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Quatre dernières demeures 
d'enfants                                            

de moins de 10 ans,                      
découverts au Gebel el-Silsileh,                                      

En Égypte ancienne !  
 
 
 
 

Une manière de pouvoir pénétrer dans le 
monde 

religieux, 

comme celui des coutumes 

funéraires, 

sociales, 

et économiques, 

de l'Egypte ancienne au cours des Thoutmôsis. 

 

 
Nous serions au sein de la prestigieuse 18e dynastie ! 
Et ce au Gebel el-Silsileh...  
Cette thématique fait suite au fruit du travail des chercheurs du ministère égyptien des 
Antiquités ainsi que de l'université suédoise de Lund. 
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Plan de cette thématique... 
 

→ Gebel Silsileh  
 
→ Dr. Maria Nilsson... 
 
→ Toutes les dernières demeures sont creusées à même la roche. 
 
→ Vous l'aurez compris :  
 
→ Aphorisme... 
 
→ Afin d'en connaître davantage, je vous invite à consulter : 
 

 
Source / Lien 
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Gebel Silsileh 
 

Un lieu magique... 
Aussi vous serez à même de rencontrerer le non moins légendaire netjer Sobek, vous savez le 
crocodile ! 
 

 
Brooklyn museum.  

 

Ce lieu... 
Il fut autrefois une carrière pendant la période Thoutmoside : nous serions entre 1 504 et 1 388 B.C.E. 
Aménophis I (1 525 -1 504), 
Thoutmosis I (1 504 -1 492), 
Thoutmosis II (1 492 - 1 479), 
Hatshepsout (1 479 - 1 458/57), 
Thoutmosis III (1 479 -1 425), 
Aménophis II (1 428 - 1 397), 
Thoutmosis IV (1 397 - 1 388), 
Aménophis III (1 388 - 1 351/50), 
Aménophis IV / Akhenaton (1 351 – 1 334). 
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L'étendue de l'Égypte ancienne à son apogée territoriale, la 18e dynastie. 

Sous Thoutmôsis III aucun pharaon n'avait conquis tant de choses ! 
 

"Kheny"... 
"Khenou" : nous sommes au sein de l'époque pharaonique. Son origine me paraît du reste bien 
difficile à cerner : serait-ce fonction de cette cité, celle de la rive est ? De fait nos anciens lui 
donnèrent cette nomenclature d' "EAU PURE". 
"La carrière" fut également sa dénomination à la période Gréco-Romaine. 
Gebel Silsileh avec sa très longue histoire, allant du paléolithique à l'époque Copte ! 
Que dire aussi de cette "Montagne de la Chaîne" : d'aucuns supputeraient même que cela puisse 
provenir de la période arabe. Une chaîne aurait été tendue au travers de l'Itérou et ce afin d'entraver la 
communication fluviale ! 
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En tout cas, ce lieu comporte bien les deux rives du Nil, un endroit bien étroit pour notre Itérou 
qui est du reste entouré de majestueuses collines faites de grès : 

 Nous sommes alors aux alentours de 145 km au sud de la cité aux cents portes, Thèbes. 
 Et plus précisément à 65 km au nord d'Assouan.  
 ... 

 
Avec : 

 Sa nécropole pré-dynastique, 
 Et ses graffitis contemporains comportant des humains, des animaux, des bateaux,...  
 Quant à l'Ancien Empire, sur la rive ouest, peu de traces demeurent : souvenons-nous 

notamment de Pépy I. 
 Aussi au Moyen Empire nous pouvons y voir des voyageurs avec leurs caravanes ainsi que 

leurs graffiti. 
 ... 

 

 

 
Source / Lien 
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Dr. Maria Nilsson... 
 

Elle est responsable de l'équipe suédoise. 
Et donc, selon elle, ce n'est pas la première fois que des égyptologues trouvent de pareilles 
dernières demeures sur ce légendaire site ! 
 

Ainsi... 
Cette nouvelle découverte nous permettra, je le présume du moins, d'affiner davantage encore nos 
connaissances autant dans les domaines trop peu étudier d'ailleurs que celui des enfants (Mise à part 
peut-être l'égyptologue que vous connaissez bien, à savoir Amandine Marshall), comme celui des 
Thoutmôsis. 
 

Toutes les dernières demeures furent creusées à même la roche.  
 

Sur le site... 
Les archéologues ont également mis au jour des dernières demeurent-chambres destinées à des 
adultes. 
 

 
Enfant âgé de 6 à 9 ans. 

Source / Lien 
 

Certaines parties des cercueils sont restées parfaitement préservées au fil des années !  
Nonobstant... 
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Une grande partie du matériel aurait été détruite ! 

 Par les inondations,  
 Tout autant par les insectes, 
 Ainsi que par d'autres éléments et/ou forces, mais bien toutes naturelles. 
 Et même rongée par les termites. 

 

→ Un petit enfant âgé de 2 à 3 ans... 
Avec sa mère... 
 

Et selon le docteur Mostafa Waziri, secrétaire général du Conseil suprême des antiquités : 
 Il aurait été trouvé entouré de rochers, 
 Avec des morceaux de linge, 
 Il serait entouré également de matières organiques, certainement issues du bois qui devait 

composer le cercueil ! 

 

→ Une autre dernière demeure... 
Celui de cet enfant âgé de six à neuf ans, dans un cercueil en bois là aussi. 
 

→ Puis un autre enfant...  
Probablement devait-il avoir entre 5 à 8 huit ans ! En fait les deuxième et troisième progénitures 
étaient accompagnées de moult artefacts. 
 

Il était accompagné de pièces funéraires : 
 Des amulettes,  
 Des bijoux comme des bracelets en bronze, des scarabées, 
 De la poterie, parfois en céramique, 
 Des contenants à bière,  
 Même des vases à vin,  
 Des assiettes et des bols,  
 Un rasoir en bronze également, 
 ...  
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Source / Lien 

 

 
Source / Lien 
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Source / Lien 

 

→ Quant à la quatrième dernière demeure... 
Elle se démarque tout particulièrement vis-à-vis des autres petits êtres du fait qu'elle contient un 
squelette. Nonobstant, c'est celui d'un enfant âgé de cinq à huit ans, inhumé certes mais 
"visiblement sans aucun soin". (?) 
En fait... 
Il était recouvert de débris de carrière. 
Il présentait également des signes de maladie et même de blessures. 
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Vous l'aurez compris : 
 

Bien évidemment... 
Les égyptologues poursuivent leurs recherches et ce afin d'en connaître davantage ! 
 

Cerner par exemple : 
 Ce qui aurait pu entraîner leur décès !  

Rappelons cependant que la mortalité infantile demeurait particulièrement élevée en ses temps forts, 
forts reculés. 

 Pourquoi l'un des enfants n'a pas eu droit aux égards funéraires "digne de ce nom" ? 

 ... 
 

Aphorisme...    
Ceci pour autoriser et provoquer d'autres pensées ! 
Aucune prétention... 
Ne prétend pas tout dire...    

    

"Sois un artisan  

de la parole afin d’être fort,  

car… 

 La parole  

est plus puissante que le combat" 

Ptahhotep. 
Anc. empire vers 2 360 B.C.E. 
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Afin d'en connaître davantage, je vous invite à consulter : 
 

 Sources... 
 
Lien... 
 
Dailymail... 
 
 
 
 

 
 

Fils de Râ, seigneur des Deux Terres, Aimé, doué de vie, comme Râ, à jamais. 
 


