souple utilisé pour la va n n erie du site est le limbe fo l i a i re du Palmier
Ar go u n , Med emia argun 1. Du bois semble
également avoir été utilisé dans la confection
des vanneries. En effet, des fragments de bois
de Tamaris (Tamarix s p.) ont été identifiés
dans trois cas, associés respectivem ent avec
des tiges de mon oco tyl é done, de Cyperus
seul, de Cyperus et chaumes de halfa.

a

b

Fig. 2
a. Typologie des

1. Le palmier Ar g u n : « Cet te iden ti f i c a tion à Adaïma est sa prem i è re atte s t a tion arch é ol o gique en Égypte
sous fo rme de limbe ; des re s tes de fruits de ce Pa l m i er sont par aill eu rs connus comme offrandes funéra i re s
dans la va llée du Nil ainsi qu’en co n texte domestique dans l’oasis de Kh a rga aux époques perse , ptolémaïque
et romaine. L’ e s p è ce n’est actu ell em ent co n nue en Égypte qu’ en un seul en d roit, mais son aire de répa rti ti o n
co m prend le désert de Nu bie et une grande pa rtie du Soudan actu el , et a pu co m pren d re anci en n em ent les
oasis du désert occidental. De cette donnée biogéographique su b - a ctuelle, du type des re s tes archéologiques et
de leur répa rti tion en Égypte, il sem ble que ce taxon n’ait pas été pr é sent naturell em ent dans la va llée du Nil
pendant l’époque pharaonique. Il y était peu t - ê tre cultivé, mais altern a tivement il pouvait être pr é sent spo nt a n é m ent dans les oasis et en Nu bie et ses fruits impo rtés dans la va ll é e . Les nattes en limbe de ce Pa l m i eront
cert a i n em ent été impo rt é e s , proba bl em ent de Nu bie » (Newton 2001 : 114).
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Le travail d’Aline Emery-Barbi er, palynologue2, sur les pollens et les phytolites se fait à partir d’un herbier de référence qu’elle a collecté depuis plusieurs
années sur le site et les envi rons. Les analyses poll i n i ques sur Adaïma sont
décevantes, bien que toutes les nattes soient systématiquement analysées pour
acc ro î tre les données paléo-ethnobo t a n i qu e s . La présen ce de pollens étant
aléatoi re, A. E m ery-Barbi er s’est ori entée dès 2001 vers les phyto l i tes, a pp aremment plus fréquents. Les échantillons étudiés proviennent des coupes géologi qu e s , des co u ches ou contex tes arch é o l ogi ques de l’habitat (silos, torch i s ,
foyers) et des nécropoles (con tenus inte s ti n a u x , of f ra n de s , cof f res et natte s ) .
En ce qui con cerne les natte s , les phyto l i tes repr é s entés sont de l’« halfa » de
type Im perata cylindrica et Desmostachya bi p i n n a t a. Il y a également un
palmier qui n'est pas Phoenix dactylifera ni Hyphaene thebaica (le « p a l m i er
Doum ») mais qui ne peut être attesté comme Medemia argun faute de
com p a ra i s on avec un éch a n ti llon de référence. Les phyto l i tes iden tifiés dans
certains vases à of f randes sont ceux de "halfa" et peuvent témoi gner de la
pr é s en ce d'une natte autour du défunt, la désagrégati on des tissus végétaux
libèrant des phyto l i tes qui peuvent sédimen ter dans les vases et se mélanger
aux micro-fossiles issus des offrandes.

La nécropole de l’Ouest
Cette nécropo l e , qui se dével oppe du rant les phases Nagada IC à IIIA, a été
fouillée de 1990 à 1996, et a fait l’objet d’une monogra phie (Crubézy et al., 2002).
Sur la fiche anthropologi que de terrain contenant les informations sur l’état et le
type de sépultu re, la po s i ti on et l’ori en t a ti on du corp s , on note la pr é s en ce de
n a t tes gr â ce à l’identificati on de l’obj et lui-même, de fra gm ents ou simplem ent
de traces bru n â tres sur les ossem ents. Dans ce dernier cas, c’est l’ob s erva ti on de
traces sem bl a bles sur des squ el et tes en tourés d’une natte bi en conserv é e , qui a
permis cet te interpr é t a tion. L’absen ce a été évi dem m ent notée, quand aucun des
critères cités n’a été ob s ervé. Il est à noter éga l ement que la majorité des tom bes
du cimeti è re de l’Ouest ont été pillées. En ef fet , 59 % des tom bes sont tell ement
remaniées que to ute étu de des pra tiques funéra i res est impo s s i bl e . Seules 10 %
des tom bes sont intactes. Des informati ons perti n entes concernant les pra tiques
f u n é ra i res peuvent être cependant fo u rnies pour près de 21 % des tom be s , certains pill a ges n’étant que très localisés.
Il serait intéressant de savoir si la pr é s en ce de nattes a pu jouer un rôle dans la
pro tecti on des corps et des of f ra n des lors de pill a ges, notamment dans le cas où
la ten t a tive de violati on de la sépultu re serait intervenue peu de temps après l’inhu m a ti on , le vo l eur devant alors agir avec discréti on et rapidité. La pr é s en ce
d’une ou de plusieu rs nattes plus ou moins épaisses peut alors avoir un eu ef fet
retardateur dans le proce s sus de vi o l a ti on.
Pour po uvoir recon s ti tu er la po s i ti on initiale du corp s , il faut faire la part de
ce qui a été imposé au cad avre avant ou pendant l’inhumati on et de ce qui
résu l te de la taph on omie. Les nattes et les éléments en cuir enveloppant ou
co uvrant le corps ont pu, dans certains cas, ménager des espaces vi de s . Cet te
décomposition partielle du cadavre en espace « vide » peut entraîner le déplacem ent de certains ossem ents (acti on de la pesanteur). Par contre , et notamment si le sédiment constituant le remblai de la fosse est particulièrem en t
f lu i de (sable fin), celui-ci va s’ i n f i l trer plus ou moins r a p i dem ent à travers les
2. Laboratoi re d'Et h n o l ogie pr é h i s tori qu e , UMR 7041 Ar S c An, Maison de l'Arch é o l ogie et de
l'Ethnologie, Nanterre.
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nattes, voi re les éléments en cuir et les vêtem en t s , donnant ainsi l’impression
d’une décom po s i ti on du corps en espace « colmaté ». La mise en place de la
tom be a su ivi un proce s sus en général assez simple qui peut se résu m er en cinq
é t a pes principales. D’ a bord se fait le ch oix d’un em p l acem ent et d’une ori en t ati on , puis le creu s em ent d’une fosse, su ivi ou non d’un aménagem ent avec uti l isati on po s s i ble de natte s , vi ent en suite le dépôt du corps et des of f ra n de s , avec
utilisation possible de nattes et finalem ent le rebo u chage de la fosse.
En ce qui concerne la dépo u i ll e , deux pra tiques bien différen tes ont été mises en
éviden ce. Soit le corps est amené dans un contenant (natte, s ac de cuir ou po terie) puis de s cendu dans la fosse, soit il est déposé tel qu el dans la fosse puis
manipulé « in situ » comme une sorte de mise en scène. La restituti on des gestes
f u n é ra i res mon tre que lors que les cad avres ont été amenés dans des nattes, de s
s acs ou des po teries, les offrandes sont rares ou inexistantes et l’activité déployée
a utour du cad avre apparemment rédu i te. Dans le cas ou le cad avre a été arrangé
« in situ », l’inhumati on a été beaucoup plus len te puisqu’il a fallu met tre le corp s ,
toujours vi s i ble, dans la position ch oi s i e , ce qui su ppose au moins un certain
cérémonial. Ce dernier processus était sans do ute assez complexe et associé à des
dépôts d’offrandes qu i , lors de l’inhumation, devaient aussi être vi s i bles de tous.
Environ 83 % des tom bes sont des fosses simples creusées dans le sable. To utefois dans 13 à 14 % des cas, les parois ont été solidifiées par du limon et dans 3%
des cas, un coffre en bois a été con s truit dans la fosse. Des nattes ou des restes de Fig. 3
n a t tes ont été retrouvés dans 70 tom bes (sur les 179 publiées que comporte le Les nattes se
trouvent sur et
cimeti è re de l’Ouest), mais des ob s ervations réalisées dep u i s , l a i s s ent su ppo s er sous le corps.
que leur pr é s ence était quasi sys t é m a ti qu e , y compris dans les coffres. Plu s i eu rs Sépulture S52
types d’utilisati on ont pu être mis en évi den ce : (i) Une ou plu s i eu rs nattes
recouvrent le fond de la fosse ; (ii) Une ou plusieu rs nattes recouvrent les parois
de la fosse ; (iii) le corps est en roulé dans une ou plu s i eu rs natte s ; ( iv) Une ou
p lu s i eu rs nattes reco uvrent le corps du défunt. En fait, to ut laisse à pen s er que
plusieu rs de ces cas de figure ex i s t a i ent ou coex i s t a i ent dans la même tom be . Il
est souvent difficile de pr é c i s er s’il s’agit de gra n des nattes repliées en « portefeu i lle » ou de plusieurs nattes indépendantes et su perposées (fig. 3, 4 et 5) . Dans
les cas où les n a t tes tapissent le fond de la fosse et/ou les paroi s , elles participent à l’ « arch i tectu re funéra i re ». A noter qu’il peut arriver, comme dans la
Fig. 4
Les nattes se
trouvent sur et
sous le corps.
Sépulture S56

Fig. 5
La natte se trouve
sous le corps.
Sépulture S99
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Fig. 6
Schéma de
disposition des
nattes de la tombe
S24 en différents
niveaux superposés
(D’après Crubézy
et al., 2002 : 82
Restitution de l’auteur

Fig. 7a
La natte englobe les
offrandes ; le panier est
placé à proximité des
corps. Sépulture S11

tombe S24, que des nattes aient été utilisées pour séparer les
différents niveaux d’offrandes (fig. 6).
Dans certains cas, par exemple dans les sépultu res do u bles ou
multiples, ch a que su j et était envel oppé dans sa propre natte. Par
a i ll eu rs , lors que le corps a été déposé dans un con tenant en
cuir, les nattes jouent un do u ble rôle de pro tection : celui
du défunt et celui du con ten a n t . Sur les 70 cas où une
n a t te a été iden tifiée, 24 sont associées à du cuir.
Lors que le défunt est inhumé dans une po terie ou
un cof f re en terre cru e , on ne retro uve pas les
nattes autour du con tenant mais autour du
s qu el et te . Le rôle de ces nattes qui en to u ra i en t
ou envel opp a i ent le squ el et te n’était donc pas de
l’isoler du sable ou de le protéger mais devait être
plus sym bolique. E lles po u rraient avoir servi à délimiter
l’intimité du cad avre. En ra i s on de leur rôle et de leur assoc i ati on sys t é m a ti que au corp s , l’hypothèse d’une appartenance de la natte
à la maisonnée, voire au su j et lui-même, n’est pas à écarter. Il po u rrait s’ a gir par
exemple de sa propre couche.
Les offra n des funéra i res sont de plusieurs type s : (i) Celles que le défunt porte
sur lu i ; (ii) Celles qui sont incluses dans la natte ; (iii) Celles qui sont placées à
l ’ ex t é ri eur de la natte (f i g . 7a et b). Le mobi l i er, lors qu’il est placé à l’ex t é ri eu r,
con s ti tue peut - ê tre une of f ra n de de la part de la maisonnée du défunt ou de la
communauté. Ce mobilier devait être visible lors de l’inhumation.
Les nattes déco uvertes à Adaïma, sur la nécropole de l’Ouest, ne sont pas très
variées. Il s’agit pri n c i p a l em ent de nattes de type cl ayonné à montants passifs en
une nappe , cordé simple (type Ba l fet n°6 ou 7) plus ou moins serré (fig. 8) . En
deh ors des natte s , deux paniers ont été pr é l evés et en regi s trés dans la nécropo l e
de l’Ouest. Il s’ a git d’un panier rond en spiralé co u su (type Ba l fet n°66) provenant de la sépultu re S11 et d’un panier rond en spiralé co u su du même type qu e
Fig. 7b
Détail de la natte
dans la sépulture S11

Fig. 8
Détail de la natte de
la sépulture S428
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Fig. 9
Fibres de couleurs différentes dans la sépulture S24

Fig. 10
Les objets en stucs de la sépulture S24 (D’après Crubézy et al., 2002 : 82. Restitution de l’auteur

le précéden t , provenant de la tombe S24 (fig. 9) . A noter que les
brins de cet obj et sont au moins de deux co u l eu rs différen te s
( ro u ge et noi r ) . Ces co u l eu rs sont à rapproch er de celles qui
orn ent les obj ets en stuc. En ef fet , qu el ques obj ets excepti on n el s
ont aussi été déco uverts dans la sépultu re S24 (f i g . 1 0) . Il s’agit
de la tra n s po s i ti on en stuc d’obj ets en tressage. Les moti fs décora ti fs font pen s er à des tech n i ques de tressage, su rto ut en ce qu i
con cerne les objets interprétés comme un carquois (B), une
gi bec i è re (G) et peut être des sandales (F), bi en que pour ces
dernières, la figuration d’un point de couture périphéri qu e
laisserait plutôt su ppo s er qu’ elles sont en cuir. D’ a utres obj ets
comme les « orei ll ers », peuvent être assimilés à de la va n n erie
(f i g . 11a et b) . Il s’agit de balles de céréales intercalées dans un
em p i l em ent de co u ches de Cyperus ou de cuir. Ces obj ets on t
u n i qu em ent été tro uvés dans la nécropole de l’Ouest. La technique précise d’assemblage de ces « oreillers » n’est pas connue.
Les 133 tombes de la Nécropole de l’Ouest fouillées à partir de
1996, s ont en cours de publ i c a ti on : il faut retenir parmi les
nombreuses nattes identifiées, une petite natte miniature
cordée (type Ba l fet n°19) avec liga ture à deux torons, découverte
dans la tom be S416. Les outils d’un pêch eur, con tenus dans
une pochette de cuir, y avaient été déposés (fig. 12).

Fig. 11a • Sépulture S341 : « oreiller »

Fig. 11b • Sépulture S102 : « oreiller »

La nécropole de l’Est
Repérée en 1993, la Nécropole de l’Est a été fo u i llée ju s qu’en
2004. Il s’ a git d’un cimeti è re com prenant essen ti ell ement de s
enfants, rem a rqu a blem ent bien con s ervé. Lon g temps con s i d érée comme un seul ensem bl e , la nécropole de l’Est est en fait
divisée en deux cimeti è res : au sud, le cimeti è re Nagada
II/début Nagada III et au nord , le cimetière Nagada IIIprem i è res dy n a s ti e s . Entre les deux secteu rs , un espace vi de de
tombes a été repéré en 2002. Ces deux cimeti è res sont implantés
au bord d’un ou a d i qui devait provoqu er des inon d a ti ons de
façon épisodique et violente, le « ouadi Ezzbet Habbabda ». Des
traces de ces « flash flood » associées à des déplacements de
matériel archéologi que ont été repérées en 2003. Une zon e
d’habitat plus ancienne a enfin été localisée en bordu re de la Fig. 12 • Détail de la natte de la sépulture S416
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nécropole. Au total, 495 tom bes ont été
fouillées. Elles sont creusées dans le sable
ou dans l'argile du ouadi. Trois types
d’inhumations coex i s tent : (i) Dans une
céra m i qu e , certainem ent apportée de
façon différée dans le cimeti è re ; (ii) En
fosse avec ou sans natte ; (iii) En coffre de
terre crue ou terre cuite avec ou sans
natte.
Les pra ti ques funéra i res sem bl ent être diff é ren tes d’un cimeti è re à l’autre . En ef fet ,
il n’y a que dans le cimeti è re nord que l’on
n o te la pr é s en ce d’adultes, d é co uverts en
2003 et 2004, ce qui modifie qu el que peu
n o tre vi s i on du rec rutem ent. En l’absen ce
d’une chron o l ogie fine de l’en s em ble
des tom bes du cimeti è re de l’Est et bi en
qu’une stra tigra phie hori zontale ait été
mise en éviden ce , l ’ é vo lution des pratiques funéra i res ne peut être étudiée de
manière précise. A ce jour on ne peut proc é der qu’à un simple constat de pr é s en ce
ou d’absen ce de va n n erie, à son identificati on morph o l ogi que et tech n i que sans
pour autant répon d re à la moi n d re questi on chronologi que détaillée.
De nombreuses tombes ont livré des vanneries. La détermination des fibres par C. Newton est partiellement réalisée et
quelques échantillons prélevés ne sont pas identifiables. Il semblerait que nous
ayons dans cette nécropole d’Adaïma, et contra i rement à ce qui a pu être
ob s ervé sur d’autres sites con tem porains, une diversité de types de va n n eries
excepti on n ell e . Cet te con s t a t a ti on est peut-être liée au fait que la plu p a rt de s
tombes soient des sépultures d’enfants. En fait c’est la totalité des sujets d’une
pop u l a ti on natu rell e , décédés en tre 6 mois et 12 ans, qui est inhumée ici. La
peti te taille des défunts permet l’utilisation de po teries mais aussi d’autres
objets du quotidien comme des paniers ou des corbeilles en va n n erie pour
servir de con tenants. No tons également que des bo u qu ets, déposés sur les
corps, ont été repérés à plusieurs reprises (fig. 13).

Fig. 13
Bouquet de fleurs
dans la sépulture
S500. Exemple
d’un relevé
de terrain

• Sépulture S683 (fig. 14)

Fig. 14

L’ enfant était placé dans un panier,
accom p a gné de nom breuses of f ra n des
(céramiques, palette, colliers et bracelets).
La forme générale de ce panier est naviforme et fabri qué en un seul montant
spiralé cordé (type Ba l fet n°70). Le fond et
une partie des parois du panier sont en core
pr é s en t s . Ces différents éléments ont été
prélevés : il s’ a git de faisceaux de tiges et de
feu i lles en ga i n a n tes de mon oco tyl é don e
(type Poace ae ) .

Détail du panier
de la sépulture
S683
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•

Sépulture S724 (fig. 15)
Vannerie en un seul montant en spirale, certainement co u su (type Ba l fet
n°66). Le mode de départ et le mode d’arrêt n’ ont pas pu être ob s ervés. P l ac é
dans la fosse et remontant sur les deux parois latérales (effet de paroi), il pourrait s’ a gir d’un panier ovale et souple sem bl a ble aux berceaux « s a bat be ebe »
encore fabriqués de nos jours au Fayoum. Le matériau n’est pas identifiable.
Fig. 15
Enfant inhumé
dans un panier.
Sépulture S724

•

Sépulture S908 (fig. 16)
Tom be de nouveau-né en va n n erie dont la forme a pu être iden tifiée, gr â ce à
un ef fet de paroi bi en marqué. Il s’agit d’un panier rond (ou d’une corbei ll e )
de 24 à 30 cm de diamètre , en un seul montant en spiralé co u su (type Ba l fet
n°66). Huit spires sont en core visibles. Le panier a été écra s é , c’est-à-dire que
les parois se sont affaissées. Les modes de départ et d’arrêt n’ont pas pu être
observés. Le matériau n’est pas identifiable.
Fig. 16
Enfant inhumé
dans un panier
(détail).
Sépulture S908
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•

Sépulture S913 (fig. 17)
Va n n erie de forme très particulière, plaquée de terre cru e . Des éléments de ce
placage, avec des traces de va n n erie en négatif, ont été prélevés pour plu s
d’études. Il po u rrait s’ a gir d’une bo î te ou d’un coffret rectangulaire en vanneri e
( avec peut être des ren forts en bois) de 43 x 21cm. La spécificité de cet obj et
réside dans le fait que ses petits côtés sont fortement concaves. L’identification
des matériaux utilisés est en cours. Une autre va n n erie de ce type a été déco uverte en 2004, il s’agit d’une tombe d’adulte (S1000).
Fig. 17
Enfant inhumé
dans une vannerie
rectangulaire
recouverte de
terre crue.
Sépulture S913

•

Sépulture S649 (fig. 18)
L’ enfant était inhumé dans un panier placé dans une jarre, « h ermétiqu em ent »
fermée par de la terre crue et par une natte (type Balfet n°6). Le panier est
fabri qué avec un seul montant en spirale, cordé (type Ba l fet n°70). Le mode
de départ est du type rond en spirale (type Balfet n°36). Les matériaux utilisés
sont des faisceaux de tiges et de feuilles engainantes de monocotylédone (type
Poaceae).
Fig. 18
Enfant inhumé
dans un panier
placé dans
une jarre.
Sépulture S649
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Outre les paniers , p lu s i eu rs types de nattes sont attestés sur la
nécropole de l’Est :

Fig. 19
Détail de la natte
de la sépulture
S530

• Type 1 : cl ayonné cordé simple (type Balfet n°6)

C’est le plus facile à réaliser. Il est aussi le plus fréqu ent et se
retro uve dans les deux nécropoles ainsi que dans les tom bes de
l’habitat. C’est notamment le cas dans la tombe S530 où le matériau n’a pas pu être iden tifié (fig. 19) .
Fig. 20

• Type 2 : cl ayonné cordé croisé (type Ba l fet n°7)

Détail de la natte
de la sépulture
S552

Cet te tech n i que est un peu plus com p l exe et n’est représentée
que dans la nécropole de l’Est. On a pu l’ob s erver par exem p l e
dans les sépultures S520 (Desmostachya bipinnata), S552 (fig. 20)
et S650 (faisceau de ti ges et feu i lles engainantes de mon ocotyl édone, type Poaceae).

•

Type 3 : montant acti f en une nappe , co rdé et lié dans l’épa i s seur
des fibres (type Ba l fet n°19)
Ce type est représenté dans la sépulture S907 (fig. 21) . Cette natte
s ervait de couvercle à un coffre en terre cuite contenant le squ elette d’un adu l te . Ce cof f re était percé à ses ex trémités de plus i eu rs trous disposés sym é tri qu ement, de s tinés sans do ute à recevoir un ren fort (cordage ?) pour soutenir la natte.

Fig. 21
Schéma de la
tombe S907.
Restitution de l’auteur

•

Type 4 : tissé (type Ba l fet n°35-36) à montants acti fs en une
n a ppe , croisé en diagonale
Ce type est ra re. Il n’app a raît sur la nécropole de l’Est qu’ en un
s eul exemplaire. Il s’ a git de la tombe S722 (fig. 22a et b) où cette
n a t te est réalisée à l’aide de faisceaux de ti ges et de feu i lles en ga in a n tes de monoco tyl é done (type Poaceae).

Fig. 22a
Natte dans la
sépulture S722

Fig. 22b
Détail de la natte
de la sépulture S722
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• Type 5 : tissé (type Balfet n°22-23-24) à montants actifs en une nappe, toilé ou

sergé.
Il est uniqu em ent pr é s ent dans la nécropole de l’Est (f i g . 2 3) . Cet te tech n i qu e
complexe, a lliée à l’utilisation de folioles du palmier « a rgun » originaire de Nubie,
indique que cet obj et corre s pond peut - ê tre à un schéma culturel particulier (obj et
i m porté ou fabri qué sur place par une pop u l a ti on exogène ?). On le trouve dans
S556 (ti ges de Mon oco tylédon e ) , S570 (indéterm i n a ble), S830 (Pa l m i er, Med emia argun) et S515 (S a lvadora pers i c a). Les modes de départ et les modes d’arr ê t
n’ont pu être observés.

Fig. 23
Détail de la natte
de la sépulture
S556

Ra ppelons que ces cinq tech n i ques de fabri c a tion de nattes ne sont app a remm ent plus utilisées de nos jours en Egypte . Plusieurs tom bes ont également
l ivré des obj ets un peu parti c u l i ers qui ne sont pour le mom ent classés dans
aucune des bases de travail utilisées :

Fig. 24a
Sépulture S597

Fig. 24b • Détail du cannage dans la sépulture S597

• Sépulture S597 (fig. 24a et b)

Cette sépultu re con tenait plu s i eurs épaisseurs de nattes avec des offra n des
incluses ou non dans les natte s . Un obj et qui po u rrait être un lit ou un de s sus
de chaise était posé de s sus. Il est con s ti tué d’un châssis en bois et d’élémen t s
de cannage en cordes (type Cyperus sp) associé à des ti ges de type halfa et du
bois (Tamaris).

• Sépulture S608 (fig. 25)
Fig. 25 • Détail du mode d’arrêt
de la vannerie dans la sépulture S608

Plusieurs nattes et objets en vannerie ont été découverts dans cette tombe. Leur
tech n i que de fabri c a ti on est le tissage droit et croisé en une nappe (type Ba l fet
n°22 et n°23). Des modes d’arrêt ont été iden tifiés sur certains éléments :
il s’ a git to u j o u rs de montants co u chés de type Balfet n°13. Un système de
préhension (anse ?) est aussi visible (medemia argun).

• Sépulture S841 (fig. 26)

Fig. 26 • Vanneries de la sépulture S841
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Cet te sépulture con tenait deux va n n eries. Les modes de départ et les modes
d ’ a rrêt n’ont pu être observés. Sur la partie supérieure et couvrant le corps se trouvait une natte de type Ba l fet n°6, cordée simple. Des liens tra n s versaux à espace s
réguliers de 3 cm sont très bien visibles. Ce type de natte est commun dans toutes
les nécropoles prédynastiques. Sous cet te natte se trouve une autre vanneri e , qui
envel oppe en ti è rem ent le corps. Il s’agit d’un obj et en do u bl e - corde tressée de
type « natte souple à claire-voie » dont les matériaux n’ont pu être identifiés.
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•

Sépulture S739 (fig. 27)
Cet te va n n erie, a été prélevée pour étu de en laboratoi re . Il
s’ a git d’un obj et en do u bl e - corde tre s s é e , pr é s entant des liens
transversaux à espaces réguliers de type « natte souple à clairevoie », placé sous le corps. Son état très fragm en t a i re n’a pas
permis d’en restituer la forme complète. Il pourrait s’agir d’un
sac/résille en cord a ge , en faisceaux de ti ges feu i llées de Mon ocotylédone (type Poaceae).

•

Sépulture S863 (fig. 28)
Cet obj et en va n n erie dont les fibres sont bien conservées est de
type « natte souple à claire-voie ». Il po u rrait s’ a gir ici d’un filet .
Il était placé sous le corp s , comme fond de fosse (faisceaux de
ti ges et feu i lles engainantes de Monoco tyl é done, type Poaceae).
Fig. 27
Fig. 28

Vannerie placée
sous le corps du
défunt dans la
sépulture S739

Détail de l’objet
en vannerie
découvert dans la
sépulture S863

Fig. 29
Schéma de la
superstructure
de la tombe
S874.
Restitution de l’auteur

•

Sépulture S874
Pour la prem i è re fois une su perstru ctu re végétale de tom be est
bi en con s ervée et ob s erva ble dans le rem p l i s s a ge et dans les
coupes. Sur et dans le coffre en terre cuite contenant le corps du
défunt, de nombreux restes végétaux ont été découverts et pr é l evés (nattes de fibres végétales et/ou faisceaux de branchages posés
sur le corps en guise de protection ?). Les essences utilisées restent à déterm i n er, mais la pr é s en ce de « céruane » est d’ores et
déjà attestée. Fac i l ement reconnaissable, cet te plante est souven t
utilisée du rant les prem i è res dy n a s ties pour la réalisati on de
coffres funéraires (par exemple à Tarkhan. Cf. Petrie 1913 : 1-31).

Fig. 30a
Faisceaux de
fibres végétales
liés par un lien en
cordage dans la
sépulture S998

Fig. 30b

• Sépulture S998 (fig. 29, 30a et b)

Schéma de la
superstructure de
la tombe S998.

Un nouveau type de pro tection du mort a été mis au jour en
2004. Il s’ a git de simples faisceaux de fibres végétales liés par
un lien en cordage.

Restitution de l’auteur

L’habitat
La zone d’habitat occupe une surface de plus de 5 hectares. Elle
se présen te sous la forme d’un épandage quasi discon ti nu de
matériel archéologique. La fouille a mis en évidence deux aires
principales corre s pondant à deux gra n des unités sédimen-
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t a i res : la terrasse de limon (en co u rs de publ i c a ti on ) , au Nord, et une gra n de
plaine sabl eu s e , au Su d . Les structu res mises au jour sur la terrasse de limon
s ont con s ti tuées essen tiell ement par des fo s s e s , des silos et des aires plus ou
m oins aménagées. La zone sabl eu s e , d ivisée en plu s i eu rs secteu rs , a livré plus i eu rs unités d’occ u p a tion marquées par des foyers , des po teaux et piqu ets de
bois, des traces de cl ô tures végétales et des zones de rej et. Plusieurs sépultu res
d’enfants et d’animaux ont été mises au jour au sein même de l’habitat de la
zone sableuse (Midant-Reynes & Buchez 2002).
Di f f é rents faits arch é o l ogi ques mis en évi den ce lors de la fo u i lle de l’habi t a t
ont livré de la va n n erie et de la corderie sous forme d’objets, de témoins
directs ou indirect s . Une sépultu re déco uverte dans une des unités d'habi t a tion
d i f f è re de toutes les autres sépultures (enfants et animaux) provenant de

Fig. 31a
Sépulture d’enfant
dans l’habitat sur
le secteur 9000

Fig. 31b • Détail de la natte de la sépulture d’enfant

l'habitat. Sur le secteur 9000, daté Na gada II, il s’agit d’une tom be d’enfant de
12 à 18 mois, inhumé en fosse, reco uvert d’une natte (Chaume aplati) et
accom p a gné de deux vases de type B l a ck Top, et d’un vase en pierre derri è re
lequ el se tro uvait un peigne en ivoi re (fig. 31a et b) . La natte est parti c u l i è re
car c’est la seule de ce type iden tifiée ju s qu’à pr é s ent sur le site . La tech n i qu e
utilisée est celle de montants passifs en une seule nappe , mais son originalité
réside dans le fait que le brin, au lieu de lier les fibres, les traverse dans l’épaiss eu r. Cette tech n i que a eu pour ef fet de fra giliser les fibres à cet en d roi t , d’où
les cassures régulières observées sur l’obj et. Ce type de natte est con nu sur
d'autres sites, par exemple le type I de Hiérakonpolis3.
D’ a utres obj ets de vannerie hors con tex te funéra i re sont venus s’ a j o uter en
2003 au seul élément en regi s tré ju s qu’ a l ors sur le site , en l’occurren ce un
co uvercle en va n n eri e , a pp a rem m ent bi en con s ervé, fermant un grand
vase de stockage (1001/8.1). La technique employée pour ce couvercle dont
le matériau n’a pu être iden tifié est à un seul montant en spirale (fig. 32) .
Les deux obj ets déco uverts en 2003 sont éga l em ent des co uvercles (ou
p l a teaux circulaires). Il s’ a git en prem i er lieu d’une paroi et d’un bord
en vann erie en un seul montant en spirale, co u su de type Balfet n°66. Son
m ode d’arrêt est vi s i ble : Ba l fet n°3, dit en « qu eue de spirale ». Cet obj et ,
dont les l i ens sont en ti ges de Céruanes (Ceruana pra ten s i s) , reco uvrait un
pot de stock a ge (TRANS.M). La secon de pièce de va n n erie est le fond et le
bord d’un autre couvercl e , fabri qué en un seul montant en spirale, cousu, de type

Fig. 32
Vannerie dans
une sépulture en
contexte d’habitat
sur le secteur
1001/8.1

3. Com munication pers on n elle de Fran Co l e , Hiérakon po l i s .
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Fig. 34
Fig. 33
Détail d’une
vannerie sur un
vase de stockage
d é c o u v e rtsur
l’habitat

Restitution d’une
maison à Adaïma.
D’après MidantReynes, Buchez,
2002 : 39,
fig. 1.11B.
Restitution P. Pere z

Balfet n°66. Le mode de départ (type Balfet n°36) est une spirale commençant
à partir d’un point central (départ rayonnant). Le mode d’arrêt Balfet n°3, dit
en « qu eue de spirale », termine l’obj et . Ce couvercl e , dont les liens sont aussi
en ti ges de Céruanes (Ceruana pra ten s i s), recouvrait un second pot de stock a ge
(TRANS.N) (fig. 33).
Des traces de piquets de bois répartis sur le site témoignent aussi d’une architectu re utilisant les végétaux et la tech n i que de tressage. Un essai de re s ti tution (fig. 34) a été proposé pour la structure C1, par Patrick Perez (in MidantReynes & Bu chez 2002 : 39). Des négati fs relevés sur certains obj et s
témoignent également de la présence de vanneries. Ce sont essentiellement les
fragments d’em prei n tes de sceau qui nous ont fo u rni la plupart des traces
Fig. 35
indirectes de celles-ci (fig. 35).
Les nattes con s ti tu a i ent et con s ti tu ent en core en Egypte l’un des éléments de Traces de vannerie
sur une empreinte
base du mobi l i er quotidien. Leurs usages étaient divers : tapis de sol, lit, de sceau inscrit
tenture, toi tu re légère , etc. Leur fon ction prem i è re est donc l’isolati on et la en terre crue.
AD98.0673,
protecti on de la maison et de l’indivi du. Dans les sépultures, les nattes app a ra i s- provenant de
s en t à la fois pour la pro tection de la tom be (renforcement des parois et l’habitat, secteur
co uvertu re) mais égalem ent du défunt (tapis de sol, enveloppem en t , reco u- 1040/16.16.
Dim. 3,8 x 2,6 x
vrement et protection des offrandes funéraires). Elles peuvent avoir également 1,2 cm.
un rôle de masquage, cachant à la vue des personnes présentes durant le rituel
funéraire certains objets jugés « précieux » ou relevant de pratiques magiques.
D’ a i ll eu rs, dans certaines tombes dépourvues de natte s , ces obj ets ont pu être
vo l on t a i rement « masqués » sous le corps des défunts. Enfin, la natte reco uvrant ou en roulant le corps, notamment si plu s i eurs d’entre elles étaient
superposées, po uvait jouer un rôle plus ou moins dissuasif en ra l en tissant le
travail d’éventuels pilleurs, notamment dans le cas ou ce pillage intervient peu
de temps après l’inhumation. Re s te le problème posé par l’origine de
ces nattes. S’agit-il d’obj ets domesti ques réutilisés dans le cad re du dépôt
funéra i re ou de l’aménagement de la tom be, ou de réalisations spécifiques
destinées à cet effet ?
Il est très difficile de répon d re à cette questi on compte tenu du manque
d ’ i n form a ti on dont nous dispo s ons quant aux nattes utilisées dans les habitats.
Cependant, la natte de Type 3 (cordée et liée dans l’épaisseur des fibres)
sem bl e , par son mode de fabrication, beaucoup trop fragile pour une manip u l a ti on fréqu en te ou un usage dom e s ti que intensif. On po u rrait donc pen s er,
avec F. Cole, qui a étudié ce type de nattes à Hi é ra kon polis, qu’il s’ a git sans
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doute là d’un objet à caractère « éphémère » dont l’usage devait être essentiellement funéraire (Cole 2003 ; Marshall 2003).
C’est su rto ut de la nécropole de l’Est que provien n ent la plu p a rt des va n n eries du site . Il s’ a git de paniers de formes diverses, de sacs en résille et d’un
élément de lit ou de siège. La tech n i que la plus utilisée est celle du spiralé
co u su su ivie du spiralé cordé avec des fibres végétales en faisceaux et des ti ges
plus ou moins rigides. Sur le plan morphologique, ces va n n eries présen ten t
des formes et des dimen s i ons très va ri é e s . Il s’ a git pour l’essen ti el de paniers ,
de plateaux (ou couvercles) et de corbei ll e s . Les paniers sont en général ron d s
ou ovales. Ils peuvent être aussi rectangulaires. L’un d’eux se déga ge de l’ensemble par sa forme un peu parti c u l i è re qui évoque celle d’un bate a u . Cet
exemplaire peut être ra pproché d’une pièce similaire tro uvée dans le Fayo u m
et datable de la période néolithique (Caton-Thompson, Gardner, 1934 : vol II,
pl. XXVI.1 ; provient du silo 55). Tous ces paniers servaient de contenant pour
les corps de fœtus ou d’enfants. C’est certainement la petite taille des défunts,
ad a ptée à celle des paniers , qui a généré l’uti l i s a ti on de ces dern i ers en milieu
funéra i re . Un petit panier (ou cof f ret) rect a n g u l a i re reco uvert de limon doi t
être également signalé, mais sa technique de fabrication n’est pas encore identifiée. Dans l’habi t a t , un certain nom bre de co uvercles circ u l a i res ou de corbeilles de forme ron de s , tous fabriqués sel on la tech n i que du spiralé co u su a
été découvert. Les traces indirectes sur l’arrière des empreintes de sceaux nous
apportent également quelques informations sur les techniques. Là encore, c’est
le spiralé co u su qui prédom i n e . La présen ce de ces empreintes de sceaux
d é m on tre aussi que certains con tenants en va n n erie po uva i ent être scellés et
donc parti c i per à une écon omie d’éch a n ge . Le déch i f f rem ent des inscri pti on s
a pposées sur ces sceaux nous ren s ei gn era peut - ê tre sur le con tenu et l’origine
de ces vanneries. L’ objet désigné comme un lit ou un de s sus de chaise était
posé sur une natte et recouvrait le corps d’un enfant. Le lit ou le siège fait parti e
du mobilier funéraire même aux périodes plus tardives.

Et ailleurs ?
Après avoir ob s ervé en détail le matéri el d’Adaïma, nous avons jugé intéressant
de comparer les tech n i ques de fabri c a ti on et d’uti l i s a ti onde la va n n erie pré- et
protodynasti que de ce site avec celles déco uvertes sur d’autres gi s em ents. Pour
cela, nous avons con sulté de nom breuses publ i c a ti ons de nécropoles situées le
l ong de la Va llée du Nil. Cependant les arch é o l ogues en ch a r ge des op é ra ti on s
de fo u i lle sont restés trop souvent lacon i ques sur ces déco uverte s , aussi bi en
dans les publ i c a ti ons anciennes que récen te s . La pr é s en ce de « va n n eri e s » au
s ens généri que du term e , est souvent men ti onnée, mais celles-ci sont ra rem ent
décrites avec précision. Elles sem bl ent « faire partie du décor » et n’ a pp a ra i ssent donc que ra rem ent sur les planches ph o tograph i ques et les dessins,
illustrant les publ i c a ti ons.
Le prem i er constat issu d’une étu de com p a rative est celui de la gra n de diversité des tech n i ques des nattes déco uvertes à Adaïma par ra pport à celles identifiées sur les autres site s . Al ors qu’au moins cinq tech n i ques sont attestées à
Adaïma, quatre le sont à el-Kubanieh (Junker 1919 ; 1920), trois à Na ga edDeir (Lythgoe & Dunham 1965) et Hiérakonpolis (Friedman et al. 1999), deux
à Ta rkhan (Petrie 1913) et Ma tmar (Bru n ton 1948), tandis que les tech n i qu e s
de fabri c a ti on des nattes de Minshat Abou Omar (Kroeper & Wi l dung 1994;
2000), dans le delta du Ni l , ne sont pas con nues. Si les trois prem i ers types
définis pour Adaïma sont repr é s entés sur tous les site s , le Type 4 n’est sign a l é ,
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pour l’instant, nulle part ailleurs. Le type 5 est commun à Adaïma et el-Kubanieh mais n’est pas repr é s enté à Hiéra kon polis, qui se tro uve pourtant situé
entre ces deux sites. Curi eu s em en t , il est par con tre attesté de manière indirecte à Minshat Abou Omar par une em prei n te très net te laissée sur le fon d
d’une céra m i qu e4. Si l’on ad m et que ce type assez parti c u l i erde natte corre spond à une trad i ti on culturelle d’origine nubienne, on peut se po s er la qu e s ti on,
au vu de la déco uverte de Minshat Abou Omar, de la pertinen ce de cette
hypothèse. Le fait que la majorité des inhumés de ce dern i er cimeti è re app a rti en n ent à la cultu re nagadienne, et non à une culture de Basse Egypte, po u rrait
a pporter un début d’explication. En tout état de cause, une étu de de la céramique
perm et trait sans do ute de déterm i n er la provenance de cet en s em ble (import ation ou fabrication locale ?).
En ce qui con cerne l’uti l i s a ti ondes nattes en milieu funéra i re , elle est atte s t é e
sur tous les sites avec une fréquence plus ou moins importante. Elles enveloppent ou reco uvrent les corps, tapissent les parois et parfois aussi le fond des
fosses, s ervent de co uvercle à des cof f res en bois ou en céramique. Leur uti l isation ne sem ble donc pas corre s pon d re à une cultu re régi onale parti c u l i è re
mais con s titu er un marqu eur de la tom be pré- et pro todynasti qu e . Cependant, et comme en témoigne l’étude de S. Savage (1995) sur les nattes de Naga
ed Deir (dont l’état de con s erva ti on est excepti on n el), le nom bre et la ju x t aposition de différents types de nattes au sein d’une même tombe est lié à l’âge,
au sexe et à l’époque con cernée. Cet assembl a ge don n e , sel on lu i , des informations sur l’évolution de la société prédynastique caractérisée par « une émulation et une compétition qui se dével oppe entre les différents sous grou pes ».
Toujours selon S. Savage, il y a plus de nattes dans les phases les plus anciennes.
Ces co u ches de nattes ten dent à être rem p l acées progre s s ivem ent par une architecture de la tombe plus importante, par des plateaux et des coffres de bois.
A Ta rkhan par exemple, site plus tardif qu’Adaïma ou Na ga ed Dei r, il y a tr è s
peu de sépultu res en nattes. La plupart des sépultu res sont en cof f res de boi s
ou de va n n erie, con s t a t a ti on qui viendrait con forter la théorie de S. Savage.
Sur le plan tech n i que, la grande majorité des va n n eries déco uvertes est réalisée selon la tech n i que du spiralé cousu. Là encore , Adaïma se démarque de
l’ensemble par l’emploi de tech n i ques et de formes plus divers i f i é e s . Sur le
plan funéra i re , les paniers déco uverts sur les sites sont essentiell em ent des
obj ets du quoti d i en(paniers , corbeilles, p l a teaux…) de s tinés à con tenir des
offrandes diverses. La vannerie ne constitue peut être pas une offrande en ellemême et jouerait alors le rôle d’un simple récept acl e . Les sites de Tarkhan et
d’Adaïma font cependant exception à cette règle.
En ef fet , une partie des obj ets en va n n erie sert de contenant au corps du déf u n t .
En ce qui con cerne Tarkhan, les con tenants sembl ent to u j o u rs avoir été
réalisés avec la même technique. Celle-ci est assez gro s s i è re et faite avec des
f a i s ceaux de grosses ti ges végétales (dont certaines en céruane) selon la technique
du cl ayonné cordé à montants plus ou moins serrés et à brins espacés de 3 à
5cm. Ces « of f res » sem bl ent ad a ptés à la taille du défunt. On peut citer pour
exemple le « cof f re » con s ervé au musée de l’agri c u l tu re du Ca i re5 et dont la
l on g u eur dépasse les deux mètre s . Il est à noter éga l em ent que les co uvercl e s
de ces coffres sont de simples claies adaptées aux dimen s i ons du cof f re et ne
disposent ni d’un système d’arrêts sur les bords, ni d’une fixation sur le coffre.
4. Tom be 415 (Münch en ÄS 6704) ; Kroeper, Wi l du n g, 2000 : 161.
5. Inv 758 ; prov. Tarkhan ; 1/2e dynastie.
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Il s’agirait donc d’objets de fabrication facile et rapide, difficilement utilisables
au quoti d i en , et sans do ute réservés à un usage essen ti ellem ent funéra i re . A
Adaïma, le problème est quelque peu différent dans la mesure ou la nécropole
de l’Est d’où provient l’essentiel de nos vanneries montre un recrutement particulier, du fait du nombre de tom bes d’enfants. Comme nous l’avons déjà
souligné plus haut , il n’a sans doute pas été jugé néce s s a i re , à l’époque, de
f a briqu er des cof f res de peti te taille alors que l’on disposait à portée de main
et dans l’habitat de paniers ou de corbeilles adaptées. Les lits en bois avec
assise en cannage de corde sont particulièrement fréquents dans les tombes de
Tarkhan. Un exemplaire de lit ou de siège de même type a été trouvé à Adaïma.
Cet obj et était app a rem m ent posé, comme à Tarkan, sur les nattes protégeant
le corps du défunt. Il est prob a ble qu’il appartenait au défunt lui-même ou à
sa maisonnée.
L’ é tu dedes obj ets en fibres végétales d’Adaïma a donc permis d’en trevoir des
gestes funéraires particuliers mais aussi de resituer ces objets au sein de rituels
ne relevant pas, le plus souvent, du simple hasard. Elle nous montre également
un éventail de tech n i ques et de formes relativement important témoi gnant
d’une production abondante et diversifiée. C’est également le seul site de cette
é poque sur lequ el ont été retrouvés des moti fs de co u l eu rs différen tes sur des
vanneries.
L’ ob s ervation des nattes et des paniers déco uverts sur d’autres sites nous a
permis de met tre en éviden ce des similitu des mais aussi des différen ces en tre
ceux-ci et Adaïma. Par exemple les matériaux utilisés sont souvent les mêmes,
qu elle que soit la situ a ti on géogra ph i que des site s . Cepen d a n t , deux plante s
s ont plus utilisées à Adaïma que sur les autres site s . Il s’ a git prem i è rem ent du
p a l m i er Argun, qui ori en te notre réflex i on vers la Nu bi e , et deu x i è m em ent de
la céruane qui est utilisée pour les premiers cof f res en va n n erie de Tarkhan,
puis devi ent une of f ra n de trad i ti on n elle dès la Ve dy n a s tie (Emery 1958). En
reva n ch e , nous avons pu con s t a ter de nom breuses disparités quant à la diversité des tech n i ques em p l oyées et des formes. Adaïma présen te , comme nous
l’avons déjà mentionné, une plus grande variabilité technologique et morphol ogi qu e . Cette ob s erva ti on est surto ut perti n en te pour la Nécropole de l’Est.
Cette nécropole, n on seulem ent plus tard ive , mais également d’un recrutem ent parti c u l i er(be a u coup d’enfants) par ra pport à celle de l’Ouest, s em bl e
correspondre à une évolution du rituel funéraire.
Le fait que les enfants, contrairement aux adultes, soient enterrés dans des pan i ers ou des céra m i ques d’usage quotidien, perm et une vi s i onplus com p l è te
et donc plus complexe d’un artisanat qui ne se limite pas seulement à des
n a t te s . En deh ors de ces obj ets de la vie co u ra n te , il existe des productions à
usage uniquement funéra i re . Ce sont des nattes éph é m è res et des paniers
ra p i dem ent réalisés, souvent à do u ble paroi, comme l’exem p l a i re du musée
de Turin (Grilletto 1989).
L’élément végétal, dont l’arch é o l ogie a souvent fait peu de cas, mais que l’on
sait à l’origine de bien des con s tru cti ons hu m a i n e s , de la plus hu m ble co u che
aux mu ra i lles ornées de Sa q q a ra, of f re , par la diversité des obj ets et des techniques mise en œuvre, un champ d’investigation à peine soupçonné. Il occupe
l ’ e s p aceculturel , au même ti tre que l’outi ll a ge de pierre , d’os, de terre crue et
cuite. De la maison à la tombe, du pratique au symbolique, il suit les inflexions
et les évo lutions des gro u pes humains qui n’ont cessé de le manipuler. Son
étude, aujourd ’ hui rendue possible gr â ce à la pr é c i s i on des méthodes de
fouille, à la pratique de l’interdisciplinarité et aux technologies nouvelles, tend
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à le réhabi l i ter au sein des grands gro u pes d’artefacts impliqués dans la
con s tructi on de la pr é h i s toi re . Parvenus ju s qu’à nous par les gr â ces d’un cl imat sec, les re s tes de va n n erie ex humés à Adaïma sont bi en plus qu’anecdotiques. Si elles facilitent le po s i ti on n em entdu corps lors de son dépôt dans la
tombe et cach ent aussi un certain nom bre d’éléments à la vue du public lors
de l’ex po s i tion du défunt, les nattes ont pour rôle principal de pro t é ger le
corps des défunts, to ut com m e , du vivant de ceux-ci, elles vei ll a i ent sur leur
sommeil. Ceci ouvre la réflexion vers un champ sémantique élargi ( n a t te /
corps vivant / sommeil / maison – tombe / sommeil / corps mort / natte), dont
la natte apparaît comme un pivot autour duquel s’articulent les éléments de la
vie et de la mort . D’ a i ll eu rs , dans certains cas, elle parti c i pe à l’arch i tectu re de
la tom be . E lle stabilise les paroi s , mais pourrait éga l em ent repr é s en ter la maison ou la ten te , comme le notent Bru n ton et Ca ton - Th om p s on (1928) pour
des tom bes de la péri ode bad a ri en n e6. On le sait, l ’ a rch i tecture du quotidien
était en Egypte presque exclusivement végétale, la terre se mêlant aux treillages
pour con s truire les abris des hommes et des animaux. On sait aussi qu’en
Egypte tout particulièrement le passage était transparent entre le monde d’icibas et l’au-delà, et que l’univers végétal oscille vers l’un to ut autant que vers
l’autre . Ce con cept est au cen tre de to ute étu de relative à l’univers végétal du
monde égyptien. ■

6. Les prem i ers cof f res en bois ont d’aill eu rs des formes de façades de maison . Voir I. R é gen, BIFAO 116
(à para î tre).
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