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 Y avait-il un bel éphèbe             
derrière ce fabuleux                        
masque funéraire                                      

de                                            
Toutânkhamon ?                                     

Les mystères de l'Égypte antique !                       
En Égypte antique !   

 

"Mystérieuse Égypte !  
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 la depeche.fr  

 
Quiconque estime que la perfection n'est qu'une illusion n'a probablement jamais eu la chance de 
contempler le visage d'or de ce jeune pharaon !  
Triomphant de la mort...  
Comment ne pas ressentir cette œuvre, maîtresse des créations ?  
   

"La symbole vivant d'Amon"   
   
Amon, un secret par excellence...  
On ne pouvait pas le voir !  
Il était caché… 
 
A la manière du vent dont on perçoit bien la présence lorsqu'il gonflait les voiles des bateaux... 
 
De la même manière :    
- Que le vent dont on perçoit bien la présence lorsqu'il gonfle les voiles des bateaux...    
- Que les traits se cachant derrière le fameux masque mortuaire en or…  
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"Personne ne pouvait imaginer qu'il allait mourir si jeune"   
Gabolde  

 

   
Il venait d'avoir 19 ans !     

Musée du Caire !  
Source 

 

"Plus on découvre l'Égypte,  
plus le mystère est grand."  

Béatrice Delléa  
   

Le masque du pharaon mort à l'âge de 19 ans ne reprendrait absolument pas les traits de son 
visage !  
Mais, lisez plutôt...   
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Plan de l'article...   
   
→ Serait-ce une véritable coïncidence ?     
   
→ Ainsi, d'aucun auraient cette tendance à penser...  
   
→ "Ses ancêtres sont tous morts à un âge avancé" !  
   
→ Rappelons-nous en 2002...  
   
→ Souvenons-nous également des images de scanner réalisé en janvier 2005...  
   
→ Pharaon ressemblait-il à cette nouvelle représentation ?   
   
→ Alors ou en sommes nous aujourd'hui ? 
 
→ L'autopsie virtuelle semble soutenir la preuve que ses parents étaient frère et sœur !  
   
→ Et les tests ADN précédents avaient bien montré qu'Akhenaton était son père ! 
 
Dès sa découverte...  
L'hypogée de Toutânkhamon a nourri les fantasmes les plus fous !   
Du reste, il semblerait bien qu'en ce qui concerne pharaon lui même cela continue... 
 

 
Source   
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 Serait-ce une véritable coïncidence ?     
   
Vous le savez probablement la ville de Londres va en Novembre de cette année i.e du 3 au 6, 
honorer la mémoire d'une prestigieuse découverte !  
Celle de l'hypogée du légendaire Toutânkhamon (Célèbre du fait de cette même révélation !)...  
Et ce voilà bien 92 années maintenant !  
   
D'ailleurs...  
Nous devons souligner à cet effet que la ville de Louxor semble y participer à travers notamment 
son gouverneur... Ainsi il devrait y avoir quelques présentations relatives aux dernières 
découvertes archéologiques quant à cette cité antique ! Et, probablement bien d'autres choses 
encore...   
   
Dès lors...  
C'est à dire depuis le début de cette fantastique découverte...  
Nous pourrions "presque" affirmer qu'aucune autre momie ne fut autant étudiée !   
   
Cette célébration vient en concomitance avec un nouveau documentaire qui est apparu sur les 
écrans de la BBC 26 Octobre 2014 avec un titre des plus provocateurs me semble-t-il ! Un de 
ceux qui captent l'attention...    

"Toutankhamon :   
La Vérité découverte"  

 

Avons-nous là une nouvelle approche ?  
Comme vous le savez...  
Ce n'est cependant pas la première fois qu'une telle tentative de "reconstruction" est réalisée !  
Celle du visage bien entendu...  
Mais également du corps...  
 
Jusqu'à présent un consensus scientifique établissait bien le fait qu'il devait être un jeune homme 
de 19 ans atteint de certaines infirmités !  
Nonobstant...  
Cette nouvelle présentation nous le montre sous une laideur presque absconse !  
 
Ainsi, d'aucun auraient bien tendance à penser...  
   
Que tout cela ne devrait pas apporter d'informations supplémentaires !  
   
A cela...  
Ils pourraient parfaitement s'appuyer sur une certaine vérité, incontestable !  
Nous savons depuis longtemps maintenant qu'il était infirme !  
Pour cela...  
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Il suffit de se souvenir des nombreuses cannes que les chercheurs auraient découvert au sein 
même de sa dernière demeure ! Pas moins de 130 : certaines furent bien rituelles effectivement 
mais d'autres avaient des marques d'usures... 
   

 
Source / Lien  

   
Ainsi...  
Il avait beau être pharaon, sa parfaite propagande ne le fit pas pour autant un top modèle ! Du 
reste, il semblerait bien que son propre père, à savoir Akhenaton, ne devait pas l'être non plus...  
   
Nonobstant...  
Son infirmité supposée, voir même affirmée, ne devrait en rien ôter à l'intérrêt que nous pourrions 
avoir pour ce haut personnage !   
Par conséquence, ce fut probablement un jeune homme qui, contre toute adversité, dû combattre 
quelques souffrances !  
Morales...  
Physiques...  
...   
 
Il suscite par conséquence un intérrêt certain parce que ce fut : 
   
→ Un homme momifié...  
Représentant le témoin d'un passé bien lointain ! 
   
→ Encore un jeune homme au moment de son trépas...  
Même si nous considérons la moyenne des fins de vie en cette ère peu élevée...  
   
→ Probablement fut-il aussi cet époux épris...  
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→ De plus, il était "père"...  
 
Puisque deux entités morts nés du reste, de sexe féminin, reposaient initialement et ce pour 
l'éternité, avec leur procréateur ! Ceci aurait bien tendance à démontrer que les deux enfants furent 
désirés... !  
   
Je subodore que pharaon avait été influencé, éduqué, formaté même,..., et ce par la conception 
même du nouveau monde qu'avait alors envisagé son propre père !  
Cependant il renouvela comme nous le savons aujourd'hui avec les cultes ancestraux... 
Certainement avait-il alors conscience de l'intégrité de son pays ! Y fut-il vraiment contraint, par 
le clergé notamment,... ?  
 
"Ses ancêtres sont tous morts à un âge avancé" !  
Hutan Ashrafian...  
Professeur de chirurgie à l'Imperial College de Londres...  
   

"Seule sa lignée immédiate  
fut victime de morts prématurées  

et ce,  
sur plusieurs générations"  

   
Ainsi...  
Nous pouvons pratiquement affirmer que durant de très longues années moult spéculations 
demeurèrent quant à l'objet de son décès !  
→ Rappelez-vous, avait-il été assassiné ?  
→ D'autres encore, supputaient une mort rapide consécutive à un soit disant traumatisme crânien ?  
→ ... ? 
 
→ Un accident de chars ?  
   
Rappelons-nous en 2002...  
   
Ainsi le Dr Robin Richards...  
University College, Londres...  
Il aurait reconstitué le visage de ce jeune pharaon !  
   
Afin d'obtenir cette reconstitution faciale et ce en fibre de verre il se serait associé bien 
évidemment à des sculpteurs mais également des plasticiens.  
Il utilisa visiblement des données anthropométriques qui furent recueillies lors de radiographies de 
notre momie !  
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A cela il se fonda :  
- Sur les tissus,  
- Les informations disponibles à propos des personnes du même âge, sexe, constitution et groupe 
ethnique,...  
   
Voici quel en serait la finalité des essais, une similarité approximative sur ordinateur...  
 

 
Lien / Source  

 
Souvenons-nous des images de scanner réalisé en janvier 2005...  
   
Ainsi trois équipes auraient travaillé indépendamment, à savoir :  
- Une Française,  
- Une Américaine,  
- Une Égyptienne. Les différences entre les trois modèles proviennent certainement des 
incertitudes qui pourraient exister quant à la physionomie de Toutânkhamon.  
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Voici donc, le visage probable de cet enfant-pharaon réalisé en 2 005 :   
 

 
Un portrait de Toutânkhamon... 

Réalisé par une équipe française en 2005...  
  Photo © : Conseil supérieur des antiquités égyptiennes...  

   

 
Source  
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Une équipe égyptienne...  

Elle a travaillé directement à partir du scanner  
et  

a recréé en 3D sur ordinateur le visage du pharaon.  
   

 
Une équipe américaine...  

Elle ne savait pas que le crâne à partir duquel ils ont travaillé était celui de Toutânkhamon !  
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Pharaon ressemblait-il à cette nouvelle représentation ?  
   
Une étonnante reconstitution en 3D du corps de Toutânkhamon et ce effectuée au moyen d'images 
de scanners !  
   
Le résultat pourrait parfaitement troubler l'esprit de certains... Cependant n'oublions pas que nous 
sommes là au sein d'une simple théorie, comme celle du reste relative à 2005 !  
   
Les auteurs de cette étude élaborèrent ainsi une "autopsie virtuelle"  :  
   
→ Des hanches d'une jeune fille !  
   
→ Un pied bot !  
Il devait être très boiteux...  
Selon Ashraf Selim, radiologue impliqué dans la reconstitution et interrogé par la BBC, il aurait la 
maladie de Kohler ! Cela se concrétise finalement par une perte soudaine de l’apport sanguin vers 
un os spécifique et ce dans le pied !  

 

  
La reine offrait visiblement des fleurs  

et  
des fruits, sans doute de la mandragore considérée aphrodisiaque ! 

Musée de Berlin, en calcaire d'une hauteur de 25 cm.  
Provenance inconnue...  

Source / Lien   
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Nous voici au sein du couple royal !  
Toutânkhamon...  
Ainsi que son épouse Ankhesenamon, fille comme vous le savez d'Akhenaton et de Néfertiti.  
Visiblement la reine offrait des fleurs et des fruits... !  
   
Voyez cette sorte de bâton sur lequel s'appuie pharaon, cela permit apparemment de l'identifier !  
Le corps semble s'appuyer sur sa jambe droite ! Celle de gauche serait-elle sans force, 
fléchie... ? 
   
Bien d'autres représentations de la sorte demeurent !  
Cette infirmité, nous pouvons dès lors bien la deviner ? Appuyer en cela par les nombreuses 
cannes que nous lui connaissons, et par l'étude de son corps... 
   
→ Des dents proéminentes... ! (?)   
Nonobstant, ce qui m'interpelle le plus, c'est qu'au cours des études de 2005, rien ne semblait 
présager de cela ! Ce qui est surprenant en soit ! Les incertitudes de la science peuvent-elles se 
concevoir à un tel niveau ?  
   
→ De plus, il semblerait bien que ses propres parents furent frères et sœurs ?  
   
→ ...   
     
Ces nombreuses caractéristiques tendraient à nous faire penser que cet enfant-pharaon ne fut pas 
mort d’un accident de char à 19 ans comme cela fut suggéré il y a peu de temps...  
Serait-il finalement décédé suite à ses nombreuses infirmités, de ses maladies, de ses déficiences 
génétiques ?  
   

"Avec un pied bot,  
il était impossible pour lui de conduire un char.  
Il était incapable de se tenir debout sans aide"  

Chercheur Albert Zink de l’institut des momies d’Italie.    
 
Alors ou en sommes nous aujourd'hui ? 
   
Au moyen :   
- De l'échantillonnage génétique,   
- De la recherche médicale,   
- Du CT scan,   
- ...  
   
Cette nouvelle théorie apporte-t-elle vraiment une nouvelle lumière ?  
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Sur :   
- Sa mort... ?   
- L'histoire de sa famille... ?   
- L'image de Toutânkhamom... ?   
- ...  
   
Nous sommes bien au sein d'une vraie autopsie mais cependant elle est virtuelle celle-ci !  
Plus de 2 000 analyses informatiques...  
Couplée me semble-t-il avec une analyse génétique de la famille même de pharaon...   
 
L'autopsie virtuelle semble soutenir la preuve que ses parents étaient frère et sœur !  
   
De fait...  
Les scientifiques pensent que l'enfant-pharaon avait hérité des déficiences physiques issues de 
cette inceste royale !  
 
Comme :   
- Son pied bot,   
- Probablement fut-il épileptique,   
- On suppute qu'il était atteint de déséquilibres hormonaux,   
- ... 
 
Notons au passage...  
Dans la Kemet l'ancienne ce type d'inceste royal fut dès plus courant ! Et ce afin de conserver la 
lignée de sang royal qui je vous le rappelle fut considérée comme divine !  
Cependant, aujourd'hui, nous connaissons bien les points faibles de ce système... 
 
Et les tests ADN précédents avaient bien montré qu'Akhenaton était son père !  
   
Une analyse d'ADN sur onze momies royales fut menée par Zahi Hawass en 2010 :  
 
- 4 furent identifiées avec certitude...  
Youya, Touya, Aménophis III, Toutânkhamon.  
 
- Quant aux 7 autres, les momies étaient, en 2010 en tout cas, toujours classées comme inconnues, 
à part les deux fœtus de l'hypogée KV62 !  Comme quoi, l’analyse ADN n’est pas aussi simple 
que cela et ne peut à elle seule tout expliquer !   
 
Conclusion quant à cette enquête génétique :   
   
→ Son père...  
Akhenaton,     
   
→ Sa mère, au moyen de l’ADN mitochondrial...  
La sœur d'Akhenaton, au nom inconnu... !  
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KV35YL...  
Elle fut donc baptisée "Young Lady"  !   
   
→ Les deux fœtus de sexe féminin furent retrouvés dans son hypogée, sont ses seules 
progénitures connues ! Du reste les allèles semblent également partagés avec la momie KV21A...  
Leur mère !  
Probablement la reine Ânkhesenpaamon...  
Femme et demi sœur de Toutânkhamon...  
 

 
   
     
Voici ce que cela donnerait avec les dernières données de numérisations… 
 
Représentations divulguées par la BBC… 
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Source / Lien 

   

 
  Source / Lien   

   



 

Page 15 sur 18 

 

[Nouvelles 2014...]                            www.aime-free.com  
27/10/2014 

 
   
Voilà...  
Maintenant...  
Nous attendons d'éventuelles évolutions, peut être même des antithèses, sait-on jamais ! Car 
il n'y a aucune vérité absolue et éternelle !    
   
Je pense qu'au sein de "matériel" aussi ancien...  
Il y a toujours quelque chose à apprendre !  
Et il y en aura encore probablement à l'avenir...  
   
J'attends donc des études contradictoires... 
 
 
 

 
Floral Collar from Tutankhamun's Embalming Cache...  

Source 
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  Photo Harry Burton 1922.  
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A fin d'en connaître davantage, je vous invite à consulter :   
   

• Sources...     

 “Tutankhamun: The Life and Death of a God King” hosted by the AAC, by Lanny Bell.    

 

 
• Sitographie...  

   
Wikipedia   
 
Lien 1  
   
Link 2    

 
•Taggé avec :  

   
Parcours thématiques...  
   
Les dynasties...  
   
Pharaons et Personnalités en Égypte antique... 
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Aphorisme...  
Ceci pour autoriser et provoquer d'autres pensées !  
Aucune prétention...  
Ne prétend pas tout dire...  
   

"Ecoutez beaucoup,  
afin de diminuer vos doutes ;  

 

soyez attentifs à ce que vous dites,  

afin de ne rien dire de superflu ;  
alors,  

vous commettrez rarement des fautes" 
Confucius   

   
 
 

   
   
   
   
   
 
 
   

 
   

 
 


