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Dans cette contribution, nous essayerons de passer en 

revue les sites d'extraction actuellement connus en , 
Égypte. Dans la vallée du Nil, comme partout, c'est 

la présence de matières premières qui devra nous gu i

der dans la découverte de sites d' extraction. Ainsi est

il essentiel de connaître la distribution de ces matières. 

Comme partout ailleurs , le silex est une matière pre

mière qui fut préférée pour la contèction d'un outil

lage lithiq ue. 

Dans toute la vallée du Nil, à partir du Delta 

jusqu'aux environs d'A~souan, on rencontre du silex 

en abondance. Cette présence est li ée aux formations 

éocènes qui sont riche..~ en silex, et longent la vallée sur 

de longues distances (Said, 1962 ; Vermeersch e.a. , 

1990). Même si les roches calcaires, contenant des 

rognons de silex, s'éloignent de la vallée, leurs produits 

d'érosion y sont amenés par les très nombreux oua

dis qui drainent le désert. Les rognons de silex s'ac

cumulent alors en dépôts tl uviatiles, que l'on ren

contre actuellement le plus souvent en lambeaux de 

terrasses. Le..~ recherches effectuées dans le cadre du 

Belgium Midd le Egypt Prehistoric Project of Leuven 

University, que nous présentons ici , se sont essen

tiellement etlèctuées aux alentours de Q éna, en Haute

Égypte (figure 1). 

Laboratorium voor Prehistorie, 

Katholieke Universiteit , Leuven, Belgique 
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L'acheuléen 

Les plus anciennes exploitations peuvent être attribuées 

au paléolithique ancien et plus spécitlquement à 

l'acheuléen supérieur. Elles ne sont pas nombreuse..ç et 

aucune n'a été ttmillée d'une façon intensive. 

Derrière le temple de Dendera (figure 2 et site 2), 

une butte dont la partie supérieure est composée d'un 

gravier riche en galets de sil ex nit excessivement exploi

tée pour la fabrication de biElces dont on retrouve en 

grandes quantités les éclats de bbrication . L'extraction 

se faisait par le creusement de puits d'une profi.m

deur d'environ 1 m. Comme les tèJuilles éta ient tè.m 

restreintes, nous ne savons pas si les puits étaient de 

grandes dimensions. 

Sur la butte de Taramsa 1 (figure 2 , Taramsa Hill), 

on a pu reconnaître l'existence d'une exploitation 

acheuléenne dont on n'a pourtant pu retrouver aucune 

structure. El les ont vraisemblablement disparu lors des 

exploitations ultérieures. D'après les données de la 

chronostratigraphie du site, il nous b.ut accepter 

qu'elles étaient en exploitation bien avant 250000 

ans (Vermeersch e.a., sous presse). 

Le paléolithique moyen 

Les restes d'exploitations attribuables au paléolithique 

moyen ont été ttmillés en de nombreux endroits. Ces 

fouill es nous ont permis de mieux connaître les dit~ 

terents systèmes d'extraction en vigueur. C'est SU [ -
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tout près de Qena que nous avons pu mettre en évi

dence de très nombreux site-~ d'extraction dont les 

plus importants sont Taramsa 1, 2 , 3 et 4, ainsi que 

Nazlet Safaha 1 et 2 (Vermeersch e.a., 1990, 1995)· 

Le Taramsa Hill, que nous avons nomméTaramsa 

1, à environ 2,5 km au sud-e-st du temple de Dendera, 

est une petite butte isolée dans le bas désert, entou

rée par des ouadis. À quelque 40 m au-dessus de la p lai

ne alluviale, le site surplombe de 15 m le désert envi

ronnant. Cette petite butte de 350 x 100 m est 

composée d'un sable grossier. Ces sables sont cou

verts par un dépôt de galets, intensément rubétlé, 

dans une matrice de sable très grossier, mais argi leux, 

et de cailloutis de quartz. La pétrographie de-~ galets 

est de 95 % en silex d'origine locale. Il semblerait en 

effet que ces dépôts fluviatiles puissent être interpré

tés comme étant un lambeau d'une terrasse d'un oua

di local, qui aurait emprunté les galets aux fàlaises 

éocènes toute-s proche-~. La terrasse est coiffée d'un 

desert pavement, qui se compose essentiellement de 

galets de silex. En raison de leur vernis de désert brun

noirâtre, la surface de la butte se distingue de son 

environnement et se marque très clairement dans le 

paysage plus jaunâtre des ouadis. 

Les plus anciennes extract;ons du paléolithique 

moyen ont été repérée-~ à Ta:-amsa 1, OÜ ell es ont pu 

être attribuée-s au Early MitUl/e Palae(}lithù~ remontant 

aux environs de 25°000 ans. Nous ne connaissons pas 

les méthode-~ d'extraction en vigueur durant cette 

période, mais il s'agit très probablement de puits peu 

profonds, exploitant le gravier riche en silex d'une 

terrasse locale. Les produits fabriqués sont de-~ éclats 

Levallois. 

Au Mid MitUlle Palae(llithù~ un même système de 

puits sert à l' exploitation de-~ galets à Tara.~ma. On y 

produit des ensembles, qui, dans certains puits, s'in

tègrent dans le Groupe N, OÜ la méthode nubienne 

est bien représentée, et, dans d'autre-~ puits, où l'on 

retrouve uniquement la méthode classique Levallois 

(Van Peer, 1991) . Les puits sont le plus souvent atte

nants les uns aux autres de sorte qu e des surfaces 

étendue-~ ont ainsi pu être exploitées. 

Nazlet Khater (figure 3), à Quelque 12 km à l' oue-~t 
de Tahta, e-~t très riche en site-~ d'exploitation . Durant 

le Mid Middle Palae(}lithù~ de-~ terra.~se-~ d'origine loca

le, riches en silex, ont été exploitées. À Nazlet Khater 

1, l'extraction et la mise en f()fJne étaient orientées vers 

des produits du Groupe N, tandis qu'à Nazlet Khater 

2, la production appartient uniquement au Groupe K 

(Vermeersch, Paulissen & Van Peer, en préparation). 

Malheureusement, à part quelques puits peu pro

fonds, aucune structure d'extraction n'a pu survivre 

à l'érosion sévère qui a fàit disparaître la matière pre

mière originelle. Une exploitation similaire, produi

sant un ensemble du Groupe N, fut mise au jour à 

Nazlet Safaha 4. 

À Beit Allam (Vermeersch e.a., 1978), un dépôt 

composé de sable granuleux comporte, à l'intérieur, 

un niveau d'environ 30 cm avec des galets ovales de 

silex. Ce niveau avait vraisemblablement été dégagé 

par une érosion latérale d'un ouadi. L'homme du 

paléolithique moyen en a protlté pour exploiter ce 

filon de matière première très apte à la taille de pro

duits Levallois, appartenant au Groupe K. Les galets 

ainsi récupérés ont aussitôt été débités sur la hauteur 

à côté du ouadi. Plus tard, l' atelier de taille fut détruit 

par la mise en place, au-dessus, de dépôts de ouadi. 

L'exploitation ne l1éce-~sitait donc aUCllne structure ni 

méthode spécifique. 

À partir de Late MùUle Palacoùthic, l'exploitation 

des galets s'organise d'une façon plus structurée. C'est à 

Nazlet Safaha (figure 4) que ce système a pu hre bien 

mis en évidence (Vermeersch e.a., 1986). De-~ f(milb en 

1988 sur ce site nous ont permis de découvrir une surtace 

d'environ 3000 m2 qui hlt intensément exploitée. Le site 

e-~t implanté sur un dépôt de galets, qui n'afileure pa.~, 

mais e-~t couvert par un dépôt de sable d'une épaisseur 

de 0,5 m. Le dépôt de galets n' e-~t donc pas visible à par

tir de la surface. Comme à Taramsa, les galets sont 

incorporés dans Ie-~ dépôts d'une terra.~se d'une épaisseur 

de 3 m. Ici, pourtant, les galets de silex ne représentent 

que 66 % de-~ matières premières. Ils se présentent sous 

f()[Jlle de galets arrondis et assez plats, provenant de 

dépôts nilotiques ou locaux. 

À Nazi et SaElha 1 et 2, l'homme préhistoriqu e uti

lisa un système de tranchées à ciel ouvert (figure 5) 

et de larges puits (figure 6 ) pour extraire le silex. Leur 

prof()I1deur ne dépasse pa.~ 1,8 m. Ainsi, seulement la 

partie supérieure du dépôt de galets fut exploitée. Les 

tranchées attestent une planimétrie très irrégulière, 

avec de nombreuse-~ bosse-~ et de petits diverticules. La 

tranchée présente des parois à la verticale et un e lar-
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Figure 1: localisation des sites 
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Figure 2: région du Taramsa Hill en face de Qéna; chaque étoile représente un site. 
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Figure 3 : plan topographique des sites à Nazlet Khater; 
la plaine en culture est représentée par un pointillé. 
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Figure 4 : position des sites de Nazlet Safaha ; 1. canal longeant le Nil; 2. champs irrigués; 
3. extension du «desert pavement»; 4. extension des tranchées ou puits d'extraction 
d'après le résultat des fouilles; 5. paroi de carrière; 6. déblai de carrière. 
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Figure 5: coupe à travers une tranchée d'exploitation à Nazlet Safaha-2: 1. sable éolien; 
2. remplissage de la tranchée; 3. sable stérile de couverture; 4. dépôts de galets; 5. limites 
de l'extraction; 6. artefact. 
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Figure 6: vue d'un puits d'extraction: 1. dépôt de galets; 2. sable stérile; 
3. remplissage du puits; 4. sable éolien. 

Archéo-Nil n° 7, octobre 1997 

6 



PIERRE VERMEERSCH 

+ + + + + + 

~ C:=J 
+ + 

+ 

cm' E;:;:·: ~· :ii 3 " + 

[Q]2 ~4 \ 5. 

+ + + 

. i 

Figure 7: structures d'extraction à Nazlet Khater-4: 1. tranchée d'extraction j 
2. puits en forme de cloche d 'extraction j 3. extension reprérée des galeries souterraines j 
4. limite des dépôts de terrasse. 
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Figure 8: le site de Nazlet Khater-4 à divers moments: 1. le site avant son exploitation; 
2. entaille latérale à partir du ouadi pour extraire la couche à silex; 3. mise en place d'une 
tranchée - déjà partiellement remplie de déblai sur lequel un foyer a été installé -
et d'un puits en forme de cloche; 4.le site en pleine exploitation; 5 .la situation avant la 
fouille, où tout creusement fut voilé par du sable éolien. 
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Figure 9: situation du Ouadi el-Sheikh (d'après Weisgerber, 1982). 
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geur de 1 à 2 m. À Nazlet Safaha 1, une aire de plus 

de 1000 m 2 fut entièrement exploitée. D'après les 

résu ltats des fouilles, nous croyons que l' extraction se 

faisait à partir d'une paroi verticale, d'où, en enle

vant les sables stér iles, l'homme pouvait atteindre les 

galets. Comme ceux-ci ne présentent aucune conso

lidation, l' extraction pouvait se tàire à la main. Nous 

n'avons, par ailleurs, trouvé aucun outil qui aurait 

pu servir à l'extraction. Après avoir extrait une épais

seur d'environ six galets, l'exploitant se noyait quelque 

peu dans les sables de la matrice, ce qui rendait dif

ficile une extraction plus profonde. Ainsi préférait-il 

continuer la tranchée. En extrayant les galets, on pro

duisait un dépôt composé par leur matrice sableuse, 

et les déblais, constitué.~ par les galets autres que ceux 

en silex, par les galets de silex dont la forme n'était pas 

apte au débitage Levallois, et par le sable d e couver

ture, se déposaient dans les tranchées déjà exploitées. 

On observe que ces déblais sont fort hétérogènes, 

suggérant une exploitation discontinue des tranchées. 

Très souvent, les ateliers de débitage sont inclus 

dans les déblais des tranchées. Il semble que l'hom

me ait directement procédé à la fabrication des pro

duits Levallois, en s'installant dans les dépressions 

créées par une extraction antérieure. Plus tard, ces 

ateliers de débitage ont été recouverts par des sables 

éoliens, les protégeant dans leur position originelle. 

Ainsi fut-il possible de remonter un nombre impor

tant du matériel archéologique recueilli. 

Le remplissage des puits d'extraction nous 

enseigne que le climat était extrêmement aride: bien 

que nous nous trouvions en aval d'un grand ba..~sin de 

versant, aucune trace d'écoulement des eaux n'a pu être 

observée. À la fin de l'exploitation, le terrain devait pré

senter une morphologie très accidentée, avec des puits 

et des tranchées pas ent ièrement remplis. Ceci a dû 

tàciliter le repérage de ces dépôts de silex à une date 

ultérieure. L'érosion fluviale, suite à la plus grande 

humidité du début de l'Holocène, eut pour résultat 

d'égaliser le terrain en dispersant les galets sur toute 

l'aire exploitée. Cette aire peut maintenant aisément 

être reconnue grâce à la pré.~ence de ce desert pavement 
de patine foncée. 

Il est important de se rendre compte que pour 

l'exploitation de ce site, l'homme préhistorique a dû 

percer une cou che stérile de sable avant d'atteindre le 

Archéo-Nil n° 7 , octobre 1997 

dépôt de galets . Comme le dépôt de terrasse, avec ses 

galets, fut en érosion par le lit du Nil, tout près, 

l'homme préhistorique a pu étudier la strat igraphie 

naturelle des dépôts dans les berges du Nil. Il lui fut 

vraisemblablement possible de faire le raisonnement 

géologique nécessaire pour comprendre qu'il pouvait 

atteindre le dépôt de galets en creusant dans les sables 

stériles. Ceci implique que cet homme avait des capa

cités intellectuelles lui permettant un raisonnement en 

trois dimensions. 

À Taramsa 1, l' exploitation fut très importante 

durant le rate Midtlle Palaeo/ithù: Nos t()Uilles ont per

mis de dégager quelques structures. Dans la partie 

centrale de la butte, l'exploitation débu ta par deux 

tranchées parallèles en partant du Hanc sud de la col

line. En entrant dans la colline, on obtenait une plus 

grande épaisseur de graviers. Le débitage s'eHèctua 

le long de la tranchée, oll, en un certain endroit, on 

déposa tous les galets testés, jugés inaptes au débit;.t

ge. Là, ils forment un véritable amoncellement. De 

presque tous ces galets, et en particulier de ceux de 

ti.mne ovale, on a enlevé un seul gr;.tnd éclat cortical. 

L'atelier de débitage s'étend sur les deux bords des tr;.tn

chées et est extrêmement riche en éclats de débitage, 

mais également en produits (Levallois) laminaires. 

La concen tration atte int facilement plus de mille 

éclats au m2 , esquilles non incluses. De très nom

breux remontages ont pu être eHèctués. Il ne malHlue 

parfois aucun éclat terminal dans la séquence de sor

te que l'on pourrait se demander s'il ne s'agissait pas 

d'un lieu d'apprentissage de la taille. Lorsque la tran

chée débouchait sur le haut de la butte, elle s'élargis

sait. Des datations efiectuéesà la OSL (Vermeersch e.a. , 

soumis à la publication) nous ont ttlLlrni pour l' ex

ploitation attribuée au Late Middle Palaeolithic une 

série de dates s'étalant entre H4000 et 4H 000 B.P. 

Comme à Nazlet Satàha, l'exploitant n'avait pas besoin 

d'outils spéciaux pour extraire les galets de silex. Ils ne 

sont nullement concrétion nés. L'exploitation en pro

tondeur était pourtant limitée par l'accumulation des 

sables de la matrice qui tapissait le t()J1d de l'exploi

tation. 

De nombreux autres sites d'exploitation du silex ont 

été localisés dans les environs de Tatamsa 1. Le.~ dates C14 

obtenues donnant un âge> 46 000 ans (Vermeersch 

e.a., 1995) et l e..~ techniques de débitage suggèrent qu'ils . 
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peuvent le plus souvent être attribués au paléolithique 

moyen. D'après les indications du terrain, il semblerait 

que près de 1500 ha aient ainsi servi à exploiter le silex. 

Sur cette superficie, nous n'avons pas pu localiser un seul 

endroit qui n'ait pas présenté de traces d'exploitation. 

Cela indique l'ampleur extraordinaire que celles-ci pou

vaient prendre. 

Le paléolithique supérieur 

Le site le plus ancien du paléolithique supérieur dans 

la vallée du Nil égyptien est celui de Nazlet Khater 4 

(ftgure 3), près de Tahta (Vermeersch e.a., 1982, 1984, 

1990). Ce site fonctionnait en tant que site minier 

où l'homme préhistorique a pu extraire le silex des gra

viers d'une terrasse nilotique en creusant des tran

chées et des puits d'extraction à partir desquels il fut 

procédé à l'exploitation souterraine du silex, jusqu'à 

une profondeur de 2 m. Pour y parvenir, l'homme pré

historique a utilisé des marteaux de pierre, ainsi que 

des cornes de gazelles et d'antilopes bubales. 

Le site exploite un lambeau d'une terrasse nilo

tique située à 10 m au-dessus de la plaine alluviale 

actuelle, et tout près de la tàlaise bordant la vallée. Ce 

lambeau de terrasse est disséqué par deux ouadis de 

premier ordre. Le sous-sol est composé d'argile verte, 

très consolidée, probablement d'origine pliocène. 

Cette argile est couverte par un gravier nilotique d'une 

épaisseur d'environ 30 à 40 cm, lui-même couvert 

par une argile nilotique à granules de quartz, égaIe

ment très consolidée. Par endroits, un dépôt d'origi

ne locale s'est formé sous l'argile. Dans ce dépôt, un 

site du paléolithique moyen est présent, mais nous ne 

l'avons pas encore fouillé. 

Lors des fouilles de 1987, nous avons pu mettre 

en évidence différentes approches dans l'extraction 

du silex. 

Une tranchée a entaillé le versant du ouadi, vrai

semblablement là où le gravier ameurait, en raison d e 

l'érosion latérale (ftgure 7 et 8). Très rapidement, 

l'entaille s'est élargie sur tout un front d'oll, par souti

rage d'en-dessous des argiles, on pouvait extraire le gra

vier. De très nombreuses tranchées ont été établies, à 

partir de la ba..~e desquelles on pouvait extraire le silex 

sur une largeur d'environ 50 cm. À une période ulté

rieure, on a également creusé des puits verticaux d'une 

prottmdeur d e 2 m , perçant ainsi l' argile nilmiqu e 

pour arriver aux galets. À cet endroit, le puits fut élar

gi en extrayant les galets de silex et l'on obtenait ain

si une galerie entièrement souterraine reliant entre 

eux différents puits et tranchées. Ces galeries souter

raines étaient très exiguës de par la faible épaisseur de 

gravier exploitée. Par endroits, l'homme préhisto

rique s'est créé un plus ample espace en décapant la 

partie supérieure de l'argile verte sous-jacente. La 

galerie la plus grande que nous ayons pu évaluer mesu

re au moins 10 m 2 . Le toit étant ttHt peu épais s'est 

effondré en plusieurs endroits, de sorte que nous 

n'avons pu explorer les galeries sou terraines su r tou

te leur étendue. Certaines galeries étaient vides, J'autres 

remplies de déblais de l'exploitation. Sur les parois 

internes, on a pu observer la présence de nombreuses 

rayures et entailles tàites par des cornes d'antilopes 

Dorca ou de buselaphes, dont quelques-unes ont été 

retrouvées près du front de l'exploitation, dans une 

galerie souterraine. En plus de ces cornes, l'homme 

préhistorique s'est servi de marteaux, grands galets 

oblongs de silex qui, à leurs deux extrémités, sont 

ttmement usé~ par des percussions violentes. Les galets 

qu'on voulait exploiter sont, en eH(~ t, tt)rtement conso

lidé~ par une caliche calcaire, et il tàut un marteau pour 

les déloger. Le débitage s'est tàit en partie en dehors 

des tranchées, mais également à l'intérieur d'une des 

larges tranchées. De nombreux tt)yers, non construits, 

ont probablement servi comme centre d'une activité 

de taille, qui consistait à tàçonner Je simples lames par 

une technique peu avancée. 

L'industrie lithi(!ue se caractérise par un débitage 

laminaire sur des nucleus à un seul plan de frappe. 

Comme les galets qui ont servi au débitage sont de 

dimensions restreintes, les lames obtenues ne sont pas 

trè..~ longues, ne dépa..~sant guère 10 cm. Elles ne sont pas 

de tt)fme régulière. Le rapport longueur/largeur est 

cependant souvent supérieur à 3: 1. Le talon est le plus 

souvent plat, rarement punctitt)flne ou diédre. 

Comme on pouvait s'y attendre, très peu d'ou

tils ont été retrouvés dans les déchets de taille qui 

traînent partout. On observe pourtant la présence 

a..~sez étonnante d'une espèce de mince hache à raçon

nage bitàce avec deux bords latéraux concaves et par

tie coupante de tt)flne convexe. Une autre pièce tt)lia

cée fut également rencontrée. 
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L'exploitation était intermittente et s'étend probable

ment sur une période a.~sez longue. Nous disposons 

actuellement de neuf datations sur charbons de bois 

provenant de foyers situés dans le remplissage des tran

chées d'exploitation. Les moyennes pondérées sont de 

31980 ± 650 B.P. pour une phase récente, et de 33 370 ± 

360 B.P. pour l'unité sous-jacente. La récurrence de 

l'exploitation se déduit également du fait que l'homme 

a parfois entamé des déblais d'exploitation antérieurs. 

Dans un cas, l'exploitant ne semble pas avoir été très 

expérimenté: il a fait un trou de plus de 1,5 m à travers 

des déblais anciens avant de se rendre compte que le tra

vail qu'il faisait serait sans résultat. 

Tout près de Nazlet Khater 4, d'autres site.~ sem

blables sont présents, mais ils n' ont pa.~ encore fàit l'ob

jet d'une fouille. Nous disposons pourtant d'une seu

le date C14 du site de Nazlet Khater 7: 34.900 +-500 

B.P. (GrN-1491O). Le.~ mineurs de cette période se sont 

également intéressés au site du paléolithique moyen 

de Nazlet-Khater 1. Ils y ont creusé un trou, proba

blement à la recherche de l'origine de la matière pre

mière dont ils trouvaient en surtàce de nombreuse.~ 

pièce.~ taillées. Se sont-ils alors déjà rend u compte 

qu'ils se trouvaient sur un site archéologique, d e 

quelques dizaines de milliers d'années plus ancien? Du 

charbon provenant de ce trou nous a fourni une date 

de 31600 ± 3600-2500 (GrN- 1l298). 

L'exploitation s' e.~t faite durant une période où 

l'activité éolienne était active, et, final ement, l'en

semble de l'exploitation fut scellé sous des sables 

éoliens qui firent disparaître toute trace de l'activité 

humaine. 

Au paléolithiqu e supérieur, l'homme a égale

ment utilisé des méthodes- d'extraction bien plus 

simples: à Shuwikhat, un site daté aux environs de 

25000 B.P., on s'e.~t servi de galets, trouvés dans le ttmd 

d'un proche ouadi. À Makhadma, on faisait Ull choix 

parmi des galets que l'on trouvait dans une terrasse 

située à une dizaine de mètre.~ du site. 

' . ..-- . -, .- -- . 
• ~ ~ . ... .:.... > ,', ::-.::'J Néolithique -- -

et période historique 

Déjà en 1896, Heywood Walter Seron-Karr, en visi

tant Ouadi el-Sheikh, s'était rendu compte qu'il était 

en présence d'une série de mines de silex. Il y travailla 
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durant dix semaines, en 189{) et 18~)?, il Y a mainte

nant cent ans. Le Ouadi el-Sheikh (figure 9), aHluent 

de la rive droite du Nil entre el-Fant et Maghagha, y 

est incisé dans des calcaires éocène.~, riches en nodules 

de silex (Weisgerber, 1982). Surtout la rive droite du 

ouadi, à partir d'environ 6 km de son embouchure, 

fut exploitée sur plusieurs kilomètres de long. 

Différentes techniques y tùrent utilisée.~ . Il y a des 

fosse.~ d'extraction en plein air. Ce.~ fosses sont partt)is 

de surface restreinte, mais il y a également de grandes 

surfaces entièrement dégagées à la recherche de 

rognons in situ dans le calcai-re. En plusieurs endroits, 

ils se présentent en longues tranchées d'exploitation 

d'une largeur de plus de 2 m. Leur prof()J1deur n'est 

pas connue. Le.~ tranchées sont orientées dans diHé

rentes directions, créant, avec les déblais aux alen

tours, un paysage très désordonné. Sur le bords des 

tranchées, on retrouve les atel iers de débitage qu i ont 

vraisemblablement servi à la production de préf()fIl1es. 

L'extraction se pratiqua également par des puits mesu

rant 0,7 à 1,5 m de diamètre, et pror()J1ds d'au moins 

4 m. Les buttes de déblais, larges parfois de 8 m, 

témoignent d' une exploi tation très active. Nous 

n'avons que peu d'inr()fmations sur les structure.~ sou

terraines d e ces mines . D'après les objets que l'on 

retrouve aux alentours des exploitations, on peut sug

gérer qu'elles ont f()J1ctionné au moins durant les 

périodes prédyna.~tiques et dynastiques . Mais, en l'ab

sence de travaux de recherches plus importants, nos 

connaissances sur ce sujet demeurent restreintes. 

D'autres endroits ont été mentionnés dans la lit

térature, mais ils ne semblent guère avoir fait l'objet 

d'études appror()J1dies. 

Le silex a joué un rôle exceptionnel dans les sociétés 

préhistoriques et même historiques d'Égypte. 

L'extraction de cette matière première n'a cependanr 

pas souvent tàit t'objet d'études par le monde scien

tilique. Les exemple.~ que nous avons décrits suggèrent 

pourtant qu'il doit exister e n Égypte de très nom

breux sites d'extraction qui restent à être découverts 

et étudiés. Nos propres recherches ont pu mettre en 

évidence que l'extraction du silex a débuté très tôt , 

qu'elle a pris une ampleur extraordinaire et qu'elle a 

introduit, dès le paléoli thique moyen, des méthodes 

d'extraction systémati(] ues. 
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