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Fig. 1
Situation de la nécropole des premières dynasties 
à Saqqara. D’après Kemp 1967: 31, fig. 4.
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Introduction
De nos jours, les restes des grands mastabas de Saqqara sont à peine visibles, mais au 
moment de leur construction, ce n’était pas le cas de ces structures monumentales 
qui se dressaient sur le bord du plateau de Saqqara, dans la partie nord du site (fig. 1). 
Comme, à cet endroit, le plateau s’élève d’une trentaine de mètres au-dessus de la 
plaine alluviale, les tombes monumentales étaient visibles de loin et sans doute de la 
capitale, Memphis, située approximativement à 4 km, d'où ils formaient une image 
imposante, riche de signification.
Le but de cet article est d’offrir une synthèse des idées actuelles concernant la desti-
nation de ces monuments, aussi bien qu’un aperçu de l’évolution architecturale des 
mastabas de Saqqara pendant la Ire dynastie (Tavares 1999 ; Engel 2003), et d’en tirer 
une interprétation dans le contexte de la formation de l’État pendant la Ire dynastie.

Historique des découvertes
Au début du XIXe siècle, les cimetières de Saqqara faisaient partie des endroits réputés 
pour la recherche d’antiquités destinées au marché de l’art. Dans la première moitié 
du XIXe siècle, une série de statues datant de la IIe et IIIe dynastie avait pris le chemin 
des grandes collections d’Europe.1 Bien que leur lieu d’origine exact soit inconnu, 
Saqqara est mentionné comme provenance pour plusieurs d’entre elles, issues très 
probablement des grands mastabas des IIe et IIIe dynasties. Apparemment, plusieurs 
de ces mastabas étaient assez facilement accessibles au début du XIXe siècle. Ensuite, 
durant une longue période, ils ont été ensevelis sous le sable. Mariette, par exemple, 
ne trouvait la zone guère intéressante et Petrie ignorait leur existence, en 1900-1901, 
tandis qu’il fouillait les tombes royales de la Ire dynastie à Abydos.  
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L’exploration archéologique des mastabas des premières dynasties à Saqqara 
a été commencée par James E. Quibell (1923) et Cecil M. Firth (1931), mais 
c’est Walter Bryan Emery qui en a fouillé la presque totalité, entre 1935 et 1956 
(Emery 1938 ; 1939 ; 1949 ; 1954, 1958 ; 1962) (tabl. 1). Depuis la dernière 
campagne d’Emery en 1956, l’activité archéologique s’est limitée à une fouille 
de sauvetage (Youssef 1996). Un autre mastaba de la Ire dynastie, détruit par 
la construction du mastaba S.3030, est mentionné par Tavares (1998 : 1139), 
mais aucune date précise ne lui est connue.

Abydos-Saqqara2

Jusqu’au moment des découvertes d’Emery à Saqqara, on considérait comme 
une certitude que les tombes royales de la Ire dynastie se trouvaient à Umm 
el-Qaab, Abydos, où elles furent découvertes à la fin du XIXe siècle (Améli-

1. Il s’agit de la « Dame de Naples » (Naples 1076, Pirelli 1991 ; Matthiae & Pirelli 1993), la « Dame de 
Bruxelles » (Bruxelles E.752, Tefnin 1998 : 17) ; la statue de la princesse Redjief (Turin C 3065, Ziegler 
1999 : 161-162), la statue agenouillée de Redjit (Le Caire CG 1, Borchardt 1911 : n° 1) ; les statues de 
Sepa et Nesa (Paris, Louvre N 37-39, Ziegler 1999 : 159-161), la statue d’Ankh (Leiden AST 19, Schnei-
der & Raven 1981 : n° 21), la statue d’un homme inconnue (Berlin 21839, Scharff 1929 : n° 96) et deux 
statues fragmentaires, respectivement au Caire (Le Caire, RT 12.1.88.1, Abd el Raziq & Krekeler 1987 : 
pl. 29a) et à Londres (British Museum E.67154, Spencer 1980 : 13, pl. 2). A part les statues provenant 
vraisemblablement de Saqqara/Abousir, il y a les statues d’Ankh (Louvre N 40, Ziegler 1999 : 157-158 ; 
Leiden AST 18, Eaton-Krauss 1997), dont on suppose qu’elles ont été trouvées à Beith Khallaf, où se 
trouve le mastaba de ce prince de la IIIe dynastie, mais qui pourraient aussi provenir de Saqqara. Pour 
une discussion détaillée de la sculpture de cette période, voir Eaton-Krauss 1998 et Sourouzian 1998.
2. L’historique de la discussion sur le lieu d’ensevelissement des rois de la première dynastie est résumé 
de façon détaillée par Cervelló Autuori (2002 : 27-29).

Tabl. 1 
Attribution et 
bibliographie 

des mastabas 
de la Ire dynastie 

à Saqqara (en 
gras : tombes 

considérées 
comme royales 

par Emery).

Tombe Règne Reine Fonctionnaire Bibliographie

S.3357 Hor-Aha   Emery 1939

S.2185 Djer   Quibell 1923: 15-16

S.3471 Djer   Emery 1949: 13-70

S.3504  Djet  Sekhemka Emery 1954: 5-127 

S.3503 Mer-neith Mer-neith Seshemka Emery 1954: 128-170

S.3507  Den Her-neith Sekhka Emery 1958: 73-97

S.3506 Den  Setka Emery 1958: 37-72

S.3035 Den  Hemaka Emery 1938

S.3036 Den  Ankhka Emery 1949: 71-81

S.X Den (?)  Neska Emery 1949: 107-115

S.3041 Den (?)   Reisner 1936: 66-67

S.3338 Adjib   Emery 1949: 124-129

S.3111 Adjib  Sabu Emery 1949: 95-106

S.3038 Adjib  Nebitka Emery 1949: 82-94

S.3505  Qa’a  Merka Emery 1958: 5-36

S.3500 Qa’a   Emery 1958: 98-109

S.3121 Qa’a   Emery 1949: 116-120

S.3120 Qa’a   Emery 1949: 121-124

SCA 95 ?   Youssef 1996
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neau 1899a ; 1899b ; 1902 ; 1904 ; Petrie 1900 ; 1901 ; 1902). Dans cette perspec-
tive, Emery a publié le premier mastaba qu’il a fouillé (S.3035) (fig. 2), comme 
celui de Hemaka, le plus haut fonctionnaire du roi Den (Emery 1938 : 2). Mais 
plus tard, les dimensions impressionnantes et les trouvailles remarquables, ont 
mené Emery à considérer les mastabas de Saqqara comme les vraies tombes des 
rois de la Ire dynastie, tandis que les tombes d’Umm el-Qaab auraient été des 
cénotaphes. Pour cette raison, la deuxième tombe publiée par Emery, S.3357 
(fig. 3), a été attribuée au roi Hor-Aha (Emery 1939 : 1-3 ; voir aussi Emery 
1954 : 1-4 ; 1958 : 1-4). A partir de ce moment, le plus grand mastaba connu 
à Saqqara pour le règne d’un roi de la Ire dynastie, lui était attribué (tabl. 1). 
Jean-Philippe Lauer, d’abord hésitant (Lauer 1955), adopta finalement cette 
interprétation (Lauer 1957 ; 1962 : 16-62). L’opinion de Lauer, fouilleur du 
complexe funéraire de Djéser et grand spécialiste de l’architecture funéraire 
de l’époque archaïque et de l’Ancien Empire, eut une grande influence. Rai-
ner Stadelmann, par exemple, fouilleur de Dachour et spécialiste reconnu des 
pyramides partageait cette interprétation (Stadelmann 1985 : 10-34). Mais 
cette vue en faveur de Saqqara n’a jamais été unanimement acceptée (Kees 
1957 ; 1959 ; Kaplony 1963). Dans un article fondamental, Barry Kemp (1967) 
a repris avec rigueur le dossier Abydos/Saqqara et a mis, pour les décennies 
suivantes, un point à la dispute. En prenant en considération toute la docu-

Fig. 2 
Plan et coupe 
du mastaba 
S.3035 attribué 
à Hemaka. 
D’après Emery 
1938: pl. 1-2.
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mentation disponible à ce moment, il conclut qu’Abydos était le vrai lieu d’en-
sevelissement des rois de la Ire dynastie. Un argument fondamental de Kemp 
est qu’il ne faut pas seulement comparer les dimensions des tombes propres à 
Abydos et Saqqara mais aussi tenir compte des enceintes funéraires d’Abydos 
(fig. 4).3 De plus, le nombre de tombes subsidiaires à Abydos est largement 
supérieur à celui de Saqqara, et on note l’absence de stèles royales à Saqqara. 
Une discussion détaillée de la stèle de Merka, trouvée près du mastaba S.3505 
à Saqqara, a permis à Kemp d’attribuer les mastabas de Saqqara aux plus hauts 
fonctionnaires de la Ire dynastie (fig. 5).
Depuis la publication de l’article de Kemp, la nécropole d’Umm el-Qaab a été fouillée 
de nouveau par Werner Kaiser (Kaiser & Grossman 1979 ; Kaiser & Dreyer 1982) et 
surtout Günter Dreyer (Dreyer 1990 ; 1993 ; 1998 ; Dreyer et al. 1996 ; 1998 ; 2000 ; 
2003). Ils ont confirmé que la supériorité de taille des tombes de Saqqara, argument 
crucial dans l’attribution royale d’Emery et Lauer, ne tenait pas si l’on prenait en con-
sidération les enclos funéraires d’Abydos (Kaiser & Dreyer 1982 : 255-260, Abb. 13). 
De plus, les chambres funéraires des tombes d’Abydos sont nettement plus larges 
que celles des mastabas de Saqqara (Engel 2003 : 45) et les dimensions des tombes 
d’Abydos sont en général sous-estimées en raison de la destruction des superstructu-
res. Malgré l’opposition de Lauer et Stadelmann, Abydos a été généralement accepté, 
pendant les années quatre-vingt et quatre-vingt-dix du siècle dernier,4 – à l’exception 
d’une mise en question sans grande envergure (van Haarlem 1990) – comme le lieu 
d’ensevelissement des rois de la Ire dynastie.

Fig. 3 
Plan du 

mastaba S.3357. 
D’après Emery 
1939: pl. 1-2.

3. Voir Bestock ce volume. La présence d’enceintes funéraires à Saqqara est supposée par Stadelmann 
(1985 : 31), mais la seule indication matérielle serait l’organisation spatiale d’un cimetière fouillé par 
Macramallah en 1936 (Macramallah 1940). Ce cimetière consiste en plusieurs groupes de tombes 
installées sur des lignes régulières. L’espace ouvert entre les tombes a été considéré par Kaiser (1985) 
comme la localisation d’une ou plusieurs enceintes funéraires construites dans des matériaux pé-
rissables. Cette dernière supposition semble peu probable puisque à Abydos, même les enceintes les 
plus anciennes, du temps d’Aha, sont déjà construites en briques crues (Adams & O’Connor 2003 ; 
Bestock 2007 ; 2008). De plus, l’espace ouvert par les tombes du cimetière de Saqqara n’est pas vrai-
ment rectangulaire, et le cimetière montre une évolution chronologique. Pour la possibilité d’autres 
constructions royales à caractère funéraire, voir van Wetering 2004 : 1062-1064.
4.Voir le résumé proposé par Engel (2003).
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Fig. 4
Diagramme 
figurant les 
surfaces 
respectives des 
mastabas de 
la Ire dynastie 
à Saqqara et 
des enceintes 
funéraires 
d’Abydos. D’après 
Kemp 1967: 24, 
fig. 1.

Fig. 5

Stèles de Merka 
et d’Hésyré à 
l’emplacement de 
leur découverte. 
D’après Kemp 
1967: 27, fig. 2.
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Une liste d’arguments en faveur d’Abydos proposé par Tavares (1999 : 703-704) donne 
un résumé des idées généralement acceptées à présent pour les mastabas de Saqqara. 
Du côté des tombes d’Abydos, il faut encore remarquer qu’il est difficile de les consi-
dérer comme des cénotaphes puisque plusieurs d’entre elles montrent des phases de 
construction consécutives (Den, Dreyer 1990 : Abb. 7 ; Qa’a, Dreyer et al. 1996 : 58-61, 
Abb. 19 ; Engel 2003 : 43 ; Khasekhemwi, Dreyer et al. 2000 : 108-111, Abb. 26), ce qui 
serait assez surprenant pour des cénotaphes, mais aussi puisque des restes humains y 
ont été trouvés, notamment un bras muni de plusieurs bracelets (Petrie 1901 : 17-18, 
pl. I). Il faut également souligner que la diversité des trouvailles est plus grande à Abydos 
qu’à Saqqara, et ceci malgré le fait que les tombes d’Abydos ont souffert de plus fortes 
perturbations que celles de Saqqara. Ceci se remarque en premier lieu par la très grande 
variété de pierres utilisées pour la fabrication de vaisselle trouvée à Abydos (De Putter 
et al. 2000 : 53-58). Malgré la quantité énorme de matériel dans la tombe la mieux pré-
servée de Saqqara, celle d’Hemaka, et des objets exceptionnels en provenant, on cons-
tate que la tombe contemporaine de Den à Abydos a livré plusieurs objets ne trouvant 
pas de parallèles à Saqqara5 (Adams 2000; Hendrickx 1996 ; Hendrickx & Van Winkel 
1993 ; Bielen 2004 ; Dreyer et al. 2003 : Tf. 18a-b).
Les résultats des fouilles dans la nécropole royale d’Abydos ont conduit Stadelmann, 
un des grands avocats en faveur de Saqqara, à revoir son opinion (Stadelmann 2005), 
ce qui semblait clôturer les débats. Mais ces dernières années, la discussion a resurgi 
(Cervelló-Autuori 2002 ; O’Connor 2005 ; Morris 2007). Cervelló-Autuori essaie de 
démontrer le caractère royal des mastabas de Saqqara sans s’exprimer clairement sur 
le lieu réel d’inhumation des rois. Pour lui, cette question est d’importance secondaire 
puisqu’il considère que les rois étaient de façon magique et rituelle enterrés aussi bien 
à Abydos qu’à Saqqara. Les tombes d’Abydos représenteraient une ancienne tradition, 
dite « osirienne », tandis que celles de Saqqara représenteraient une nouvelle idéologie 
« solaire » (Cervelló-Autuori 1996). Cervelló-Autuori présente plusieurs arguments 
pertinents, mais d’autres sont discutables. Il a de toute évidence raison en disant qu’il 
est difficile de comparer les dimensions de constructions se trouvant dans des 
contextes topographiques très différents (Cervelló-Autuori 2002 : 36). Mais l’impor-
tance attribuée à la grande distance entre Saqqara et Abydos sous-estime la mobilité de 
l’élite égyptienne, qui était familière des deux lieux, comme la présence d’inscriptions 
des mêmes fonctionnaires dans les deux sites semble l’indiquer (Regulski 2004). 
L’affirmation, selon laquelle les tombes subsidiaires caractérisent la royauté exclusive-
ment (Cervelló-Autuori 2002 : 38) est également très discutable, puisqu’il y a une grande 
série de tombes subsidiaires à Giza (mastaba V, Petrie 1907 : 2-7, pl. VI), quelques exem-
ples à Tarkhan (mastabas 2038 et 2050, Petrie 1914 : 4-6, pl. XV-XVIII) (voir Grajetzki 
ce volume : fig. 6) et Abousir (tombe XVIII,6 Radwan 2000 : 513-514) et pour le même 
site probablement aussi la tombe IV (Radwan 1995 : 312-313). Des tombes subsidiaires 
existent aussi à Naga ed-Deir7 (Reisner 1908 : 9), où les grandes tombes 1506 et 1514 
en sont probablement les meilleurs exemples (Reisner 1908 : pl. 77) (voir Podzorski ce 
volume : fig. 5).8 Il apparaît totalement exclu que toutes les tombes en question fussent 
des tombes royales. Les têtes de taureau trouvées devant quelques mastabas à Saqqara 

5. La comparaison entre le matériel provenant du « mastaba de Nagada » et le mastaba S.3357 à 
Saqqara, datant tous les deux du règne de Aha, montre que le propriétaire du mastaba de Nagada 
avait accès à une plus grande diversité de matériaux (Kahl et al. 2001).
6. De plus, la tombe XVIII à Abousir possède trois petits plateformes en argile, interprété comme 
des « dummy graves » par le fouilleur (Radwan 2000 : 510-512), mais il pourrait aussi s’agir d’une 
imitation d’un lieu de stockage.
7. Voir Podzorski ce volume.
8. Reisner (1908) a publié les cimetières N.1500 et N.3000 selon la typologie des tombes, ce qui malheu-
reusement ne met pas en évidence les relations entre les grandes tombes et les tombes subsidiaires.
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(tabl. 2, fig. 6) sont aussi considérées comme exclusivement liés aux tombes de rois 
(Cervelló-Autuori 2002 : 45-46), mais, bien qu’il s’agisse effectivement d’un symbole 
royal (cf. Hendrickx 2002), une tête de taureau se trouve aussi devant le mastaba XVII 
à Abousir (Radwan 2000 : 512, pls. 83-84), qu’on ne peut pas attribuer à un roi. La 
présence de tombes subsidiaires et d’une tête de taureau à Abousir est mentionnée par 
Cervelló-Autuori (2002 : 34-35), mais sans conséquences pour l’interprétation.9

Fig. 6
Rangée de 
bucranes devant 
la façade du 
mastaba S.3504. 
D’après Emery 
1954: pl. VIIa.

9. La présence de bateaux près de plusieurs mastabas de Saqqara (tabl. 2) et d’un temple funé-
raire joint à S.3505, ont aussi été considérés, pour des raisons peu fondées, comme des éléments 
royaux (pour une discussion, voir Engel 2003 : 45-46).

S.3357 Hor-Aha X  X  X  X 0 41,5 15,5 9 x 3
S.2185 Djer X  X  X   0 38,2 14,8 9 x 3
S.3471 Djer ?  X   X  0 41,2 15,1 9 x 3
S.3504  Djet X  X X    62 49,5 20,0 11 x 4
S.3503 Mer-neith X  X  X  X 20 42,6 16,0 9 x 3
S.3507  Den X  X X  X  0 37,9 15,8 8 x 3
S.3506 Den X X X    X 10 47,6 19,6 13 x 5
S.3035 Den ? X C    X 0 57,3 26,0 14 x 6
S.3036 Den X X X    X 0 41,0 22,0 8 x 4
S.X Den (?)  L X     0 26,0 12,0 ? x 0
S.3041 Den (?)  X X     0 24,9 10,9 9 x 3
S.3338 Adjib  L X     0 30,5 14,0 0 x 0
S.3111 Adjib   X   X  1 29,2 12,1 8 x 3
S.3038 Adjib  X X X  X  0 37,0 13,8 9 x 3
S.3505  Qa’a X L X X    1 24,3 35,2 (7) x 5
S.3500 Qa’a X X X     4 31,9 15,8 1 x 0
S.3121 Qa’a I L C     0 19,0 14,0 2 x 0
S.3120 Qa’a I L C     0 12,5 9,5 2 x 0
SCA 95 ? ? ? ? ? ? ? ? ? 51,0 ? 27,5 ? ?

enceinte escalier chambre  têtes de  trous de  butte bateau tombes  longueur  largueur Niches 
  funéraire taureaux poteaux   subsidiaires (mètres) (mètres) (longueur x 
          largueur)

Tabl. 2
Caractéristiques principales 
des mastabas de la 
Ire dynastie à Saqqara.

Enceinte : I = massif du mastaba partiellement intégré avec enceinte. Escalier : L = escalier en forme de L. Chambre funéraire : C = caveau.
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L’explication quant à l’absence de stèles royales à Saqqara est fondée sur des suppo-
sitions gratuites (Cervelló-Autuori 2002 : 39), alors qu’il s’agit d’un point impor-
tant. Il en va de même pour l’absence d’une tombe attribuable à Semerkhet que 
l’auteur explique par des problèmes politiques non spécifiés (Cervelló-Autuori 
2002 : 40). Concernant l’explication du fait qu’à Saqqara, plusieurs mastabas 
datent d’un même règne, elle manque tout simplement de sérieux scientifique. 
L’auteur a recours à une comparaison audacieuse : les tombes à deux chambres du 
cimetière B à Abydos d’un côté et l’existence de pyramides « satellites » pendant 
l’Ancien Empire de l’autre (Cervelló-Autuori 2002 : 40-41). Il est évident que pour 
les tombes de Irj-Hor (Abydos, tombe B1/2), Ka (Abydos, tombe B7/9) et Narmer 
(B17/18), les deux chambres font chaque fois partie d’une seule tombe, ce qui est 
complètement différent de la situation à Saqqara. Et en ce qui concerne les pyrami-
des « satellites » les différences en dimensions avec les pyramides principales sont 
d’une toute autre nature que celles qui existent entre les mastabas de Saqqara. 
L’organisation des tombes de la IIe dynastie à Saqqara, où des petites tombes 
figurent parmi les grands mastabas dans un tissu funéraire plus dense, mène 
Cervelló-Autuori (2002 : 41) à considérer cette nécropole comme non royale et 
nettement différente des tombes « royales » de la Ire dynastie. Mais l’isolation 
supposée des mastabas de la Ire dynastie repose probablement seulement sur 
un manque de documentation. Tavares (1998 : 1139), en faisant référence à des 
notes de fouille non publiés de Firth et Emery (cf. Martin 2007), mentionne 
l’existence d’un grand nombre de petites tombes parmi les grands mastabas. De 
plus, on ne peut pas nier le fait que les grands mastabas de la IIe dynastie con-
tinuent la tradition architecturale de la Ire dynastie. Et le fait que le nombre de 
tombes augmente, incluant aussi des tombes plus petites, reflète probablement 
l’ampleur de la bureaucratie et en même temps ses prérogatives croissante.
Un point fondamental mentionné mais pas discuté en détail par Cervelló-Autuori 
(2002 : 36) est le lien direct entre les enceintes funéraires et le complexe de 
Djéser. O’Connor (1989 ; 1992 ; 2002 ; 2003) suggère qu’il y a une évolution di-
recte entre les enceintes funéraires d’Abydos et le complexe de Djéser. Comme il 
le note (O’Connor 1989 : 85), la façade à redans (fig. 7) ne continue pas pour les 
mastabas de la IIe dynastie, et l’évolution vers des niches individuelles d’offrande 

Fig. 7 
Façade à redans 
du mastaba 
S.3357. 
D’après Emery 
1939: pl. 4a.
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à Saqqara n’a aucune influence sur les enceintes funéraires d’Abydos. Évi-
demment ceci implique que les enceintes funéraires d’Abydos sont à considérer 
comme à l’origine de l’enceinte autour du complexe de Djéser. De plus, pendant 
les dernières années, la connaissance des tombes royales de la IIe dynastie à Saqqara 
s’est enrichie par des nouvelles découvertes. Les fouilles du musée et de l’université 
de Leyde ont révélé sous la tombe de Meryneith (XVIIIe dyn.), l’existence d’une 
tombe présumée royale de la IIe dynastie (Raven et al. 2001-2002 ; 2003-2004 ; van 
Walsem 2003). Dans la même zone, la tombe de Ninetjer, dont la localisation était 
déjà connue depuis longtemps, mais qui n’avait jamais fait le sujet d’une investi-
gation systématique, est actuellement étudiée par Dreyer (2004 ; 2005 ; 2006). Il 
est évident que l’organisation complexe des couloirs souterrains, telle qu’elle est 
attestée dans les deux tombes qu’on vient de mentionner, ne ressemble nulle part 
aux chambres funéraires assez simples des mastabas de la Ire dynastie. En revanche, 
ces galeries souterraines ressemblent fortement à celles de la pyramide à degrés. 
Somme toute, Cervelló-Autuori fait plusieurs observations intéressantes, mais 
il a forcé les données archéologiques dans le cadre du modèle qu’il a développé 
autour de la dualité de la monarchie égyptienne.
Récemment David O’Connor a rouvert le dossier Abydos/Saqqara, suivi par Ellen 
Morris (2007). Pour O’Connor, les tombes d’Abydos sont bien les tombes roya-
les, tandis que Morris est plus hésitante (Morris 2007 : 177 ; voir aussi O’Connor 
2005 : 223, n.5). Kemp (1967 : 26-28) avait remarqué de façon pertinente qu’il serait 
très étonnant de trouver la sépulture de Merka, un des plus hauts fonctionnaires, 
au même niveau que celles d’artisans et autres personnages d’un statut beaucoup 
moins important. Mais O’Connor remet en question l’attribution de S.3505 à 
Merka, arguant que la stèle à son nom appartiendrait à la seule tombe subsidiaire et 
non au mastaba lui-même, comme Emery (1958 : 10 & 13) l’avait proposé à l’ori-
gine. Les arguments de O’Connor sont sur bien des points recevables et il est exact, 
en particulier, que la position de la tombe subsidiaire est exceptionnelle, comparée 
aux autres tombes subsidiaires situées autour des mastabas. Mais comme O’Con-
nor le souligne lui-même, il est impossible de trancher, et, si le mastaba S.3505 n’est 
pas celui de Merka, l’auteur ne propose aucun autre propriétaire éventuel. 
Si O’Connor ne se prononce pas sur l’attribution des mastabas, son article a inspiré 
Ellen Morris (2007), qui va beaucoup plus loin et met en question toutes les attribu-
tions des mastabas de Saqqara à des hauts fonctionnaires. Mais il y a plusieurs élé-
ments très discutables dans l’article de Morris, entre autres le fait qu’elle accepte sans 
discussion que toutes les tombes subsidiaires représentent des sacrifices humains. En 
affirmant que Merka a été sacrifié au moment de la mort du propriétaire de S.3505 
(Morris 2007 : 171), elle suggère même que ce serait l’opinion de O’Connor, ce qu’on 
ne trouve nulle part dans l’article de ce dernier (O’Connor 2005). Or, il n’y a aucune 
raison pour accepter sans discussion que toutes les tombes subsidiaires d’Abydos et 
de Saqqara représentent des sacrifices humains. L’idée trouve son origine chez Petrie 
(1925 : 8), qui considère la position de certains squelettes dans les tombes subsidiaires 
autour des enceintes funéraires de Djer, Djet et Merneith à Abydos comme la preuve 
d’enterrements d’êtres vivants. Mais l’absence de traces de blessures physiques sur 
les squelettes en fait une question de conviction, plutôt que de valeur démonstrative. 
Un état de la question est présenté par Crubézy & Midant-Reynes (2005 : 67-70),10 
qui concluent qu’il y a des présomptions pour le cas des tombes subsidiaires de Aha 

10. Voir aussi Stadelmann (2005 : 362), qui considère la présence de sacrifices humains comme 
hors de question, malgré le fait qu’il mentionne aussi les auteurs opposés à cette idée. Van Dijk 
(2007: 137-143) accepte aussi la pratique des sacrifices humains comme un fait acquis.
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(Dreyer 1993 : 59 ; Klug 1990) et éventuellement aussi pour ceux de 
Semerkhet (Dreyer et al. 2003 : 133) à Abydos.11 Mais comme il n’y a aucune 
trace de violence sur les squelettes (fragmentaires) retrouvés, il semble peu 
probable qu’on ait à faire à des sacrifices humains12. La surreprésentation 
supposée de jeunes n’indique pas nécessairement le sacrifice humain, mais 
pourrait tout aussi bien être la conséquence d’une sélection parmi les défunts 
dans l’entourage du roi, pendant son règne. Le fait que la superstructure des 
tombes de Semerkhet et Qa’a recouvrait aussi les tombes subsidiaires est con-
sidéré comme un élément à l’appui de l’idée d’une mise à mort collective au 
moment des funérailles royales (Crubézy & Midant-Reynes 2005 : 67-68 ; Wil-
kinson 1999 : 227 ; 2003 : 36), mais comme les tombes étaient construites bien 
avant la mort du roi, on pourrait facilement imaginer que au moins une partie 
des tombes subsidiaires était déjà utilisée à ce moment, ce qui correspondrait 
d’ailleurs bien avec l’ajout de tombes subsidiaires déjà observée. Malheureuse-
ment Emery ne prend pas en compte les données de l’anthropologie physique, 
et bien qu’il affirme, sans discussion, qu’il s’agit bien de sacrifices humains 
(Emery 1961 : 135), on n’observe aucune indication allant dans ce sens dans 
les descriptions et les illustrations publiées. Les tombes ne diffèrent en rien des 
tombes contemporaines des grands cimetières protodynastiques d’Hélouan13 
et de Tarkhan14, par exemple. A Abydos, il est clair que dans certains cas des 
tombes subsidiaires ont été ajoutées au fur et à mesure (tombe de Den, Dreyer 
1993 : 59-60 ; tombe de Qa’a, Dreyer et al. 1996 : 58-61), ce qui ne s’accorde 
pas avec l’idée d’un massacre collectif à l’occasion des funérailles du roi. De 
plus, le statut social des morts montre de grandes différences et parmi eux 
se trouvent des fonctionnaires importants dont la mise à mort est douteuse, 
ne serait-ce que pour la stabilité et la continuité de l’organisation de l’État. 
Somme toute, on ne peut pas exclure la possibilité de sacrifices humains,15 
surtout au début de la Ire dynastie avec les tombes subsidiaires de Aha comme 
cas le mieux documenté, mais il nous paraît exclu que les tombes subsidiaires 
des autres tombes royales à Abydos et des mastabas à Saqqara représentent des 
sacrifices humains.
La manière dont le sacrifice humain est accepté par Morris (2007), sans esprit 
critique,16 caractérise la totalité de l’article. De la même façon, Morris (2007 : 
175) accepte que toutes les jarres de stockage fussent remplies de vin et d’autres 
produits alimentaires, ce qui n’a jamais été attesté. Et pourquoi la restauration 
du mastaba S.3504, daté de Djet, pendant le règne de Qa’a, serait-elle illogique 
si ce mastaba appartenait à un fonctionnaire ? Un des arguments tient dans 

11. Contrairement à l’affirmation qu’aucune tombe subsidiaire n’a été retrouvée avec le squelette in situ 
(Crubézy & Midant-Reynes 2005 : 69-70), ceci est bien le cas pour plusieurs mastabas à Saqqara (S3111, 
Emery 1949 : 99, pl. 42 ; S3504, Emery 1954 : 24-37, pl. XIX-XXV ; S.3503, Emery 1954 : 142-158, pl. 
XLVIII-LI ; S.3506, Emery 1958 : 46-49, pl. 45-49, 71-72 ; S.3500, Emery 1958 : 104, pl. 116, 121-122) et 
pour les “tombs of the courtiers” à Abydos (Petrie 1925 : 7-8, pl. XIII-XIV).
12. Nancy Lovell a suggéré que des traces sur les dents des squelettes trouvés dans quelques tombes sub-
sidiaires des enceintes funéraires d’Aha (cf. infra) pourraient témoigner de strangulation (mentionné 
par Bard 2000: 72; Galvin 2005; Van Dijk 2007: 138, n. 14). Mais ceci reste à confirmer et semble loin 
d’être assuré puisque ce type de stigmate trouve des explications multiples.   
13. Voir Köhler ce volume.
14. Voir Grajetzki ce volume.
15.  Surtout puisque des sacrifices humains ou des exécutions sont bien attestés pour le Prédynastique 
(Crubézy & Midant-Reynes 2005 ; Potter & Powell 2003 ; Dougherty 2004 ; Dougherty & Friedman 2008).
16. Voir spécialement Morris 2007 : 178, où des comparaisons sont même faites avec les rois mésopota-
miens d’Ur et les empereurs Shang de Anyang.
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le fait que le nombre de tombes subsidiaires est moins important autour de 
la S.3504 qu’autour de la tombe de Qa’a à Abydos (Morris 2007 : 177). Mais 
cette comparaison n’est guère valable puisque le nombre de tombes subsidiai-
res diminue fortement vers la fin de la Ire dynastie à Abydos. Et pour la totalité 
des mastabas de l’époque de Qa’a, on ne connaît que 5 tombes subsidiaires à 
Saqqara, tandis que la tombe de Qa’a à Abydos en possède 26. Un autre élé-
ment fort discutable est l’importance portée aux mastabas dans lesquels on a 
seulement trouvé les noms de rois. Ceci est utilisé comme un des arguments 
pour démontrer que les noms des hauts fonctionnaires dans les autres tom-
bes n’indiquent pas qu’ils en sont propriétaires, mais seulement qu’ils étaient 
responsables de l’approvisionnement en mobilier funéraire. Mais la majorité 
des tombes dans lesquelles il n’y a pas de noms de fonctionnaires, sont de peti-
tes dimensions (cf. Morris 2007 : 173, fig. 1), contenant un mobilier limité 
en quantité.17 En conclusion, Morris suggère que les mastabas de Saqqara ne 
sont pas les tombes des plus hauts fonctionnaires, mais ceux des reines et des 
membres de la famille royale. On connaîtrait alors seulement les noms de deux 
reines, et d’aucun des membres masculins de la famille royale, ce qui ne serait 
pas très logique. On s’étonnera que Morris ne prenne pas en compte le fait que 
des membres de la famille royale puissent être en même temps les plus hauts 
fonctionnaires, bien qu’elle le mentionne pour la IVe dynastie18.
En dernier point, il convient de revenir sur le thème de la façade à redans (fig. 7), 
pour laquelle une origine proche orientale a souvent été proposée (Mark 1997 : 56-
58 ; Wilkinson 1999 : 224-225 ; Joffe 2000 : 113), avec, pour corollaire, une intro-
duction de ce type architecturale en Basse-Égypte avant la Haute-Égypte (von der 
Way 1992 ; 1993 ; 1997 : 113-114 ; Jiménez Serrano 2001). L’idée selon laquelle la 
façade à redans serait une caractéristique de la Basse Égypte a été rejetée de façon 
convaincante par van den Brink (2001), mais son origine au Proche-Orient semble 
également peu probable (Hendrickx 2001). La plus ancienne attestation dans un 
contexte funéraire de ce qui deviendra la façade à redans s’observe dans plusieurs 
tombes du cimetière U à Abydos,19 parmi lesquelles la tombe U-j, dont les cham-
bres sont liées par des fentes, symbolisant des portes (Dreyer 1998 : 5-6, Abb. 3-4 ; 
Hendrickx 2001 : 99-100). Toutes les tombes concernées datent du Nagada IIIA1, 
ce qui rend probable le développement local de la façade à redans. La découverte 
de trois enceintes funéraires20 de Aha à Abydos (Adams & O’Connor 2003 ; Bes-
tock 2008), probablement liées aux différentes phases dans la construction de la 
tombe de ce roi,21 semble confirmer l’hypothèse qu’après la tombe U-j le palais 
funéraire se serait détaché de la tombe même (Hendrickx 2001 : 101). La façade 
à redans devient un des plus importants symboles royaux, spécialement sous la 
forme du serekh, qui lui aussi est attesté premièrement à Abydos, dans la tombe U-s 
(Dreyer 1990 : 57-58 ; 1998 : 88-89), pendant la période Nagada IIIA2.22 Bien que 

17. A l’exception de S.3357 et à un degré moindre aussi S.3471.
18. L’identification des fonctionnaires mériterait d’être étudiée plus profondément à partir de la 
documentation épigraphique, mais ceci sort du contexte du présent article.
19. Hormis la tombe U-j, il s’agit de U-a (Dreyer et al. 1996 : 25-26), U-c (Dreyer et al. 1996 : 
26), U-i (Dreyer 1993 : 32), U-k (Dreyer 1993 : 35-36), U-qq (Dreyer et al. 1996 : 27) et U-ww 
(Dreyer et al. 1996 : 28-29).
20. Voir Bestock ce volume.
21. Les plus anciennes chambres B-13 et B-14, poursuivent le type de tombe royale à deux cham-
bres connu pour Irj-Hor, Ka et Narmer. Ensuite, une nouvelle chambre (B-10) a été construite à 
l’est de la tombe originale, suivie par deux autres (B-15 et B-19). Il y a donc trois phases dans la 
construction, et il est tentant de les corréler avec les trois enceintes funéraires. 
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la majorité des exemples d’architecture à redans ainsi que des serekhs 
proviennent de la Basse-Égypte, il apparaît clairement à partir de la 
position chronologique de la documentation que leur origine est à 
chercher en Haute-Égypte et que la dominance de la Basse-Égypte 
montre seulement que cette région est devenue le centre politique et 
économique à partir du début de la Ire dynastie.

Evolution architecturale 
Tavares (1999) distingue dans l’évolution architecturale des mastabas 
de Saqqara trois grandes étapes (fig. 8). Cet échelonnement est suivi ici, 
mais il faut se rendre compte qu’il s’agit d’une évolution graduelle et 
que des changements qui semblent brusques sont en réalité des consé-
quences logiques de modifications antérieures moins spectaculaires.
Les mastabas de la Ire dynastie se trouvent sur une longue ligne sui-
vant l’escarpement du plateau de Saqqara. Le plus ancien, le mastaba, 
S.3357, date du règne de Aha, et est construit sur une saillie rocheuse, 
juste au nord d’une brèche dans l’escarpement, ayant probablement 
servi comme moyen d’accès au plateau. Les tombes des règnes de 
Djer et Djed sont ensuite construites au sud, tandis que des tombes de 
l’époque de Den se trouvent aussi bien au nord qu’au sud de S.3357. 
Ensuite, le cimetière a continué à se développer vers le nord et le sud, 
mais surtout en insérant des tombes parmi d'autres, plus anciennes. 

22. Jiménez-Serrano (2007 : 24-25) situe l’origine du serekh dès Nagada IIC, à partir de quelques marques 
de poteries de Maadi. Mais l’identification tout autant que la datation ne nous semblent pas défendables. 
Les marques en question ressemblent seulement de façon superficielle au serekh et la seule à avoir une 
ligne horizontale dans la partie supérieure fait partie d’un dessin plus élaboré qui n’a rien à voir avec les 
serekhs. Il nous semble donc peu probable que les marques de Maadi soient à l’origine des serekhs, et les 
exemples de la tombe U-s restent donc les plus anciens. Jiménez Serrano (2007 : 24) déclare avoir réfuté 
les arguments que j’ai présentés pour une origine du serekh en Haute-Égypte (Hendrickx 2001), mais 
à mon avis, ce n’est pas le cas. Il demeure que les exemples d’Abydos sont plus anciens (Nagada IIIA1-
IIIA2) que ceux de la Basse-Égypte, où on les trouve à partir de Nagada IIIB (cf. Hendrickx 2001 : tabl. 2). 
L’argument selon lequel les exemples de la région Memphite sont plus nombreux n’y change rien puisque 
cette région est devenue la plus importante du pays à partir de Nagada IIIC1. Je voudrais aussi remarquer 
que Jiménez Serrano (2003 : 109, n.102) se trompe en disant que la majorité des exemples de serekhs datés 
par lui au Nagada IIIA-début IIIB (Jiménez Serrano 2001 : 74-75) ne serait pas incluse dans Hendrickx 
(2001 : tabl. 2). Ceci est seulement le cas pour les serekhs de Tell el-Farkha, qui n’étaient alors pas encore 
publiés et pour un fragment prétendu de serekh de Bouto. Pour ce dernier, il n’y a aucun argument dé-
cisif pour en faire un serekh. Notons encore une fois que je n’ai jamais considéré les marques de poteries 
de Maadi comme des serekhs. Mais le vrai problème dans les contributions de Jiménez Serrano (2001 ; 
2003) est qu’il ne discute pas la position chronologique des exemples qu’il présente et ne remarque pas 
que les exemples d’Abydos sont plus anciens que tous les autres. De plus, sa datation des serekhs trouvés 
sur des sites en Israël est systématiquement trop ancienne (cf. Hendrickx & Bavay 2002). Ensuite, il faut 
que j’avoue que la discussion sur les bâtiments nubiens à partie supérieure arrondie, comme antithèse 
des bâtiments égyptiens à plafond plat m’échappe complètement puisque la majorité des plus anciens 
serekhs trouvés en Égypte montre au contraire une ligne concave en haut, comme Müller (1938 : 19-21) 
l’avait déjà décrit il y a longtemps. Je ne comprends pas non plus la remarque « the symbolic use of false 
doors should not necessarily be connected with a kind or architecture, because the union of both elements 
might have happened much later » (Jiménez Serrano 2003 : 110, n.103), à propos de la tombe U-j, où l’on 
retrouve des fausses portes dans l’architecture de la tombe. Pour finir cette discussion, je veux souligner 
que l’attribution de l’origine du serekh à la Basse-Égypte (lourde de conséquences), par Jiménez Serrano 
est principalement basée sur l’identification très douteuse de quelques marques de poteries de Maadi et 
de Bouto. Remarquons finalement que je n’accepte pas non plus l’identification comme « proto-serekh » 
d’un dessin sur un fragment de White Cross-lined provenant du cimetière HK6 de Hiérakonpolis (Adams 
2002 : 8, fig. 4), non pris en considération par Jiménez Serrano (2003), mais certainement plus ancien 
(Nagada IC-IIA) que les marques de poteries de Maadi et Bouto.

Fig. 8 
Répartition 
chronologique 
des tombes de 
Saqqara. D’après 
Tavares 1999: 
701, fig. 97.
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Aha
Le plus ancien mastaba de Saqqara est S.3357 (Emery 1939) (figs. 3 & 7), datant 
du règne de Aha. Il comporte cinq chambres souterraines, construites dans un 
puits, profondes seulement de 1,35 m, dont la pièce centrale était sans doute la 
chambre funéraire. Les chambres, recouvertes à l’origine avec des poutres en 
bois, n’ont pas de passage entre elles et sont seulement accessibles par la par-
tie supérieure. Le mastaba n’a donc pu être construit qu’après l’enterrement. 
La chambre funéraire était revêtue de sparterie, dont ne restent que des tra-
ces imprimées. Dans le massif du mastaba, vingt-sept compartiments ont été 
ménagés, utilisés partiellement comme lieu de stockage. Les murs des compar-
timents devaient en même temps maintenir en place la masse de la superstruc-
ture. La partie inférieure des compartiments était remplie d’un mètre de sable, 
sur lequel reposait le mobilier funéraire. Le mastaba s’élevait probablement 
sur une hauteur de 3 à 5 m. La façade à redans consiste en neuf niches dans 
la longueur et trois dans la largeur. La partie préservée de la façade est recou-
verte d’une épaisse couche de plâtre d’argile, peint en blanc, mais on ne peut 
pas exclure qu’elle ait été coloriée dans la partie la plus haute, non conservée, 
comme c’était le cas pour plusieurs mastabas plus récents.
Architecturalement, S.3357 ressemble fort à la « tombe royale » de Nagada 
(Morgan 1897 ; Borchardt 1898 ; Kahl & Engel 2001 ; Kahl et al. 2001), mais 
ce mastaba est beaucoup plus grand (53,40 x 26,70 m) que celui de Saqqara 
(41,60 x 15,55 m). On discute toujours de l’attribution de la « tombe royale » 
de Nagada, mais la propriétaire la plus probable est la reine Hetep-Neith 
(Kahl et al. 2001 : 184-185). La diversité du matériel provenant de la tombe de 
Nagada montre de toute façon que son propriétaire était plus important que 
celui du mastaba S.3357 à Saqqara (Kahl et al. 2001). La tombe de Saqqara 
est entourée par un mur bas, auquel s’attache du côté nord une construction 
assez mal préservée ainsi qu’un bateau enterré. Emery considérait la cons-
truction comme modèle d’un domaine (royal). Stadelmann (1985 : 27-29) la 
voit plutôt comme un lieu de culte et plus particulièrement d’offrande, ce qui 
ne semble pourtant pas très probable, puisque les deux constructions rondes 
qui en font partie sont certainement des silos. Le bateau était enterré dans 
une fosse naviforme, aménagée avec des briques crues, comme les bateaux 
de Aha trouvés près des enceintes funéraires d’Abydos (O’Connor 1991 ; 
Ward 2003).
Mentionnons finalement que le mastaba S.3357 n’avait pas de tombes sub-
sidiaires, tandis que la tombe de Aha à Abydos, est la première à avoir cette 
caractéristique (Petrie 1901 : 8 ; Kaiser & Dreyer 1982 : 219-220).

Djer et Djet
Deux mastabas, S.2185 (Quibell 1923 : 23-40) (fig. 9) et S.3471 (Emery 1949 : 
13-70) (fig. 10) datent du règne de Djer. Ils sont construits selon les mêmes 
principes que le mastaba S.3357. Mais le mastaba S.3471 est nettement plus 
large (41,30 x 15,15 m) que les deux autres et ne comporte que sept chambres 
souterraines sur une ligne. La chambre centrale, plus large et plus profonde 
que les autres, est sans doute la chambre funéraire. La présence dans le mas-
sif du mastaba d’une butte recouverte de briques crues, est un élément qu’on 
trouve ici pour le premier fois (fig. 10).23

23. Il est pourtant bien possible que d’autres mastabas aient aussi possédé des buttes dans leur 
massif, mais sans couverture en briques crues, ce qui serait resté inaperçu pendant les fouilles.
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Le mastaba S.2185 (fig. 9) est la première – et jusqu’à présent la seule – tombe à 
Saqqara dont la chambre funéraire est construite en pierre.24 La construction supé-
rieure des mastabas continue à être faite en compartiments, avec une façade à redans 
comportant toujours neuf niches dans la longueur et trois dans la largeur.
Le mastaba S.3503 (Emery 1954 : 128-170) (fig. 11) est généralement attribué à la 
reine Merneith. La superstructure est toujours construite en compartiments avec la 
façade à redans des mastabas plus anciens. Mais bien que le mastaba S.3503 ne soit 
pas plus grand que les deux précédents, du règne de Djer, il comporte onze niches 
dans la longueur et quatre dans la largeur. Les chambres annexes sont creusées à la 
même profondeur que la chambre funéraire même, et le tout atteint une profondeur 
de 2,90 m. Un bateau était enterré au nord de la tombe. 
Un seul mastaba, S.3504 (Emery 1954 : 5-127) (fig. 12) est connu pour le 
règne de Djet.25 Les dimensions, 49,5 x 20 m, en font le plus grand mastaba 

Fig. 9 
Plan du 

mastaba S.2185. 
D’après Quibell 

1923: pl. V.

24. Quibell (1923 : 5) ne mentionne pas de quelle pierre il s’agit, mais on peut supposer qu’il s’agit de calcaire.
25. Dans ce contexte, ce n’est probablement pas une coïncidence de trouver un grand mastaba à 
redans de l’époque de Djet à Giza (mastaba T, Covington 1905 ; Petrie 1907 : 2-7 ; Martin 1997) 
et un autre à Nazlet Batran (Daressy 1905). Le mastaba T de Giza offre le plus ancien exemple 
d’une chambre funéraire taillée entièrement dans le roc à partir d’une descenderie. La tombe de 
Nazlet Batran est, en revanche, construite selon la tradition du puits ouvert.

Fig. 10 
Plan du 

mastaba S.3471. 
D’après Emery 

1949: pl. 2.
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Fig. 11
Plan du mastaba 
S.3503. D’après 
Emery 1954: 
pl. XXXVIII.

connu construit à Saqqara, mais il reste toujours plus petit que la « tombe 
royale » de Nagada (53,4 x 26,5 m). La superstructure de S.3504 suit celle 
de S.3503, mais un important changement s’observe dans la partie sou-
terraine, où la chambre funéraire est maintenant complètement entourée 
de magasins, dont le plan ne suit plus complètement celui des compar-
timents de la superstructure. Elément remarquable : S.3504 est entouré 
d’environ 300 têtes de taureaux, modelées en argile mais pourvu de vraies 

Fig. 12
Plan et coupe du 
mastaba S.3504. 
D’après Emery 
1954: pl. II.
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cornes (fig. 6),26 à interpréter aussi bien comme offrandes funéraires que 
comme emblèmes du pouvoir royal.
Les têtes de taureaux ne sont pas les seuls éléments qui pouvaient se trouver 
autour des mastabas. Pour le mastaba S.3357 du règne de Hor-Aha, S.2185 de celui 
de Djer et S.3503 de Merneith, on trouve devant chaque niche quatre trous de 
poteaux (Emery 1939 : fig. 6 ; 1954 : 131, fig. 201). Emery (1939 : 14) les considéra 
d’abord comme les témoins de l’emplacement d’étendards, mais, mais plus tard, 
il changea d’avis en faveur d’échafaudages (Emery 1954 : 132). Ceci nous semble 
pourtant très improbable, entre autres puisque les trous ont été faits après que le 
pavement en plâtre eut été mis autour des mastabas S.3357 (Emery 1939 : 14) et 
S.3503 (Emery 1954 : 131-132). L’idée originale d’Emery, celle d’étendards, mérite 
d’être reprise en considération. On pourrait se demander s’il n’y a pas de rapport 
avec les têtes de taureaux puisque les trois tombes mentionnées sont antérieures à 
S.3504, le plus ancien exemple de tombes avec des têtes de taureaux.27 Mais comme 
on n’a aucune indication de ce que les poteaux peuvent avoir porté, ceci ne dépasse 
pas le niveau d’une assez vague supposition.

Den
Pas moins de cinq mastabas datent du règne de Den, S.3035 (Emery 1938) (figs. 13-
14), S.3036 (Emery 1949 : 79-81) (fig. 15), S.3506 (Emery 1958 : 37-72), S.3507 
(Emery 1958 : 73-97) (fig. 16), S.X (Emery 1949 : 107-115), avec des différences 
notables entre eux. Ceci se remarque entre autre par des variations importantes 

26. Il n’est pas certain que toutes les têtes de taureaux consistent en crânes modelées pourvus de 
vraies cornes, comme Emery (1961 : 71) semble l’indiquer (cf. Hendrickx 2002 : 286-287). Ceci 
semble le cas pour S.3504, où on observe que les têtes modelées sont seulement endommagées 
dans la partie supérieure, quand les cornes ne sont plus en place (cf. Emery 1954 : pl. VIb). Mais, 
devant la tombe S.3038, se trouvait un crâne entier (Emery 1949 : pl. 27 b). 
27. La nature d’une ligne de trous de poteaux sous le pavement en plâtre, dans le corridor, entre 
le mur d’enceinte et le massif du mastaba S.3505 n’est pas claire (Emery 1958 : 7). Comme la 
banquette avec les têtes de taureaux est ajoutée après la finition du mastaba (Emery 1958 : 8), 
les trous de poteaux pourraient représenter un premier état, qu’on ne peut clairement définir, et 
dont la signification serait semblable à celle des têtes de taureaux.

Fig. 13
Restitution 
du mastaba 
S.3035. D’après 
Lehner 1997: 
81 (fautivement 
« Mastaba 3505 »).

Fig. 14
Escalier du 
mastaba S.3035. 
D’après Emery 
1938: pl. 6B.
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dans le nombre de niches des façades à redans. Le plus ancien mastaba, S.3507, suit 
toujours l’aménagement traditionnel, mais sans chambres annexes. On y trouve un 
deuxième exemple d’une butte à l’intérieur du massif même de la superstructure. 
Au moment où le développement de la nécropole vers le sud s’arrête et que deux 
grands mastabas, S.3035 et S.3036 sont construits au nord du mastaba « fondateur » 
S.3357, des changements importants se présentent. La chambre funéraire devient 
maintenant accessible par un escalier ou, exceptionnellement une rampe, et les cham-
bres annexes ne se situent plus sur l’alignement de la chambre funéraire. L’escalier 
permet d’achever la construction de la tombe avant l’enterrement du défunt, ce qui 
constitue un changement fondamental dans les pratiques funéraires. Il est important 
de noter que cette évolution se remarque aussi pour la première fois à Abydos dans la 
tombe de Den, illustrant le rapport très étroit entre les deux nécropoles.
Les escaliers partent toujours de l’est et mènent en ligne droite vers la chambre 
funéraire, sauf pour S.X, où l’entrée de l’escalier se situe à coté de la façade 
nord du mastaba et part aussi de l’est mais forme ensuite un L pour pénétrer 
dans la chambre funéraire par le nord. 

Fig. 16
Restitution du 

mastaba S.3507. 
D’après Lehner 

1997: 80.

Fig. 15
Plan et coupe du 
mastaba S.3036. 
D’après Emery 
1949: pl. 14-15. 
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Pour les mastabas S.3506, S.3036 et S.X, les chambres funéraires sont toujours 
creusées à partir d’un puits ouvert, qui dans le cas de S.3036, atteint une pro-
fondeur de 6,5 m (fig. 15). Ceci fait une grande différence avec le 1,35 m de 
profondeur pour la chambre funéraire du mastaba S.3357 et illustre que ces 
chambres sont devenues de plus en plus profondes.
Mais concernant la chambre funéraire, le plus important changement apparaît 
dans S.3035, dont la chambre funéraire est creusée comme un caveau, à partir 
de la descenderie (figs. 13-14). Elle atteint une profondeur de presque 9 m et 
est entièrement taillée dans la roche, ce qui est aussi le cas pour les deux cham-
bres annexes. L’aménagement en caveau restera pourtant exceptionnel avant 
la IIe dynastie.

Adjib-Qa’a
Les mastabas S.3038 (Emery 1949 : 82-94) (fig. 17), S.3111 (Emery 1949 : 95-
106) (fig. 18) et S.3338 (Emery 1949 : 124-129) (fig. 19) datent tous les trois 
du règne d’Adjib, mais sont assez différents les uns des autres. S.3111 est cons-
truit selon « l’ancien système », sans escalier et la chambre funéraire est creusée 
à partir d’un puits ouvert. Mais contrairement aux tombes plus anciennes, 
l’orientation des chambres diffère légèrement de celle du massif du mastaba 
même (fig. 18). La chambre funéraire de S.3338 est aussi creusée à partir d’un 
puits ouvert, mais l’accès se fait par une rampe en forme de L (fig. 19).
Le mastaba S.3038 est particulièrement intéressant, puisque dans le massif 
du mastaba au-dessus de la chambre funéraire, se trouve un tumulus rectan-
gulaire recouvert de briques crues, comme cela a déjà été rencontré, et qui, 
dans une seconde phase, a été transformé en degrés (fig. 17). Emery (1961 : 
145) et Vandier (1952 : 872-874) parmi d’autres ont considéré cette parti-
cularité architecturale comme un premier pas vers la pyramide à degrés de 
Djéser, ce qui fut refusé par Lauer (1962 : 37). A présent que l’on connaît un 
peu mieux les superstructures des tombes d’Abydos (Dreyer 1991), il semble 
plus probable qu’il s’agisse ici d’une copie des superstructures des tombes de 
ce site (Tavares 1999 : 700-701 ; Engel 2003 : 46). 

Fig. 18 
Plan et coupe du 
mastaba S.3111. 

D’après Emery 
1949 : pl. 36.

Fig. 17
Restitution du 
tumulus en 
briques dans 
le massif du 
mastaba S.3038. 
D’après Lehner 
1997: 81.
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Vers la fin de la Ire dynastie, un changement important 
se remarque dans la superstructure de plusieurs masta-
bas, pour lesquels la façade à niches entourant la totalité 
du mastaba est remplacée par une façade lisse avec seule-
ment deux niches/fausses portes à l’extrémité nord et sud 
du mur est. Mais ce changement ne se passe pas de façon 
exhaustive et les deux types semblent avoir été utilisés en 
même temps jusqu’au règne de Qa’a (tabl. 2), par exem-
ple dans le grand mastaba S.3505, sur lequel nous revien-
drons plus bas.28

L’escalier en forme de L, attesté pour la première fois pen-
dant le règne de Den, se rencontre maintenant régulière-
ment. Le passage vers la chambre funéraire part de l’est 
pour entrer dans la chambre au nord, au lieu de l’accès 
en ligne droite à partir de l’est des tombes plus anciennes. 
Ce changement est probablement dû au désir fonctionnel 
d’entrer dans la chambre funéraire par un des petits côtés, 
ce qui devait probablement faciliter la mise en place du 
mobilier funéraire. Mais le fait qu’on retienne l’entrée de 
la tombe à l’est semble indiquer que déjà à ce moment le 
passage d’accès à la tombe a une valeur symbolique ren-
voyant au soleil se levant à l’est.
Il n’y a aucune tombe connue à Saqqara pour le règne de 
Semerkhet, tandis qu’il y en a quatre pour le règne de Qa’a, 
dernier roi de la Ire dynastie, à savoir S.3120 (Emery 1949 : 
121-124) (fig. 20), S.3121 (Emery 1949 : 116-120) (fig. 21), 

Fig. 19
Plan du mastaba 
S.3338. D’après 
Emery 1949: 
pl. 55.

28. Des façades à niches simples continuent jusqu’au début de la 4e dynastie à Elkab (Qui-
bell 1898 ; Limme et al. 1997 ; Huyge 2003). Voir aussi Hendrickx 2001 : 87-89, tabl. 1.

Fig. 20
Plan et coupe du 
mastaba S.3120. 

D’après Emery 
1949: pl. 53. 
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Fig. 22
Plan et coupe du 
mastaba S.3505. 

D’après Kaiser 
1958b: fig. 2b.

Fig. 21
Plan et coupe du 
mastaba S.3121. 

D’après Emery 
1949: pl. 48.
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S.3500 (Emery 1958 : 98-109) (fig. 24) 
et S.3505 (Emery 1958 : 5-36) (fig. 22). 
S.3505 est le plus grand mastaba de 
Saqqara (35,2 x 24,3 m), d’autant qu’il 
est entouré d’un mur d’enceinte dans 
lequel un temple funéraire est intégré, 
côté nord (fig. 22). La fonction pose 
peu de problèmes puisque dans une 
des chambres de ce bâtiment Emery a 
découvert les restes de deux statues en 
bois représentant des hommes debout (Emery 1958 : pl. 27). Il y a d’ailleurs 
une certaine ressemblance avec le temple funéraire du complexe de Djéser, 
aussi bien dans la localisation au nord de la tombe, que dans le plan lui-même 
(voir pourtant Jánosi 1995 : 154). Des peintures assez bien conservées ont été 
retrouvées sur la face externe du mur à redans de S.3505 (Emery 1958 : pl. 6-8, 
16-17) (fig. 23). Il s’agit d’imitations multicolores des dessins géométriques de 
nattes en vannerie. Ce mastaba n’est pas le seul qui était décoré, mais c’est bien 
le meilleur exemple préservé.

Fig. 23
Niches décorées 
de peintures du 
mastaba S.3505. 
D’après Emery 
1958: pl. 7.

Fig. 24
Plan et coupe du 
mastaba S.3500. 
D’après Emery 
1958: pl. 114.
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A part le temple funéraire, la diversité des éléments pouvant faire partie des mastabas 
de la fin de la Ire dynastie est illustrée par l’imitation d’un entrepôt à blé, intégré dans 
le massif même du mastaba S.3500 (Emery 1958 : pl. 118) (figs. 24-25).

Conclusion
Si le nom des propriétaires des grands mastabas de Saqqara reste un sujet de dis-
cussion, l’attribution de ces tombeaux aux rois de la Ire dynastie est exclue. Il s’agit 
des sépultures de hauts fonctionnaires, probablement tous issus de la famille royale, 
ou de tombes de reines. Mais ils renvoient certainement à l’iconographie royale 
(cf. Jiménez Serrano 2007 : 26-27), dont la façade à redans est l’exemple le plus évi-
dent. Ceci ne doit pas être interprété en termes de « compétition » vis-à-vis des tom-
bes royales d’Abydos, mais comme une expression du pouvoir des rois par les tombes 
de leurs serviteurs principaux. Pour les gens de l’époque, ces tombes monumentales, 
dont les immenses silhouettes dominaient la capitale Memphis, représentaient les 
rois. Si l’on accepte que la façade à redans soit originaire de la Haute-Égypte, elle 
aurait été utilisée à Saqqara en raison de son symbolisme du pouvoir royal, dont les 
défunts inhumés étaient les représentants.
La question des sacrifices humains a attiré beaucoup d’attention, mais les données 
archéologiques disponibles sont fort limitées et ne permettent pas d’accepter sans 
plus que cette pratique ait existé pendant la Ire dynastie, tant à Saqqara qu’à Aby-
dos. Ceci n’implique pas que la violence meurtrière n’ait pas été une affaire d’état. 
Déjà l’iconographie royale y réfère explicitement (Hendrickx sous presse), aussi bien 
que la documentation épigraphique (Baud & Etienne 2005 ; Menu 2005).
Il semble à présent certain que les caractéristiques et l’évolution des grands mastabas 
de la Ire dynastie ne mènent pas directement vers les tombes royales de la 
IIe dynastie. Ceci nous force à chercher ailleurs les origines de ces tombes et à exa-
miner en premier lieu si un lien avec les tombes royales d’Abydos pourrait exister. La 
tombe de Qa’a à Abydos diffère de façon importante des tombes royales précédentes 
puisqu’elle possède six chambres annexes, trois de chaque côté de l’escalier menant 

Fig. 25
Mastaba S.3500. 

Greniers dans 
la chambre est 

du magasin. 
D’après Emery 
1958: pl. 118.
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vers la chambre funéraire du nord-ouest.29 Les trois autres côtés de celle-ci sont en 
plus entourés de chambres annexes, et la partie nord est constituée d’une double 
rangée. De cette façon, la chambre funéraire devient le centre d’un ensemble 
complexe, ce qui est aussi le point de départ des tombes royales de la IIe dynastie 
à Saqqara, comme les recherches récentes le montrent30 (Raven et al. 2001-2002 ; 
2003-2004 ; van Walsem 2003 ; Dreyer 2004 ; 2005 ; Dreyer et al. 2006). Évidemment 
les tombes de Saqqara sont plus vastes que la tombe de Qa’a, et la tombe de Hetep-
sekhemui en diffère considérablement à cause des chambres annexes oblongues,31 
mais ceci peut s’expliquer par les circonstances différentes entre Abydos et Saqqara 
et l’évolution architecturale qu’il faut présumer après Qa’a. Un lien direct entre les 
tombes royales de la Ire dynastie à Abydos et celles de la IIe à Saqqara, nous semble 
donc crédible (cf. Engel 2003 ; contra Stadelmann 2005 : 372-373), mais ceci reste à 
confirmer par l’exploration de la nécropole royale de la IIe dynastie à Saqqara.

Fig. 26
Reconstitution 
d’un mastaba 
de la 1re dynastie 
à Saqqara. 
D’après Emery 
1954: pl. XXXIX. 

29. A Saqqara, les mastabas S.3338 et S3505 possèdent deux chambres annexes selon le même 
plan et renvoient à la disposition plus complexe de la tombe de Qa-a à Abydos. Mais il faut re-
marquer que S.3338 date déjà du règne d’Adjib et serait donc le plus ancien exemple. 
30. Les données récentes ne pouvaient pas encore être intégrées de façon complète dans les 
aperçus des tombes royales de la 2e dynastie par van Wetering (2004).
31. Hetepsekhemui est assuré comme successeur de Qa-a par des empreintes de sceaux à son 
nom, trouvées dans la tombe de Qa-a (Dreyer et al. 1996 : 71-72).
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