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étudiés ont servi pour la chasse et le travail 
de la peau. Des traces d’ocre retrouvées sur 
le matériel lithique et sur un grand fragment 
de grès poli confortent cette hypothèse. Des 
coquillages perforés ayant servis d’éléments 
de parure sont présents dans les horizons 
AH5 et AH4, parmi lesquels un grand 
bivalve nilotique qui suggère des contacts 
avec la vallée du Nil. L’assemblage faunique 
comprend des restes de petits bovidés – des 
moutons de Barbarie ou peut-être d’ibex 
– qui, d’un point de vue ostéologique, ne 
présentent pas de caractères domestiques. 
On considère que les premiers exemples 
d’ovicaprinés domestiqués sont apparus 
vers 8000 calBC dans une zone comprise 
entre le Nord Levant et les Monts Zagros. 
L’occupation épipaléolithique de Tree Shel-
ter correspond à une époque où les cheptels 
domestiques n’ont pas encore dépassé le 
désert du Néguev. Mais les phases d’occupa-
tion néolithiques de la grotte, avec les hori-
zons AH3 et AH2, sont quant à elles bien 
associées avec des ossements d’animaux et 
des coprolithes qui confi rment la présence 
d’animaux domestiques (moutons de Bar-
barie, ibex ou chèvres) gardés sous l’abri 
aux alentours du 5e millénaire calBC. Ces 
individus sont parmi les plus anciens exem-
ples découverts sur le continent africain, au 
même titre que les individus retrouvés dans 
le désert Occidental, dans le Néolithique 
moyen et fi nal de Bir Kiseiba et de Nabta 
Playa. Les analyses anthracologiques indi-
quent un développement important de la 

végétation avec une dominance d’Acacia et 
de Salvadora persica. Les données botani-
ques sont en accord avec les autres sources 
d’information concernant la paléoécologie 
et montrent bien que des conditions plus 
humides qu’aujourd’hui prévalaient dans la 
région lorsque l’abri a été occupé. La dimi-
nution de Salvadora persica dans les horizons 
AH3 à AH1 peut être liée à une utilisation 
plus intensive des plantes par les popula-
tions néolithiques, et un accroissement de 
l’aridité bien visible dès la phase AH3.
Tree Shelter semble représenter un habitat 
saisonnier où seules des activités spécialisées 
ont été pratiquées. Le matériel microlithi-
que se rapportant à l’horizon archéologique 
le plus ancien se rapproche tellement de 
l’Elkabien de la vallée du Nil que les inven-
teurs de Tree Shelter proposent d’intégrer 
l’horizon AH5 et l’occupation du début de 
l’Holocène retrouvée à Elkab à un même 
ensemble culturel, même si des différences 
notables existent entre les deux stations, 
notamment dans la surreprésentation de 
grattoirs en bout de lame à Tree Shelter. Les 
archéologues belges considèrent qu’il s’agit 
là d’une différence en terme d’économie de 
subsistance, la chasse ayant représenté dans 
le désert Oriental une activité beaucoup plus 
importante que dans la Vallée du Nil. Depuis 
la découverte de la station d’Elkab dans les 
années 1960, aucun autre site présentant 
une industrie similaire n’avait été découvert. 
Il faut donc encore souligner l’importance 
des données obtenues durant la fouille de 

Tree Shelter qui tend à montrer que l’Elk-
abien à des relations étroites avec les cultu-
res contemporaines repérées dans le désert 
Occidental mais également avec les stations 
du désert Oriental. Les données obtenues 
dans les montagnes de la mer Rouge révè-
lent ici une histoire plus complexe de l’occu-
pation humaine du désert Oriental durant 
la préhistoire et l’intégration de cet espace 
dans un contexte cultuel plus large.
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Mentionnée dès l’Ancien Empire dans les 
Textes des pyramides, STjt, l’actuelle Séhel, à 
3 km au sud d’Assouan, est la plus grande 
des îles de la première cataracte. Exploitée 
pour son granit à la fi n de l’époque gréco-
romaine, elle est surtout connue pour les 
quelque 500 inscriptions laissées sur ses 
blocs de granit arrondis. Les voyageurs de la 
première moitié du XIXe siècle avaient déjà 
noté, parfois relevé, ces textes. Mais c’est Karl 
Richard Lepsius et Auguste Mariette qui, les 
premiers, leur ont accordé une place digne 
de ce nom dans leurs publications. Jacques 
de Morgan intégra ensuite plus de deux cent 
des graffi tis à son monumental recueil des 
inscriptions d’Égypte en 1894. Durant le XXe 

siècle, Séhel vit de nombreux égyptologues 
travailler sur son sol. On ne citera ici que 
Labib Habachi qui mit à profi t ses multiples 
séjours sur l’île pour relever les inscriptions 
encore inédites et proposer des lectures 
nouvelles. Les auteurs du présent volume 
reçurent en 1989 l’accord de l’Institut fran-
çais d’archéologie orientale pour mener une 
étude exhaustive des inscriptions. Durant 
quatre campagnes de relevés, de 1990 à 
1992, puis en 2002, ils ont copié, traduit 
et commenté les 551 inscriptions de Séhel 
qu’ils publient ici.
Les textes se concentrent principalement 
dans la moitié sud de l’île sur de gros blocs 
arrondis, répartis sur deux massifs, Bibi 
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togog à l’est, et Hussein togog à l’ouest. Les 
textes les plus anciens remontent à l’époque 
protohistorique. C’est surtout au règne de 
Pépy II durant la VIe dynastie, qu’on peut 
rattacher le plus grand nombre de gravures 
de l’Ancien Empire. Elles se rapportent aux 
expéditions menées en Nubie, Séhel cons-
tituant alors le point le plus méridional où 
les expéditions faisaient halte avant de fran-
chir la première cataracte. L’existence d’un 
embarcadère, peut-être d’une installation 
portuaire, est suggérée par la répartition 
topographique des textes de cette époque 
au sud de l’île. Les inscriptions du Moyen 
Empire continuent à mentionner les expé-
ditions vers la Nubie, et notamment une 
opération punitive contre Kouch. D’autres 
textes mentionnent des fonctionnaires 
affectés aux grands travaux du temps. Pour 
le Nouvel Empire, on trouve de grandes ins-
criptions royales qui magnifi ent la victoire 
de Thoutmosis Ier et surtout de Thoutmosis 
III sur le royaume de Kouch. Les préoccu-
pations concernant le contrôle de la Nubie 
sont perceptibles dans les textes laissés par 
les vice-rois en charge de l’application de 
la politique égyptienne en Nubie. Le Nou-
vel Empire est principalement marqué par 
les textes de la XVIIIe dynastie qui relatent 
ici encore les grands travaux de l’époque, 
comme la taille des obélisques qu’Hatchep-
sout a fait ériger à Karnak, et ceux de la XIXe 
dynastie, avec le célèbre Mây, directeur des 
travaux dans les temples de Rê, d’Amon 
et de Ptah, surtout connu pour son acti-
vité relative aux monuments de Ramsès II 
à Héliopolis. Après le règne de Ramsès III, 
l’importance de Séhel décroît d’un point de 
vue national. Si les textes mentionnent alors 
surtout la forteresse voisine de Senmout-
Bigga, ils renseignent aussi sur la vie politi-
que des derniers Ramsès, avec par exemple 
la mentions du fameux « scandale d’Elé-
phantine ». La Basse Époque n’est représen-
tée que par de rares témoignages, comme un 
cartouche d’Amasis ou une inscription au 
nom d’une des divines adoratrices d’Amon. 
La célèbre « Stèle de la Famine » montre que 
le dernier souverain à être passé sur l’île, 
après Sésostris Ier, Sésostris III, Neferhotep 

Ier, Thoutmosis Ier et Thoutmosis III, fut 
sans doute Ptolémée IX Sôter II, en 115. Des 
signatures en grec peuvent dater du Haut 
Empire romain, mais le graffi ti le plus récent 
est une petite croix d’époque gréco-romaine 
ou copte. La seule divinité mentionnée sur 
l’île à l’Ancien Empire est la déesse Satet, 
maîtresse d’Éléphantine. On la retrouve au 
Moyen Empire, cette fois associée à Ânou-
qet, à Knoum et aux autres dieux maîtres 
d’Eléphantine. Au Nouvel Empire, Satet 
est la divinité la plus citée dans les textes 
de l’île, dans un foisonnement de divinités 
issues du pays tout entier, évoquées par les 
personnages en déplacement. Quelques cul-
tes mineurs apparaissent à la Basse Époque, 
parmi lesquels celui du « Dieu de l’Occi-
dent. ». Des blocs de grès inscrits constituent 
les seuls vestiges du temple que Ptolémée IV 
Philopator avait dédié à cette divinité.
Parmi les gravures de Séhel, on retiendra ici, 
pour la période protohistorique, l’inscrip-
tion SEH 1, réalisée par piquetage sur des 
rochers formant une falaise au sud-ouest 
de Hussein togog, et regroupant des repré-
sentations d’animaux (girafes, gazelles, ibex, 
oryx, âne et mammifères diffi ciles à identi-
fi er). Pourtant fréquentes en Haute-Nubie, 
ce type de gravures rupestres ne se rencon-
tre qu’en ce seul endroit à Séhel. Pour l’An-
cien Empire, on peut citer l’ensemble SEH 
63, regroupant trois groupes d’inscriptions 
et une douzaine de personnages fi gurés ; 
et pour le Moyen Empire, les inscriptions 
SEH 146 et SEH 147, très connues, qui 
mentionnent le creusement d’un chenal 
appelé « Parfaits-sont-les-chemins-de-Khâ-
kaourê » permettant de franchir les rapides 
de la première cataracte. Ce chenal a été à 
plusieurs reprises remis en état, comme l’at-
testent les inscriptions SEH 234 et SEH 242, 
datées respectivement des règnes de Thout-
mosis Ier et de Thoutmosis III. Les textes du 
Nouvel Empire, les plus nombreux dans le 
corpus de Séhel, rappellent les activités roya-
les en Nubie et sont d’un grand intérêt pour 
étudier l’organisation de l’administration 
égyptienne sur ce territoire. Notons, enfi n, 
pour l’époque ptolémaïque, le document 
sans doute le plus célèbre de l’île : la Stèle de 

la famine (SEH 542). Les auteurs de la pré-
sente publication proposent ici le premier 
fac-similé du document, et des photogra-
phies de la stèle prise en 1990, avant qu’elle 
ne soit partiellement vandalisée.
Dans cet imposant volume de presque six 
cent pages, Annie Gasse et Vincent Rondot 
publient pour la première fois l’ensemble 
des inscriptions de Séhel. Les auteurs ont 
choisi de présenter les textes dans un ordre 
chronologique, en suivant les divisions de 
l’histoire égyptienne, puis en les regroupant 
par thèmes (inscriptions royales ; membres 
de la famille royale et/ou de l’administra-
tion ; grands travaux ; armée ; adminis-
tration de la Nubie ; clergés non locaux ; 
visiteurs venus de la région d’Éléphantine). 
Ils ont rassemblé des inscriptions jusqu’à 
présent éparpillées dans de nombreuses 
publications savantes, et ajouté plus de trois 
cents nouveaux documents qui avaient 
échappé à la sagacité de leurs prédécesseurs. 
Les lectures et copies anciennes de ces textes, 
souvent aussi diffi ciles à lire qu’ils l’ont été 
à graver, ont été systématiquement vérifi ées 
et corrigées si nécessaire. Chaque inscrip-
tion est accompagnée d’une description, 
d’une traduction et d’une bibliographie, 
parfois d’un commentaire. On ne saurait 
trop louer la qualité de la documentation 
proposée, tant du point de vue de la présen-
tation des textes, de leur appareil critique, 
que des compléments iconographiques. Il 
faut souligner la qualité des illustrations, 
qu’il s’agisse des dessins de hiéroglyphes de 
Pauline Calassou, de la mise en forme des 
fac-similés par Khaled Zaza, des superbes 
photographies d’Alain Lecler ou des plans 
de Damien Laisney. Sept indices donnent 
un accès rapide aux informations (divini-
tés et leurs épithètes ; noms de rois ; noms 
de particuliers ; titres et fonctions de parti-
culiers ; toponymes, monuments et institu-
tions ; vocabulaire égyptien ; res notabiles) et 
une table de concordance permet de ratta-
cher le corpus de Séhel avec les publications 
anciennes. Annie Gasse et Vincent Rondot 
ont rédigé une somme monumentale deve-
nue l’ouvrage de référence sur les inscrip-
tions rupestres de Séhel.


