
Un cimetière particulier 
de la deuxième dynastie à Elkab 
Stan Hendrickx, Dirk Huyge et Eugène Warmenbo[l 

Pendant deux campagnes de fouille en jan
vier - mars 1999 et janvier - mars 2000, un 
petit cimetière largement intact de la 
deuxième dynastie fut fouillé sur la partie 
basse du talus sud du rocher dans lequel se 
situe la partie principale de la nécropole 
rupestre d'Elkab (fig. 1). Jusqu'à présent 
seules quelques notices préliminaires ont 
été publiées (Limme 1999-2000; 108-109, 
Huyge 2000, Hendrickx 2002). 
Au moment où ce petit cimetière fut ins
tallé, il n'y avait encore aucune tombe dans 
la future nécropole rupestre. Pour autant 
qu'on en sait, il y avait à ce moment seule
ment des cimetières dans la plaine alluviale 
(cf. Hendrickx & Huyge 1989; n° 24-26, 
36). La plus ancienne tombe connue pour 
la colline de la nécropole rupestre est un 
grand mastaba de la troisième dynastie 

situé sur le sommet (Limme et al. 1997, 
Limme 1999-2000 ; 107-108 ; 2000; 26-31, 
Huyge 2003). 

Le cimetière 
Les tombes forment trois concentrations 
circulaires nettement distinctes avec un 
diamètre d 'environ 18-20 m (fig. 2). Les 
zones en question sont marquées par un 
grand nombre de blocs de rocher de taille 
assez importante, formant des couronnes 
de pierres. Les pierres ne sont pas tra
vaillées et proviennent des environs immé
diats puisqu'il s'agit de blocs qui se sont 
détachés du rocher, transportés plus bas 
par l'érosion . Au moins deux des struc
tures (I et III) et probablement aussi la 
dernière, ont un très grand bloc comme 
élément central. Il est évident que ceux-ci 
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Fig. 1 
Localisation 

du cimetière. La 
grande enceinte 

d'Elkab est en 
arrière-plan. 

Fig. 2 
Concentration 1. 

étaient déjà en place et que les pierres dis
persées dans la zone ont été rassemblées. 
Une tombe isolée se trouvait dans la partie 
sud-ouest de la zone fo uillée et il est très 
probable qu'un certain nombre de tombes 
a disparu à cause de l'érosion dans la zone 
sud. Bien qu'une partie du site n'ait pas été 
fouillé, des tranchées de reconnaissance ont 
montré que le cimetière reste largement li
m ité à la zone fouillée. Au total 41 tombes 
ont été identifiées pour les trois structures 
(structure 1 : 18 tombes, II : 15 tombes, III : 
8 tombes). La grande majorité des tombes 
appartenait à des enfants, mais il y avait 
aussi quelques adolescents et adultes.2 

La plupart des tombes était intacte mais les 
squelettes et le matériel organique étaient 

préservés de faço n très variable d'une 
tombe à l'au tre. Ceci est dù à l'infiltration 
d'eau après les pluies occasionnelles, qui 
pouvaient confluer en haut de certaines 
tombes. Les tombes elles-mêmes sont de 
différents types et n'ont pas d'orientation 
préférentielle, mais tous les corps se t rou
vaient en position contractée, aussi bien 
sur le côté gauche que sur le côté droit. Les 
enfants d'un certain âge et les adultes sont 
enterrés en position contractée dans des 
fosses pour lesquelles on a utilisé des frac
tures et fai lles naturelles dans la roche. 
Ceci fa it que l'orientation des tombes dé
pend largement de la structure du terrain. 
Une partie de ces tombes, surtout dans la 
structure 1, est délimitée (partiellement) 
par des tablettes de pierre non travaillées 
(fig. 2). Des enfants, tous jeunes, ont quel
quefois été enterrés dans des grandes 
jarres. Il s'agit de jarres de stockage dont le 
col à été enlevé. De très jeunes enfants, 
parmi lesquels probablement des nou
veau-nés, sont régulièrement inhumés 
dans une corbeille ou un autre genre de 
vannerie. Le mobilier funé raire de ces 
tombes est limité en nombre mais il y a 
une assez grande variation de types de cé
ramique. En plus on trouve quelques vases 
en pierre, des bracelets en os et des perles 
en pierre et en faience. 
Tout près du bloc central de la structure 1 
se trouvaient en surface les fragments d'un 
sarcophage en terre cuite, provenant d'une 
tombe pillée. Ces fragments étaient 
d'ailleurs à l'origine de la découverte du ci
metière. Ils proviennent très probablement 
d 'une tombe trouvée complètement vide 
juste à l'ouest du bloc central mais qui était 
vraisemblablement la tom be la plus impor
tante de cette structure. C'est de toute 
façon dans la structure 1 que les tombes les 
plus riches ont été trouvées. Dans la struc
ture II aucune tombe ne contenait des ob
jets, à part des céramiques mais il convient 
de remarquer que les tombes de cette struc
ture étaient assez fo rtement érodées. Ceci 
est aussi le cas pour la structure III en rai
son de sa position un peu plus haut sur le 

2. Les rés ultats de l'examen anth ropologique par Arnaud Saltré n'ont pas encore été communiqués. 
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talus. Des fragments de vaisselle en pierre 
indiquent pourtant qu'il avait dû y avoir 
des tombes relativement riches, mais au
cune de celles-ci n'a été retrouvée intacte. 

Tombes individuelles 
La tombe 12 de la structure 1 était par, .. 
les mieux préservées (fig. 3). C'était aussi 
la seule pour laquelle on a pu attester sans 
aucun doute l'existence de dalles de cou
verture, dont une était visible en surface. 
Celle-ci ne servait donc pas seulement de 
fermeture de la tombe mais aussi pour son 
repérage. En haut de deux blocs opposés 
du revêtement de la tombe s'observent des 
encoches qui ne semblent pas naturelles et 
qui ont probablement servi à retenir une 
petite poutre soutenant le dallage de cou
verture. Le remplissage de la tombe consis
tait partiellement en sable éolien, in di -
quant qu'elle n'était pas (complètement) 
remplie au moment de l'enterrement. La 
tombe comportait deux sujets dont on n'a 
pas pu définir s'ils ont été ensevelis en
semble ou non. En haut il y avait un en
fant, mal préservé, dans une corbeille avec 
comme seuls objets une coquille au cou et 
un bracelet complètement brisé. Le sujet 
principal était un jeune adulte mis sur le 
côté gauche, tête au sud. Le corps remplis
sait presque totalement la place disponible 
et les trois vases en céramique étaient pla
cés dans des espaces entre les blocs du re
vêtement. En plus il y avait quelques perles 
en pierre et un gobelet en calcite (M.779, 
fig. 4d) placé devant le visage. Ce dernier 
est en réalité la base retravaillée d'un vase 
cylindrique. La grande coupe (M.780, 
fig. 4a) en pâte marneuse était soigneuse
ment polie mais fortement déformée, vrai
semblablement par l'enfournage. Il s'agit 
de toute évidence d'un type faisant partie 
de la vaisselle de table. Se trouvait aussi 
une petite jarre (M.782, fig. 4c) d'un type 
probablement lié à la consommation de 
lait (cf. Hendrickx et al. 2002 : 283-286). 
Enfin, un petit vase globulaire (M.78!, 
fig. 4b) contenait du matériel organique 
carbonisé, surtout des céréales (Hordeum 

3. L'examen des restes végétaux a été fait par Claire Newton. 
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vulgare, Triticum dicoccum), graminées sau
vages et des fragments de bois (acacia, tama
ris)3. Ces déchets peuvent être considérés 
comme provenant d'un foyer domestique, 
ce qui est confirmé par la présence de frag
ments d 'os, témoins probables de la prépa
ration de nourriture. La vaisselle est nette
ment en relation avec la consommation de 
vivres ce qui de toute évidence n'est pas sur
prenant pour le mobilier funéraire d'une 
tombe égyptienne. 
Le corps de l'enfant enterré dans la tombe 5 
de la structure l était préparé avec un soin 
particulier. Les bras, le thorax, le bassin et 
les jambes étaient enveloppés de paquets 
d'une étoffe fine. On a probablement affaire 
à un traitement du corps destiné à préser
ver ou à reconstituer la forme d'origine. 
Cette pratique est déjà attestée dès le début 
Naqada II (Gauthier 1992, Crubézy et al. 
2002 : 482-483, Jones 2002). La tombe elle
même ne contenait pas de vaisselle mais sur 
les bras de r enfant se trouvaient un bracelet 
en os et plusieurs en perles. 

Fig. 3 
Concentration l, 
tombe 12. 
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Fig.4a-d 
Mobilier funéraire 

de la tombe 12, 
concentration 1. 

a. M.780. Mari Al 
b. M.78l. Mari Al 
c. M.782. Mari Al 
d. M.779. Ca lcite. 

a 

b 

o 
d 

Parmi les tombes remarquables on peut 
encore mentionner la tombe 9 de la struc
ture l, appartenant à un enfant de très jeune 
âge (1-2 ans), enterré dans un petit cercueil 
à couvercle en bois (fig. 5). Le corps était de 
toute évidence partiellement désarticulé 
avant l'enterrement (fig. 6). Ce n'était pas le 
seul cas de manipulation de corps. Dans 
une tombe intacte (structure II tombe 1), le 
crâne manquait et était remplacé par un 
grand tesson, tandis que dans une autre 
tombe (structure III tombe 3) le crâne était 
écrasé et aussi recouvert d'un tesson. On 
trouve aussi deux sujets vraisemblablement 
intacts dont le crâne manque. 
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Dépôt de céramique en dehors 
des tombes 
Dès le début de la fouille on a trouvé im
médiatement sous la surface actuelle un 
grand nombre de petits vases et fragments 
de céramique. Plus tard il est devenu clair 
qu'ils étaient dispersés sur toute la zone 
occupée par les structures et aussi entre les 
structures. Comme la majorité des tombes 
n'était pas perturbée, il est évident que 
cette céramique ne peut pas en provenir. Il 
s'agit d'ailleurs d'une quantité beaucoup 
trop grande pour ces tombes de petites di
mensions. Parmi les types de vaisselle on 
trouve surtout des jarres à bière et des 



moules à pain et spécialement une grande 
quantité de petites coupes et jarres (fig. 7a-c) 
qui sont à considérer comme des vases 
modèles. La presque totalité est faite en 
pâte alluviale à dégraissant végétal. De 
toute évidence cette céramique était dépo
sée en dehors des tombes, soit en surface, 
soit très légèrement couverte. La totalité de 
la céramique trouvée dans les structures 
1 -III semble former un ensemble homo
gène. Le cimetière se trouve d'ailleurs assez 
isolé dans la nécropole d 'Elkab. Les tombes 
les plus proches dans cette zone de la né
cropole datent du Nouvel Empire et la cé
ramique qui en provient, facile à distin
guer, ne se trouve pas dans le cimetière 
dont il est ici question. 
Il est difficile d'évaluer dans quelle mesure 
cette vaisselle se trouvait encore dans sa po
sition originale. Ceci n'était probablement 
pas le cas pour les pièces de grandes dimen
sions (jarres à bière, moules à pain) dont on 
n'a trouvé aucun exemplaire complet ni 
brisé en place. Les petites coupes et jarres 
ont par contre été retrouvées coincées 
parmi les blocs de rocher, dans ce qui 
semble leur position d 'origine. De temps en 
temps on peut supposer un lien entre une 
tombe et la céramique en haut ou à côté de 
celle-ci, mais il y a aussi quantité de petites 
coupes et jarres dans des zones ou il n'y a 
pas de tombe tout près et en dehors des 
structures. Du moins une partie du contour 
de la structure l semblait bordée par de la 
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céramique. La distribution horizontale 
semble d'ailleurs indiquer que la céra
mique était surtout déposée sans relation 
directe avec les tombes. 
Il reste malheureusement impossible de dé
terminer si la céramique en dehors des 
tombes a été déposée à l'occasion des funé
railles ou à un autre moment. Les déchets de 
foyers domestiques trouvés dans quelques 
jarres à l'intérieur des tombes pourraient 
indiquer qu'il y avait des repas funéraires au 
moment de l'enterrement mais il convient 
de noter qu'il n'y avait que deux cas évi
dents, dont un mentionné plus haut, pour 
tout le cimetière. La présence des jarres à 
bière indiquant consommation sur place 
ainsi que de vases modèles permet de sup
poser aussi bien des repas funéraires que des 
offrandes symboliques. 

Datation 
Les caractéristiques de la céramique s'ins
crivent facilement dans la description ar
chéologique de Naqada IIID (Hendrickx 
sous presse). Il y a par exemple des Meidum 
bowls du type le plus ancien (Hendrickx et 
al. 2002 : 300, fig. 2f-g) caractérisés par leur 
diamètre relativement faible par rapport à 
la hauteur (Op de Beeck 2000, sous presse). 
On ne les trouve guère avant Naqada IIID 
(Hendrickx et al. 2002 : 282, tab. 1). Carac
téristiques aussi sont des petites jarres dont 
la partie supérieure est très proche des Mei
dum bowls (fig. 7e, Hendrickx et al. 2002 : 

Fig. 5 
Concentration l, 
tombe 9 avant 
enlèvement du 
couvercle. 

Fig. 6 
Concentration l, 
tombe 9 après 
enlèvement du 
couvercle. 
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Fig. 7a-e 
Céramique 

provenant du 
dépôt en dehors 

des tombes. 

a. M.711. Nile C 
b. M.713 . Nile C 

c. M.659/8. Nile C 
d. M.659/ 16. Nile B2 
e. M.650/6. Nile BI. 

a 

285-286, tab. 2; 300, fig. 2a-b) et des petites 
jarres de stockage (Hendrickx et al. 2002 : 
300-301, fig. 2d-e, 3). 
Les moules à pain (tous fragmentaires) ont 
une base arrondie et sont larges par rapport 
à leur hauteur. Ils sont du même genre que 
les types 8e-f et 9b identifiés par Petrie dans 
la typologie protodynastique (Petrie 1953 : 
pl. II) ce qui correspond avec les exemples 
anciens du type Al de la typologie des 
moules à pain de Jacquet-Gordon (1981). 
Les plus anciens exemples datent de Naqada 
IIIA2 mais leur présence continue dans Na-
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b 

d 

o 5 

qada 1110 (Hendrickx et al. 2002: 295, 
(tab. 4) . Une datation Naqada IIID se 
confirme dans le cimetière de l'Est à Adaïma 
(Midant-Reynes etai. 2002: fig. 2.19/14-19, 
Crubézy et al. 2002: 389). La grande majo
rité des jarres à bière possède un col à lèvre 
et est facilement comparable avec les types 
protodynastiques 68c-f de Petrie (Petrie 
1953: pl. XVI), datés du Naqada IIIC2-IIID 
(Hendrickx et al. 2002 : 291, tab. 3). Il n'y a 
que quelques exemples de jarres à lèvre di
recte (Petrie 1953 : pl. XVI, types 68l,n) qui 
semblent être plus fréquents pendant Na-



qada IIID comparé au Naqada IIIC2. Aussi 
bien les moules à pain que les jarres à bière 
semblent donc indiquer une datation plutôt 
au début du Naqada IIID4. 
Les nombreux petits vases en pâte alluviale 
à dégraissant végétal (fig. 7a-d) ne se ren
contrent pas avant Naqada IIID et il semble 
qu 'on peut les utiliser en Haute Egypte 
comme type indicateur pour le début de 
cette période. Les meilleurs parallèles pro
viennent du cimetière de l'Est à Adaïma 
(Hendrickx 1998 : 111-113, Crubézy et al. 
2002 : 367)5. Ce groupe est clairement lié 
aux types plv~odynastiques 36e-n de Pe
trie (Petrie 1953: pl. VI). Il semble que la 
distribution de ce genre de vases est limitée 
au sud de l'Egypte (Hendrickx 1998 : 111-
112, voir pourtant Kûhler 1998 : Tf. 15). 
Il faut finalement remarquer que les vases 
cylindriques sont complètement absents, ce 
qui est également caractéristique pour Na
qada IIID. 
Le parallélisme avec le cimetière de l'Est à 
Adaïma ne se limite pas à la céramique. 
C'est là aussi qu'on trouve des enterre
ments d 'enfants très jeunes dans des jarres 
de stockage (Crubézy et al. 2002 : 348-406). 
Dans le même cimetière il y a d'ailleurs 
aussi certaines zones avec des concentra
tions de tombes d'enfants. Mais l'organisa
tion du cimetière est de toute évidence très 
différente puisque le cimetière d'Adaïma 
est du type « normal » c'est à dire des fosses 
dans le bas-désert. 
Pour la chronologie absolue on ne possède 
pour l'instant qu'une seule date C14, faite 
sur le matériel organique trouvé dans le 
pot M.781 de la tombe 12. La date de 4325 
± 35 BP (GrN-25074), correspond avec la 
période entre 3020 et 2880 cal Be. Ceci 
semble fort ancien pour la 2ème dynastie qui 
est traditionnellement datée entre 2853 et 
2684 av. J.-e. (von Beckerath 1997: 178). 
L'aberration entre la chronologie tradition
nelle et la chronologie C14 est un problème 
connu (Haas et al. 1987, Haas & Lehner 
1992-1993, Dreyer 1998: 18) et la date d'EI-
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kab confirme encore une fois qu' il faut 
probablement sérieusement reconsidérer la 
chronologie de l'Ancien Empire. 

Conclusion 
Le petit cimetière présenté ICI comporte 
surtout des enfants et ne représente de toute 
évidence pas la population entière de cette 
époque. Un cimetière partiellement 
contemporain se trouvait dans la plaine, 
plus proche du Nil (Hendrickx & Huyge 
1989: n° 26), pas loin de l'endroit où la 
zone d'habitat se situait très probablement 
déjà pendant l'Ancien Empire (Hendrickx 
& Huyge 1989: n° 18). Il fut déjà fouillé par 
Sayce entre 1901 et 1904 (Sayce & Somers 
Clarke 1905 : 239-247,252-253). Ce cime
tière fut vraisemblablement utilisé de la 
deuxième jusqu'à la quatrième dynastie, 
mais il est malheureusement impossible de 
déterminer le nombre de tombes datant de 
la deuxième dynastie. Il est pourtant évi
dent que le cimetière fouillé par Sayce était 
plus important puisqu'il y avait des tombes 
construites en briques crues et qu'il s'est dé
veloppé dans une nécropole avec des masta
bas (Hendrickx & Huyge 1989: n° 31-34). 
On pourrait donc supposer que les enterre
ments de la majorité de la population adulte 
et certainement de l'élite locale se faisaient 
dans ce cimetière situé assez près de l'habi
tat tandis que la plupart des enfants étaient 
enterrés plus loin, sur le talus du rocher, 
mais toujours orientés vers l'habitat. 
L'utilisation de grandes pierres pour revêtir 
et couvrir des tombes est bien attestée dans 
le sud de l'Egypte pour la période Naqada 
IIID (e.g. de Morgan 1912 : 30-38 [Naq' el
MamariyaJ, 41-43 [el-Qara]). Mais la ma
nière d'organiser les tombes dans des struc
tures circulaires de blocs de rocher n'a 
jusqu'à présent pas de parallèles connues. Les 
raisons de cette particularité restent complè
tement obscures, mais ce n'était certaine
ment pas le manque d'espace dans le bas-dé
sert qui a forcé les habitants d'Elkab à établir 
ce petit cimetière sur le talus d'une colline .• 

4. Sur la problématique de la définitio n archéologique du Naqada [[ID, cf. Kbhler, ce volume. 
5. JI y a beaucoup plus d 'exemples de la parti e fouillée dans les dernières années qui ne sont pas encore publiés. O n ti ent à remer
cier Béatrix Midant-Reynes et Nathalie Buchez pour l'accès au x données . 
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