GALERIE GOLCONDA
ARCHéOLOGIE M uséale
Fossiles – Bijoux rares et anciens
Cabinet de curiosité des Grandes Civilisations

CERTIFICAT
GROUPE DE 5 OUTILS ÉGYPTIENS, ÂGE DE PIERRE
ÉGYPTE - PÉRIODE NÉOLITHIQUE (VI è - III è Mill. av. J.-C.)
Ancienne collection de R. Smith, Curator au British Museum
MATIÈRE ET TECHNIQUE : bel ensemble de 5 outils ou armes en silex d’Égypte aiguisés
de type racloir, couteaux ou hachettes. Ils appartiennent à la période de la pierre taillée par
opposition à celle de la pierre polie
Excellent état de conservation.
ORIGINE : Égypte. Ces silex ont été trouvés par Sir Arthur Evans lors de fouilles dans la
région de Thèbes avant 1900. Vers la fin du Néolithique, peut être vers le IV è millénaire
avant J.-C. apparaît une civilisation nilotique. L’homme est alors déjà installé en villages
organisés composés de huttes, il enterre ses morts et cultive l’orge et le blé amidonnier.
Hérodote nous apprendra aussi que les égyptiens utilisaient encore tardivement des silex pour
la chirurgie et pour l’ouverture du corps humain qui devait être embaumé avant d’être
momifié.
MESURES : Longueurs entre : 9,5 et 5 cm – Largeurs : entre 1,9 et 6 cm
POIDS : 228 grammes au total pour les 5
PROVENANCE : Ex. collection du Dr M. G. Weller, Cornouailles UK. Ex. Doctor G. Weller
collection. Par héritage collections de Henry Dewey et Reginald Allender Smith
MUSÉOGRAPHIE :. R.A Smith (1873-1940) était un archéologue en charge du département
d’archéologie britannique et médiéval du British Museum dans les années 1920, et l’auteur de
nombreux livres dont certains sur l’âge de pierre.
Les musées de Turin et de Leyde exposent des objets similaires.
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