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 Une découverte accidentelle,               
celle d'un haut fonctionnaire,                 

May,                                                            
de la 18e dynastie... !                        

En Égypte antique !   

 
 
 
 
 
Je dis à l'Homme :   
→ Voyez plus loin que les apparences...  
→ À la raison formatée, préférez évidemment la réflexion...  
→ Agrémentez la réalité par l'errance poétique...  
→ À la logique numérique optez pour votre réflexion, même la plus hasardeuse...  
   
Rêvez en somme !  
Et, souvenez-vous...  
De nos antiques abris de fortune...  
Ils eurent cette singularité d'apporter un semblant de sécurité et nous permirent ainsi de dormir sur 
nos "deux oreilles"...  
Puis de rêver...   
Notre évolution qui s'en suivi semble bien tirée, en grande partie du moins, de nos rêves !  
   
Alors, rêvons encore un peu...  
Avec cette nouvelle découverte... !  
   
Un autre hypogée !  
Quelle saison... Et ceci bien paradoxalement à l'instabilité générale...  
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Source   

   
Plan de l'article...   
   
→ Nous sommes dans cette zone de Cheikh Abd el-Gournah...  
   
→ Une équipe Italo-espagnole...  
   
→ Grâce à cet Hypogée de Min !  
 
→ Voici donc ce nouvel hypogée !  
   
→ Ils réalisèrent un orifice au sein d'une des parois de TT109...  
 
→ Ils découvrirent un certain "May"...   
   
→ Et sa femme se dénommait visiblement "Nefert"...  
   
→ Malgré le passage du temps...  
   
→ Sur l'une des peintures murales...   
 
→ "May" aurait vécu au sein de cette prestigieuse 18e dynastie !  
   
→ Quant au futur...  
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Thèbes  
cette ville aux cent portes !  

Elle en a encore beaucoup à nous ouvrir...  
 
Nous sommes dans cette zone de Cheikh Abd el-Gournah...  
   
Simplement Gournah...  

   

 
Source / Lien 
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Source / Lien 

 
   

 
Vue aérienne de la vallée des nobles !  

Voyez Cheikh Abd el-Gournah...  
  © Raimond Spekking / CC-BY-SA-3.0  
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Une équipe Italo-espagnole...  
   
"Min project"...  
Un projet Italien et Espagnol...  
Bien sûr en collaboration avec le SCA !  
   
La mission dont il est question dans cette thématique fut achevée, en vérité, il y a plus d'un mois 
déjà !   
Nonobstant, nous venons tout juste de l'apprendre à travers le Dr. Mohamed Ibrahim, ministre des 
Antiquités : nous sommes en ce mardi quatre mars 2014...  
   
Grâce à l'hypogée de Min...  
   
Situé au pied de la colline de Cheikh Abd el-Gourna...  
Sur la rive ouest de l'ancienne Thèbes...  
   
L'hypogée de Min avait jusqu'à présent pas été peu étudié !  
   
On se souviendra à son sujet de :  
- Champollion,  
- Rosellini,  
- Burton,  
- ...  
   
   

 
Voici donc l'hypogée TT109...  
La dernière demeure de Min ! 

Source / Lien  
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Le même Min qui devint plus tard le tuteur d'Amenhotep II !  
   
Souvenez-vous :  
→ Thoutmôsis III (1 479 - 1 425).     
→ Aménophis II (1 428 - 1 397). 
→ Thoutmôsis IV (1 397 - 1 388).  
   
Voici donc ce nouvel hypogée !  
   
Cela se produisit finalement bien fortuitement...  
   
Au cours de travaux de nettoyage concernant une autre dernière demeure connue sous le numéros 
TT109...  
Thèbes Ouest...    
   

"Nous avons constaté un écart  
quand nous faisions le travail de nettoyage  

et  
d'inspection dans les tombes de Min et Kampp 327, 

appartenant à une personne inconnue"  
Dixit Mila Sosa Alvarez...  

Directeur de la mission archéologique "Projet Min"...  
   
   

"Nous avons trouvé un tunnel.  
... nous avons commencé après des mètres et des 

mètres de marches  
et  

finalement sommes entrés dans une salle  
pleine de débris longitudinale"  

Dixit Mila Sosa Alvarez...  
Directeur de la mission archéologique "Projet Min"...  
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Ils réalisèrent un orifice au sein d'une des parois de TT109...  
   

 
Source / Lien 

   
Cela les aurait alors conduis vers ce nouvel hypogée ! 
Néanmoins, nous devons noter que ce dernier semble avoir beaucoup souffert au cours du temps... 
!  
   
Quant aux ornementations...  
Hélas, nous devons déplorer beaucoup de détériorations...  
Les reliefs...  
Les décorations murales semblent en grand danger... Cette dernière demeure semble avoir été 
vandalisée ! Auquel s'ajoute probablement un processus naturel celui-ci, je pense bien 
évidemment à l'érosion...    
 
De plus le ministre des antiquités avait également précisé que cet hypogée n'est en fait que 
partiellement excavé !  
   
Demeurent encore :  
- Des débris bloquant l'entrée...  
- Du sable aussi,  
- Des gravats...  
   
Ils découvrirent un certain "May"...   
Maayi...   
Maai... 
   
L'équipe de chercheurs dégagea un cône funéraire...  
De la poterie...  
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Source / Lien  

   
On y aurait, à cette occasion, trouvé des inscriptions quant aux titres du défunts :  
- Le gardien du Secret du netjer,  
- Le superviseur du bétail,  
- Le surveillant des champs,  
- Le surveillant des chevaux du souverain,  
- Le maire,  
- Distingués d'Osiris, netjer de la fertilité et de la végétation !  
- Le Prince !   
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Et sa femme se dénommait visiblement "Nefert"...  

   

 
Source / Lien  

   

"Les scènes dans le tombeau concernent "Maai"  
et à sa femme qui fut appelé "Nefert",  

   
ainsi que des scènes de banquets,  

de chasse  
et  

d'offrandes."   
Abd El Hakim Karar...  

Directeur des antiquités de la Haute-Égypte...  
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Peintures trouvés dans la tombe nouvellement découverte  

par le projet Min Louxor / CTAM.  
Source  

   

 
Source / Lien 

 
   
Malgré le passage du temps...  
   
Nous arrivons quand même à voir Maayi dans différentes positions au sein de sa famille !  
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Quelques détails finalement quant à sa vie quotidienne, en parfaite interaction avec ses proches.  
   

"Le tom beau est très bien décoré,  
il reflète la vie luxueuse de son propriétaire"  

Dixit le ministre égyptien le Dr. Mohamed Ibrahim. 
 
   

Sur l'une des peintures murales...  
   
On y vit visiblement une fête !  
   
Des hommes...  
Et des femmes semblent y être rassemblées devant une sorte de plateau rempli devant un tableau 
rempli d'une variété d'aliments.   
   
May aurait vécu au sein de cette prestigieuse 18e dynastie !  

 

"Lors d'une deuxième salle transversale,  
   

nous avons réalisé que nous étions  
   

dans une tombe en forme de T  
   

typique de la XVIIIe dynastie."   
Dixit Mila Sosa Alvarez...  

Directeur de la mission archéologique "Projet Min"...  
 

 
L'étendue de l'Égypte antique, à son apogée territoriale,  

au cours la 18e dynastie !  
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Ahmosis I (1 550 -1 525)  
Aménophis I (1 525 - 1 504) 
Thoutmôsis I (1 504 - 1 492) 
Thoutmôsis II (1 492 - 1 479) 
Hatshepsout (1 479 - 1 458/57) 
Thoutmôsis III (1 479 - 1 425)   
Aménophis II (1 428 - 1 397) 
Thoutmôsis IV (1 397 - 1 388) 
Aménophis III (1 388 - 1 351/50) 
Aménophis IV/Akhenaton (1 351 - 1334)   
Semenkhkarê (1 337 - 1 333) 
Toutânkhamon (1 333 - 1 323) 
Ay (1 323 - 1 319) 
Horemheb (1 319 - 1 292).  
   
Quant au futur...  
   
Copier...  
Et étudier les inscriptions...  
   
Préserver toutes les scènes de cet hypogée...  
Étudier aussi son architecture...  
   
Mais, primordialement, sans le moindre doute, privilégier la restauration !  
   
Du reste :  

 

"La chambre funéraire de May  
devrait être trouvée,  

mais nous ne savons pas où elle est"  
Dixit Mila Sosa Alvarez...  

Directeur de la mission archéologique "Projet Min"...  
   
Ce projet est soutenu par le Conseil Supérieur des Antiquités (C.S.A) ainsi que l'inspection des 
antiquités de la rive ouest de Louxor...  
   
   
A suivre prochainement, bien certainement...  

   

 
 
 



 

Page 13 sur 14 

 

[Nouvelles 2014...]                            www.aime-free.com  
06/03/2014 

 
"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 ladepeche.fr  

   
 
 

 
 
 

A fin d'en connaître davantage, je vous invite à consulter :  
   
 • Sources...    
 
 
 • Sitographie...  
   
Wikipedia    
   
Link 1  
   
Link 2  
   
Link 3  
   
Link 4  
   
Link 5   
   
 •Taggé avec :  
   
Parcours thématiques...  
   
Les dynasties...  
   
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...   
 
   

"La découverte consiste  
à voir ce que chacun a déjà vu,  

    et  
d'y voir ce que personne n'avait imaginé"  

Albert Szent, Prix Nobel de médecine en 1937.  
   
   
   
   

 
   

 
 


