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La nécropole royale d’Abou Rawach.
Règne de Rêdjedef, IVe dynastie, vers 2550 avant J.-C.

Réservation
01 40 20 55 00

par Michel Baud, mission française des fouilles d’Abou Rawach/Ifao.

Vue aérienne de la nécropole d’Abou Rawach
© Michel Baud.

Le site d’Abou Rawach est situé à 8 km au nord des
Grandes Pyramides de Gîza. C’est l’élément le plus
septentrional de la vaste nécropole de Memphis à
l’Ancien Empire (vers 2650-2200 av. J.-C.), installée
sur le plateau occidental qui borde la vallée du Nil.
Après Meïdoum, Dahchour et Gîza, c’est chronologiquement la quatrième nécropole royale aménagée par
les rois de la IVe dynastie – en l’occurrence Rêdjedef
(« Didoufri »), fils et successeur de Khéops, qui y
implanta son complexe funéraire sur un promontoire
rocheux.
À l’est de cette pyramide, des nécropoles de particuliers
occupent des collines limitrophes des terres cultivées.
Fouillées et étudiées de manière décousue dans la
première moitié du XXe siècle, laissées en marge des
études thématiques qui ont pourtant profondément
renouvelé, depuis cette date, la connaissance de l’art et de
l’architecture funéraires de l’Égypte du IIIe millénaire
avant J.-C., leur date et leur véritable nature sont encore
mal cernées.
L’une d’elles, traditionnellement dénommée « F »,
est un vaste champ de mastabas dont les plus grands
présentent une façade de 50 m de long. Les dernières
fouilles effectuées sur le site remontent à 1931. Une
carte incomplète et des datations diverses ont empêché
jusqu’ici d’en cerner l’unité. Au terme de cinq saisons
de travaux menés en partenariat avec l’Institut français
d’archéologie orientale du Caire, nous avons pu démontrer
que le cimetière en question a été planifié et date pour
l’essentiel du milieu de la IVe dynastie. Sa proximité
géographique avec la pyramide de Rêdjedef et la présence
de plusieurs tombeaux de fils de ce roi identifient avec
certitude le monarque qui a aménagé le site. Véritable
chaînon manquant dans la liste des cimetières royaux
de la IVe dynastie, cette nécropole royale permet de
suivre l’évolution de l’architecture funéraire privée,
des programmes décoratif et du mobilier cultuel de
cette époque, malgré les destructions subies – le site
a servi de carrière. Les données recueillies éclairent
aussi d’un jour nouveau la chronologie de Gîza,
dont la chronologie des tombeaux laisse subsister
de nombreuses interrogations.

Michel Baud est docteur en égyptologie de l’université
Paris-4. Sa thèse traite du rôle de la famille royale
dans l’État à l’Ancien Empire, particulièrement
à la IVe dynastie (thèse publiée à l’Ifao, Le Caire, 1999).
Membre scientifique de l’Institut français d’archéologie
orientale de 1994 à 1998, il poursuit ses travaux sur la
société à l’Ancien Empire, découvre au musée du Caire
de nouvelles annales royales (« Pierre de Saqqara-Sud »)
et participe à deux missions archéologiques, l’une à Balat,
capitale de l’oasis de Dakhla, l’autre à Abou Rawach, au
complexe du roi Rêdjedef. Il est enseignant en langue
et en archéologie égyptiennes à l’Institut Khéops depuis
1998. Chercheur au Collège de France de 2001 à 2003,
il travaille sur les formes de l’écriture de l’histoire en
Egypte ancienne, les origines du genre biographique
et dirige en parallèle un nouveau projet archéologique
à Abou Rawach. Il vient d’être nommé responsable
de la section Nubie-Soudan du département des
Antiquités égyptiennes du Louvre pour y diriger
la nouvelle mission du musée au Nord-Soudan,
dans le cadre de l’accord récent de coopération entre
le musée du Louvre et le Service des antiquités soudanais.
Ouvrages récents :
- Djéser et la IIIe dynastie, éditions Pygmalion, Paris, 2002.
- Editeur, avec Nicolas Grimal, du colloque « Événement,
récit, histoire officielle. L’écriture de l’histoire dans les
monarchies antiques », Paris, Collège de France, 2004.
- Les travaux de la mission d’Abou Rawach sont téléchargeables sur internet : www.egypt.edu/abourawach
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Lundi 2 octobre 2006 à 12 h 30
Découvertes récentes dans la région de Serrès (Grèce du
Nord): le sanctuaire de la Roche Noire à Sidérokastro,
lieu de culte d’époque impériale consacré à Apollon
par Katerina Peristeri, 28e Éphorie des Antiquités
préhistoriques et classiques, Serrès.
Vendredi 13 octobre 2006 à 12 h 30
Les recherches du Ja’alan (Sultanat d’Oman) :
de la fouille et des prospections à la modélisation
d’une société de l’âge du bronze
par Serge Cleuziou, CNRS, université Paris-1.

