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 Découverte                           
d’une pyramide d’un vizir,                            

Khay,                                                            
au temps de Ramsès II…                     

en Égypte ancienne !  
 
   

   

                                                                                                    

    
   
"La terre noire"…   
 
"La terre noire fertile"...  
   
"Le Double Pays", Taouy (tȝ.wj)…  
 
"Le Pays de la terre noire, l'Égypte"...  
 

  
  Kemet.  

Obélisque de la Place de la Concorde, Paris...  
   
Ainsi, aujourd'hui, km.t nous rappelle à son bon souvenir :  



 

Page 2 sur 13 

 

[Nouvelles 2013...]                            www.aime-free.com  
23/02/2013 

   

 
 

"Ce qu'il y a de fascinant avec l'Égypte  

c'est que toutes les découvertes scientifiques  
n'enlèvent rien à son mystère."  

Jean-Louis Amella de ladepeche.fr  
   

 
 
Une nouvelle pyramide a bien été découverte !  
 
Cette découverte est tout simplement exceptionnelle !  
   

   
  Vue générale de la pyramide en briques crues dans la cour de la tombe d’Amenhotep !  

(vers le sud).  
TT ?  
416?? 

  Source  
 
 
 
 



 

Page 3 sur 13 

 

[Nouvelles 2013...]                            www.aime-free.com  
23/02/2013 

 
   

 
Source 

   
Recherches menées à Cheikh Abd el-Gourna…  
   
Mercredi 20 Févriers 2013…  
Dr. Mohammed Ibrahim…   
Le ministre égyptien des Antiquités, sur Ahram Online, annonça cette prodigieuse découverte !  
   
Une mission conjointe d’archéologues de :  
- L’ULB , l’Université Libre de Bruxelles…  
- L’ULg, l’Université de Liège…  
Elle fut lancée en 1999, et se trouve composée d’au moins 25 chercheurs !  
   

 
"Le noyau dur, en termes de chercheurs, provient de nos deux 

universités.  
   

Mais ces travaux s'effectuent toujours à l'échelle internationale.  
Nous collaborons donc avec des Français, des Anglais et d'autres.  

C'est notamment le cas d'une spécialiste belgo-anglaise qui enseigne la 
médecine légale à New York.  

Quoi qu'il en soit, cela démontre que la Belgique a été et reste très 
présente en ce qui concerne la recherche sur l'Egypte antique."  

Dimitri Laboury  
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Les découvreurs...  
Laurent Bavay collègue Bruxellois de Dimitri Laboury, supervise les fouilles…  
Professeur assistant en archéologie égyptienne à l’université libre de Bruxelles et par ailleurs 
directeur du Centre de recherches en archéologie et patrimoine...  
Il expliqua lors d’une interview à la RTBF que cette découverte fut inattendue et réalisée lors de 
fouilles sur une autre tombe découverte, qui elle avait été découverte en 2009 !  
Cette dernière appartenait visiblement à un haut dignitaire de la même dynastie…   

"À l’origine,  

nos chercheurs étaient présents dans la Vallée des Rois pour fouiller 
la tombe d’un substitut du chancelier Amenhotep, découverte en 

2009"  

Professeur Dimitri Laboury de l’Université de Liège.  

 

 "Et puis,  

alors qu’ils fouillaient une partie de la nécropole située sur un flanc 
de la colline creusée dans la Vallée des Rois,  

ils ont aperçu un amas de briques dans la cour de la tombe"  

   
Cette équipe aurait faite une découverte extraordinaire...  
Celle d’une nouvelle pyramide !  
   
Voici donc Cheikh Abd el-Gourna...  
   
Ce lieu devait accueillir...  
Au Nouvel Empire...  
De hauts fonctionnaires locaux, mais également provenant du royaume !  
   
Cela néanmoins, me paraît des plus inhabituelles !  
Ce versant de la colline ne fut jusqu'à ce jour connu qu'en raison d'hypogées de hauts 
fonctionnaires de la 18e dynastie...  
   
On pensera à l'époque :  
- De Thoutmosis III,  
- D'Aménophis II avec, rappelez-vous la fameuse "tombe aux vignes" TT 96 A, de Sennefer...  
   
Dans le sud de l'Égypte, la ville de Louxor, la Thèbes antique :   

 
"Le plus grand musée du monde à ciel ouvert"   
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Source  

                                                                         © IDÉ  
   

 
Vue aérienne de la région de Louxor  

© SIPA  
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Sur la colline, bien connue, de Cheikh Abdel Gournah :  

   

 
 Source  

   
Nécropole de Cheikh abd el-Gourna...  
Au flanc de la colline s'étire le village de Gourna...  
Ce dernier avait fourni, rappelez-vous, au 19e siècle, un bon contingent de pilleurs de tombes !  
Souvenez-vous, des "célèbres" frères Abd el-Rassoul ! Ils furent à l'origine de la découverte de la 
cache de Deir el-Bahari...  
   
Voici donc les vestiges d’une pyramide…   

"Un monument remarquable"   

Datée de plus de 3.000 ans !  
 
Cette tombe est située dans l'axe du Ramesseum...  
   
Initialement elle devait faire 15 m de haut !  
Avec ses 12 mètres de côté…  
   
→ Le monument en briques crues, de rangs d'Alfa !  
Typique de l'époque ramesside...  
   
→ Recouverte d’un enduit blanc éclatant …  
   
→ Surmonté par un pyramidion en granito-diorite...  
Époque ramesside là encore!  
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Décoré à l’effigie de Khay, peint en jaune, en pleine adulation au netjer Rê-Horakhty.     
   

 
Pyramidion en grano-diorite qui surmontait la pyramide en briques crues de Khay (2/2013 

©Bavay/ULB).  
   
→ Des briques cuites...  
Probablement provenant de la superstructure de la pyramide...   
   
Des inscriptions auraient été alors découvertes avec la nomenclature de son propriétaire :  
   

"Maire de la ville,   

vizir de Haute  

et  
de Basse Egypte,  

Khay"   
   
Elle semble avoir été érigée au sein même d’une cour, d’un autre monument bien plus ancien 
d'Amenhotep !  
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Au cours des fouilles de la tombe d’Amenhotep (TT C3)...  

La mission a également découvert de magnifiques fragments de peintures murales datant du règne 
de Thoutmosis III.  

La peinture représente probablement l’épouse du propriétaire...  
La dame Renena (2/2013 ©Bavay/ULB). 

(vers 1 479 - 1427 avant J.-C.).   
   
Les pyramides en briques crues…  
 
Pendant la période Ramesside…  
Elles furent construites au-dessus des tombes des hauts dignitaires !  
Et ceci dans cette belle nécropole thébaine…  
   
Nonobstant…  
   

" Le monument a été largement détruit  

au VIIe-VIIIe siècle de notre ère,   

lorsque la tombe a été transformée en ermitage copte"  
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Mais cela n’ôte en rien l’importance de cet évènement :  
   

"La découverte est d’une importance remarquable,  

 car le vizir Khay est bien connu des égyptologues par de 

nombreux documents"   

 
L’hypogée même du défunt…  
   
Se trouverait immédiatement en contrebas de la pyramide !  
   
Nonobstant, il se trouverait sous une maison villageoise moderne ! Sous la seule maison moderne 
du site qui n'a pas été détruite par les autorités égyptiennes en 2008 : surprenant quand même se 
petit fait  ! (?).  
   
Mais le premier relevé archéologique de la nécropole thébaine provient d'E Baraize...  
Celui-ci semble avoir mentionné que cette même maison fut construite sur l'emplacement d'une 
tombe, située exactement dans l'axe médian de la pyramide...  
La maison serait adossée à la façade de la chapelle !  
   
Vous l’aurez compris ceci reste évidement à explorer dans la mesure où cela sera possible, bien 
évidement…  
   
Mais :   

"Peu de chances que la tombe ne soit pas violée"  

Selon Laurent Bavay, ceci en raison simplement du fait qu’elle est occupée par une maison 
moderne !   
   
Des inscriptions…  
   
Elles auraient été découvertes au niveau des briques crues des vestiges…  
Et, de ce fait, cela aurait permis à l’équipe Belge d’en déterminer le propriétaire !  
   
Le défunt serait dénommé Khay…  
On le connaissait auparavant, mais son tombeau n’avait à ce jour pas été découvert !  

 

"Un personnage très important historiquement"  
   
Il s’agirait donc d’un des plus hauts dignitaires de l’état pharaonique !  
A la fonction civile la plus haute…  
Un vizir !   
L’équivalent de nos jours à ce que serait un premier ministre : il fut au service du grand pharaon 
que nous connaissons tous, Ramsès II !  
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Par ailleurs, outre cette découverte voici ce que nous connaissons de lui...  
   
Vraiment un personnage important pour son époque !  
   
Quelques éléments remontant aux années 30 à 45 du règne de Ramsès II :  
   
→ Ses fonctions lui venaient de son propre père, le vizir Paser ! 
   
→ La durée de ses services en tant que vizir à savoir, 15 années !  
   
→ Deux statues de Khay...  
Statues-cubes naophores, aujourd’hui au musée du Caire...  
Elles proviendraient de la cachette de Karnak, découverte en 1903…  
   
→ Il dû bien certainement participer aux six premiers jubilés de pharaon : appelés 
"fêtes-sed" !  
   
→ Des papyrus,  
   
→ Beaucoup de correspondance !  
Provenant de Deir-el-Medineh...  
Tessons...  
Ostraca...  
L'institution de la tombe était directement placée sous son autorité du vizir, on devait directement 
lui écrire !  
   
→ Khay et Khaemouaset.  
Le fils même de Ramsès II, grand prêtre de Ptah à Memphis,... 
   
→ Une base d'une statue en bois : localisée à Deir-el-Medineh lors de sa découverte. 
 
→ Un sceau.  
Megiddo en Israël, fut le lieu ou il semblerait qu'on est retrouvé cet objet qui le représentait !  
   
Attention aux homonymes !  
   
Par exemple la TT 173 !  
Khay ou Chay... 
A El-Khokha...  
   
L'hypogée d'un autre Khay !  
 
Il portait le titre suivant :  

 

"Scribe de tous les dieux de Thèbes"   
 



 

Page 11 sur 13 

 

[Nouvelles 2013...]                            www.aime-free.com  
23/02/2013 

 
Ramsès II et la 19e dynastie…  
 
Ramsès Ier  (1 292 – 1 290) 
Séthi Ier  (1 290  -1 279/78 ) 
Ramsès II  (1 279 – 1 213 ) 
Merenptah ( 1 213 - 1 203) 
Amenmes  (1 203 – 1 200/ 1199)  
Séthi II (1 199 – 1 194/93) 
Siptah et Taousert  (1 194/93 - 1 186/85)  
   
Le vizir Khay…   
   
→ Il dû participer au couronnement de Ramsès II,  
   
→ Il participa quand même à la célébration des six premiers jubilés de Ramsès II !  
   
→ Il avait également en charge cette fameuse communauté d’artisans de Deir El-Medineh ! Ce 
village qui érigeait les hypogées de la Vallée des Rois !   
 
→...  

   
   
La fouille est loin être terminée...  
   
Alors à suivre...  
 
A fin d'en connaître davantage, je vous invite à consulter :  
   
   • Sources...  
   
Nicolas Grimal, Histoire de l'Égypte ancienne, Fayard, Paris, Novembre 1988 et 1997, LGF, Livre de Poche, 
Janvier 1994.   
   
http://www.rtbf.be/info/societe/detail_une-nouvelle-pyramide-decouverte-en-egypte-par-des-archeologues-
belges?id=7932017   

   
http://www.ulg.ac.be/cms/c_2809413/decouverte-de-la-pyramide-dun-v    

   
   
      • Sitographie...  
    
Wikipedia   
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    •Taggé avec :  
   
NOUVELLES 2010  
   
NOUVELLES 2011  
   
NOUVELLES 2012  
   
NOUVELLES 2013   
 
 
 
 
   

   
  Vue générale de la pyramide en briques crues dans la cour de la tombe d’Amenhotep !  

(vers le sud).  
TT ?  
416?? 

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

"L’humble,   

c’est celui qui, parce qu’il a appris à vivre sous le regard de Dieu,  
ne se soucie plus du regard des autres" 

Guillaume Jedrzejczak, ancien abbé de la Trappe du Mont des Cats  
   

"La plus petite chose dotée de sens a plus de valeur dans une vie que la 
plus grande chose  

si elle en est dénuée." 
Carl Gustav Jung  

   

"Que l'échec ne vous décourage pas.  
 

Ce peut être une expérience positive.  
 

L'échec est, d'une certaine façon, l'autoroute vers la réussite, dans la 
mesure où chaque découverte de ce qui est faux nous mène à chercher 

sincèrement ce qui est vrai,  

et  
chaque nouvelle expérience révèle une certaine forme d'erreur que nous 

pourrons ensuite soigneusement éviter" 
John Keats, poète anglais, 20ème siècle 

   
   
   
 

Vie, Santé, Force !   
(V.S.F)  

   

   
   

 


