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LES ANCIENS EGYPTIENS ÉLEVAIENT-ILS 
DES PÉLICANS ? 

Jacques SCHNEIDER"' et Jean-François VOISIN** 

Dès l'aube thinite (-2950), les Egyp
tiens furent sans doute le peuple del' An
tiquité qui s'intéressait le plus à la nature, 
dont il tirait une grande partie de sa sub
sistance par le biais de la pêche et de la 
chasse. Comme le montrent les docu
ments qu'ils nous ont laissés, et entre au
tres leurs admirables fresques mortuaires, 
ils connaissaient fort bien les oiseaux 
dont ils exploitaient nombre d'espèces, 
les capturant pour les engraisser et, no
tamment, les proposer en offrande aux 
dieux (Schneider, 1991). 

Un détail d'une de ces fresques, prove
nant du tombeau d'Horembeb, scribe 
royal de Thoutmès III, et publié par Pose
ner ( 1959) (Fig. 1 ), a attiré notre atten
tion. En face d'un personnage accroupi, 
on y voit cinq Pélicans blancs Pelecanus 
onocrotalus, ainsi que quatre paniers de 

gros oeufs. L'inscription sur le haut du 
groupe peut se traduire par: "le chef des 
pêcheurs//////// qui fait naître les jeunes 
oiseaux" (le nom de ce personnage, qui 
appartenait au bas clergé, a été gratté, 
peut-être à la suite d'une malédiction). 
Cette expression "qui fait naître" ne laisse 
pas d'intriguer. Elle suggère que le maître 
des pêches s'occupait de faire éclore, par 
incubation naturelle ou artificielle ( ? ) 
des oeufs de pélicans afin de garder les 
jeunes qui en étaient issus pour l'engrais
sement. Et de fait, le plumage quelque peu 
hirsute des oiseaux représentés peut sug
gérer qu'il s'agit de jeunes, ou encore 
d'oiseaux dont les plumes sont endomma
gées par la captivité. Si notre interpréta
tion est vraie, les pélicans sont à ajouter à 
la liste déjà longue des animaux dont les 
anciens Egyptiens ont tenté la domestica
tion. 

Fig. 1 : "Le chef des pêcheurs///// qui fait naître les jeunes Oiseaux", 
fresque du tombeau d 'Horemheb, redessinée d'après Posener (1959). 
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