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  Les énigmes                                    
de la vallée des rois... !                                 

(1)                                    
En Égypte ancienne !  

 

 
La Vallée des Rois...  

   
Merveilleuse Kemet...  
L'Égypte ce n'est pas seulement des pyramides !  
C'est bien évidemment aussi des hommes et des femmes qui nous font découvrir leur pays...  
Mais ils font de même quant à leur lointain passé, d'ailleurs, bien enfoui...  
   
Des hypogées découverts, certains identifiés, d'autres non...  
Nous sommes bien dans la vallée des rois !  
Biban el-Moulouk...  
"Les portes des rois "...  
Celle qui fut dédiée, comme vous le savez, aux dernières demeures des pharaons du Nouvel 
Empire : entre 1550 et 1070 avant notre ère. Et en plus des souverains, parfois y furent également 
inhumés des épouses, leurs enfants et même certains nobles bien placés dans la reconnaissance 
royale !  
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64 hypogées à ce jour...  
Dont seulement 25 sont vraiment reconnus comme étant des sépultures royales ! 
   
Nous sommes de fait dans cette attente...  
N'oublions pas cette grandeur, celle de la vallée des rois !  
Les inconstances du temps, comme le recouvrement par le sable, les éboulements,...  
Cela peut nous laisser croire qu'il pourrait bien rester encore de nombreuses tombes à découvrir, 
ensevelies quelque part, dans ce paysage à la fois, froid et chaud, de ce désert.  
 
Souvenons-nous, quelques hauts personnages dont la dernière demeure reste à ce jour à 
découvrir :  
- Thoutmosis II,  
- Ramsès VIII,  
- ... 
 
- Les reines de la 18e dynastie dont certains égyptologues supputent qu'elles auraient été inhumées 
dans cette vallée, restent donc à découvrir aussi ! 
   
Expectatives donc, concernant de nouvelles et merveilleuses trouvailles...   
   
Comme celles de petites tombes du style :  
   
- KV63 découvert en 2006 et qui aurait-il été utilisé par les embaumeurs de la famille de 
Toutânkhamon ?  
   
- KV64, révélation datée de 2012 et qui fut "provisoirement" appelé KV40b : une chanteuse 
d'Amon-Râ nommée Nehmes Bastet...  
 

"Le consensus  
est qu'il y a probablement plusieurs tombes plus petites,  

comme la KV63 récemment découvert  
[...]  

Mais il y a encore la possibilité de trouver une tombe royale.  
 

Des reines de la fin de la dix-huitième dynastie manquent, 
comme le sont certains pharaons du Nouvel Empire, comme 

Ramsès VIII "   
Selon l'archéologue Afifi Ghonim du Ministère d'Etat des antiquités.  
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Source / Lien  

   
Plan de l'article...   
   
→ La plus ancienne tombe...  
   
→ La dernière à ce jour connue...  
   
→ La plus grande tombe découverte à ce jour...  
   
→ Malheureusement, pour nous, contemporains...  
   
→ Ainsi, entre 2007 et 2010...  
   
→ La localisation des tombes dans la Vallée des Rois est bien difficile...  
   
→ De la sorte, rappelez-vous, au cours de l'année 2000...  
 
→ Ils avaient bien élaboré un véritable système de contrôle...   
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La plus ancienne tombe...  
   
Celle du moins découverte à ce jour fut bien celle de Thoutmôsis I.  
Vers 1492 avant notre ère...  
   
Ainsi...  
On peut au moins affirmer qu'à partir de Thoutmosis III, tous les pharaons auront leur dernière 
demeure dans cette belle vallée !  
   
Notons au passage, qu'à partir de Ramsès I, vit le jour l'autre fameuse vallée, celle des reines ! 
   
La dernière à ce jour connue...  
   
Elle correspondrait visiblement à Ramsès XI...  
Vers -1069 avant notre ère.  
   
La plus grande tombe découverte à ce jour...  
   
Mais vous le savez déjà, c'est bien celle de Ramsès II !   
   
Un immense hypogée autant pour lui que pour sa progéniture !  
Avec pas moins de 150 chambres funéraires...  
   
A toute règle, demeure une exception ! Il existe au moins un des héritiers du trône d'horus qui n'y 
figurait pas ! Du reste nous le connaissons bien, et cela sous la dénomination de Khâemouaset !  
Ḫˁ-m-wȝs.t  
Rappelez-vous, il fut inhumé dans le complexe souterrain connu sous le nom de Sérapeum, à 
l'ouest de la grande nécropole de Saqqara, dans un caveau situé à proximité de ceux des taureaux 
Apis ! 
   
Malheureusement, pour nous, contemporains...  
   
Leur sommeil éternel fut bien perturbé !  
   
Car aucun hypogée ne fut véritablement découvert sans avoir été violé !  
Beaucoup furent pillés...  
D'autres encore seulement visité comme celle de Toutânkhamon...  
Des trésors inestimables...  
Des pièces historiques...  
Disparus de leurs contextes, de nos mémoires,...  
   
Mais cela ne date pas forcément d'aujourd'hui !  
Car il fut des époques antiques des plus difficiles, économiquement, politiquement,...  
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Ainsi, entre 2007 et 2010...  
   
Des scientifiques égyptiens...  
Ainsi que la Glen Dash Fondation, société fondée en 1997, fit des recherches archéologiques afin 
d'étudier le sol de la vallée et cela au moyen d'un radar.  
Un radar pénétrant dans le sol...  
   
Cependant notons qu'elle semble avoir amassée tant d'informations dixit Afifi Ghonim qu'il faudra 
bien des années afin de réussir à analyser tout cela !  
   

"... tellement important qu'il faudra des années,  
peut-être des décennies,  

afin d'étudier à fond  
et  

de faire un rapport..."   
Afifi Ghonim...  

Il fut le directeur sur le terrain (LiveScience)...  
Un archéologue travaillant au Ministère d'Etat des antiquités  

et  
qui est maintenant inspecteur en chef de Gizeh.  

 
Pourquoi tant de temps ?  
Simplement, parce que vous vous en doutez bien, ce qui est aisé d'accomplir se sont bien les 
analyses, seulement leurs interprétations recèlent d'avantage de recoupements, de réflexions, de 
temps aussi...  
   
Il faut aussi souligner que les imperfections, toutes à faits naturelles du reste, quant aux roches, 
peuvent engendrer bien des artefacts au cours des interprétations ! C'est à dire donner cette 
impression d'être en présence de "positifs" aussi faux que peuvent être réels les défauts de cette 
même roche...  
   
La localisation des tombes dans la Vallée des Rois est bien difficile...  
   
Ardu, même en utilisant ce système du radar qui pénètre le sol !  
Une technique vraiment non destructive...  
   
Les scientifiques font en quelque sorte rebondir des ondes radio à haute fréquence sur le sol...  
Puis, ils mesurent les signaux qui sont de fait réfléchis par les roches afin de découvrir, 
d'interpréter, ce que devrait être les structures rocheuses enterrées.  
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Synthétiquement...  
Rappelons la formation géologique de cette vallée, elle se compose de deux principales 
formations :  
   
→ Calcaire, analogie à la formation Thébaine,  
   
→ Et une marneuse, identique à celle d’Esna (tefflah).  
Cette constitution est sensible à la teneur en humidité elle provoque comme vous l'imaginez bien 
des dilations, des rétractations de la roche et par la même, une certaine instabilité !  
   
→ ...  
   
De la sorte, rappelez-vous, au cours de l'année 2000...  
   
Une étude radar aurait été menée par un certain Nicholas Reeves et ceci dans le cadre d'un projet 
dénommé "Projet Arma Royal Tombs" et aurait aboutit à envisager une découverte à savoir, 
KV64 !   
Situé d'ailleurs bien proche de KV62, celle de Toutânkhamon...  
   

 
  © Amarna tombes royales du projet de 2006.   
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Ainsi, à cette époque Reeves semblait même intimement convaincu qu'il d'abriterait une momie 
d'époque Armanienne !    
Mais à ce stade...  
Il me semble qu'aucune fouille n’a encore été entreprise (?).  
   
D'ailleurs, selon M. François Tonic, rédacteur en chef de Pharaon magazine :  

 
"Son annonce ne s'appuie pas sur une découverte,  

mais  
sur une supputation établie à partir d'analyses radar.  

   

Lesquelles montrent qu'il y a une anomalie dans le sol, assez 
profondément enfouie, qui pourrait correspondre à une tombe  

ou une cachette.  
   

On connaît très mal la vallée des rois.  
   

Elle abrite en majorité des petits tombeaux  
et  

leurs fouilles n'ont jamais été faites entièrement."   
Ce qui revient à réitérer ce que j'écrivais plus haut, tout est une question d'interprétation !  
   
Ils avaient bien élaboré un véritable système de contrôle...  
   
Ainsi, on sait aujourd'hui et cela grâce à ce fantastique travail du radar au niveau des sols, que les 
anciens égyptiens, utilisaient un canal afin de contrôler les inondations !  
 
Une sorte de système de bassins...  
Ils auraient ainsi dirigé l'eau provenant des sommets en cas de pluie, car n'oublions pas, nous 
sommes là en présence d'un lit asséché !  
   
Cependant, cet usage semble visiblement n'avoir durée qu'un temps relativement court. 
Nonobstant, ils n'arrivèrent visiblement pas à l'entretenir : pourquoi ? Tomba-t-il dans l'oublie ? 
Un mystère demeure en la matière !  
Ainsi, a-t-on observé que ce système ne fonctionnait déjà plus vraiment quant à la période relative 
à l'hypogée du légendaire Toutânkhamon ! Des dommages auraient visiblement été découverts au 
niveau de bien nombreuses tombes : quant à cet enfant-pharaon, heureusement pouvons-nous 
constaté, aucun dégât ne fut décelé !   
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Il devait en tout cas permettre de protéger les hypogées :  
- De l'eau,  
- Ainsi que des débris éventuels !  
- ... 
 
   

   
À suivre prochainement...  

 
 
 
 
 
 
   

 
Plan de la vallée...  

Source / Lien 
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Désinences... prochainement sur le même sujet... La vallée des rois cette "Grande et 
majestueuse nécropole des millions d'années des pharaons, vie, force et santé, à l'ouest de 
Thèbes"...  
   
- On chercha Maya et on trouva d'Horemheb... 
- Le mystère de l'hypogée 63, 
- Zannanza, ce prince assassiné, 
- Néfertiti, 
- Où sont les reines de la 18e dynastie, 
- Un tiers d'hypogée sans propriétaire ! 
- ... 
 
A fin d'en connaître davantage, je vous invite à consulter :   
   
 • Sources...   
   
François Tonic   
   
Carl Nicholas Reeves & Richard H. Wilkinson, The Complete Valley of the Kings, Thames and Hudson, 
London, 1996   
 
 • Sitographie...  
   
Wikipedia   
   
http://www.archaeology.org/news/1604-131205-egypt-valley-of-the-kings-exploration  
   
http://www.pharaon-magazine.com 
   
http://www.nicholasreeves.com/artp.aspx  
   
 •Taggé avec :  
   
Netjerou, netjerout en Égypte antique !     
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Aphorismes...  
Ceci pour autoriser et provoquer d'autres pensées !  
Aucune prétention...  
Ne prétend pas tout dire...  

   
   

"Les oiseaux quittent la terre avec leurs ailes,  

et nous,  
les hommes,  

pouvons également quitter ce monde,  

non pas avec des ailes  

mais  

dans l’esprit."   
Black Elk   

   
 

"C'est pendant qu'on calcule,  
qu'on analyse les pour et les contre,  

que la vie passe,  

et qu'il ne se passe rien."  
Marc Levy  

   
   

 

 
 

"Ce que nous faisons dans la vie,  
   

résonne dans l'Éternité"   

     
   

 
   

 


