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Découverte d'une pyramide 
certainement abandonnée                       

par Khéops... !                        
En Égypte antique !  

 
Sous des monticules de sable...  
Dans le désert égyptien...  
En catimini pendant plusieurs millénaires...  
Une bien mystérieuse pyramide n'est plus perdue désormais puisqu'elle vient d'être découverte !    
Alors, partons ensemble…  
Découvrir cette nouvelle structure égyptienne !  
Trouvailles qui du reste ont été présentés lors d'un colloque qui s'est tenu récemment à Toronto !  
Par la Société pour l'étude des antiquités égyptiennes...  
 

 
Source / © Gregory Marouard   
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Voici donc la nouvelle découverte… 
Voici donc la nouvelle découverte…  

Regardez sur la photo du dessous, et observez cette sorte d'installation où des offrandes de 
nourriture ont certainement été réalisées ! 

Probablement une stèle devait se trouver au pied du mur, dans cette sorte d'orifice... 
sur le côté sud de la pyramide  

© Tell Edfou projet à l'Université de l'Institut oriental de Chicago... 
 

Source / Lien   
   
Plan de l'article...  
   
→ La grande pyramide de Khéops !  
   
→ Une prodigieuse construction !  
   
→ Voici donc cette nouvelle pyramide à degrés datée 4.600 ans !  
   
→ La septième pyramide à degrés à avoir été découverte !  
 
→ Les siècles passants inexorablement...  
   
→ Pourquoi ses sept pyramides sont-elles presque à l'identiques...  
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→ Quelques découvertes connexes...  
 
→ Nonobstant les chercheurs connaissaient bien l'existence de la pyramide à Edfou !  
   
La grande pyramide de Khéops !  
   
La pyramide lisse de Khéops aurait visiblement été érigée il y a plus de 4 500 ans ! Nous sommes 
sous la 4e dynastie... 
 

   
Guizèh...  

Source / Lien  
 
Profitons de rappeler que les pyramides furent bâties :  
   
- Pendant l'Ancien Empire !  
A partir du 3e millénaire avant notre ère, la 3e dynastie en quelque sorte avec Djoser, jusqu'à la 6e 
dynastie !   
   
- Mais également pendant le Moyen Empire et ceci au début du 2e millénaire avant notre ère, 
souvenez-vous des 12 et 13e dynasties...  
   
- Pendant la Basse Époque aussi... Les pharaons noirs i.e. la 25e dynastie, ont aussi fait élever des 
pyramides au sein de nécropoles situées au niveau de la Nubie...   
   
 
Plaçons-nous dans le temps au niveau de cette 4e dynastie :  
   
Snefrou (2 639 - 2 604) → Snfrw, N°20...  
Cheops (2 604 - 2 581) → Ḫwfw, N°21 ou Khoufou... → il y a 4500 ans avant notre ère !  
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Djedefrê (2 581 - 2 572) → Ḏd.f rˁ , N°22, ou Rêdjédef ou Didoufri...  
Khephren (2 572 - 2 546) → Ḫˁ f rˁ, N°23 ou Khafré...  
Bichéris (2 546 - 2 539) → ou Baka, ou Bikarê...  
Mykerinos (2 539 - 2 511) → Mn-kȝ.w(=f)-Rˁ, N°24  ou Menkaourê ou Mykérinos...  
Schepseskaf (2 511 - 2 506) → N°25,  
Thamphtis (2 506 - 2 504) → Djédefptah, Dd.f-ptH, roi non cité sur les tables d'Abydos !   
 

Une prodigieuse construction !  
   
La première connue à ce jour fut celle de Djoser !  
Erigée en cinq étapes...  
La base ayant été comme vous le savez un mastaba, qui du reste, correspondait au début à la 
forme des dernières demeures royales, des nobles,... ! Tout à un commencement, et effectivement 
tout sembla partir de cette architecture, à partir d'un esprit ouvert, inventif,... !  
A six degrés...  
La pyramide à degrés représente véritablement un stade intermédiaire de l'évolution quant cette 
architecture pyramidale ! 
   
Souvent :  
   
- Elles furent érigées sur un éperon rocheux ! Un avantage certain, vous l'aurez bien compris, en 
temps, en...  
   
- On remarqua que les appartements funéraires se trouvaient toujours sous la pyramide, au sous 
sol en quelque sorte !  
Sauf "apparemment" au niveau de Khéops, qui visiblement serait à l'intérieur ! Mais comme elle 
n'a visiblement pas été découverte, le doute subsiste...  
 

Ainsi...  
Les égyptologues supputent que cela fut bien à partir de la 5e dynastie, au temps du pharaon 
Ounas, qu'à Saqqara, sa pyramide fut gravé sur les parois intérieures !  
Pharaon devait être ainsi guidé dans le monde d'Osiris...  
 
Nonobstant, il demeurait diverses pyramides ! 

Les cénotaphes...  

Les pyramides satellites : elles pouvaient correspondre à certaines reines et ceci à partir de l’ère de 
Khéops...  
Et paradoxalement à certaines croyances, à un certain idéalisme aussi, il n'y avait pas 
véritablement de piège machiavélique en leur sein !  

 
Cela n'empêcha pas quelques protections symboliques :  
- Quelques ruses de constructions,  

- Quelques faux joints,  
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- Des blocs colossaux d’obstructions...  

- ...   
   
Voici donc cette  nouvelle pyramide à degrés datée 4.600 ans !  
   

 

Source / Lien  
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© Tell Edfou projet à l'Université de l'Institut oriental de Chicago... 

 
Vous l’aurez bien compris...  
   
Cette nouvelle pyramide serait visiblement plus âgée que la fameuse et grande pyramide de 
Khéops qui est vraiment la seule des sept Merveilles du monde encore visible de nos jours ! 
Une ingéniosité sans pareille ou presque… 
Un ouvrage prodigieux,...  
   
Elle serait située au niveau du gouvernorat d’Edfou !  
 

 
 Voyez la situation d’Edfou...  
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Elle aurait été érigée en trois étapes ! 
Contrairement à Djoser qui en comportait 5… 
Et elle semble parfaitement la ressembler… 
 
Composée de : 
- Blocs de grès, 
- Ainsi que d’un mortier d'argile, 
- … Les chercheurs auraient ainsi découvert un noyau de blocs vertical… Ce dernier étant entouré 
de deux couches l’une au-dessus de l’autre… 
M. Marouard pense même qu'elle fut bâtit sur le socle rocheux, en utilisant les roches locales ! La 
carrière correspondante fut découverte en 2011, à 800m au nord de cette pyramide. 
 
Elle ressemblerait visiblement à la pyramide de Djoser, la première pyramide de Kemet au début 
de la troisième dynastie antique ! 
 
De plus il semblerait que la technique correspond à peut près à celle usité pour la pyramide de 
Meidoum... 
Elle semble avoir été érigée par le pharaon Houni en cette fin de la 3e dynastie. De plus, elle fut 
agrandie par son propre fils Snéfrou d'un huitième degré ! 
 
 La septième pyramide à degrés à avoir été découverte !  

   
Certains auteurs comptabilisent jusqu’à 7 pyramides à degrés ! 
 
Je pense qu’il y en a davantage, du moins, celles que nous connaissons aujourd’hui : 
- Djeser, 
- Sékhemkhet, inachevée d’ailleurs ! 
- Khaba, 
- Et à Meidoum, satellite, appartenant soit à Houni, soit à Snefrou ! 
- La pyramide GIII-B de Mykérinos, 
- Celle GIII-C toujours de Mykérinos, 
- Khentaous I, 
- Khoui, 
- … ? Dixit ses mêmes auteurs, six des sept pyramides auraient des dimensions presque analogues 
! Y compris celle de cette thématique, celle d'Edfou...  
   
→ Serait-elle d'Houni ?  
2 635 à 2 610 avant notre ère...  
   
→ On penserait également à Snefrou ?   
2 610 à 2 590 avant notre ère...  
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Plaçons donc le début de cet Ancien Empire et ses deux pharaons supposés… : 
 
→ 3e dynastie : 
Nebka (2 707 – 2 690)  
Djeser (2 690 - 2 670)  
 
Djeser Teti (2 670 – 2 663)  
Khâba (2 663 - 2 639)  
Mesôchris ?  
Houni ?  

 
→ 4e dynastie : 
 

   
Cartouches de six pharaons de la IVe dynastie relevés sur les tables d'Abydos 

Classés dans l'ordre chronologique, de gauche à droite... 
Ochmann-HH.  

Fichier sous licence Creative Commons - Paternité      
 
Snefrou (2 639 - 2 604) → Snfrw, N°20...  
Cheops (2 604 - 2 581) → Ḫwfw, N°21 ou Khoufou... → il y a 4500 ans avant notre ère ! … 
 
Les siècles passants inexorablement...  
 
Les blocs de pierre ont été arrachés à l'édifice afin de pouvoir certainement être réutilisés pour 
d'autres types de constructions !  
De plus, l'érosion fit sont effet, comme vous pouvez l'imaginer... !   
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Une pyramide à degrés qui remonte à environ 4600 années 

13 m de hauteur...  
18,4 x 18,6 m.  

© Tell Edfou projet à l'Université de l'Institut oriental de Chicago...  
Source / Lien  

   
En fait, elle fait 16 pieds de hauteur aujourd'hui, c'est à dire à peine 5 m ! Alors qu'elle devait bien 
probablement atteindre les 13 m à son origine (43 pieds) !  
   
Elle semble avoir été construite avec des blocs de grès !    
Le mortier serait de l'argile...    
 
Pourquoi ses sept pyramides sont-elles presque à l'identiques...  
   
De façon générale...  
 
Les pyramides à degrés ne possédaient pas de chambre funéraire à l'intérieur ni du reste, dans leur 
sous sol ! Elles n'auraient donc pas été utilisées pour l'inhumation royale !    
 
→ Cette nouvelle pyramide ressemblerait-elle à celle de Djoser, 2 650 à 2 640 avant notre ère ? 
Trop tôt pour l'écrire visiblement ! 
   
→ Cette ressemblance supposée semble être à ce jour quelque peu inexpliqué !  
   
→ Furent-elles des architectures de type symbolique !  
   
→ Furent-elles destinées à consolider le pouvoir royal au sein des provinces méridionales ?  
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→ … 
   

"Les similitudes d'une pyramide à l'autre  
sont vraiment incroyables,  

et  
il ya certainement un plan commun"  

  Gregory Marouard...  
Un associé de recherche à l'Université de l'Institut oriental de Chicago, qui a dirigé les travaux de la pyramide 

Edfou.  
   

Les sept pyramides furent véritablement abandonnées... !  
Mais pourquoi cela ? 
 
Dixit M. Marouard.... 
 
→ Il se pourrait bien que ce type de construction, celle de cette thématique fut abandonné 50ans 
après sa propre élaboration ! 
Tout simplement lorsque Khéops érigea sa propre pyramide ! 
 
→ Les autres petites pyramides, qui lui sont si semblables, auraient quant à elles cessées d'être 
employées ! 
 
Khéops voulut-il alors concentrer toutes ses ressources humaines, économiques, minérales, 
alimentaires,...,  pour Guizèh ?  
Lieu du reste qui fut bien proche à cette époque de la capitale de Kemet ! 
 

Le "centre de gravité de l'Egypte  
était alors à Memphis  

pendant de nombreux siècles  
- cette région épuisait les ressources 

 et 
 la main-d'œuvre dans les provinces,  

toutes les régions étant misent à profit  
pour les grands chantiers de construction de complexes 

funéraires."  
Gregory Marouard...  

Un associé de recherche à l'Université de l'Institut oriental de Chicago, qui a dirigé les travaux de la pyramide 
Edfou.  
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Cette théorie pourrait du reste être parfaitement confortée si on se souvenait du fameux port, 
découvert il n'y a pas si longtemps, Wadi al-Jarf : sur les rives de la mer Rouge, à environ 180 
kilomètres au sud de Suez... 
Pharaon aurait-il ainsi vraiment essayé de converger le maximum de ses ressources vers Guizèh ? 
 
Quelques découvertes connexes...  
 
L'équipe de chercheurs semble avoir de plus trouvée autour de cette pyramide :  
   
- De la nourriture en offrande !  
Un indice qui devrait apporter, je subodore, quelques informations, quelques réflexions aussi 
quant à la compréhension de l'utilisation de cette architecture... (?) 
   
-  Des graffitis également ont pu être découverts !  
Sur la face externe de l'édifice...  
Des représentations hiéroglyphiques d'un "livre"... 
Un homme assis... 
Un animal à quatre pattes... 
Une feuille de Roseau... 
Un oiseau... 
 
 

"Ce sont des inscriptions en grande partie privés et 
rugueuses,  

et certainement consacrés  
aux sépultures des enfants / bébés 
 situés juste sous ces inscriptions  

au pied de la pyramide 
  Gregory Marouard...  

Un associé de recherche à l'Université de l'Institut oriental de Chicago, qui a dirigé les travaux de la pyramide 
Edfou.  

 
Les chercheurs supputent néanmoins deux points importants à mon sens :  
   
- La pyramide n'aurait pas été construite sur un lieu d'inhumation, malgré l’apparence de ce jour !  
   
- Les inscriptions, les défunts retrouvés, auraient été ajoutés bien plus tard !    
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Les restes de jeunes enfants  

et  
de bébés ont été découverts autour de la pyramide. 

Peut-être un mille ans après la construction de la pyramide ! 
 Cette image montre l'archéologue Aurélie Schenk superviser les fouilles de sépultures sur le côté 

sud de la pyramide  
© Tell Edfou projet à l'Université de l'Institut oriental de Chicago... 

Source / Lien   
   
Nonobstant les chercheurs connaissaient bien l'existence de la pyramide à Edfou ! 
 
Mais cette structure n'avait finalement jamais été fouillée auparavant ! 
Ce qui pourrait surprendre… 
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Ainsi, dès 2010… 
L’équipe de M. Marouard aurait débutée l’investigation de cette pyramide...  

 

 
Avant le nettoyage du monument... 

© Gregory Marouard  
 

Il en ressortira dès lors, qu’initialement, ce tétraèdre aurait été recouvert de sable !   
 
A cela s’ajouta : 
- Des déchets provenant d’époques toutes à fait modernes celles-ci ! 
- Des délabrements faisant certainement suite à divers essais de pillages. Tout cela déforma tant 
l’édifice en question, que les autochtones actuels supposaient jusqu’à maintenant que cette petite 
colline correspondait certes à une tombe, mais d’un cheikh ! 
Un saint musulman local... 

"La construction  
reflète un certain soin  

et 
 un réel savoir-faire dans la maîtrise  

de la construction en pierre,  
en particulier pour le réglage de blocs les plus importants"  

Dixit Marouard. 
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A suivre certainement et prochainement car M. Marouard aurait déclaré que son équipe allait 
publier ces sépultures ainsi que des images plus en détail dans l'avenir...    

   
A fin d'en connaître davantage, je vous invite à consulter :  
   

• Sources...  
   
   

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

   

"Contrôler son cœur  
n'est que l'affaire d'un moment,  

la goinfrerie est une bassesse que l'on pointe du 
doigt.  

   
Un bol d'eau étanche la soif,  

une bouchée de légumes fortifie le cœur,  
le nécessaire tient lieu de bien,  

et  
un petit quelque chose tient lieu d'abondance." 

Enseignement de Kagemni.  
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L'esprit contrôle le corps !  
 
La naissance de l’Homme en quelque sorte !  
   
Il était une fois, un temps ou l'Homme s'éveilla... Alors, on se devait de ne plus se comporter 
comme un animal !  
   
Dans la culture égyptienne antique, les humains n'avaient pas ce degré de supériorité sur le règne 
animal, comme cela est dans notre culture occidentale actuelle ! (Velde 1980, p. 77).  
   
Les humains et les animaux étaient égaux, aux yeux de l'Égyptien !     
 

 

 
   
   

"Ce que nous faisons dans la vie,  
   

résonne dans l'Éternité"   
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Découverte d'une pyramide 
certainement abandonnée                       

par Khéops... !                        
En Égypte antique !  

 
Sous des monticules de sable...  
Dans le désert égyptien...  
En catimini pendant plusieurs millénaires...  
Une bien mystérieuse pyramide n'est plus perdue désormais puisqu'elle vient d'être découverte !    
Alors, partons ensemble…  
Découvrir cette nouvelle structure égyptienne !  
Trouvailles qui du reste ont été présentés lors d'un colloque qui s'est tenu récemment à Toronto !  
Par la Société pour l'étude des antiquités égyptiennes...  
 

 
Source / © Gregory Marouard   
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Voici donc la nouvelle découverte… 
Voici donc la nouvelle découverte…  

Regardez sur la photo du dessous, et observez cette sorte d'installation où des offrandes de 
nourriture ont certainement été réalisées ! 

Probablement une stèle devait se trouver au pied du mur, dans cette sorte d'orifice... 
sur le côté sud de la pyramide  

© Tell Edfou projet à l'Université de l'Institut oriental de Chicago... 
 

Source / Lien   
   
Plan de l'article...  
   
→ La grande pyramide de Khéops !  
   
→ Une prodigieuse construction !  
   
→ Voici donc cette nouvelle pyramide à degrés datée 4.600 ans !  
   
→ La septième pyramide à degrés à avoir été découverte !  
 
→ Les siècles passants inexorablement...  
   
→ Pourquoi ses sept pyramides sont-elles presque à l'identiques...  
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→ Quelques découvertes connexes...  
 
→ Nonobstant les chercheurs connaissaient bien l'existence de la pyramide à Edfou !  
   
La grande pyramide de Khéops !  
   
La pyramide lisse de Khéops aurait visiblement été érigée il y a plus de 4 500 ans ! Nous sommes 
sous la 4e dynastie... 
 

   
Guizèh...  

Source / Lien  
 
Profitons de rappeler que les pyramides furent bâties :  
   
- Pendant l'Ancien Empire !  
A partir du 3e millénaire avant notre ère, la 3e dynastie en quelque sorte avec Djoser, jusqu'à la 6e 
dynastie !   
   
- Mais également pendant le Moyen Empire et ceci au début du 2e millénaire avant notre ère, 
souvenez-vous des 12 et 13e dynasties...  
   
- Pendant la Basse Époque aussi... Les pharaons noirs i.e. la 25e dynastie, ont aussi fait élever des 
pyramides au sein de nécropoles situées au niveau de la Nubie...   
   
 
Plaçons-nous dans le temps au niveau de cette 4e dynastie :  
   
Snefrou (2 639 - 2 604) → Snfrw, N°20...  
Cheops (2 604 - 2 581) → Ḫwfw, N°21 ou Khoufou... → il y a 4500 ans avant notre ère !  
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Djedefrê (2 581 - 2 572) → Ḏd.f rˁ , N°22, ou Rêdjédef ou Didoufri...  
Khephren (2 572 - 2 546) → Ḫˁ f rˁ, N°23 ou Khafré...  
Bichéris (2 546 - 2 539) → ou Baka, ou Bikarê...  
Mykerinos (2 539 - 2 511) → Mn-kȝ.w(=f)-Rˁ, N°24  ou Menkaourê ou Mykérinos...  
Schepseskaf (2 511 - 2 506) → N°25,  
Thamphtis (2 506 - 2 504) → Djédefptah, Dd.f-ptH, roi non cité sur les tables d'Abydos !   
 

Une prodigieuse construction !  
   
La première connue à ce jour fut celle de Djoser !  
Erigée en cinq étapes...  
La base ayant été comme vous le savez un mastaba, qui du reste, correspondait au début à la 
forme des dernières demeures royales, des nobles,... ! Tout à un commencement, et effectivement 
tout sembla partir de cette architecture, à partir d'un esprit ouvert, inventif,... !  
A six degrés...  
La pyramide à degrés représente véritablement un stade intermédiaire de l'évolution quant cette 
architecture pyramidale ! 
   
Souvent :  
   
- Elles furent érigées sur un éperon rocheux ! Un avantage certain, vous l'aurez bien compris, en 
temps, en...  
   
- On remarqua que les appartements funéraires se trouvaient toujours sous la pyramide, au sous 
sol en quelque sorte !  
Sauf "apparemment" au niveau de Khéops, qui visiblement serait à l'intérieur ! Mais comme elle 
n'a visiblement pas été découverte, le doute subsiste...  
 

Ainsi...  
Les égyptologues supputent que cela fut bien à partir de la 5e dynastie, au temps du pharaon 
Ounas, qu'à Saqqara, sa pyramide fut gravé sur les parois intérieures !  
Pharaon devait être ainsi guidé dans le monde d'Osiris...  
 
Nonobstant, il demeurait diverses pyramides ! 

Les cénotaphes...  

Les pyramides satellites : elles pouvaient correspondre à certaines reines et ceci à partir de l’ère de 
Khéops...  
Et paradoxalement à certaines croyances, à un certain idéalisme aussi, il n'y avait pas 
véritablement de piège machiavélique en leur sein !  

 
Cela n'empêcha pas quelques protections symboliques :  
- Quelques ruses de constructions,  

- Quelques faux joints,  
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- Des blocs colossaux d’obstructions...  

- ...   
   
Voici donc cette  nouvelle pyramide à degrés datée 4.600 ans !  
   

 

Source / Lien  
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© Tell Edfou projet à l'Université de l'Institut oriental de Chicago... 

 
Vous l’aurez bien compris...  
   
Cette nouvelle pyramide serait visiblement plus âgée que la fameuse et grande pyramide de 
Khéops qui est vraiment la seule des sept Merveilles du monde encore visible de nos jours ! 
Une ingéniosité sans pareille ou presque… 
Un ouvrage prodigieux,...  
   
Elle serait située au niveau du gouvernorat d’Edfou !  
 

 
 Voyez la situation d’Edfou...  
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Elle aurait été érigée en trois étapes ! 
Contrairement à Djoser qui en comportait 5… 
Et elle semble parfaitement la ressembler… 
 
Composée de : 
- Blocs de grès, 
- Ainsi que d’un mortier d'argile, 
- … Les chercheurs auraient ainsi découvert un noyau de blocs vertical… Ce dernier étant entouré 
de deux couches l’une au-dessus de l’autre… 
M. Marouard pense même qu'elle fut bâtit sur le socle rocheux, en utilisant les roches locales ! La 
carrière correspondante fut découverte en 2011, à 800m au nord de cette pyramide. 
 
Elle ressemblerait visiblement à la pyramide de Djoser, la première pyramide de Kemet au début 
de la troisième dynastie antique ! 
 
De plus il semblerait que la technique correspond à peut près à celle usité pour la pyramide de 
Meidoum... 
Elle semble avoir été érigée par le pharaon Houni en cette fin de la 3e dynastie. De plus, elle fut 
agrandie par son propre fils Snéfrou d'un huitième degré ! 
 
 La septième pyramide à degrés à avoir été découverte !  

   
Certains auteurs comptabilisent jusqu’à 7 pyramides à degrés ! 
 
Je pense qu’il y en a davantage, du moins, celles que nous connaissons aujourd’hui : 
- Djeser, 
- Sékhemkhet, inachevée d’ailleurs ! 
- Khaba, 
- Et à Meidoum, satellite, appartenant soit à Houni, soit à Snefrou ! 
- La pyramide GIII-B de Mykérinos, 
- Celle GIII-C toujours de Mykérinos, 
- Khentaous I, 
- Khoui, 
- … ? Dixit ses mêmes auteurs, six des sept pyramides auraient des dimensions presque analogues 
! Y compris celle de cette thématique, celle d'Edfou...  
   
→ Serait-elle d'Houni ?  
2 635 à 2 610 avant notre ère...  
   
→ On penserait également à Snefrou ?   
2 610 à 2 590 avant notre ère...  
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Plaçons donc le début de cet Ancien Empire et ses deux pharaons supposés… : 
 
→ 3e dynastie : 
Nebka (2 707 – 2 690)  
Djeser (2 690 - 2 670)  
 
Djeser Teti (2 670 – 2 663)  
Khâba (2 663 - 2 639)  
Mesôchris ?  
Houni ?  

 
→ 4e dynastie : 
 

   
Cartouches de six pharaons de la IVe dynastie relevés sur les tables d'Abydos 

Classés dans l'ordre chronologique, de gauche à droite... 
Ochmann-HH.  

Fichier sous licence Creative Commons - Paternité      
 
Snefrou (2 639 - 2 604) → Snfrw, N°20...  
Cheops (2 604 - 2 581) → Ḫwfw, N°21 ou Khoufou... → il y a 4500 ans avant notre ère ! … 
 
Les siècles passants inexorablement...  
 
Les blocs de pierre ont été arrachés à l'édifice afin de pouvoir certainement être réutilisés pour 
d'autres types de constructions !  
De plus, l'érosion fit sont effet, comme vous pouvez l'imaginer... !   
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Une pyramide à degrés qui remonte à environ 4600 années 

13 m de hauteur...  
18,4 x 18,6 m.  

© Tell Edfou projet à l'Université de l'Institut oriental de Chicago...  
Source / Lien  

   
En fait, elle fait 16 pieds de hauteur aujourd'hui, c'est à dire à peine 5 m ! Alors qu'elle devait bien 
probablement atteindre les 13 m à son origine (43 pieds) !  
   
Elle semble avoir été construite avec des blocs de grès !    
Le mortier serait de l'argile...    
 
Pourquoi ses sept pyramides sont-elles presque à l'identiques...  
   
De façon générale...  
 
Les pyramides à degrés ne possédaient pas de chambre funéraire à l'intérieur ni du reste, dans leur 
sous sol ! Elles n'auraient donc pas été utilisées pour l'inhumation royale !    
 
→ Cette nouvelle pyramide ressemblerait-elle à celle de Djoser, 2 650 à 2 640 avant notre ère ? 
Trop tôt pour l'écrire visiblement ! 
   
→ Cette ressemblance supposée semble être à ce jour quelque peu inexpliqué !  
   
→ Furent-elles des architectures de type symbolique !  
   
→ Furent-elles destinées à consolider le pouvoir royal au sein des provinces méridionales ?  
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→ … 
   

"Les similitudes d'une pyramide à l'autre  
sont vraiment incroyables,  

et  
il ya certainement un plan commun"  

  Gregory Marouard...  
Un associé de recherche à l'Université de l'Institut oriental de Chicago, qui a dirigé les travaux de la pyramide 

Edfou.  
   

Les sept pyramides furent véritablement abandonnées... !  
Mais pourquoi cela ? 
 
Dixit M. Marouard.... 
 
→ Il se pourrait bien que ce type de construction, celle de cette thématique fut abandonné 50ans 
après sa propre élaboration ! 
Tout simplement lorsque Khéops érigea sa propre pyramide ! 
 
→ Les autres petites pyramides, qui lui sont si semblables, auraient quant à elles cessées d'être 
employées ! 
 
Khéops voulut-il alors concentrer toutes ses ressources humaines, économiques, minérales, 
alimentaires,...,  pour Guizèh ?  
Lieu du reste qui fut bien proche à cette époque de la capitale de Kemet ! 
 

Le "centre de gravité de l'Egypte  
était alors à Memphis  

pendant de nombreux siècles  
- cette région épuisait les ressources 

 et 
 la main-d'œuvre dans les provinces,  

toutes les régions étant misent à profit  
pour les grands chantiers de construction de complexes 

funéraires."  
Gregory Marouard...  

Un associé de recherche à l'Université de l'Institut oriental de Chicago, qui a dirigé les travaux de la pyramide 
Edfou.  
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Cette théorie pourrait du reste être parfaitement confortée si on se souvenait du fameux port, 
découvert il n'y a pas si longtemps, Wadi al-Jarf : sur les rives de la mer Rouge, à environ 180 
kilomètres au sud de Suez... 
Pharaon aurait-il ainsi vraiment essayé de converger le maximum de ses ressources vers Guizèh ? 
 
Quelques découvertes connexes...  
 
L'équipe de chercheurs semble avoir de plus trouvée autour de cette pyramide :  
   
- De la nourriture en offrande !  
Un indice qui devrait apporter, je subodore, quelques informations, quelques réflexions aussi 
quant à la compréhension de l'utilisation de cette architecture... (?) 
   
-  Des graffitis également ont pu être découverts !  
Sur la face externe de l'édifice...  
Des représentations hiéroglyphiques d'un "livre"... 
Un homme assis... 
Un animal à quatre pattes... 
Une feuille de Roseau... 
Un oiseau... 
 
 

"Ce sont des inscriptions en grande partie privés et 
rugueuses,  

et certainement consacrés  
aux sépultures des enfants / bébés 
 situés juste sous ces inscriptions  

au pied de la pyramide 
  Gregory Marouard...  

Un associé de recherche à l'Université de l'Institut oriental de Chicago, qui a dirigé les travaux de la pyramide 
Edfou.  

 
Les chercheurs supputent néanmoins deux points importants à mon sens :  
   
- La pyramide n'aurait pas été construite sur un lieu d'inhumation, malgré l’apparence de ce jour !  
   
- Les inscriptions, les défunts retrouvés, auraient été ajoutés bien plus tard !    
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Les restes de jeunes enfants  

et  
de bébés ont été découverts autour de la pyramide. 

Peut-être un mille ans après la construction de la pyramide ! 
 Cette image montre l'archéologue Aurélie Schenk superviser les fouilles de sépultures sur le côté 

sud de la pyramide  
© Tell Edfou projet à l'Université de l'Institut oriental de Chicago... 

Source / Lien   
   
Nonobstant les chercheurs connaissaient bien l'existence de la pyramide à Edfou ! 
 
Mais cette structure n'avait finalement jamais été fouillée auparavant ! 
Ce qui pourrait surprendre… 
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Ainsi, dès 2010… 
L’équipe de M. Marouard aurait débutée l’investigation de cette pyramide...  

 

 
Avant le nettoyage du monument... 

© Gregory Marouard  
 

Il en ressortira dès lors, qu’initialement, ce tétraèdre aurait été recouvert de sable !   
 
A cela s’ajouta : 
- Des déchets provenant d’époques toutes à fait modernes celles-ci ! 
- Des délabrements faisant certainement suite à divers essais de pillages. Tout cela déforma tant 
l’édifice en question, que les autochtones actuels supposaient jusqu’à maintenant que cette petite 
colline correspondait certes à une tombe, mais d’un cheikh ! 
Un saint musulman local... 

"La construction  
reflète un certain soin  

et 
 un réel savoir-faire dans la maîtrise  

de la construction en pierre,  
en particulier pour le réglage de blocs les plus importants"  

Dixit Marouard. 
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A suivre certainement et prochainement car M. Marouard aurait déclaré que son équipe allait 
publier ces sépultures ainsi que des images plus en détail dans l'avenir...    

   
A fin d'en connaître davantage, je vous invite à consulter :  
   

• Sources...  
   
   

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

   

"Contrôler son cœur  
n'est que l'affaire d'un moment,  

la goinfrerie est une bassesse que l'on pointe du 
doigt.  

   
Un bol d'eau étanche la soif,  

une bouchée de légumes fortifie le cœur,  
le nécessaire tient lieu de bien,  

et  
un petit quelque chose tient lieu d'abondance." 

Enseignement de Kagemni.  
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L'esprit contrôle le corps !  
 
La naissance de l’Homme en quelque sorte !  
   
Il était une fois, un temps ou l'Homme s'éveilla... Alors, on se devait de ne plus se comporter 
comme un animal !  
   
Dans la culture égyptienne antique, les humains n'avaient pas ce degré de supériorité sur le règne 
animal, comme cela est dans notre culture occidentale actuelle ! (Velde 1980, p. 77).  
   
Les humains et les animaux étaient égaux, aux yeux de l'Égyptien !     
 

 

 
   
   

"Ce que nous faisons dans la vie,  
   

résonne dans l'Éternité"   

 

 


