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La cache de Deir El-Bahari... 
Pilleurs de sépultures...                                          

(8) en Égypte ancienne ! 
 

 
Source  
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Lieu de la "Cachette"... DB320... 

Au premier plan à droite, la rampe du temple d'Hatchepsout !  
Derrière les ruines du temple de Mentouhotep Nab hepet-Re...  

   
Sarcophage rugueux. 

Imprégnés de bitume !   
 © Source  
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La réussite du voyage céleste...  
Ce fut quand même une histoire de nantie !  
   

"Si vous êtes riche,  
et  

détenez ce livre,  
c'est plus facile et plus rapide,  

vous connaissez votre texte et ce qu'il faut dire"  
John H. Taylor.  

   
Un long rouleau de 37 mètres, ce fut celui de Nesitanebisheru...  
Momie trouvée avec des cercueils et ouchebtis.  
   
Fille du grand prêtre d'Amon de 990 - 969 av. J-C, fille de Pinedjem II...  
Épouse de Djedptahiufankh...  
Une des femmes les plus importantes d'Égypte !    
   
Sa momie provient de Deir El-Bahari, DB320...  
Le premier cercueil : L 2,1 m.  
Le deuxième cercueil : L 1,94 m.  
...  
 

   
  Cercueil extérieur de Nesitanebisheru...  

Il y avait aussi un texte rédigé en hiératique sur son linceul..  
Une indication expliquait que ce linge avait été tissé pour elle par sa belle-mère Istemkheb.  

Longueur de la momie  162,0 cm.  
Musée égyptien du Caire, CG 61033.  
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On peut, constater combien cette criminalité   

   

resta semblable à elle-même au fil des  
   

millénaires…  
   

Sacrilèges ultimes !  
Leurs agissements, provoquèrent :  
- La perte de trésors inestimables,  
- Empêchèrent le défunt d'accomplir son voyage perpétuel dans l'au-delà...  
- ...  
 
Malheurs aux pilleurs... 
Billevesées ?   
   
Ainsi, la tombe de Toutankhamon fut-elle le berceau d'une malédiction ?  
Certitudes ?  
Billevesées ?  
...  
La découverte de ce fabuleux tombeau fut-il un détonateur ?  
   
Une kyrielle d'événements dramatiques frappèrent les inventeurs... 
 
Sans le savoir (?), Howard Carter venait de mettre la main sur tout un pan de la civilisation 
égyptienne, et, quel pan... !  
   
Vint ensuite la découverte des "objets" les plus sacrés qui soient : 
 
- Celui du sarcophage,  
- Mais aussi celui de deux petites dépouilles,  

- ...      

 
Dés lors :  
→ Dans la maison de Howard Carter, un cobra avala son canari (Un symbole s'il en est ! De plus 
bien pharaonique !)... 
→ En mars 1923, Lord Carnarvon fut piqué par un moustique en plein visage : atteint de fortes 
fièvres...  
Il décéda brutalement, le 5 avril 1923 !  
→ (?) Le chien de Lord Carnarvon hurla à la mort...  
Il trépassa lui aussi !  
→ Le Caire, résidence de nos deux "victimes" fut privé d'électricité pendant une nuit, sans 
explication logique...   
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→ ...   
→ Pas moins de 27 autres personnes liées de près ou de loin à cet épisode, périront !    

 
   

Préambule... 
 
Un petit rappel de ce que nous avons déjà traité sur ce sujet...  
Si cela vous est nécessaire !  
   
Pour en savoir davantage sur ce phénomène que fut le pillage antique, mais pas toujours 
aussi ancien... Je vous convie donc à suivre les liens (en jaune) : ceux-ci correspondent à des 
articles édités précédemment !  
   
Qu'avons nous donc découvert, sur ce sujet, dans les précédents articles ?   
   
→ Article n°1 :  sous le règne de Ramsès XI... 
 
→ Article n°2 :  le Grand procès des pilleurs de Tombes !  

 

→ Article n°3 :  un crime sacrilège...  
   
→ Article n°4 :   les filières du pillage...  
 
→ Article n°5 :   voleurs ou agitateurs...  
   
→ Article n°6 :  pillage à l'époque moderne...   
   
→ Article n°7 :  malheur aux pilleurs de tombe...  
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Sceau intact de protection dans l'hypogée de Toutankhamon !    

   
"La cache de Deir El-Bahari"...  
   

 
Source  

   
   



 

Page 7 sur 16 
 

[Métiers...]                  www.aime-free.com  
30/10/2012 

 
Cette cache semble avoir été composée de :  
- Deux salles,  
- Ainsi que trois corridors...  

 

 
Source  

   

 
Escalier menant au corridor et à la niche.  

   
TT n°320... Devenu bien célèbre sous le nom de "cache de Deir el-Bahari".  
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Ainsi les prêtres de Thèbes de la 20e dynastie...  
   
Ils firent une tentative afin de sauver les pharaons les plus importants à leurs yeux et cela envers 
les profanations qui n'auraient pas manquer de se produire selon eux !  
   
Je subodore qu'ils durent certainement considérer plus sûr la localisation de ce précipice rocheux, 
presque invisible de loin, au niveau de cette montagne de Thèbes que les hypogées de la fameuse 
vallée des Rois !  
 
Ainsi en cet après-midi du début des années 1870...  
   
Un certain Ahmed Abd el-Cheikh Rasool de Abd el-Qurneh devait se promener dans les 
montagnes dans le but de récupérer ses chèvres !  
   
La région était bien escarpée et dangereuse de ce fait !   
Il aurait entendu des bêlements qui semblaient provenir d'un gouffre : un puits funéraire antique !  
De fait, 15 mètres plus bas Ahmed découvrit un couloir horizontalement creusé dans la 
montagne...  
Puis une porte scellée !  
Un tombeau ouvert...  
   
De bon revenu pour l'avenir de sa famille !  

   

 
Certains objets sauvés.  

 DB320.  
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→ Papyrus funéraires royaux...  
→ Vases canopes...  
→ Oushebtis avec des inscriptions de pharaons pratiquement inconnus apparaissaient → dans des 
collections privées...  
→ ...  
 
→ D'excellentes lanières de cuir, de qualités, qui enveloppaient normalement les momies...  
→ Verres décorés...  
→ ... 
   
Tous semblaient authentiques !  
   
Aménophis II...  
Thoutmosis III...  
Séthi I...  
Ramsès II... Des pharaons dont les hypogées furent inconnus ou retrouvés vides ! 
 
Mais voilà, nous voici en l'an 1881...  
   
Le marché noir a toujours été actif quant aux antiquités Égyptiennes ! 
   
Gaston Maspero lui même qui fut à ce moment là directeur du Service Égyptien des antiquités 
fut alarmée de par l'apparition sur le marché de certains "objets" provenant avec de grandes 
probabilités de tombes royales !  
 
I l était évident qu'une tombe royale avait été trouvée.   
Une enquête fut diligentée...  
   
Ainsi il fut identifié une bande de pilleurs qui semblaient opérer dans la région de Thèbes !   
   
Le 4 Avril 1881, Ahmed et son frère aîné, Mohammad Abd el-Rasool furent interrogés...   
Interrogatoires musclés !  
   
Le 6 Juillet Maspero rassembla 300 hommes ! Deux jours plus tard tous fut vidé...  
   
De leurs confessions, on trouva visiblement les restes de certains pharaons Égyptiens les plus 
célèbres :  
- Sethi I.   
- Son fils à savoir le grand Ramsès II,  
- ...  
   
Une découverte unique !  
   
Quarante momies royales...  
Des cercueils...  
Des objets funéraires plus ou moins intact...  
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Des textes hiéroglyphiques...  
Des illustrations magnifiques... Découvertes bien inédites pour l’époque considérée, ce qui permit 
de faire un grand pas en avant dans l’Égyptologie !  
   
Dix années se sont bien écoulées !  
   
Nous sommes maintenant en 1891…  
   
Cette Famille dite de Rasool fit de nouveau parler d’elle !  
Le frère aîné évita la "prison" de par une confession qu’il fit alors…  
Une totale confession !  
Mais cela ne s’arrêta point là, puisqu’il alla jusqu’à étudier l’Histoire fantasmagorique de son 
pays !  
A tel point, qu’il dû aller jusqu’à collaborer quant à une exploration sur le site même de son 
précédent délit i.e. à Deir el-Bahari et ceci avec un grand Égyptologue, George Daressy !    
Face au temple du pharaon Hatchepsout…  
   
Il faut dire qu’il connaissait parfaitement les lieux, ce qui à mon avis devait bien représenter un 
atout majeur !  
  
Bientôt cela déboucha sur une découverte majeure, s’il en est, dans le domaine…  
   
Les puits semblaient avoir été remplis :  
- De sable,  
- De gravier,  
- De roches,  
- … Finalement tout pour "faciliter" l’œuvre des éventuels pilleurs de tombes !  
   
13 mètres et les ouvriers trouvèrent une petite ouverture…  
Un cercueil !  
Déception probablement à ce moment là : d’autant que cela fit suite à la fameuse cache des 40 
momies royales…  
   
Puis vint l’observation d’une fissure au niveau du sol !  
Finalement après une investigation plus poussée ils durent s’apercevoir qu’en vérité, ce qu’ils 
prenaient pour la finalité du sol, fut en vérité une sorte de plateau conçu par la min de l’Homme !  
   
Ce cercueil, trouvé unique, fut probablement une sorte de "trompe-œil" !   
Ils continuèrent de ce fait leur investigation…  
Ils atteignirent ce qui devait être le véritable fond…  
Un couloir horizontal est alors apparu !  
   
Une porte scellée…  
Un autre hypogée probablement destiné à un prêtre de haut rang ainsi qu'à sa famille, intact, fut 
dès lors découvert !  
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Moult cercueils s’y trouvaient, empilés les uns sur les autres !  
 
Tous cela :  
- Dans l'entrée,  
- Le long des murs,  
- Dans la chambre funéraire la plus profonde,  
- ...  
   
Cela ressemblait en vérité à une sorte de fosse commune pour les prêtres !  
 
 

   
Juste après la découverte de la cachette royale de Deir el-Bahari par le service des Antiquités.  

Maspero était à droite !  
Rasul est à gauche en djelaba blanche.  

   
Donc de gauche à droite :  
- Les frères Adb el-Rasool de Abd el-Qurneh,  
- Gaston Maspero. Mais en vérité il n'était pas présent à ce moment là, il fut rajouté !  
- ... 
 
- Et Ahmed Kamal...  
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Aujourd'hui, le chemin menant à la cache sacerdotale à Deir el-Bahari est fermé ! 

Photo © : Lill-Ann Chepstow-Lusty  
   
La cache contenait donc une quarantaine de momies...  
   
Huit sont anonymes !  
   
Parmi les dépouilles identifiées, ont releva celles :  
- Ahmosis I,  
- Aménophis I,  
- Hatchepsout,  
- Thoutmosis I,  
- Thoutmosis II,  
- Thoutmosis III,  
- ...   
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Source  

   
Il demeure cependant de sérieux doutes à propos de l'identité réelle de la momie attribuée à 
Ramsès I !  
   
   
   

   
   
   
A suivre...  
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Désinences... prochainement sur le même sujet à savoir sur les pilleurs de tombes...  
   
- Des pilleurs sont jugés,  

- Un crime peut en cacher un autre, 

- Le livre des perles enfouies, 

- La malédiction de la momie,  

- Les malédictions ne sont plus ce qu'elles étaient,  

- Le chef des artisans se fait pillard,  

- ...   

   
   
A fin d'en connaître davantage, je vous invite à consulter :  
   
      • Sources...  
   
Pascal Vernus : Affaires et scandales sous les Ramsès, la crise des valeurs dans l'Égypte du Nouvel empire, Collection : 

Bibliothèque de l'Égypte ancienne, Pygmalion Juillet 1997   

 

Erman et Ranke, "La civilisation égyptienne"  

 
   
Odile Weulersse, Les pilleurs de sarcophages, Hachette, Livre de poche no 191, 1989, (ISBN 2-010-14541-0)  
   
Le sens symbolique des puits funéraires dans l'Egypte ancienne : VANDERSLEYEN C. Chronique d'Egypte 
ISSN  0009-6067  
   
Odile Weulersse, Les pilleurs de sarcophages, Hachette, Livre de poche no191, 1989; ISBN 2-010-14541-0   
   
   
     • Sitographie...  
     
Wikipedia   
   
http://www.lemonde.fr/proche-orient/article/2012/03/11/pilleurs-d-egypte-intenses-trafics-sur-les-sites-
archeologiques_1654534_3218.html  
   
http://louxor-egypte.e-monsite.com/  
   
http://www.toutankhamon-expo.com/  
   
http://aegyptologie.unibas.ch/forschung/projekte/university-of-basel-kings-valley-project/  
A cet effet vous trouverez quelques compléments d'informations :  
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Prof. Dr. Susanne Bickel 
Bernoullistrasse 32 

CH-4056 Basel  
E-Mail: s.bickel-at-unibas.ch  
Telefon: +41 (0)61 267 30 61  

   
   
     • Taggé avec :  
   
Métiers en Égypte ancienne !  
   
   
Autres articles qui pourraient vous intéresser :  
   
Les pilleurs de Tombes sous le règne de Ramsès XI... (1) en Égypte ancienne !    
 
Les Pilleurs de Tombes... (2) en Égypte ancienne !  
 

Un crime sacrilège, le pillage des tombes royales... (3) en Égypte ancienne !  

 

Les filières du pillage des tombes royales... (4) en Égypte ancienne !  

 

Voleurs ou agitateurs, les pilleurs des tombes royales... (5) en Égypte ancienne !  

 

Le pillage à l'époque moderne... pilleurs (6) en Égypte ancienne !  

 

Malheur aux pilleurs de sépultures... (7) en Égypte ancienne ! 
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Aphorismes...  
Ceci pour autoriser et provoquer d'autres pensées !  
Aucune prétention...  
Ne prétend pas tout dire...  
   

"Ce qui embellit le désert  
c'est  

qu'il cache un puits quelque part"  
Antoine de Saint-Exupéry.   

Le petit prince.   
   

"C'est le chameau qui a deux bosses.  
   

Mais comme il n'y a pas de miroir dans le désert,  

tant  

qu'il n'a pas croisé un dromadaire,  
il ne le sait pas"  

Patrick Sébastien.  
 
 
 

   

  Vie, Santé, Force !   
(V.S.F) 

 
   

 
   
   

 
 


