Une tombe royale de la deuxième
dynastie à Saqqara sous la tombe
Nouvel Empire de Meryneith
Campagne de fouille 2001-2002
René van Walsem,

U niversiteit Leiden

En janvier 20011'équipe du Rijksmuseum
van Oudheden et de l' Universiteit Leiden
sous la co-direction de M.]. Raven et de
l'auteur a exploré dans la nécropole du
Nouvel Empire à Saqqara un nouveau secteur situé immédiatement à l'est de l'entrée de la tombe d ' Horemheb, découverte
en 1975. Il s'agit de la superstructure de la
tombe du prêtre d 'Amon Meryneith, dit
Méryrê (van Walsem 2001, Raven 2002,
Raven et al. sous presse a,b).
Dans les déblais de la partie sud de la cour
péristyle (fig. 1), on a trouvé, assez près de
la surface, des fragments de poterie et des
cylindres en calcaire dont seulement l' une
des extrémités était légèrement creusée.
Des trouvailles similaires se sont accum u lées pendant la fouille du puits dégagé
dans la cour et sont également apparues
dans les couloirs et dans les chambres souterraines, provisoirement accessibles. Une

première étude, notamment des cylindres
en calcaire, qui, en réalité, se sont révélés
être des vases factices, a démontré que l'on
avait affaire à du matériel des premières
dynasties, et plus précisément de la 2e dynastie (Raven et al. so us presse a,b).
En conséquence, la campagne 2002 avait
pour but le déblaiement et la planimétrie
de la partie souterraine.
A partir de la mention d u matériel des premières dynasties (van Walsem 2001: 87 et
n. 29), Fran cesco Raffaelle a, pendant l'automne 2001, sur son site web 1, pour la prem ière fois suggéré qu 'il puisse s'agir d'une
tombe royale de la 2 e dynastie. Dans une
mise à jour du printemps 2002, il a proposé, sous toutes réserves, l'identification
de la tombe comm e celle de Sened.
Dans ce qui suit, une description sera donnée des chambres funéraires et des trouvailles archaïques ainsi q u'une interpréta-

1. http: //members.xoom.it/francescoraflhesyra/New2 nd -dynasty-tomb.ht111
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tion de l'état actuel de la fouille dans le
contexte de notre connaissance des monuments archaïques de Saqqara.

Description du complexe souterrain
L'ouverture du puits dans le centre de la
cour mesure environ 2,00 x 1,25 m. Il atteint une profondeur de 6 mètres et aboutit
dans le plafond de la chambre A (fig. 2).
Mais ces dimensions ne sont pas d'origine
comme le prouve une saillie irrégulière sur
la face nord, large de 0,75 m et épaisse de
0,60 m, qui se prolonge avec un angle au
milieu de la face est du puits, de telle sorte
qu'elle fait partie du plafond de la chambre A
et indique l'orientation originelle du puits.
En d'autres mots, Meryneith a utilisé un
puits plus ancien qui, à l'origine, était
presque quadrangulaire et qui a été élargi
aux dimensions nécessaires pour permettre
de descendre son propre mobilier funé-

raire. Cet élargissement n'a pourtant pas été
achevé et pose la question de savoir si les
chambres funéraires ont véritablement
servi pour l'inhumation de Meryneith. On
reviendra sur ce problème.
Comme il vient d'être dit, le puits débouche
dans le plafond de la chambre A, qu'on a
pour des raisons pratiques divisée en une
partie est et ouest. Du côté sud seulement le
rocher continue avec une déclivité de
quelques centimètres par rapport au plafond, jusqu'au sol de la chambre A. Sous le
puits même se trouve une banquette de tafl
d'une hauteur d'environ 0,70 m, que nous
avons appelée 'catwalk' (chatière). A partir
de la face nord du puits, elle débouche dans
la chambre F. Des deux côtés se trouvent
des bords droits épais de 0,15-0,20 m qui
deviennent plus hauts quand la pente s'approche de la chambre F. Il s'agit vraisemblablement des restes d'un couloir creusé

Tomb of Meryneith
subsoil structures
scale 1:150

o
o

Fig. 2
Plan du complexe souterrain.
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secondairement vers F dans ce qui était à
l'origine le massif nord, par analogie avec le
côté sud du puits. Les murs latéraux se sont
effondrés, trop faibles ou abattus lors d'activités ultérieures. Si la situation du puits
avec des massifs au nord et au sud, telle que
nous l'avons présentée ici, est exacte, il s'ensuit que A-ouest et A-est étaient accessibles
par un espace situé entre l'extrémité du
puits et le 'catwalk'.
A-ouest donne accès par une porte bien
marquée dans le corridor C, orienté estouest. Celui-ci perce du côté est le massif
sud du puits et aboutit dans A-est. Du côté
ouest de ce petit couloir se retrouvent encore quelques couches de briques crues
brun foncé, recouvertes de plâtre blanc, faisant partie du blocage d'origine. C donne
accès, par une petite marche à l'ouest, vers
la galerie E. On trouve, juste avant, au sud
de C, la chambre D, dans laquelle est situé,
au milieu du mur est, un espace peu profond orienté est-ouest.
A partir de C, la galerie E (± 11,25 m de
long sur ± 1,5 m en hauteur et en largeur),
coudée, se dirige vers le sud et le nord

(fig. 3) et passe partiellement en arrière de
A-ouest pour aboutir en F. La partie (sud)
ouest de F forme en réalité la fin de la
branche originale nord de E, ce qui est démontré par les restes des blocages originaux, couverts d'enduit blanc, dans la paroi
nord et le coin nord-ouest de A-ouest.
Dans la paroi est se trouvent 12 niches irrégulières (comptées à partir du nord), à environ 0,70 m de la surface du sol. Les
nOS 1-3 et 8 montrent encore les restes d'un
blocage originellement plâtré en blanc. Les
restes d'un même type de blocage en travers, sur le mur ouest près de la niche 8,
montrent que la partie du couloir avec les
niches 9-12 a aussi été barrée. Une brèche à
la fin de ce couloir donne accès à une
tombe Nouvel Empire (2002/17) qu'on ne
prendra pas ici en considération (voir
Raven et al. sous presse b, avec n. 7).
Immédiatement au sud du couloir de communication vers C, la chambre A-est est nettement divisée en deux par deux pilastres
opposés. Par le 'portail' ouest-est, créé de
cette façon, A-est donne vers l'est accès à la
galerie B par un couloir de communication

Fig. 3
Galerie E vers le nord
au moment de la
découverte, niches 1·2
Cà noter : les trois
vases factices à droite).
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Epoque (pour plus de détails, voir Raven et
al. sous presse b). Pendant l'aménagement
de la partie ouest, on a clairement pris en
considération la chambre D. En raison de la
rupture probablement involontaire avec
celle-ci, les niches 1-2 ont été installées dans
une extrémité étroite. Le sol devant la
niche 1 n'est d'ailleurs pas au même niveau
que le reste de la galerie, ce qui semble en
indiquer le caractère inachevé.
La chambre G offre 2 niches profondes sur
sa paroi sud et 6 sur sa paroi est. Dans leur
forme actuelle, elles datent de la BasseEpoque, de même que quelques loculi dans
la paroi de séparation entre A-est, G et le
puits II, profond de plus de 6 m (avec deux
niveaux de niches funéraires), qui se
trouve tout près de l'entrée (voir Raven et
al. sous presse b). Mais le fait que l'entrée
vers G semble de toute évidence d'origine
suggère qu'il s'agisse d'élargissements de
niches situés dans la courte face sud et la
longue face est de la galerie originelle, par
analogie à B et F. Durant la Basse-Epoque,
la paroi est a probablement été enlevée jusqu'au mur de séparation actuel entre A-est
et G. Ceci n'est pourtant pas démontrable
puisque la partie est de G avec les niches
n 'a pu jusqu'à présent être examinée en
raison des risques d'effondrement.

Interprétation

Fig. 5
La seule jarre à
vin intacte,
provenant de la
niche E, 1.

en forme de L, tandis que vers l'est elle
aboutit presque directement en G. La galerie B (± 10 m de long, 2,1 m de large au
maximum et 1,75 m de haut) se déroule irrégulièrement est-ouest et possède huit
niches dans la paroi sud et une neuvième
dans la partie nord de l'étroite paroi est. Une
dixième a éventuellement été percée dans le
coin sud-est au moment de l'aménagement
du complexe 2002/16 datant de la Basse-
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En entrant dans le complexe souterrain, le
sol de toutes les pièces était recouvert de
couches plus ou moins épaisses de morceaux de tafl, de sable, d'une quantité
énorme de momies détruites ainsi que de
sarcophages presque totalement réduits en
poussière. Plus de 200 caisses en nervure
de palmier (qafas) avec des restes d'individus sont à présents rangées. D'après les
perles, quelques fragments reconnaissables
de sarcophages et deux fers de lance en
bronze, ces inhumations semblent
(presque) exclusivement dater de la BasseEpoque. La distinction avec des éventuels
ensevelissements plus anciens est impossible en raison des pillages répétitifs. Parmi
tout ceci se trouvaient les artefacts
thinites : vaisselle en pierre brisée, céramique, vases factices, perles, etc.

Une tombe royale de la deuxième dynastie à Saqqara

A partir de 13 vases factices, trouvés en
2001, et 62 autres en 2002 (fig. 4), il est évident que le complexe souterrain date (en
majorité) de la fin de la 2e dynastie, ou
éventuellement du début de la 3e dynastie
[cf. el-Khouli 1978, cf. pl. 17 (346-7, dyn. 2),
24 (468, dyn. 2), 30 (672-3, dyn. 2), 35
(752-4, dyn. 2), 36 (764, dyn. 3; 773-4,
dyn. 2),37 (785, dyn. 3), 38 (854, dyn. 3),
42 (1039, dyn. 2), 44 (1087, dyn. 2), 46
(1136, dyn. 2, Hetepsekhemwy (!) J. De
plus, on trouve de la vaisselle en pierre (une

cinquantaine d'exemples dont les formes
ne peuvent être que partiellement reconstruites) datant indiscutablement des premières dynasties. Ceci est aussi le cas pour
la céramique, dont la jarre intacte provenant de la galerie E, niche 1, est un exemple
caractéristique (fig. 5; Raven et al. sous
presse b). Un fragment de cuivre (d'un
couteau ?), un fragment de silex et quelques
perles en jaspe, feldspath et améthyste
(cf. Quibeli 1923: pl. Il,7) datent éventuellement aussi des premières dynasties.

Fig. 4
Les 62 vases
factices trouvés
en 2002 .
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En considérant la distribution du matériel
des premières dynasties, spécialement les
vases factices, on observe l'image suivante:

dique une utilisation pendant le Nouvel
Empire, mais il n'y aucune évidence qu 'il
s'agisse du tombeau de Meryneith ou

Tabl. 1 - DISTRIBUTION DU MATÉRIEL DES PREMIÈRES DYNASTIES
Localisation
fond du puits
A-ouest
A-est
galerie E
chambre F
chambre G
total

Nombre d'objets
2

3
19

37

(dont 24 proviennent des niches et 13 du sol du couloir)

1
2
64

(les 8 autres proviennent du puits et de la superstructure)

Il est remarquable qu 'il n'y ait pas de matériel des premières dynasties provenant de
la galerie B, bien que celle-ci soit indéniablement analogue à la galerie E. Le fait que
la majorité de la vaisselle en pierre, les vases
factices et quelques céramiques intactes
proviennent des niches [notamment des
niches 1 (encore partiellement bloquée),
3 et 4 de la galerie El indique qu'il s'agit de
petits 'magasins'. La question reste ouverte
de savoir si la quantité particulièrement
importante de 22 vases factices provenant
de A s'explique par le transfert systématique des niches de B vers A (afin de les inspecter dans la lumière du jour entrant par
le puits
A partir de la distribution des trouvailles et
de leur ressemblance architecturale, seules
les galeries E et B peuvent être considérées
comme des pièces ayant dès l'origine servi
de magasins. Le peu de restes humains,
dans un mauvais état de conservation,
trouvé ici et là dans les niches est manifestement secondaire.
Avant de tenter un essai d'identification de
la chambre funéraire d'origine, il convient
de consacrer quelques remarques à la
chambre F. Il s'agit de toute évidence d'un
changement par rapport à la disposition originelle. C'est là qu'a été trouvée la seule et
très modeste concentration de matériel du
Nouvel Empire (céramiques, percuteurs, aiguisoirs et quelques minuscules fragments
d'incrustation de verre provenant d' un ou
de plusieurs sarcophages en bois). Ceci in-

n.
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de l'usurpateur éventuel Hatiay (Raven et
al. sous presse b). La question reste également ouverte de savoir si F servait de
chambre funéraire puisque toutes les
tombes du Nouvel Empire fouillées jusqu'à présent dans ce secteur de la nécropole avaient leur chambre funéraire au sud
du puits.
L'identification de la chambre funéraire
d'origine ne pouvant être explicitement
déduite de la distribution des pièces et des
objets subsistant, il ne nous reste que l'analyse architecturale. Les données disponibles
concernent d'abord les plans (incomplets)
des tombes royales de la 2e dynastie appartenant à Hetepsekhemouy (( tombe A »
sous le temple funéraire de la pyramide
d'Ounas ) et de Ninetjer (<< tombe B », environ 150 m plus vers l'est, sous la chaussée
d'Ounas, cf. Porter & Moss 1979: 613 et
cf. Kaiser 1992 : 180, fig. c-d). Viennent s'y
ajouter les (grands ) mastabas privés des
premières dynasties (Quibelll923 : pl. 30).
On ne tiendra pas compte de la discussion
concernant la relation entre Nebrê et Hetepsekhemouy (cf. Stadelmann 1985 : 297298; Kaiser 1992: 179; 1994: ll8; Dodson 1996 : 22 ). Le seul élément commun de
ces complexes est la position de la chambre
funéraire au sud de l'escalier ou de la descenderie ou du puits d'accès (Ninetjer).
Dans notre tombe, seule la chambre D
peut être prise en compte comme chambre
funéraire. La petite pièce annexe aurait
alors servi pour contenir les 'canopes' et
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correspondrait aux niches dans les tombes
des premières dynasties QS 2337, 2406,
2498 (Quibell 1923: pl. 30), où la niche
pourtant ne se situe pas au sud-est mais à
l'est du mort (Rogouline 1965: 237-239).
Une interprétation univoque de la
chambre A n'est pas possible et certainement pas de la manière selon laquelle Quibell essayait de corréler notamment la
tombe de Nebrê avec les maisons des vivants (Quibell1923: 11-12).
Une comparaison avec les tombes privées
bien connues des premières dynasties
(Quibell1923 : pl. 30) montre que l'aménagement labyrinthique de notre tombe
manque complètement. Ces tombes suivent plutôt, dans les grandes lignes, mais à
échelle beaucoup plus modeste, le plan de
la tombe de Hetepsekhemouy (voir Stadelmann 1985: 303, Kaiser 1992: 182-183,
1994: 119, Roth 1993 : 44). C'est-à-dire
que l'accès mène par une descenderie ou
un escalier vers un couloir central avec des
embranchements qui, dans le cas des
tombes royales, sont pourvus de magasins
latéraux, installés comme les dents d'un
peigne. L'inhumation même trouvait place
dans l'ensemble de ces pièces, à l'extrémité
sud du couloir.
Un puits d'accès se rencontre seulement
pour la tombe de Ninetjer. Comparée à la
tombe de Hetepsekhemouy, elle montre
d'ailleurs une ressemblance plus nette avec
notre tombe, notamment par l'aménagement irrégulier et plus compact des couloirs et des chambres, à condition qu'on
ne tienne pas compte du couloir central
(Kaiser 1992 : 180, fig. 4d, 182, 1994: 121,
Munro 1983a : 278-282 pourtant visible
sur le plan dépliant dans Munro 1983b :
après 109). Quelques couloirs sont
d'ailleurs aussi caractérisés par des niches
irrégulières sur une face, formant pour
ainsi dire des réductions des magasins
dans le couloir coudé sud-est (à comparer
avec notre galerie E !) de la face est du
complexe de Hetepsekhemouy (Kaiser
1992 : 180, fig. 4c). De plus, on a trouvé du
plâtrage aussi bien dans la tombe de Ninetjer (Munro 1983a : 282) que dans celle
dont nous discutons.

Cette analyse structurelle suggère explicitement que la tombe située sous celle de Meryneith est une tombe royale et non privée.
Ceci n'est pas contredit par le fait que ses dimensions sont considérablement plus petites [± 18,5 m (mesuré nord-sud entre les
fonds des niches E 1 et B 8) sur ± 13,8 m
(mesuré ouest-est entre la niche E 12 et le
coin nord-est de A-est), respectivement
± 19,5 (mesuré jusqu'à la paroi de fond hypothétique de la niche nord-est de G) J. En
effet, la tombe de Ninetjer mesure avec ses
± 50 x 50 m beaucoup moins que la tombe
de Hetepsekhemouy (± 120 x 48 m, Kaiser
1994: 119, 1992: 180, fig. 4c-d). Notre
tombe perpétue donc cette tendance qui
consiste à réduire les dimensions, comme
on le constate pour les tombes privées de
cette époque (Kaiser 1994: 121, 1992:
182-183 ). Les deux seules autres tombes
connues pour la 2e dynastie, celles de
Peribsen et Khasekhemouy à Abydos ont
clairement leur propre développement,
mais ceci prend place hors de cette discussion (voir Stadelmann 1985 : 298 et sq.,
Kaiser 1992: 183 et sq., 1994: 117 et sq.,
Dodson 1996: 24 et sq.).
Un argument ultérieur à l'appui d'une
identification royale se trouve dans l'emplacement isolé au Sud, loin des quelques
tombes privées connues pour les premières
dynasties. Il existe un consensus général
sur cette séparation entre les tombes
royales de la 2e et 3e dynastie et leur pendants privés (Roth 1993: 48-49, Jeffreys &
Tavares 1994: 150-151, fig. 7, Smith 1997:
380-382 ).
Finalement l'aménagement concentrique
de trois - voire même de quatre - galeries
avec des niches n'empêche pas de considérer cette tombe comme un stade transitoire
vers le modèle à galeries autour des quatre
faces d'une galerie centrale, connu pour la
pyramide de Djoser (Kaiser 1992: 181,
fig. 4g). Des galeries concentriques avec des
niches sur un ou deux côtés sont également
connues pour les complexes funéraires de
Zawiyet el-Aryan et celui de Sekhemkhet à
Saqqara (Lehner 1997: 94-95).
La dernière question brûlante est évidemment l'attribution de la tombe à un des rois
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de la 2e dynastie. A notre avis, Kaiser
(1994 : 113-116) a réfuté defaçon convaincante l'identification par Stadelmann
(1995: 304-307) des massifs de l'est du
complexe de Djoser - en combinaison avec
le Gisr el-Mudir - comme étant la tombe de
Khasekhemouy. Le Gisr el-Mudir a aussi
été attribué à Khasekhemouy pour d'autres
raisons (voir Mathieson et al. 1997: 53).
Mais même si l'attribution de Stadelmann
était correcte, pour la tombe en question, il
ne reste d'après les listes royales que Ouneg,
Sened, Neferkarê, Neferkasokar et Nebnefer (von Beckerath 1999: 43-45, Munro
1983 : 280 ; Le Nebnefer de Munro ne se
rencontre pas chez von Beckerath). Les dimensions modestes de la tombe semblent
s'accorder avec les maigres informations
sur ces rois qui ont probablement connu
une assez courte durée de règne. Puisque
aucun texte des premières dynasties, même
pas une marque de potier, n'a été trouvé
dans notre tombe, toute suggestion reste
purement spéculative. La découverte d'un
fragment d'albâtre avec la mention « <domaine de> l'Horus Sa » (?) dans la superstructure de la tombe voisine de Maya est
insuffisant puisque des parallèles ne sont
connus qu'avec le complexe de Djoser
(Raven 2001 : 25, cat. 40, pl. 25) . Les trois

vases factices trouvés dans la cour et
l'avant-cour de Maya (Raven 2001 : 19, cat.
3a-c, pl. 14, identifiés par erreur comme
'offering stands') pourraient provenir de
notre tombe ou éventuellement d'une
tombe située plus au nord et encore à découvrir. De même, les galeries des premières dynasties appartenant à une prétendue tombe royale trouvés par les Polonais à
l'est du complexe de Djoser (Giddy 1997 :
28,2000: 32) semblent à la réflexion ne pas
appartenir à une tombe (royale) de cette
époque (Kuraszkiewicz 2001 ).
Pour la saison suivante, des sondages sont
programmés afin de voir s'il reste quelque
chose de la superstructure, mais on n'a pas
de grands espoirs à ce sujet puisque rien
n ' est connu pour la superstructure de la
tombe de Hetepsekhemouy (Kaiser 1994 :
119) et que les fouilles de Munro pour la
tombe de Peribsen n'ont guère livré de
données explicites (Kaiser 1994: 121,
Munro 1993: 49-54, pl. 1-2).
On ne peut parvenir qu'à une seule conclusion, c' est que la nouvelle tombe semble
confirmer la citation de Kaiser (1992 :
185) : « Insgesamt wird man jedoch annehmen dürfen, dafi die Anlagen im wesentlichen der von H etepsechemui/Raneb und Nineter vorgegeben Tradition folgten » 2 . •

2. « Tou t po rte à croire que ces di spositions suivent fo ndamentalement les traditions des règnes de
Hetepsekhemoui/Nebrê et Ninetjer. »
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