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ANNEXE 2 

Alexandra Lorquin 

Christophe Moulherat 

Corpus des vestiges de coton recensés pour l'Antiquité 
tardive en Syrie, Égypte, Nubie et au Soudan 
(cf. aussi fig. 14) 

SYRIE 

- à Palmyre : exemples dans les tours de 
J amblique (83 p.C.), d'Élahbel (103) et d 'autres 
vestiges, antérieurs à l'abandon de la ville en 273. 

Dès les premières campagnes, Pfister identifie 
du coton , mais sa présence lui paraît tellement 
incongrue dans cette région et à ces dates, qu'il 
considère qu'il s'agit de spécimens récen ts et les 
écarte du corpus. Ce n' est qu'en 1937, après en 
avoir identifié sur la couche supérieure des 
bandelettes d'une momie, qu'il en admet 
l'ancienne té et les intègre à ses études. Pour la 
majorité de ces cotonnades (qui elle-mêmes ne 
représentent que 13% de l'ensemble des textiles), 
les fils se caractérisent par une torsion Z dans les 
deux directions. On note la présence de tissus 
teints par résenres 70_ 

- à Doura Europos, dans les fondations de la 
citadelle : tissus de peu an térieurs à la chute de la 
cité, en 256. Une toile de tente , dont seule la trame 
est en co ton, filéS (la chaîne étant de laine) 71. 

- à H alabiyeh (Zénobie) :plusieurs fragments 
dans la tour 13, qui s'estécroulée sur ses occupan ts 
en 610 p.C. Un co ton, grossièrement filé Z et teint 
en bleu, est inclus dans des ornements de 
tapisserie. Un seul tissu est entièrement de coton : 
c'est une tunique de toile, avec une torsionS dans 
les deux directions ; R. Pfister la signale comme 
exceptionnelle en Orient pour le coton 72 _ 

70. Pfister 1934, 12-13,22; Pfister 1937, 15-16 n' T60-T75, 20-22,41 ; 
Pfister 1940, Il , 18-19. Comm entaires dans Lamm 1937, 4 
(suggère un e provenan ce syrienne ), Watson 1977, note 19, p. 364 , 
e l Gervers 1990, 16 (s'accordenL sur une prove nance indienne) , 
Stauffe r 1995, 59-60, fig. 100-101 , Wild 1995b, 292-293. Stauffer 
2000, 92,112-11 4, 142, 143, 147, 148, 151, 152, 163-166, 180, 18 1. 

71. Pfister & Bellinge r 1945, n' 262 , p. 1-2, 52-53, Wild 1995b , 290. 
72. Pfister 195 1, 9 (n' 5) , 3 1-32 (n ' 8 1-82) , 54-55 et Wild 1995b, 290. 



Annexe 2- Corpus des vestiges de coton Aquitania, XVIII , 2001-2002 

ÉGYPTE 
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Fig. 14 : Carte des jJrincijJaux sites égyptiens, nubiens et soudanais 

ayant limé des vestiges de coton sous l'EmjJire mmain. 
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188 Aquitania, XVIII, 2001-2002 

EGYPTE 

- Abu Sha 'ar: le site a livré un seul exemple 
de coton d'époque romaine, de torsion Z dans les 
deux directions, teint par réserve 73 . 

- Bérénike : occupation à la période romaine 
et déclin au me-rve siècle. La majorité des 179 
textiles découverts en 1995 (des p1eces 
d'ameublement surtout) est de coton, parfois 
teint en bleu. Les tissus présentent une torsion S 
(à la fois en chaîne et en trame) ou Z (idem) . 
L'armure la plus fréquente est la toile, avec 
emploi complémentaire de cinq techniques 
décoratives : les bandes renforcées en trame, les 
bouclés de trame (boucles plus souvent coupées 
que laissées fermées), tissus quadrillés (en bleu e t 
blanc), teinture par réserve, et insertion de 
bandes de tapisserie 74. 

-Saint-Épiphane (près de Thèbes) 
monastère occupé au début du rve siècle. Parmi les 
vestiges textiles exhumés parC. Bachalty en 1947, 
trois échantillons se sont révélés être de coton 75. 

- Karanis : un seul exemple de fils de coton, 
sur plus de 3000 pièces. C'est un petit écheveau 
teint en rouge, du rve ouve siècle 76. 

- Quseir al-Qadim, depuis peu identifié 
comme Myos Hormos mentionné dans le PérijJle, 
port important dans le commerce maritime en 
mer Rouge. Au moins trois cotonnades provenant 
de contextes romains , de torsion Z dans les deux 
directions 77 . 

73. Wild 1995b, 290 et 292. 
74. Identification de fibres par examen microscopique. Wild l 995a. 

Cf aussi Wild 1995b. 
75. Examen microscopique de Greiss, sans mention du sens de 

torsion. Greiss I 952. 
76. Wi lson 1933, n' 133, p. 50 (non consulté). vVinter & Youties 

1944, 249. Lamm, 1937, 5. Pas de mention ni de torsion ni de 
procédé d'idenfication. Les LO iles de coton te intes par réserve 
d'Antinoé citées par La mm 1937, dans son introduction (p. 5) sont 
du type de celles dites "de Fostat" (car elles ont été découvertes en 
nombre sur ce site) . Il les étudie plus loin ("classe 15", p. 168-1 80) : 
elles sont beaucoup plus tardives, attribuées dans cette publication 
aux X II-XVIe siècles. De nouve ll es considé rations sont parues depuis, 
appuyées sur les fouilles de Quseir al-Qadim (Vogelsang-Eastwood 
1990) ou sur des mesures de Cl4 (Barnes 1997). Nous n'entrerons 
pas dans la discussion de ces dates : e lles situent de toute façon ces 
pièces hors du champ de notre é tude. Cf. aussi Wild 1995b, 290. 

77. Vogelsang-Eastwood 1990 (évoqués p. 1) e l Wild 1995b, 290. 

A. Lorquin, Ch. Moulherat 

Autre site signalé par]. P. Wild : 

- Akoris : un seul exemple de toile d e coton 
unie, de torsion Zen chaîne comme en trame 78 . 

B ASSE NUBIE 79 

-Ge bel Adda, cimetière III : 75% des textiles 
sont de coton, datés de la période méroïtique 
tardive (0-350 p.C.), du groupe-X (350-550) et de 
la période chrétienne (après 550) so. 

- Qasr Ibrim (Primis) : vi lle fortifiée dont 
proviennent plus de 50 000 fragments textiles. 
Parmi eux, ceux qui furent découverts dans le 
temple ont fait l'objet d'une publication plus 
complète. Sur l'ensemble du site on constate une 
forte prédominance du coton de la fin du rer siècle 
à environ 350, date à laquelle, avec l'avènement 
du groupe-X, on assiste à la disparition de cette 
fibre végétale au profit de la laine _ La chronologie 
des tissus du temple est moins étroitement définie 

ils sont donnés comme antérieurs à la 
destruction brutale de l'édifice au vre siècle. Il faut 
signaler que ce matériel ne comporte pas 
uniquement des toiles mais des franges nouées, 
des pompons, de la tapisserie . Les torsions des fils 
sont majoritairement en S 81 . 

- Ballana et Qustul, fouilles de l'Oriental 
Institutede l'Université de Chicago, de 1962 à 1964, 
contexte funéraire les tissus, des toiles 
essentiellement, servaient surtout à l'emmail
lotement de corps. La majorité des 37 textiles 
d' époque méroïtique (jusqu'en 350 p.C.) est de 
coton; ceux du groupe-X (350-550) sont de fibres 
animales pour la plus grande part. A la période 
chrétienne (après 550) , sur 25 pièces seulement 

78. Quelques incertitudes quand à la datation par stratigraphi e 
toutefois, signalées dans Wild 1995b, 290. 

79. Entre premiè re et deuxième cataracte, appartient à l'Égypte 
actuelle. 

80. Expédition , sous la direction de N. Millet, du Ro)•al On/mio 
m:useum, où les spécimens sont conservés. Tissus et analyses 
mentionnés très brièvemelll dans Watson 1977, 357 et note 17, 
p. 364 et clans Gervers 1990, 14 el nole 19, p. 24. Pas d'indication 
d'armure ni de de torsion. Identification par observation sous 
microscope à balayage é lectronique, effectuée par V. Gervers sur 
une sé lection de pièces: tombes 26, 645, 778, 807 et 82 1. 

81. Adams 1981 el Adams 1989, 23-28. La mé thode d'identifi cation 
des fibres n'est pas précisée. 
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Fig. 15: Carte: le commerce du coton d'après le Périple. 
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- les échanges commerciaux directs entre les marchands alexandrins et les côtes africaines. 

Partitions territoriales 
st,~ggérées par le Périple. 

-les voies maritimes établies principalement pour les échanges entre marchands arabes et l 'Inde et empruntées le cas échéant par les Occidentaux. 
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7 sont en coton . Pour tous, la torsion des fils se fait, 
de façon systématique, dans le sens S 82_ 

-Concession archéologique suédoise entre 
Faras et Camai : 168 tombes dont 13 seulement 
renferment des textiles de coton également 
répartis en torsion S (6 exemplaires) e t Z (7) . 
Cinq seulement sont datés d'avant 550 c'es t-à-dire 
des époques dite méroïtique e t du groupe-X 83. 

- Kalabsha : cime ti è res romains tardifs e t de 
haute époque byzantine. Cotonnades de to rsion Z 
dans les deux di rections, te in tes par réserves 84. 

82. Ide ntificatio n des fi bres, au Pain ting conse1v ation dejHtrlmenl of the 
art institute de Chicago, par exame n microscopique. Im age à agrandi e 

de X l OO à X250, pour près d'un e ce ntain e (sous microscopes 
optique polarise ur CL électronique à balayage ) el X30 pour les 
spécim ens restant (microscope sté réoscopique Bausch et Lomb). 
Thurman 1979 , 36-46 el caL. n• 106, 126, 145, 162, 163, 168, 169, 
175, 179, 18 1. 

83. Analyses par le National iustitute of materials testiug, Boras (Suède), 
par exam en microscopique ; l'instilUL dispose d'un microscope à 
balayage électron ique. Bergman 1975, 12-1 3. 

84. Wild 1995b, 292. 
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