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Un véritable                          
labyrinthe souterrain antique 

aurait été découvert... !                             
En Égypte antique !   

 
   

 
Nécropole du pharaon Amenemhat III...  

Un lieu fantastique en ce qui me concerne, pour moult raison du reste ! 
12e dynastie...  
Source / Lien  
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Le Labyrinthe Égyptien du Lac Moeris...  
Le Labyrinthe de Cnossos en Crète...  
Le Labyrinthe de l'Île de Lemnos, lieu de culte comme vous le savez des cabires...  
Le Labyrinthe de la tombe de Porsenna...  
Le Labyrinthe de l'Île du Soleil…  
... 
   
Que de labyrinthes finalement !  
   
Aujourd'hui nous allons aborder la probable découverte d'un bâtiment tout à fait légendaire !  
Il aurait du reste été perdu pendant plusieurs millénaires dans les sables de Kemet...  
   
Le sable de Hawara aurait visiblement été balayé en 2008 par une équipe belge !  
   
Nous voici donc au sein d'une expédition, celle dite de Mataha...  
 
 

 
Source / Lien  
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Plan de l'article...  
   
→ L'histoire du labyrinthe...  
   
→ Souvenons-nous alors du pharaon Amenemhat III...  
   
→ Crocodilopolis...  
 
→ Un temple bien colossal...  
   
→ Voici l'objet d'études d'une mission Belge...  
   
→ Ils auraient ainsi "balayé" le sable d'Hawara !  
 
L'histoire du labyrinthe...   
Mataha en arabe... 
   
Grecs...  
Romains...  
Le terme même de labyrinthe semble être connu du grand publique à travers ses deux cultures !  
   
Des constructions qui pouvaient être souterraines ! Mais pas seulement...  
   
Des couloirs tant enchevêtrés que se perdre devait être bien courant !  
   
Cependant...  
Afin de retrouver la probable première étymologie de "ce type d'architecture" il nous faut 
remonter davantage encore le temps, et aboutir à l'ère pharaonique !  
   
Souvenons-nous alors du pharaon Amenemhat III...  
   
Nous sommes bien au sein de la 12e dynastie !  
 

 
Une petite partie de la liste des pharaons d'Abydos !  

Source  
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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).   
 
Crocodilopolis...  
Soukhos...  
Chédyt, šdt...  
Médinet el-Fayoum, l'actuelle capitale du gouvernorat du Fayoum !  
   
Ce fut une ville célèbre de l'Égypte antique... 
Le chef-lieu du 21e nome de la Haute-Égypte... 
Connue notamment pour ses temples consacrés à un grand netjer. La ville moderne recouvre 
d'ailleurs le site de la ville ancienne ! 
 
Shedet...  
Palmier Inférieur...  
Per Sobek, vous l'aurez bien compris une cité liée au netjer Sobek !  
Un crocodile...  
Un homme à tête de crocodile...  
 

 
Vue satellite de cette cité de Crocodilopolis !  

Source / Lien  
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Ainsi...  
Ce pharaon aurait visiblement fait ériger en ce lieu dénomé Crocodilopolis un bien imposant 
monument !  
 
Le "Lapi-ro-hunt "...  
Situé en fait au sud du Caire, à 80 kilomètres environ, à l'ouest de l'itéru,... !  
   
Le "Temple à l'entrée du lac"...  
Serait-ce donc là...  
La véritable origine de cette conception quant au labyrinthe ?  
   
Visiblement, nous serions bien au bord du lac Moeris, alimenté me semble-t-il par un bras du 
Nil, c'est à dire le Bahr Youssouf ! Cependant ne vous y m'épprenez pas, il ne s'agit pas à 
proprement parler d'un "canal", mais bien d'une branche du Nil ! De plus, et bien logiquement 
d'ailleurs, il aurait subi aux cours des différentes époques des aménagements... Ainsi, l'Itéru s'était 
bien déplacé vers l'est... Nous possédons bien quelques preuves de cela, des preuves 
archéologiques, géologiques,... Ce Bahr Youssef est bien probablement un vestige de l'ancien Nil 
! 
 
Ainsi en égyptien : 
- "Canal" se disait "qanat", 
- Et "bahr" signifiait fleuve ou alors mer... 
  
Ce lac se trouve donc au nord de l'oasis du Fayoum...  
Aujourd'hui appelé Birket Qaroun ! 
L'étang des Cornes... (?)  
Dixit toujours Hérodote (II, 149) ce lac serait artificiel et creusé en vérité dans le voisinage du 
labyrinthe et cela par la volonté du dernier des 330 successeurs de Ménès à savoir Moeris...   
   
Labyrinthos selon les Grecs...  
Labyrinthe de Crocodilopolis...  
Hérodote (I.2),  
Strabon (liv.17),  
Et Diodore de Sicile (liv.ler)...  
   
Tous en vérité nous ont transmis une véritable description, relativement complète de ce 
monument, du style :   

 

"Un des plus importants 
et  

des plus remarquables de l'Égypte,  
et  

qui dépassait de beaucoup en beauté les temples d'Éphèse et de Samos.  
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  On y voyait à l'intérieur douze cours  

recouvertes de plafonds  
(ce qui est assez difficile à expliquer).  

Les chambres que contenait le labyrinthe  
étaient au nombre de trois mille,  

les unes voûtées  
et  

souterraines (kryptai),  
les autres élevées au-dessus (oikoi)"     

 
Un temple bien colossal...  
   
Comme vous pouvez le deviner, moult auteurs antiques en parlèrent !  
Hérodote...  
Strabon...  
... 
   
Un monument qui aurait contenu pas moins de 3000 salles !  
Pleines de hiéroglyphes...  
De peintures...  
... 
   
Voici l'objet d'études d'une mission Belge...  
   
Du 18 Février au 12 Mars 2008...  
 
Nous sommes au sein d'une étude géo-archéologique...  
Une mission menée le NRIAG c'est à dire l'Institut national de recherche de l'astronomie et de 
géophysique et ceci sur le site archéologique d'Hawara !  
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Carte de Hawara...  
Karl Richard Lepsius... 

Source / Lien  
 

Ils auraient ainsi "balayé" le sable d'Hawara !  
 
Avec bien entendu de la haute technologie...  

 
Ils auraient ainsi découvert un prestigieux temple ! Peut être est-ce le fameux labyrinthe de 
crocodilopolis ?  
 

Nous serions ainsi au sud de la pyramide d’Amenemhat III ! Son gigantesque temple funéraire 
devait visiblement se trouver à côté de sa pyramide...  
Les chercheurs semblent supputer que ce temple, aux pieds de la pyramide, ai été la base même du 
"labyrinthe" !  
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Source / Lien   

   

   
Voici un modèle en 3D du labyrinthe,  
basé sur un dessin de Petrie en 1890...  

Source / Lien  
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Le plan du modèle de Petrie quant au labyrinthe...  

Source / Lien  
   

 
Un autre modèle en 3D du labyrinthe  

basé cette fois-ci sur des observations récentes...  
Arnold en 1979...  

Source / Lien  
   
Une thématique qui nécessitera un approfondissement...    
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A fin d'en connaître davantage, je vous invite à consulter :   
   
 • Sources...     
   
Collection "Passion de l'Egypte" Editions Atlas 2003  
   
Dictionnaire de la Civilisation Égyptienne - Rachet Guy - Larousse 
 
Dieter Arnold, Der Pyramidenbezirk des Königs Amenemhat III in Dahschur,  1987. 
 
Steve Pasek: Hawara. Eine ägyptische Siedlung in hellenistischer Zeit. 2 Bände (= Altertumswissenschaften / 
Archäologie Bd. 2). Frank & Timme, Berlin 2007, ISBN 978-3-86596-092-4 
   
GLU. Guide bleu Égypte, 1979. Laval RVM, 1993-02   
 
"LE LAC MOERIS ET SON EMPLACEMENT D'APRÈS DE NOUVEL LES RECHERCHES" Frederic 
Cope Whitehouse, Revue Archéologique, Nouvelle Série, Vol. 43, (JANVIER à JUILLET 1882), p. 335-347  
   
 
 • Sitographie...  
   
Wikipedia   
   
 •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...  
   

"Quand une femme se sent parfaitement bien habillée, 
elle peut oublier cet aspect d'elle-même.  

 
C'est ce qu'on appelle le charme.  

 
Et plus vous parvenez à vous oublier,  

plus vous avez de charme."  
 Francis Scott Fitzgerald... 

"Tendre est le nuit" 
   

   
   
   
   
  
 
   

 
   

 
 

 


