
 

Page 1 sur 18 

 

[Nouvelles 2014...]                            www.aime-free.com  
08/05/2014 

Importante découverte,                         
une dernière demeure inviolée                   

et                                                                
de son propriétaire âgés                           

de 5 600 ans,                                                                                                                                  
En Égypte antique !   

   
 
 
 
 
 
Une découverte vraiment "importante", avant la première dynastie !   
Celle d'une dernière demeure !  
   
De plus...  
Elle fut trouvée intacte alors que la plupart des sépultures avoisinantes furent pillées !  
   
Elle devrait bien certainement permettre aux chercheurs d'affiner davantage encore les 
connaissances quant aux rituels de cette période !  
   

 
 

"L’importance de cette tombe  
vient du fait que son contenu y est resté 

enfermé"  
Dr. Renée Friedman  
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  Source / Elizabeth Therese Niwel  

   
Plan de l'article...   
   
→ Voici une autre belle annonce du ministre des Antiquités...  
   
→ Le fruit des fouilles menées par une mission anglaise...  
 
→ La dynastie du roi Narmer...  
 
→ Nous sommes alors dans cette région de Kom el-Ahmar...  
 
→ Hierakonpolis...  
   
→ On vient de découvrir de bien beaux artefacts...  
   
→ Un jeune adolescent ou un jeune adulte !   
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Pour vous démontrer l'importance du site...  

Des bateaux...  
  (Attention : hors sujet quant à cette découverte !)...  

Au niveau HK61B.  
Source / Lien   

   
Voici donc une autre belle annonce du ministre des Antiquités...  
Mohamed Ibrahim...  
    
Celle d'une nouvelle découverte...  
Cette dernière fut faite il y a quelques semaines, nonobstant elle fut annoncée officiellement que 
depuis quelques jours ! 
 
   
Celle de la dernière demeure vraiment antique puisqu'elle serait datée d'environ 500 ans...  
Oui mais nous "parlons" d'un demi-millénaire avant le début de la dynastie I !!!!!  
   

Le fruit des fouilles menées par une mission anglaise...  
   
Et ceci sous la conduite de l'égyptologue américaine le Dr. Renée Friedman, en coopération bien 
évidemment avec le ministère des Antiquités...   
Directrice de l'expédition d'Hiérakonpolis...  
Elle travailla sur de bien nombreux sites et ce depuis 1980 ! Ainsi, cette période formatrice quant 
à l'état de Kemet, la pré-dynastie en somme, semble être son terrain de prédilection !  
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Souvenons-nous, depuis 1970...  
Demeure un programme de fouilles anglo-saxonnes !  
Michael Hoffman,  
Barbara Adams,  
Et Renée Friedman...  
   

En 1983...  
Elle rejoint cette mission à Hiérakonpolis afin de devenir en 1996 co-directrice avec Babara 
Adams.  
   
Ainsi, en 2002 elle en prit la direction !  
Excavation...  
Conservation...  

Recherches quant à cette partie du désert !  

 
Elle est aussi auteur de bien nombreux articles :  

- Scientifiques,  
- Et même populaires et bien sûr tout particulièrement sur le site d'Hiérakonpolis !  
 

Mais également de plusieurs livres dont :  

→ "The Followers of Horus"...  
→ Studies in Memory of Michael Hoffman, Oxford, 1992,  
→ "Egypt and Nubia: Gifts of the Desert", London, 2002,  
→ "Egypt at its Origins...  
→ "Studies in Memory of Barbara Adams, Leuven, 2004.  
...  
   

La dynastie du roi Narmer...  
   
Souvenez-vous :  
   
- Il fut bien ce tout premier souverain de la Kemet unifiée !   
   
- Le premier roi qui unifia la Haute et la Basse-Égypte ! D'ailleurs de nombreux historiens le 
considère comme le fondateur de la première dynastie des pharaons...  
   
De 3 185 à 3 125 avant notre ère !  
   
Nous sommes au 31e siècle avant notre ère c'est à dire bien avant le règne du souverain Narmer !  
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La région de Kom el-Ahmar...  
   

 
La ville est à environ 600 kilomètres au sud du Caire moderne !  

Source / Lien  
   

Hierakonpolis,  

 
 

cette cité aux origines de l'Égypte !  
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Voici une très belle image satellite du site...  

Source / Lien  
   
Nous sommes donc :  
   
- Dans le sud de Kemet... 
   
- Et plus précisément au chef-lieu d’Edfou !  
   
- Au sein même de ce gouvernorat d’Assouan, entre Louxor et Assouan et de cette antique cité en 
Haute-Égypte.  
   
- Hiérakonpolis...  
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Le cimetière des souverains du début prédynastique...  

  Hiérakonpolis...  
Souvenez-vous, il représente le plus grand site de la période prédynastique!  

Source / © Renée Friedman / Hiérakonpolis Expédition / Lien  
   

 
Source / Lien 
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Je vous assure...  

C'est une des villes des plus importantes quant à la compréhension de cette grande Histoire de 

Kemet !  

 

Ainsi, de nombreuses choses sont à visiter !  
A découvrir....  
A admirer aussi...  
Si seulement vous arrivez à rencontrer les bonnes personnes, au bon moment... Il vous faudra 
alors... Et entre autre chose des autorisations... !  
   
Hiérakonpolis...  
   
Nichée au cœur de la Haute-Égypte comme vous le savez...  
   
Nekken / la Hiérakonpolis des Grecs...  
En face vous trouverez Nekheb / el-Kab / Eileithyias polis ou Eileithyiapolis...  
Nous sommes sur la rive gauche de l'Itérou...   
   
Elle occupe en vérité une bien vaste région s'étendant :  
- A la fois en bordure du Nil, sur sa rive ouest en fait... 
 
- Et de chaque côté de l'Ouadi Abou Souffian, et cela bien perpendiculaire au fleuve ! 
 
Elle était probablement le noyau de l'entité politique qui a progressivement étendu son influence 
dans le sud de Kemet !  

Pour finalement vaincre les autres unités politiques rivales dans le delta du Nil, au nord...  

   
La cité du Faucon...  
Ce nom lui fut attribué par les Grecs anciens et correspondait en vérité à Nekhen !   
   
Elle fut bien un centre urbain prédynastique dominant et par la même cette capitale du royaume de 
Haute-Égypte ! On y adulait visiblement et cela depuis fort longtemps cet oiseau...  
   
Ce rapace fut entre autre assimilé :  
- Au netjer Horus, 
 
- ...  
   

Le site d'Hiérakonpolis fut bien ce lieu ou les chercheurs découvrirent les dernières demeures des 
souverains :  
- Narmer,  
- Mais également celui de Ka, l’un des derniers de cette période pré-dynastique !  
 
Hiérakonpolis est bien connue depuis la fin du 19e siècle de notre ère !  
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De fantastiques trouvailles y furent réalisées comme vous le savez ! Elles seraient du reste issues 
notamment d'une cachette au sein d'un temple...  
La fameuse palette de Narmer (Musée du Caire JE 32169)...  

La massue du Roi Scorpion (Oxford, Ashmolean Museum 1895-1908 E.3632)...  
La tête en or du faucon Horus (Musée du Caire JE 32158)...  
...  
   

On vient de découvrir de bien beaux artefacts...  
   
Nous sommes au sein de la dernière demeure n°72...  
   

 
Source  

 
 

Les deux nouvelles tombes creusées cette année : 72 et 73.  
A droite de cette image...  
Plus loin est le "complexe de l'est", HK6, creusé au cours des dernières années !  
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La ligne rouge suit le mur extérieur du cimetière... !  

Notre tombeau 72 est au premier plan avec sa double enceinte surligné en noir...  
Avec une longueur d'environ 13 m et une largeur d'environ 9 m, c'est l'une des plus grandes 

enceintes ! 
Source  

   
Dix peignes en ivoire...  
   

 
Source / © Luxor Times/Renée Friedman /  Lien  
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Des outils...  

   
Des armes...  

   
Que dire de la dextérité de nos lointains ancêtres !  
Ils savaient maitriser le travail des pierres dures comme le sont les silex ! 
 

   

 
Je suis tombé en admiration devant la dextérité des hommes qui ont pu réaliser les deux silex que 

je vous montre...  
Attention : Image modifiée, agrandie...  

Voyez ses deux silex taillés munis d'une miniscules dentition !  
Source / © Luxor Times/Renée Friedman /  Lien  

   
La collection de silex est remarquable, vous en conviendrez avec moi, n'est-ce pas ?  
Nonobstant...  
Le groupe des 10 peignes en ivoire est vraiment encore plus exceptionnel !  
   
Du reste, deux d'entre eux portent des figurines d'animaux sculptés sur leur partie supérieure :  
   
- Un âne (?),  
   
- Un hippopotame. Notons au passage que ce dernier représente réellement le premier de ce type 
jamais découvert dans un contexte archéologique !  
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Voici de l'ivoire...  

Attention : Image modifiée, agrandie...  
Source / © Luxor Times/Renée Friedman /  Lien  

   
De plus, cette dernière demeure semble avoir recélé une superbe statuette en ivoire !  
Il semble en fait s'agir d'un homme.  
Un homme au visage réellement barbu !  
Son visage barbu est selon moi étonnamment similaires aux masques funéraires en argile que l'on 
trouva au sein de HK6 !  
   
Sans aucun doute...  
Il s'agit d'une figurine en ivoire beaucoup plus ancienne finalement que celles trouvées dans le 
dépôt principal d'Hiérakonpolis, Quibell et Green, il y a 117 ans !  
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Qui représente-elle ?  

Cette superbe statuette en ivoire !  
Source / © Luxor Times/Renée Friedman / Lien   

   
Un roi ?  
Un haut personnage ?  
Le défunt (Probablement et bien logiquement du reste ! Cependant... ?) dixit Ali Al TFA, chef du 
département Égypte ancienne.  
Une divinité ?  
... ?   
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Pour vous donner une idée de son "volume"...  

Elle fait 32 cm de hauteur !  
Source / Lien  
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Vous aurez certainement bien remarquez...  

Il lui manque ses bras !  
Source / Lien  

   
Un jeune adolescent ou un jeune adulte ! 
   
Notons...  
Afin de pratiquement conclure, pour aujourd'hui du moins...  
Dans quelques articles de presses notamment, il vous sera donné de lire que les chercheurs 
auraient bien trouvé la momie quelque peu intacte !  
Alors il ne vous échappera certainement pas qu'il n'y avait aucune momie dans la tombe !  
Et pour cause...  
Cette pratique n'est apparue en Égypte que bien plus tard !   
   
Il s'agit effectivement d'un squelette !  
Celui d'un homme à l'âge probable de 17 à 20 ans !  
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Les archéologues américains travaillant dans le sud du pays auraient donc trouvé ce qu'ils pensent 
être le tombeau d'un dirigeant (?) préhistorique...  
A partir du milieu du 4e millénaire avant notre ère... 
 
   
Il y a 5 600 ans, ce jeune homme serait-il décédé vraiment à la fin de son adolescence ?    

   

"... son état de préservation va donner une chance 
aux archéologues d’en apprendre davantage sur les 

rituels de cette période"  
Dr. Renée Friedman.   

   
 
 
Les fouilles sont bien loin être terminées...  
   
A suivre certainement...  
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A fin d'en connaître davantage, je vous invite à consulter :  
   
         • Sources...   
   
 
         • Sitographie...  
   
Wikipedia  
   
Link 1   
   
Link 2  
   
Link 3  
   
Link 4  
   
Link 5  
 
Link 6 
   
   
   
      •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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Aphorismes...     
Ceci pour autoriser et provoquer d'autres pensées !  
Aucune prétention...  
Ne prétend pas tout dire...   
   

 
 

"Celui qui ne connaît pas le silence du désert,  
   

ne sait pas ce que c'est le silence..."  
Proverbe Touareg  

   
   
   
 
 
 
 

   
   

 
 
 
 
 
 
 
 


