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  Le temple de millions d’années              
du "Napoléon"                                          

de l'Égypte ancienne,                 
Thoutmôsis III,                                       

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

 
Le Nil vue du ciel...  
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Les missions reprennent-elles en terre d'Égypte ?  
   
Attendons-nous à de nouvelles et merveilleuses découvertes... ?    
   

  Une structure en brique crue...  
   

Cachait deux parties de statues  
en granit noir !   

   

Du pharaon Thoutmôsis III...  
   

 
© http://thutmosisiiitempleproject.org/   
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Plan de l'article...       
   
→ Voici une mission archéologique espagnole...  
   
→ Ainsi, ils auraient découverts...  
   
→ Le site…  
   
→ A l'origine...  
   
→ Situons-nous dans le temps !   
   
→ Informations bien trop récentes…  
   
→ Il est l'un des pharaons les plus importants du Nouvel Empire !  
   

 
© http://thutmosisiiitempleproject.org/   

Source 
   
Voici une mission archéologique espagnole…  
http://thutmosisiiitempleproject.org/ 
   
C'est une mission de l'Académie des Beaux-arts de Séville, en Espagne...  
   
Elle semble dirigée à la fois par :  
- Le Dr. Myriam Seco Álvarez,  
- Et Dr.Nur Abd el Gafar Mohamed.   
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Une collaboration étroite demeure permettant en vérité un travail de trois mois par an avec : 
- L'ambassade d'Espagne en Égypte, 
- BOTIN fondation, 
- Banco Santander, 
- Et depuis 2013, la société Cemex, 
- La Faculté des Beaux-arts et d'Archéologie de l'Université de Grenade, 
- ... 
 
Nous sommes au temple de millions d'années du grand pharaon Thoutmosis III ...  
Sur cette rive Ouest de la non moins fameuse cité de Louxor...  
   
Ce temple fut visiblement bien dédaigné et cela depuis 1905, date de sa découverte !  
   
Cependant, en 1934 quelques fouilles furent timidement menées !  
   
Ensuite, pendant près de 70 années, bien pleines, le site fut à nouveau tombé dans un oubli total.  
 
Vint alors cette équipe d'archéologues espagnols... 
Évidemment en collaboration avec le Conseil Suprême des Antiquités (C.S.A) : tout cela sembla 
alors évoluer !  
C'est une équipe malheureusement bien méconnue… !  
Nonobstant, cela fait quand même six années qu'elle travaille sur le site !  
Plus de 100 personnes...  
Plus de 4 000 blocs...  
Dont certains furent merveilleusement bien travaillés !   
   
Une campagne en 2008 avait permis notamment de :  
- Nettoyer le sol,  
- Retrouver de nombreux fragments,  
- ...  
   
Cependant ce fut bien à partir de 2009 qu'une réelle restauration sembla avoir démarrée ! 
   
Ainsi, ils auraient découverts...  
   
→ Plusieurs hypogées, d’ailleurs, ils furent visiblement explorés...  
   
→ De bien nombreux vestiges de décors,  
   
→ Des statues,  
   
→ Quelques sceaux datés de ce légendaire règne d'Aménophis IV / Neferkheperourê Ouaenrê.  
Il semble avoir crée une certaine activité religieuse au niveau de la rive gauche du Nil...  
A Louxor...  
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Souvenez-vous, dans le secteur du Ramesseum, de cette chapelle que l’on connaît sous la 
dénomination de "chapelle de la reine blanche" : son nom devant certainement provenir de W. 
Flinders Petrie. De plus, elle fut, il me semble, étudiée en 1991 par M. Christian Leblanc...   
   
→ Des blocs de calcaire correspondant à des montants de porte qui comportaient la nomenclature 
du pharaon Thoutmôsis III...  
Mais également du grand prêtre Khonsou ! Ce dernier ayant pratiqué son art sous le règne de 
Ramsès II... Preuve que ce temple fut toujours en exercice sous les ramessides ! 
   
Le site…  
   
En tout état de cause cette équipe semble fouiller et sortir au jour des artefacts au niveau des 
ruines du temple des millions d'années et ceci correspondrait au règne d'un très grand pharaon, 
non pas Ramsès II, mais Thoutmôsis III  !  
 
Ce dernier fit donc construire ce temple entre celui de sa tante, la fameuse "reine-pharaon" 
Hatchepsout, et le premier à avoir été érigé en ce lieu, à savoir le souverain Montouhotep I, du 
Moyen Empire...  
 
Il régna, comme vous le savez au cours du Nouvel Empire, et plus précisément de la 18e dynastie 
!  
 
Ce site localisé au niveau de la rive gauche de Louxor, proche du légendaire Ramesseum est 
malheureusement fortement détruit :- Par les pillages,  
- Les millénaires : le temps qui passe...  
- ...  
   

 
Source 
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A l'origine...   
   
En raison d'une destruction des plus importantes, il faut bien s'imaginer que cela devait être un 
temple muni de trois terrasses !  
Il semblerait d'ailleurs qu'il fut érigé en deux étapes...   
   
Le mur d'enceinte semble quant à lui plus ou moins bien préservé et ceci sur toute ses longueurs !  
D'ailleurs on peut bien remarquer que son aspect d'ensemble aurait été bien proche de celui 
d'Hatchepsout, à Deir el-Bahari.   
   
Ayant récupérer suffisamment de matériel...  
 
Une anastylose du temple devrait avoir lieu...  
Une partie du premier pylône fut reconstruite au moyen de briques, bien modernes celles-là !  
 
Ce fut également le cas quant à cette sorte de plate-forme ainsi que sa rampe d'accès situés après 
la deuxième cour...  
   
Situons nous dans le temps !   
   
Nous sommes donc dans cette 18e et prestigieuse dynastie !  
Les fameux Apophis humains que furent les Hyksos, viennent depuis peu de quitter le sol de nos 
anciens, par la force des combats de chars, de...  
   
Amhosis (1 550 – 1 525),  
Aménophis I (1 525 -1 504), 
Thoutmosis I (1 504 -1 492), 
Thoutmosis II (1 492 - 1 479), 
Hatshepsout  (1 479 - 1 458/57), 
Thoutmosis III (1 479 -1 425) 
Aménophis II (1 428 - 1 397) 
Thoutmosis IV (1 397 - 1 388) 
Aménophis III (1 388 - 1 351/50) 
Aménophis IV/Akhenaton (1 351 - 1334) 
Semenkhkarê (1 337 - 1 333) 
Toutânkhamon (1 333 - 1 323) 
Ay (1 323 - 1 319) 
Horemheb (1 319 - 1 292).    
   
Informations bien trop récentes…   
   
Ce qui expliqueraient visiblement que nous n’en sachions pas davantage quant à :  
- La date du règne...  
- Le contexte précis de la découverte,  
- …  
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L'un des pharaons les plus importants du Nouvel Empire !   
   
Son nom est moins connu que celui de :  
- Kheops,  
- Toutânkhamon,  
- Ramsès II,  
- ... Mais célèbre, ne signifie pas pour autant important ! D'ailleurs le contraire est aussi vrai !  
Rappelez-vous de Toutânkhamon ! Aucun problème ! Tout le monde connaît au moins son nom ! 
Nonobstant, il fut en vérité un pharaon presque insignifiant !   
   

 
Thoutmôsis III avec, vous l'aurez remarqué, son Atef !   

Voici donc un bloc de calcaire peint...  
Temple de Thoutmôsis III à Deir el-Bahari ! 

Musée de Louqsor...  
Source / Lien 

   
Ainsi, revenons à Thoutmôsis III, le pharaon soldat... A tel point guerrier, qu'il érigea 
souvenez-vous, une très grande et puissante Égypte !   
Néanmoins, il fut maintenu pendant plus de vingt années en lisière finalement du pouvoir !  
Par sa belle-mère...  
Sa tante...  
L'unique et fameuse "reine-pharaon" Hatshepsout... ! Elle ne fut pas l'unique femme à atteindre le 
pouvoir suprême, même si au demeurant, il y en eu finalement moins de dix ! Elle avait une 
personnalité néanmoins tout à fait unique : fille d'un demi-netjer, elle devint elle même un 
souverain régnant contre vent et marrée !  
Elle priva donc Thoutmôsis du trône d'Horus qu'il pouvait parfaitement prétendre...  
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Le jeune pharaon Thoutmôsis III alla-t-il tout faire afin d'effacer le souvenir de celle qu'il 
considérait comme usurpatrice ? Cela sera l'objet d'une autre thématique...  
   
Vingt années de tutelle... 
Thoutmôsis III avant de pouvoir, enfin, monter sur le trône de ses pères, régna sur Kemet et ceci 
en toute légitimité...  
   
De son règne...  
Il fut probablement l'un des plus grands de tous ceux que ce pays avait jusqu'alors connus...  
Ainsi de lui, nous connaissons finalement pas mal de choses !  
   
En revanche...  
On en connait beaucoup moins sur toute cette période de sa vie qui s'écoula durant cette fameuse 
tutelle où il rongeait son frein et devait piaffer d'impatience en attendant de monter sur le trône 
qu'il considérait comme sa place légitime  
   
Où était-il à ce moment là ?  
Que faisait-il ?  
   
....  
 
Les fouilles sont bien loin d’être terminées !  
   
Alors à suivre...  
 
 
   

 
© http://thutmosisiiitempleproject.org/   

Source  
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A fin d'en connaître davantage, je vous invite à consulter :  
   
• Sources...  
   
M. Kalos, M. Nelson,  Ch. Leblanc, "L’ensemble monumental de la dite "chapelle de la reine blanche", dans 
Memnonia VII, Le Caire 1996, pp. 69-82 (Pl. XV-XXIV).   
     

       
 
LEBLANC C., ZAKI G : 331 p, 70 pl, 18 x 27 cm, broché, LE CAIRE 2010... 
Librairie Cybèle, Réf : 14885... 
 
Vous y verrez notamment :  
 
→ Les châteaux de millions d'années : une redéfinition, Christian Leblanc y revient !  
Définition même du terme...  
Sa signification exacte, bien plus complexe finalement à ce que l'on aurait tendance à penser !  
 
→ Les dernières fouilles aux temples de Thoutmosis III,...  
   
→ ...    
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 • Sitographie...  
    
Wikipedia  
   
http://thutmosisiiitempleproject.org/  
   
link 1  
   
      •Taggé avec...  
   
Nouvelles 2012  
   
Nouvelles 2013  
   
Aphorisme...     
Ceci pour autoriser et provoquer d'autres pensées !  
Aucune prétention...  
Ne prétend pas tout dire...   
   

"Et quand tu pries,   

ne sois pas comme les hypocrites,  

car ils aiment  
à prier en se tenant debout dans les synogogues  

et aux coins des rues,  

en sorte qu'ils soient vus des hommes.  
   

En vérité, je vous dis :  
ils ont déjà leur récompense !  

 

Mais toi quand tu pries,  
entre dans ta chambre,  

et  
ayant fermé la porte,  

prie ton Père qui [demeure] dans le secret ;  
et  

ton Père qui voit dans le secret, te récompensera."  
   Mathieu 6 - 5 à 6  
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