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Le pillage à l'époque moderne... 
pilleurs (6)                                                                                        

En Égypte ancienne !      
   

   
  Masque funéraire de Toutânkhamon.     

   
Les ors de Toutankhamon...  
   
- Exposition à Paris du 12 mai au 1er septembre 2012...   
- Porte de Versailles,  
- 1 place de la Porte de Versailles - 75015 Paris - Téléphone : 01.40.68.22.22  
- 1 000 objets reconstitués de la fameuse tombe de Toutankhamon !  
   
Les originaux ne voyagent plus depuis les années 1980 !  
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Vous devez certainement vous demander quel est bien ce rapport entre :  
- L'exposition parisienne de Toutankhamon,  
- Et notre sujet de ce jour, à savoir le pillage des hypogées.  
   
Les pillages commencèrent dès l'antiquité, nous l'avons bien vu, dans les precedents articles sur le 
sujet...  
   
Ainsi : 
- Croyez-vous vraiment, qu'aujourd'hui cela soit si différent ?  
- Que penser d'Howard Carter  ?  
Lorsqu'il découvrit l'hypogée KV62, quasi-intacte...  
   

 
   

Sceau intact de protection dans l'hypogée de Toutankhamon !  
Bien plus symbolique qu'efficace.   

Au niveau d'un coffre...  
© Harry BURTON 1922  

   
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 de 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 ?   
   
− Sous le règne de Ramsès XI... 
• Il n'arrivait plus à s’opposer à la crise dans laquelle était alors plongée l’Egypte,  
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• L’Égypte, alors en crise, dut en outre abandonner sa domination sur la Nubie, et se passer de 

son or...  
 

− Le Grand procès, les Pilleurs de Tombes !  

• Mais voilà, le XIXe siècle n'en fût pas démunies, de pillages...  

• A l'époque pharaonique, le vol de sépulture était bien un crime contre l'état.  

 

− Un crime sacrilège...  

• Le Papyrus Abbott nous révéla ainsi une petite histoire...  

• Crimes provoquant davantage que la perte de trésors inestimables... Ils empêchaient ainsi le 
défunt d'accomplir son voyage dans l'au-delà !  
   
− Les filières du pillage...  
• Ce fut certainement pendant les époques troublées que les mises à sac des sépultures ont 

atteint leur plus haut niveau !  

• La corruption sévissait et des complicités s'achetaient jusqu'à des niveaux très haut placés de la 

hiérarchie sociale...  
 

− Voleurs ou agitateurs, les pilleurs des tombes royales...  
• Quand le passé se confond avec le présent : depuis un an maintenant, tous les opportunistes 

sévissent...  

• Il était courant pour les pilleurs de tombes de piller ainsi des hypogées, puis de les réutiliser, 

afin d'enterrer leurs propres familles...  
   

     
Sceau intact de protection dans l'hypogée de Toutankhamon !  
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Un cheminement que les pilleurs auraient pu vivre...  
   
Voici une petite visite de l'âtre sacré du pharaon-enfant, Toutankhamon : 
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Porte d'accès à la salle du trésor.  

Photo Harry BURTON 1922.  



 

Page 7 sur 13 
 

[Hypogée]                  www.aime-free.com  
11/04/2012 

   
   

 
   

 
   

Photo Harry BURTON 1922.  
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A la fin de la XXe dynastie...  
Traduction de Michel Guay - Site de "l'Université du Québec à Montréal" - 
   
Certains pillages des hypogées Royales furent décrits dans certains textes...  
   
Ce fut le témoignage d'un voleur... Amen-p-noufer... sous le règne de Ramsès IX.   
   

 "J'étais employé,  
travaillant sous l'autorité de Ramsès-nakhte,  

grand prêtre d'Amon-Rê, le roi des dieux,  
avec d'autres maçons qui étaient avec moi, et j'ai pris l'habitude de 

voler les tombes en compagnie du maçon Hapy-wèr, le fils de Méneptah 
(...).  

 
 

Maintenant, au début de l'an 13 de Pharaon, notre maître,  
il y a de ça quatre ans,  

je me joins au charpentier Sétekh-nakhte,  

le fils de Pen-anoukè,  
ainsi qu'avec le décorateur Hapy-ou de la Maison d'Amon,  

avec le laboureur Aménemhab,  
avec le charpentier Ir-en-amon,  

avec le verseur d'eau Ka-em-wase,  

avec l'homme du bateau du maire de Thèbes A-hay (...).  
   

En tout, 8 hommes.   
   

(...)  
 

Nous sommes partis voler les tombes, selon nos habitudes, et nous avons 
trouvé la pyramide du roi Sékhem-rê-shèd-tawi (...).  

   

Nous avons pris nos outils de cuivre et nous avons forcé notre chemin 
dans la pyramide de ce roi, dans la partie la plus interne.  

   

Nous avons trouvé les chambres funéraires.  
   

Nous avons pris des chandelles allumées dans nos mains, puis nous 
sommes descendus.  
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Nous sommes passés à travers les débris que nous avons trouvés à 
l'entrée et nous avons trouvé ce dieu, étendu au fond du sarcophage.  

   

Et nous avons trouvé le sarcophage de la reine Noub-khaas, placé à côté 
de lui (...).  

   

Nous avons ramassé l'or que nous avons trouvé sur la noble momie de 
ce dieu, avec ses amulettes et bijoux qui étaient à son cou (...).  

   

Nous avons ramassé tout ce que nous avons trouvé sur elle, de la même 
façon, et nous avons mis le feu à leurs sarcophages.  

   

Nous avons pris les meubles que nous avons trouvés avec 
eux, consistant en objets en or, argent et bronze, puis nous les avons 

partagés entre nous. " "  
   
   
Le pillage à l'époque moderne !  
   
→ L 'exemple d'Ahmed Abd el-Rassoul permet de mettre en lumière les grandes découvertes 
archéologiques des 19e et 20e siècles.  
Souvent elles furent précédées par la soudaine mise en vente, sur le marché de l'art, d'une grande 
quantité d'antiquités !  
   
La plus célèbre découverte fut bien celle de Toutankhamon : un parfait exemple selon moi !  
   
En 1922, l'archéologue anglais Howard Carter met au jour cette royale sépulture à Louxor.  
Mais on ignorait dès lors que quelque temps auparavant, Carter avait repéré sur un marché, un 
vestige qui lui avait mis la puce à l'oreille.  
   
Il en déduisit que l'hypogée avait été découvert.  
   
Ainsi les pilleurs ne harcelèrent pas les archéologues, ils les précédaient !  
   
→ Au milieu du 19e siècle, le pionnier de l'égyptologie anglaise, John Gardner Wilkinson, 
passa de nombreuses années dans le pays et signa des aquarelles magnifiques : l'une d'elles saisit 
une femme fellah accroupie dans une tombe !  
   
Elle venait d'y pénétrer et s'apprêtait à dépouiller une momie de tous ses bijoux !  
   
→ Certains archéologues, comme Auguste Mariette s'élèvaient contre le pillage.  
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Celui-ci est resté célèbre pour :  
- Sa découverte du Sérapeum à Saqqarah,  
- Mais aussi pour sa lutte acharnée contre les pilleurs et contre les trafics d'antiquités.  
   
Il créa le musée du Caire et réussit à persuader le vice-roi d'Égypte de fonder le conseil des 
Antiquités.  
   
→ Gaston Maspero obtint de son côté l'établissement d'une législation permettant aux 
archéologues de n'emporter qu'une partie des vestiges découverts dans le pays.      
   
Deux personnalités ayant comme passion, l'Égypte !  
 
Passionnés, mais pas uniquement envers l'Égypte : les trésors que l'on pouvait également y déceler 
!  
   
Pour ses deux passions conjuguées...  
Ses deux personnages y auront consacrés leur vie entière !  
   
Mais comme il faut bien les mentionner :  
- Le premier était fort musclé, il s'exerçait dans un cirque, c'était M.  Giovani Belzoni.  
- Le second fut anglais, archéologue et rebelle : Howard Carter lui même !  
   
Voyez plus tôt ! 
   

 

Les mystères du Nil - Les chercheurs de trésors par prophecy-underground  
   
A suivre...  

   
   

Désinences... prochainement sur le même sujet à savoir sur les pilleurs de tombes...  
   
- La cache de Deir El-Bahari,  

- Malheur aux pilleurs de sépultures,  

- 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,  

- ...   
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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  
   
http://aegyptologie.unibas.ch/forschung/projekte/university-of-basel-kings-valley-project/  
A cet effet vous trouverez quelques compléments d'informations :  
 

Prof. Dr. Susanne Bickel 
Bernoullistrasse 32 

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

   

   
   
     • 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/ 
   
   
     • Taggé avec :  
   
Métiers en Égypte ancienne !  
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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 !  

 

 
   
   

Aphorisme...  
Ceci pour autoriser et provoquer d'autres pensées...  
Aucune prétention...  
Ne prétend pas tout dire...  

   

Le sage 
Peut découvrir 

Le monde 
Sans franchir 

Sa porte.  
 

Il voit 

Sans regarder 

Accomplit 

Sans Agir. 
LaoTseu  

   
   

"La renommée d'un homme s'établit selon ses actes  

et  
ne périra pas dans ce pays"  

Texte qui se trouve dans la tombe d'un prince d'El Kab  
( ville située au sud de Thèbes),  

l'officier de marine Ahmosis fils d'Abana.  
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Immense est le pouvoir 
Du Verbe 

Lorsqu'il est exprimé 
En Conscience ! 

 
A nous de veiller 
Sur nos paroles. 

Marie Elia  
 

     
   

Vie, Santé, Force !   
(V.S.F) 

   

 
   
   

 
   

 


