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14. Deux autres tombes saïtes
NÚRIA CASTELLANO I SOLÉ

UNE AUTRE TOMBE SAÏTE: LA TOMBE NUMÉRO 6
Au nord de la tombe numéro 1, on observe une grande brèche dans la roche et à l’intérieur a été trouvée une tombe saïte, de forme simple. Avant d’édiﬁer la tombe, une grande
fosse rectangulaire était creusée dans la roche mère, et à l’intérieur était construite la substructure de la tombe. On peut observer la grande tranchée dans laquelle a été édiﬁée la
tombe numéro 6. L’accès à l’intérieur se fait au moyen d’un puits de pierre de taille calcaire
quasiment carrée, de 75 cm sur 91 cm. L’extrémité du puits mène, vers le nord, dans une
salle avec un plafond en voûte en berceau. L’état de conservation de cette tombe orientée
nord-sud est très mauvais (Fig. 14.1).
Actuellement sont conservés 8,50 m du mur est et 2,50 du mur ouest. La forme est rectangulaire, sans être tout à fait régulière, avec environ 3,30 m de largeur. La tombe était
construite avec de la pierre calcaire blanche, taillée en blocs très réguliers: 1 mètre de longueur, entre 0,80 m et 1 m de largeur et 0,50 mètres de hauteur. Ils sont assemblés avec du
mortier de chaux de couleur rosé, appliqué à la main. Le fait que les blocs de pierre aient
des dimensions proches de celles des tombes saïtes des principales nécropoles d’Égypte,
en a fait un critère au moment de situer chronologiquement certaines tombes dont les caractéristiques architecturales ne sont pas évidentes .1 La présence de sable rend impossible
d’observer le pavement, mais en 1992, la hauteur de la voûte était de 3,10 m et pendant les
fouilles du Service des Antiquités d’Égypte, un pavement de pierre calcaire avait été observé. A l’intérieur, Mahmoud Hamza a trouvé diverses momies sans sarcophage, dans un
enterrement «secondaire», car les momies n’étaient pas dans le lieu principal. Elles gisaient
sur le sol, sans sarcophage et sans orientation précise. En plus, près de l’entrée de la salle
rectangulaire on a trouvé une petite statue, cassée, habillée à la grecque .2 Le plafond était
déjà détruit à l’époque pharaonique: l’équipe de fouilles égyptienne n’a même pas trouvé
les restes des pierres de taille qui devaient faire partie de la voûte.
UNE POSSIBLE TOMBE SAÏTE: LA TOMBE NUMÉRO 8
À la zone nord de la tombe numéro 6 et au nord-ouest de la tombe 4/7 gréco-romaine,
ont été localisés des vestiges de murs construits avec de la pierre calcaire blanche, qui ont
1. N. CASTELLANO, «La nécropole saïte d'Oxyrhynchos» à M. ERROUX-MORFIN, J. PADRÓ (ed.), Actes du colloque Oxyrhynchos, un site de fouilles en devenir, Cabestany, 2007, (Nova Studia Aegyptiaca VI), Barcelona, 2008, p. 47.
2. J. PADRÓ, Oxyrhynchos I. Fouilles archéologiques à El-Bahnasa (1982-2005), Nova Studia Aegyptiaca III, Barcelona, 2006,
pp. 21-22.
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OXYRHYNCHOS III

laissé penser qu’il pouvait s’agir d’une tombe de l’époque gréco-romaine (Fig. 15.1). En
fait, les vestiges qu’il en reste aujourd’hui ne permettent pas d’en connaître la structure,
ni même si elle comprenait ou non une superstructure. Les rapports réalisés par le Service
des Antiquités constataient la présence de la base des murs, en blocs de pierre calcaire.
Dans les années quatre-vingt, au moment des fouilles réalisées sur cette zone, ces rapports
nous informent de l’existence d’une ouverture au sol d’une profondeur de 1,50 m approximativement. L’ouverture était fermée d’un bloc de pierre calcaire. Le trou conduisait au
plafond d’une chambre fait de pierre calcaire. Il n’y avait qu’une seule chambre avec un
plafond voûté, de dimensions réduites (50 sur 25 sur 45 cm). Sur le mur est a été localisée
une niche de 33 sur 49 sur 45 cm et sur le mur ouest, un autre de 50 sur 25 sur 45 cm, pour
y loger des vases canopes.3 Le Service des Antiquités a nettoyé ces vases, de mauvaise qualité, avec le couvercle en tête de faucon (Qébehsenouf). Aussi, il y avait un cercueil en bois
anthropomorphe. Derrière la tête du cercueil il y avait des ouchebtis et un vase en céramique. Dans le cercueil, la momie possédait un scarabée de cœur, un petit scarabée et des
amulettes en or.4

3. Depuis l’arrivée de la Mission Archéologique d’Oxyrhynchos, on n’a pas pu nettoyer cette tombe et les vestiges des murs
de la superstructure ont presque disparus. Mais en lisant la description des rapports, on pense qu’il s’agit d’une tombe
saïte ou de basse époque au sous-sol. La présence de niches latéraux, des vases canopes et des ouchebtis fait penser à cela.
4. J. PADRÓ, Oxyrhynchos I, p. 24.
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14. DEUX AUTRES TOMBES SAÏTES
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Fig. 14.1. Tombe nº 6 (Al Sayed Abdel Hamid).
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