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Une équipe d’archéologue espagnol 
découvre                                        

une chambre funéraire intacte                
à Qubbet el-Hawa                                 
près d'Assouan...                                                                                                                  

En Égypte antique !   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voilà une nouvelle qui circule depuis quelques jours, depuis le premier juin…  
Mais est-ce véritablement une découverte dès plus récente ?  
Ne serait-ce point finalement le suivi d’une mission qui débuta... ?  
   
Ainsi…  
Des chercheurs espagnols auraient permis d’approfondir certaines informations, toutes à 
fait précieuses du reste, quant à la noblesse de cette l'Égypte ancienne !  
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  Voici le superbe masque funéraire d’Héqaïb III !  

© Université de Jaen.   
Source / Lien   

   
Plan de l'article...        
   
→ Selon le Ministre des Antiquités…  
   
→ Tout débuta finalement…  
   
→ Nous voici donc avec une mission espagnole…  
   
→ Suivi de certaines fouilles concernant de précédentes missions !  
   
→ Voilà une conclusion bien inattendue !  
   
→ Dr Alejandro Jiménez...  
   
→ Qubbet el-Hawa...  
   
→ Au sein de la nouvelle découverte…  
   
→ Situons un peu cette période tardive !  
 
→ Un des sarcophages serait en bois...  
   
→ Une chambre avec 9 momies !  
   
→ A titre d’information…  
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Source / Lien 

   
Selon le Ministre des Antiquités…  
   
Une chambre funéraire intacte aurait été découverte…  
Au sud d’Assouan...  
A Qubbet el-Hawa...  
   
Nous serions au sein de la période dite tardive !  
650 à 525 avant notre ère…  
   
Tout débuta finalement…  
   
En 2004…  
Les fouilles auraient été effectuées par une équipe italienne !  
   
En 2008…  
La mission fut reprise par les espagnols et dirigée par le professeur Jiménez Serrano !  
Ainsi cette mission espagnole fut bien responsable des études quant aux hypogées de la 12e 
dynastie !  
Environ 1810 à 1775 avant notre ère…  
   
Nous voici donc avec une mission espagnole…  
   
Une campagne qui s'était prolongée jusqu’au 22 mars de cette année !  
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Comme il se doit, cette mission est en collaboration avec le ministère des Antiquités et se trouve 
dirigée par le Dr Alejandro Jiménez.  
Il est professeur en histoire ancienne à l'Université de Jaén…  
Il travailla dans une université de Londres jusqu'à il y a une dizaine d'années avant de bénéficier 
d'un programme de la Junta de Andalucía…  
   
Il dirige alors une équipe archéologique d’une trentaine de chercheurs :  
- Archéologues,  
- Anthropologues,  
- Historiens,  
- Experts en épigraphie égyptienne de l'UJA,  
- …  
   
Cette équipe multidisciplinaire découvrit finalement un grand complexe funéraire qui 
correspondant aux familles de deux gouverneurs de la fin de la 12e dynastie !  
→ Heqaib III,  
→ Et Ameny-Seneb.  
   
Ainsi les travaux archéologiques semblent s’être concentrés au niveau du puits principal de 
l’hypogée QH33…  
L’objectif ayant été certainement de découvrir la chambre funéraire du deuxième gouverneur et 
éventuellement de sa propre famille,… !  
   
De plus...  
Cette mission semble bien nous avoir montré une certaine complexité quant à la structure des 
hypogées en question !  
   
Suivi de certaines fouilles concernant de précédentes missions !  
   
Elles découvrirent alors, souvenez-vous, des sépultures relatives à deux familles !  
Datées de la 12e dynastie...  
Plus précisément de la Moyenne-Égypte...  
Sous le règne d'Amenemhat III...  
   
Cette mission semble avoir particulièrement étudiée une momie dénommée Heqaib III…  
QH33...  
Un haut dignitaire puisqu’il semble avoir été gouverneur d'Éléphantine...  
Décédé aux alentours des 30 ans…  
Il semble du reste avoir été atteint de scoliose ou en tout cas il avait une certaine déformation du 
dos !  
C'était un homme de 26 ans environ...  
Il fut inhumé au moyen de deux sarcophages emboîtés !  
   
La chambre funéraire du défunt gouverneur Heqaib III  fut en fait certainement pillée peu de 
temps après sa fermeture !  
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Cependant, sa momie nous est bien parvenue intacte…  
Son corps fut découvert entouré d’un linceul…  
Sur son visage ornait un magnifique masque funéraire que vous pouvez voir ici…  
   

 
Masque funéraire d’Héqaïb III.   

© Université de Jaen.  
Source / Lien  

   
Il semblerait d'ailleurs que les chercheurs y trouvèrent :  
- Des poteries inscrites avec les noms de ceux qui y furent inhumés,  
- Qu'à côté du défunt furent retrouvés des ushabti,  
- Que les décorations à l'intérieur des sarcophages aient été en fait destinées à femme !  
- ...  
   
Les sépultures des membres de sa famille semblent avoir été également découvertes :  
   
→ Une femme,…  
Certainement la propre fille du gouverneur !  
 "Ja wt Ankoket"...  
Elle fut inhumée visiblement avec un splendide appui-tête qui me semble du reste de très grande 
qualité !  
   
→ Et bien probablement un frère du défunt…  
Sarenpout...  
Les caractéristiques morphologiques sembleraient bien tendre vers une origine nubienne !  
Avec un sarcophage anthropomorphe…  
   
→ …  
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Source / Lien  

   
Voilà bien une conclusion inattendue…  
   
Nous voici donc au sein d’une famille, celle d’un gouverneur d’Éléphantine et cela semble bien se 
dérouler au sein de la 12e dynastie…     
   

 
Source  

   
 
 
 
 
 



 

Page 7 sur 18 

 

[Nouvelles 2014...]                            www.aime-free.com  
20/05/2014 

 

 
Source   

   
59 - Se-hotep-ib-ra / Amenemhat I, (1976 - 1947).    
60 - Jeper-ka-ra / Senusert I / Sesostris I, (1956 - 1911/10).    
61 - Neb-kau-ra  / Amenemhat II), (1914 - 1879/76).  
62 - Jai-jeper-ra / Senusert II / Sesostris II, (1882 - 1872)    
63 - Jai-kau-ra / Senusert III / Sesostris III, (1872 - 1853/52).    
64 - Ne-maat-ra / Amenemhat III, (1853 - 1806/05).    
65 - Maa-jeru-ra / Amenemhat IV, (1807/06 - 1798/97).   
Neferousobek (1798/97-1794/93)  
   
Une famille...  
Inhumée à el-Hawa Qubbet !   
Elle aurait visiblement différentes origines ethniques !  
Nubienne…  
Et Égyptiens… ! 
 
Voici donc une belle image de la diversité ethnique quant à la composition de la population dans 
cette province.  
Au sud de Kemet…  
 
De plus...  
Cette famille pourrait éventuellement donner aux chercheurs des informations quant aux relations 
internationales entre l’Égypte et le Royaume de Koush !    
  
Qubbet el-Hawa...  
   
En face d'Aswan...  
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© Antoine Gigal.  

   

   
© Alejandro Jimenez.   

 
Qubbet el-Hawa…  
Représente probablement l’endroit ou se concentre la plus grande collection d'inscriptions 
funéraires relatives à une nécropole non royale !  
   
Il semblerait aussi que les hypogées, les plus importants en tout cas, balayent une ère allant de :  
- La sixième dynastie...  
2250 à 1775 avant notre ère.  
- Jusqu'à la fin de la 12e dynastie...  
1550 à 1100.  
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Au sein de la nouvelle découverte…  
   
Nous voici donc avec une autre belle découverte et probablement d’ailleurs l’une des plus 
importantes de cette campagne !  
   
Une chambre funéraire intacte...  
Les chercheurs semblent subodorer qu’elle fut bien réutilisée !  

  

   
Voici une image de la chambre funéraire !  

Elle fut trouvée dans la nécropole d'el-Hawa Qubbet.  
Université de Jaén... 

Source / Lien  
   
Situons un peu cette période tardive !  
La Basse Époque...  
Les pharaons noirs !  
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Source / Lien  

 

 
Voici l'empire Koushite...  
Vers 700 avant notre ère...  

© Scott Free  
Source / Lien  
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→ La XXVe dynastie !  
Éthiopienne... 
   

 
Source / Lien  

   
Kashta avant (746), 
Piânkhi vers (746 - 715), 
Shabako (Shabaka) (715 - 700), 
Shébitko (Shabataka) (700 - 690), 
Taharqo (Taharqa) (690 - 664), 
Tanoutamon (664 vers 655), leurs successeurs règnent en Nubie.  
 
→ La XXVIe dynastie.  
Saïte... 
 
Ammeris, 715 - 695, 
Stephinates ou Tefnakht II, 695 - 688, 
Nechepso ou  Nekaub, 688 - 672, 
Néchao I, 672 - 664, 
Psammétique I, 664 - 610,  
 

(Période probable quant à cette découverte, 650 à 525 avant notre ère ! 
 

Néchao II, 610 - 595, 
Psammétique II, 595 - 589, 
Apriès, 589 - 570, 
Amasis, 570 - 526, 
Psammétique III, 526 - 525.  
   
 
→ La XXVIIe dynastie...  
La première domination perse...  
 
Cambyse (roi de Perse depuis -529) (525-522) 
Darius I (522/21 - 486/85) 
Xerxès I (486/85 - 465/64) 
Artaxerxès I (465/64 - 424) 
Xerxès II (424/23) 
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Darius II (423 - 405/04) 
Artaxerxès II (roi de Perse jusqu'en 359/58) (405/04 - 401) 
 
→ La XXVIIIe dynastie...   
 
Amyrtée (404/401-399) 
 
→ La XXVIXe dynastie...  
 
Néphéritès Ier (399 - 393)  
Hakoris (393 - 380) 
Opposition Psamouthis (393/392) 
Néphéritès II (380) 
 
→ La XXXe dynastie...  
 
Nectanebès (Nectanebo Ier) (380 - 362). 
Téos (364/2 - 360). 
Nectanébo (II) (360 - 342). 
 
→ La XXXIe dynastie  
La deuxième domination perse... 
 
Artaxerxès III Ochos (Roi de Perse depuis -359/8) (342 - 338 ) 
Arsès (338 - 336 ) 
Darius III (336 - 332) 
Opposition égyptienne Khababahs  (338/37 - 336/35)  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Page 13 sur 18 

 

[Nouvelles 2014...]                            www.aime-free.com  
20/05/2014 

 
Un des sarcophages serait en bois...  
   
Il "semblerait" avoir été trouvé en bon état, avec une momie à l'intérieur !  

 

   
© Antoine Gigal.  

   
Ils auraient donc trouvé un cercueil en bois à l'intérieur duquel un individu anonyme !  
D’origine nubienne probablement si on se réfère aux artéfacts associés au défunt...   
   
Et au sein même des bandages de cette momie, ils y auraient découverts un magnifique 
poignard !  
Voici la belle dague nubienne…  
   

   
Source / Lien  
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Une chambre avec 9 momies !  
   

"Si, aujourd'hui,   
il est pratiquement impossible de trouver une chambre intacte avec un 

pharaon,  
 ces résultats peuvent fournir des informations sur le prochain niveau 

de la société égyptienne, la noblesse,"  
Professeur Jimenez.  

   
Nous voici donc au sein d’une chambre funéraire intacte !  
   
Résumons si vous le voulez bien quant aux découvertes successives :  
   
→ Un gouverneur de cette province de la Moyenne-Égypte,  
   
→ 8 nouvelles momies de 2500 ans !  
   
→ Un crocodile momifié,  
   
→ …  
   

 
Un chercheur de l'Université de Jaén examine l'une des momies !  

Université de Jaén.  
Source / Lien   
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© Chelo Pérez.  

   

 
© Chelo Pérez.  
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Il y aurait huit sarcophages avec leurs momies respectives ainsi que des offrandes funéraires !  
 
A titre d’information…   
   
Il devrait y avoir le 06 Juin 2014 à 19 heures une conférence sur la :  
   

"Sixième campagne de fouilles  
 sur le lieu de sépulture  

de deux gouverneurs de la fin de la dynastie XII  
(QH33)"   

   
Elle sera réalisée par Alejandro Jiménez Serrano en personne !  
Le directeur du projet Qubbet el-Hawa (Assouan, Égypte)…  
   
Et elle devrait avoir lieu au musée de San Isidro, Plaza de San Andrés, 2, à Madrid…  
Entrée libre…  
 
 
 
 
 
 
 
La fouille est loin être terminée...  
 
De plus... 
Il reste beaucoup de points obscurs à éclaircirent ! 
   
Alors à suivre...  
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A fin d'en connaître davantage, je vous invite à consulter :  
   
 • Sources...  

   
   
 • Sitographie...  
    
Link 1  
   
Link 2  
   
Link 3  
   
Link 4  
   
   
      •Taggé avec :   
   
Parcours thématiques...  
   
Les dynasties...  

"Quand on étudie le passé, 
il est impossible de ne pas jeter 

un regard sur l’avenir’"  
Arnold Toynbee  

   
Nouvelles 2012  
   
Nouvelles 2013  
   
Nouvelles 2014 
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Aphorisme...     
Ceci pour autoriser et provoquer d'autres pensées !  
Aucune prétention...  
Ne prétend pas tout dire...    

   
        "Partir à la découverte des hommes du passé,  

   
c'est d'abord vouloir s'abstraire,  

   
autant qu'il est humainement possible,  

   
de ce que notre propre civilisation a imprimé en nous."  

  Dimitri Meeks "Approche de la civilisation égyptienne"      
   
   
   
   
 
 

Vie, Santé, Force !   
(V.S.F)  

   

   
   

 
 
 
 
 
 
 
 


