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Umm el-Qaab se situe à environ 1,5 km du 
bord de la plaine alluviale, au sommet d'une 
élévation dans la plaine désertique, en face 
de l'embouchure d'un grand ouadi descen
dant du plateau calcaire voisin. Le site est 
connu comme étant une nécropole royale 
de la I ère et de la Ile dynastie (Amélineau 
1899-1905; Petrie 1900 ; 1901). Il doit son 
nom aux innombrables petits plateaux d'of
frandes qui, dans le cadre du culte dévolu à 
Osiris, y ont été déposés pendant la période 
tardive et couvrent encore aujourd'hui la 
surface du désert. 
La partie nord du plateau est occupée par 
un cimetière prédynastique (cimetière U), 
qui après des fouilles de quelques jours 
menées par Amélineau (1899: 75-sqq), 
puis les investigations de Peet (1914 : 14 et 
sq.), est longtemps resté oublié. Dans le 
cadre de la reprise de l'étude des tombes 
royales des premières dynasties par 
l'Institut allemand du Caire, à partir de la 
fin des années soixante-dix (Kaiser & 
GroBmann 1979; Kaiser & Dreyer 1982), 
d'autres tombes en briques crues ont été 
découvertes au nord de celles de Aha, 

Narmer, Ka et Irj-Hor (cimetière B). Elles 
constituent un lien topographique entre 
les tombes des deux premières dynasties et 
le cimetière prédynastique. Ce secteur de 
la nécropole a par conséquent été incor
poré au programme de travail et fouillé 
sans interruption depuis 1985 (Dreyer 
1992 ; 1998 ; 1999a; Dreyer et al. 1990 ; 
1993; 1996; 1998; 2000; 2003). Pendant 
la campagne de l'automne 200 Iles travaux 
dans cette partie d 'Umm el-Qaab se sont 
achevés avec la fouille des dernières 
tombes prédynastiques. 
Au total, près de 670 tombes ont été repé
rées dans le cimetière. Même si une grande 
majorité de sépultures était perturbée par 
les pilleurs et les fouilles anciennes, et que 
beaucoup d 'entre elles étaient complète
ment vides, des vestiges ou des traces du 
mobilier funéraire initial ont pu être fré
quemment identifiés, permettant ainsi de 
reconstituer l'équipement des tombes et 
leur position chronologique. Quelques sé
pultures ont même livré des découvertes 
surprenantes qui jettent une lumière tout 
à fait nouvelle sur le développement social 
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Fig. 1 
Tombe U-129, 

Nagada 1. 

pendant la période prédynastique. Mais 
tant que l'étude du matériel archéologique 
et les analyses anthropologiques ne sont 
pas encore achevées, on ne peut pour le 
moment donner qu'une évaluation préli
minaire. 

La première phase d'utilisation du cime
tière est attestée dès le début de la période 
Nagada l, avec l'utilisation simultanée de 
plusieurs groupes distincts de tombes. Les 
analyses anthropologiques permettront 
éventuellement de déterminer si ces en
sembles correspondent à des regroupe
ments claniques ou familiaux. Les défunts 
étaient le plus souvent enveloppés dans 
une natte, ou simplement recouverts, dé
posés en position contractée sur le côté 
gauche, la tête vers le Sud, dans des petites 
fosses rondes ou ovales (0,8 à 1 m de dia
mètre environ, 1 à 1,2 m de profondeur 
environ) (fig. 1). Cette orientation reste la 
même pendant toute la période prédynas
tique. Même si des enterrements multiples 
sont attestés, ils ne semblent pas avoir été 
très fréquents. On rencontre également 
dans le cimetière des inhumations de nou-
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veau-nés et d'enfants. Les squelettes pré
sentent souvent les stigmates de différentes 
maladies, comme par exemple l'arthrose, 
la malaria ou la tuberculose. Le mobilier 
funéraire caractéristique des tombes les 
plus anciennes réunit un ou deux gobelets 
Black-topped, et bien souvent un petit pa
nier de forme ovalaire ou une coupe Red
polished contenant des os d'animaux, vrai
semblablement les restes d'offrandes de 
viande. Il s'agit principalement de la cuisse 
antérieure et plus occasionnellement des 
côtes d'une jeune chèvre. Au fil du temps, 
on observe une croissance considérable de 
la dimension des tombes, ainsi que de la 
quantité du mobilier accompagnant les 
morts. Le nombre des objets personnels en 
os ou en ivoire s'accroît, à l'exemple des 
peignes, bracelets, bâtonnets et défenses 
animales, tout comme celui des perles en 
cornaline, stéatite, calcaire ou des co
quillages perforés, mais ce sont surtout les 
objets en argile ou en limon cru qui sont 
les plus fréquents. Parmi ces derniers, on 
retrouve des figurines de femme à tête 
d'oiseau, des statuettes d'animaux (hippo
potames, un taureau), des modèles de têtes 
de massue, des objets coniques à bord per
foré, des modèles d'animaux abattus, des 
produits alimentaires (carapaces de tortue, 
œufs, ail, capsules de pavot (?) et de diffé
rents autres fruits (?), des crécelles et plu
sieurs objets indéfinis. Beaucoup de ces 
pièces sont peintes en blanc, en rouge ou 
en noir mais, en raison des pillages, préser
vées seulement de façon fragmentaire, 
comme d'ailleurs tous les objets. Les vases 
en pierre (surtout en basalte) sont excep
tionnels, tout comme les palettes rhom
boïdales caractéristiques de cette période 
dont on n'a trouvé que quelques frag
ments, conséquence vraisemblable des 
pillages, puisque de la résine et surtout de 
la malachite pour la préparation des fards 
étaient présentes dans plusieurs tombes. 
Une tête de massue en diorite a été trouvée 
dans une sépulture, une tête de massue en 
calcaire peint dans une autre. De simples 
lames réalisées à partir du silex local fai
saient souvent partie des équipements fu
néraires, ainsi qu'un couteau rhomboïdal 



et des lames bifaciales fourchues de diffé
rentes formes et dimensions, acquis proba
blement par le commerce. Les objets en 
métal sont rares. Mis à part des hameçons, 
un petit ciseau et quelques aiguilles à chas 
replié en cuivre, un objet semblable et une 
petite coupe en argent ont aussi été mis au 
jour. Les tombes de la fin Nagada I/début 
Nagada II présentent déjà dans certains cas 
des dimensions considérables (2 x 1,50-
1,80 m ; 2,70 x 2,20 m; 3 x 1,80 m), et peu
vent contenir un mobilier funéraire allant 
parfois jusqu'à 20 vases. Dans les grandes 
tombes de cette période, on rencontre 
pour la première fois, à côté des os habi
tuels de chèvres, des os de bœufs qui té
moignent d'une offrande de viande. C'est 
à la fin de la phase Nagada 1 que se situent 
les premiers témoignages de l'utilisation 
du bois pour le renforcement de la fosse 
funéraire, plus précisément pour empê
cher les infiltrations de sable. Des sarco
phages en vannerie semblent aussi avoir 
été utilisés. On continuait pourtant de pla
cer sur le fond des tombes des nattes qui 
présentent souvent des traces d'ocre rouge. 
Plusieurs trouvailles de vases White Cross
lined sont dignes d'être mentionnées 
(fig. 2, 3 et 4). Il s'agit surtout de bouteilles 
élancées sur lesquelles sont représentées 
des scènes montrant la présentation de 
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prisonniers et/ou la chasse à l'hippopo
tame, ou encore des paysages. Plus remar
quables sont surtout les scènes dans les
quelles se trouve un grand personnage 
paré de nombreuses plumes, portant une 
massue, qui conduit des figures plus pe
tites par une corde. Elles rappellent l'ico
nographie pharaonique plus récente. 

Le nombre de tombes dans le cimetière, at
tribuables au milieu et à la fin de la phase 
Nagada II, est beaucoup moins élevé que 
pour la période précédente. En totalité il 
n'y a qu'une quarantaine de tombes datées 
de cette époque. Elles se situent surtout 
dans le centre et la partie ouest du cime
tière, et semblent se grouper autour de 
tombes plus anciennes. Les recherches an
thropologiques permettront d'expliquer si 
cette distribution s'explique par des rela
tions familiales avec ceux qui y étaient déjà 
enterrés. Puisque la céramique Decorated 
est quasiment absente du cimetière U, il 
faut attendre l'étude exhaustive du maté
riel pour faire la distinction entre les 
phases Nagada IlC et lID. A première vue, 
la période IlC semble clairement sous-re
présentée. 
Contrairement aux cimetières contempo
rains d'Abydos, on trouve dans le cime
tière U, pour le milieu et la fin Nagada II, 

Fig. 2 
Tombe U·239. 
Poterie de type C. 

Fig. 3 
Tombe U·380. 
Poterie de type C. 

Fig. 4 
Tombe U-415. 
Poterie de type C. 
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Fig. 5 
Tombe U-182. 

Figure féminine 
en ivoire. 

Fig. 6 
Tombe U-127. 
Fragment d'un 

manche de 
couteau décoré, 

en ivoire. 

presque exclusivement des tombes de très 
grandes dimensions (de 4-4,50 m x 2-2,50 m 
jusqu'à 2-2,50 m de profondeur) avec les 
restes d'un mobilier funéraire très riche. 
Les défunts reposent désormais dans des 
sarcophages en bois, placés dans la partie 
sud de la tombe, tandis que de grandes 
jarres Rough et Late sont empilées dans la 
partie nord. Les jarres Wavy Handled se 
trouvent de préférence autour du sarco
phage. Malgré les fouilles anciennes et les 
pillages, il a parfois été possible d'identifier 
des équipements funéraires comportant à 
peu près 50 vases. Beaucoup de tombes 
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montrent des traces de renforcement en 
bois et une couverture en nattes avec un 
plâtrage de limon. Parmi les autres objets 
préservés se trouvaient des fragments de 
vases en pierre, des perles en faïence, cor
naline, améthyste, turquoise, lapis-lazuli et 
feuilles d'or, des petites lames en silex ou 
occasionnellement en obsidienne, des 
morceaux de malachite et de galène, ainsi 
que de nombreux fragments d'objets en 
ivoire, comme des bracelets, des cuillères, 
des modèles de vases, des pions et des ba
guettes de jeu. Il y avait en outre une figu
rine de femme travaillée très délicatement 
(fig. 5) et des fragments de plusieurs 
manches de couteaux sculptés minutieuse
ment avec des scènes d'animaux et de 
chasse, ou représentant des défilés de pri
sonniers (fig. 6) et une procession de por
teurs de tribut (Dreyer 1999). Dans un cas 
seulement le couteau ripple flake corres
pondant était encore présent. Dans plu
sieurs de ces tombes, de petites empreintes 
de sceaux en limon du Nil ont été décou
vertes, sur lesquelles on peut reconnaître 
des représentations d'animaux ainsi que 
des signes qui font penser aux hiéro
glyphes plus récents (Hartung 1998). Ces 
découvertes montrent, avec quelques 
jarres Wavy Handled à inscription rouge 
(fig. 7), que le début de l'administration 
égyptienne remonte à la phase Nagada II. 
Il ne fait aucun doute que ces tombes ap
partenaient aux membres de la couche su
périeure de la société. 

Pour la période suivante, Nagada III, la 
comparaison avec les autres cimetières, 
contemporains d'Abydos est tout aussi 
frappante. On ne trouve une fois de plus 
dans le cimetière U que relativement peu 
de tombes, 38 au total. Mais tandis que 
dans les autres nécropoles la majorité des 
inhumations se font toujours dans de 
simples fosses, toutes les tombes du cime
tière U sont aménagées avec des briques 
crues. Elles se situent surtout dans les par
ties sud et ouest du cimetière, et forment à 
partir de Nagada IIIA2 une séquence stra
tigraphique horizontale reliant les tombes 
d'Irj-Hor, de Ka et de Narmer dans le ci-



metière B. Beaucoup de ces tombeaux 
étaient vides, ce qui est peu surprenant 
puisque des tombes construites en briques 
crues étaient faciles à localiser pour les 
pilleurs, et que Amélineau en avait déjà 
fouillé un grand nombre . Pour toutes ces 
raisons, leur positionnement chronolo
gique n'est rendu possible que du point de 
vue architectural et par comparaison avec 
des exemples moins perturbés. Il faut dis
tinguer de simples fosses aménagées (di
mension intérieure de 3 x 2 m générale
ment, profondeur l,50 m) et des tombes 
comportant deux chambres dans les
quelles, d 'après la comparaison avec les 
tombes de la fin Nagada II, la chambre sud 
contenait le sarcophage avec le défunt, tan
dis que la chambre nord constituait un 
magasin. Il faut également mentionner des 
tombes dont le magasin a été lui-même 
subdivisé (dimension intérieure jusqu'à 
3,20 x 5,70 m, profondeur l,50 m). Dans le 
cas de ces tombes tripartites, la chambre 
funéraire est reliée avec les magasins par 
des petites fentes percées dans le mur, et 
dans un cas par un trou de la grosseur 
d'un poing. De cette manière, le mort pou
vait symboliquement accéder aux maga
sins. Pour deux de ces tombes, l'orienta
tion du magasin vers le Nord avait été 
abandonnée en faveur de l'Est, dans la di
rection de la plaine alluviale. Toutes ces 
tombes peuvent être rattachées à la phase 
Nagada IlIAI. 

La tombe U-j, qui comporte 12 chambres 
(fig. 8 ; Dreyer 1998 ; dimension intérieure 
9,10-9,90 x 7,20 m, profondeur l,50 m) 
date également de la phase Nagada I1IAI, 
mais constitue une exception. Conçue ini
tialement avec 10 chambres seulement, on 
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trouve à l'est de la chambre funéraire ren
forcée d'une châsse en bois, huit magasins 
entourant une pièce centrale, qui semblent 
représenter un modèle de maison (o u de 
palais, cf. infra) à cour centrale. Toutes les 
chambres sont ici aussi accessibles par des 
longues fentes. Deux grandes chambres 
ont été rajoutées plus tardivement au sud 
du bâtiment. Malgré le pillage, beaucoup 
de fragments de la tombe et des vestiges du 
mobilier funéraire étaient heureusement 
préservés sur le sol. Les chambres étaient 
vraisemblablement conçues pour contenir 
des objets différents. Dans la chambre fu
néraire, mis à part les objets personnels 
(parmi lesquels un sceptre en ivoire), des 
vases cylindriques Wavy Handled étaient 
placés autour de la châsse. Des vases sem
blables avaient aussi été déposés dans une 
autre chambre. D'autres pièces étaient ré
servées pour la céramique grossière (plats 
et vases à bière), alors que dans deux 
chambres étaient entassés in situ plus de 
200 vases à vin importés de Palestine 
(Hartung 2001). Dans une troisième 
chambre, rajoutée postérieurement, le 
même type d 'équipement est suggéré, ce 
qui signifie que la tombe contenait proba
blement 700 de ces vases, c'est-à-dire 
l'équivalent de 4500 litres de vin. L'analyse 
des restes contenus dans les vases (grumes 
et restes de croûtes) a montré qu' il s'agis
sait de vin (résiné). Dans l'autre grande 
chambre, au sud, des restes de coffres en 
cèdre ont été mis au jour. Ils contenaient 
probablement des étoffes et d'autres objets 
de valeur. La quantité et la provenance de 
ces biens étaient enregistrées et notées sur 
des petites tablettes en os, au nombre de 
300 environ. A part ces indications numé
riques, certaines tablettes comportaient 

Fig. 7 
Tombes U·134, 
343, 546 et 547. 
Vases inscrits à 
anses ondulées. 

Fig. 8 
Tombe U·j . Vue 
vers "Ouest. 
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des signes qu'on peut partiellement lire 
(Dreyer 1998: 113-sqq) et qui mention
nent des lieux comme Abydos, Bouto ou 
Bubastis. La tombe a également livré des 
trouvailles indiquant l'existence d'une ins
tance de contrôle. Sur une partie des vases 
Wavy Handle, des indications de prove
nance étaient indiquées à l'encre (Dreyer 
1998 : 47-sqq), et les vases importés déjà 
mentionnés étaient contrôlés et scellés 
(Hartung 2001 : 216-sqq). Ces trouvailles 
montrent que le propriétaire de la tombe 
V-j avait un statut exceptionnel, et peut 
être considéré comme un leader, voire l'un 
des premiers rois égyptiens, sans qu'on 
puisse déterminer l'extension de son auto
rité. A partir des inscriptions à l'encre, il 
est même possible d' identifier le nom 
du propriétaire de la tombe comme 
« Scorpion » (1), et en comparant les ins
criptions à l'encre, les tablettes et les autres 
sources, de reconstruire les noms de 
quelques prédécesseurs et successeurs pro
bables (Dreyer 1995 ; 1998 : 173-sqq) . Les 
tombes appartenant aux phases suivantes, 
Nagada I1IA2 et I1IB pourraient bien être 
les lieux d 'inhumation de ses successeurs, 
puisque d 'après le mobilier céramique 
elles se situent dans la lignée chronolo
gique de la tombe V-j. Elles se trouvent, de 
plus, dans la continuité topographique du 
tombeau et forment de cette façon un en
chaînement continu avec les tombes de la 
dynastie O. Dans la tombe V-s, à placer 
vers la fin de la phase I1IA2, se trouvait le 
plus ancien serekh (encore anonyme) ins
crit à l'encre sur un vase cylindrique. 
D'après les dates 14C, la tombe U-j est à si
tuer 150 ans environ avant le début de la 
première dynastie (tombe d'Aha ; Boehmer 
et al. 1993; dates additionnelles pour les 
tombes plus anciennes Gorsdorf et al. 
1998), et les 11 tombes placées entre U-j et 
le cimetière B peuvent facilement surmon
ter ce laps de temps. La suite chronolo
gique des tombes, assurée par leur position 
et leur séquence céramique, offre en plus 
une base de comparaison pour la dation 
d'autres ensembles de trouvailles datant 
du Prédynastique tardif (cf. Hartung 
1994). 
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Il est remarquable que la division entre 
chambre funéraire et magasins ait été aban
donnée pour ces tombes. Elles ne compor
tent qu'une seule chambre, pourtant consi
dérablement plus grande et généralement 
mieux construite (dimension intérieure jus
qu'à 2,50 x 7,20 m (U-s) ou 2,90 x 6,00 m 
(U-w), profondeur jusqu'à 2,70 m (V-t )) 
que les exemples plus anciens de Nagada 
I1IAI. Comme on l'a déjà mentionné, on 
trouvait dans les tombes de Nagada TTC-D 
les premières indications d'une couverture. 
Pour toutes les tombes construites en 
briques crues on peut reconstruire une cou
verture d'après les restes découverts sur le 
sol environnant. Des poutres et des traverses 
placées sur le sommet des murs suppor
taient un lit de nattes recouvert d'une grosse 
couche de limon et/ou un parement en 
briques crues enduit. Les mêmes techniques 
de construction se rencontrent un peu plus 
tard pour la construction des couvertures 
des tombes royales des premières dynasties, 
avec des dimensions différentes. 

Les recherches dans le cimetière U ont per
mis de suivre à Umm el-Qaab une évolu
tion continue des tombes à partir du début 
de la phase Nagada 1 jusqu'à la fin de la Ile 
dynastie. Malgré les pillages et les fouilles 
anciennes, des résultats surprenants ont 
permis d'enrichir considérablement notre 
connaissance de la société prédynastique. 
A partir d'un cimetière regroupant la po
pulation locale, qui ne se distinguait pas 
essentiellement des cimetières contempo
rains, Umm el-Qaab s'est développé au 
plus tard à partir de Nagada IID pour de
venir la nécropole d'une élite dans laquelle 
on n'enterrait qu'un nombre limité de per
sonnalités sélectionnées. Cette tendance 
continue pendant la phase Nagada III, au 
moment où la tombe U-j peut être consi
dérée comme une sépulture royale. Les 
trouvailles montrent que le choix d'Umm 
el-Qaab comme lieu d'inhumation des rois 
des premières dynasties suit une tradition 
remontant aux temps prédynastiques. Il 
est aussi possible d'interpréter l'architec
ture des tombeaux des premières dynasties 
comme la transposition monumentale des 



tombes prédynastiques revêtues de briques 
crues. Des indications pour une stratifica
tion sociale croissante ne se trouvent pas 
seulement dans l'accroissement de l'équi
pement des tombes, mais aussi dans la re
présentation de prisonniers et de motifs 
déjà connus sur les vases White Cross-lined 
de Nagada 1 ou sur les manches décorés de 
couteaux de Nagada II. Ce genre de repré
sentations rappelle l'iconographie qui 
pendant la période pharaonique était liée à 
l'idéologie royale et démontre à quel point 
celle-ci puise ses racines dans le Prédynas-
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tique. La formation de structures de pou
voir coïncidait vraisemblablement avec le 
développement d'une écriture servant à 
l'enregistrement administratif des res
sources économiques et leur distribution. 
Les empreintes de sceaux et les inscrip
tions sur les vases attestent déjà ce déve
loppement pour la période Nagada IlC-D. 
I! reste à espérer que l'étude et l'interpréta
tion des découvertes, notamment les re
cherches anthropologiques en cours, pour
ront contribuer à éclairer quelques-unes 
des questions toujours ouvertes .• 
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