Depuis près d’un demi-siècle, l’étude des complexes funéraires
royaux de l’Ancien Empire a constamment été nourrie par la découverte de nouveaux monuments ainsi que par la reprise des fouilles
sur des sites déjà explorés. Curieusement, l’emplacement d’Abou
Rawash, au nord-ouest du Caire, n’a fait l’objet d’aucune enquête
systématique depuis les brefs travaux que lui avait consacrés É.
Chassinat au début du xxe siècle. Or, il est aujourd’hui reconnu
que ces vestiges comptent au nombre des rares maillons manquants
dans la série des ensembles réétudiés. Cet oubli est d’autant plus
surprenant qu’ils regroupent tous les éléments constitutifs des
grands tombeaux des souverains de la IVe dynastie.
En dépit des destructions subies et de l’exploitation intensive qui en a été faite depuis l’époque romaine par les carriers,
les vestiges conservés offrent l’immense intérêt de présenter de
nombreuses ressemblances avec un chantier en construction. Au
terme de treize campagnes (1995-2007), une image cohérente de
ce lieu de mémoire se dégage désormais, et nombre d’hypothèses
anciennes demandent à être reconsidérées.
For nearly half a century, the study of royal funerary complexes
of the Old Kingdom is constantly being enriched by the discovery
of new monuments and by recent excavations on sites, which have
been already explored. Oddly enough, since the time of É. Chassinat’s brief work at the beginning of the 20th century, the site of Abu
Rawash (North-West of Cairo), has featured very little within this
field of study. Yet today, the literature undoubtedly recognizes that
these remains constitute a rare and hitherto missing link into the
understanding of these complexes. This gap is even more surprising
when we consider that Abu Rawash contains all the constitutive
elements for large royal tombs of the 4th Dynasty.
Since the Roman period this site has been intensively exploited
and quarried; however, the preserved remains are of great importance as they represent significant similarities to other building sites.
As a result of thirteen seasons of excavation (1995-2007), the
author has amassed comprehensive data on this heritage site,
enough to show that previous evaluations will have to be revised.
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