
 

Page 1 sur 14 

 

[Nouvelles 2014...]                            www.aime-free.com  
20/05/2014 

Redécouvrons ensemble                           
cette chanteuse "Ta Akhet"à 

Saqqara                                              
et                                                                       

sa dernière demeure  
…                                                                                                                              

En Égypte antique !   
 

   

   
La Terre nocturne vue de l'espace...  

Toujours aussi belle !  
Analogie au lotus probablement, voyez cette belle "fleur" de lumière,  

c'est bien la vallée du Nil.  
  De tous temps, naturellement, les hommes se sont installés le long de l'Itéru...  

© Nasa  
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Plan de l'article...  
   
→ Le ministre des Antiquités le Dr Mohamed Ibrahim…  
   
→ Mission Archéologique Française du Bubasteion…  
   
→ Nous sommes à Saqqarah...  
   
→ Au sein de la Troisième Période Intermédiaire !  
   
→ Nous devrions donc être entre les dynasties 22 et 24...  
   
→ Au cimetière Bastet…   
   
→ Hypogée d'une dame appelée "Maya / Maia"…  
   
→ Trois sarcophages en bois…  
   
→ Le sarcophage du milieu...  
   
→ Le plus petit sarcophage n’a pas encore été ouvert…   
   
Le ministre des Antiquités le Dr Mohamed Ibrahim…  
   
Il annonça visiblement en ce samedi 17 Mai 2014 la découverte par une mission Française, en 
collaboration bien évidemment avec le ministère des Antiquités, de l’hypogée d’une certaine 
chanteuse !  
 "Ta Akhet"…   
   
Visiblement elle aurait été membre d’un chorus sacré daté de la Troisième Période Intermédiaire !  
   
Mission Archéologique Française du Bubasteion…  
   
Abouab el-qotat…  
"Les Portes (= les Tombes) des chats" !  
On y trouve effectivement de véritables catacombes dédiées aux chats, et à sa déité féline... Le 
point essentiel fut le fait qu’elles furent érigées sur des artefacts remarquables puisque vieux d’un 
millénaire et correspondant en fait au Nouvel Empire…  
   
Serions-nous alors dans la fameuse zone dites "dehenet de ‘Ankhtaouy" ?  
Ce plateau…  
Cette falaise…  
Cet escarpement proche de Men-néfer qui semblerait avoir été ce lieu  d’inspiration de nos 
anciens pour leurs dernières demeures !  
   
Une mission sous la direction du Dr Alain Zivie  qui fut je vous le rappelle le fondateur et le 
responsable de cette mission ! Et ceci dès les années 1976… Cependant les fouille à proprement 
parlées ne débutèrent vraiment qu’en 1980…  
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Nous sommes à Saqqarah...  
Ankhtaouy…  
Ankh-Taouy…  
   

 
Source / Lien  

   
Son nom vient de Sokar, le netjer funéraire…  
   
3.000 ans d’histoire jusqu’à l’époque arabe : statues, bas-reliefs, sarcophages richement décorés, 
mobilier funéraire et objets de la vie quotidienne.  
Bien moins spectaculaire que le site de Guiseh…  
Elle n’en demeure pas moins tellement plus riche !  
   
Située sur un plateau à l’ouest de Memphis…  
Sa superficie est de 8 km² : cette nécropole semble bien la plus vaste qui soit par sa superficie 
mais également par son échelle de temps… !  
La plus vaste…  
La plus ancienne aussi…  
Elle est située à une vingtaine de kilomètres au sud du Caire...  Sur une longueur de près de 8 km 
du nord au sud !  
   
Ainsi, abrite-t-elle des monuments vraiment exceptionnels couvrant une très grande période 
historique !  
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Des mastabas…  
Des pyramides…  
Des hypogées… Nous pouvons ainsi remonter au moins à la première dynastie et jusqu’à l’époque 
Ptolémaïque !  
Aha, second souverain de la I dynastie…  
Le village d'Abousir, au nord…  
Souvenez-vous, Imhotep, architecte du pharaon Djéser, y érigea le premier complexe funéraire 
royal totalement construit en pierre de taille, en assises réglées…  
   

   
Une vue d'ensemble...  

Celle bien sûr des pyramides de Saqqarah !  
Source / Lien  

   
Saqqarah était bien la nécropole de l'antique ville égyptienne de Memphis !   Nous sommes 
sur cette rive gauche du Nil…  
Cependant...  
Il faut bien reconnaître que ce site est surtout connu du grand public à travers la plus ancienne 
pyramide d'Égypte...  
   
Il fut un temps ou Men-néfer…  
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"... est restée 

un important centre administratif   
et  

militaire alors que Louxor  
(dans le sud) 

devenait la véritable capitale"   
  Ministre des Antiquités Mohammed Ibrahim.   

   
L’histoire bien récente et non exhaustive de l’ensemble de ce site…  
   
→ Ainsi  Napoléon Bonaparte vint à Alexandrie et ceci en 1798…  
Seule devait émerger de ce site la fameuse pyramide à degrés du pharaon Djoser !  
Des décombres informes...  
   
→ Le général Enrico Menu von Minutoli aidé en cela de l’égyptologue italien Girolamo Segato 
devint dès lors le responsable scientifique du site en 1818 ! Ce fut ainsi que vit grâce à la Prusse la 
première exploration du complexe funéraire de Djoser…  
   
→ John Shae Perring  en 1836 fit beaucoup de déblaiements sous la responsabilité du colonel 
Richard W. Howard-Vyse !  
   
→ Nous sommes en 1842 voici donc Karl Richard Lepsius dirigeant une mission à nouveau 
d’origine prussienne !  
Il fit alors un énorme inventaire de Kemet visible au sein des "Denkmäler aus Ägypten und 
Äthiopien"  / "Monuments d’Égypte et d’Éthiopie" entre 1849-1850…  
   
→ Cependant n’oublions surtout pas Mariette car il fut véritablement le premier à mon sens tout 
du moins à vraiment considérer cette  nécropole dans son ensemble !  
Souvenez-vous il mit au jour le 12 novembre 1851 le fameux Serapeum de Mem-néfer ! Sa 
célébrité fut alors de mise…  
Le terme du reste de mastaba viendrait de ce moment là et bien sûr de lui !   
   
→ À partir de 1927 commença les fouilles de la nécropole dont la plupart des monuments 
n'étaient plus alors que ruines…  
J.-P. Lauer…  
Souvenez-vous de cet immense érudits qui pendant plus de 50 ans se vouera entièrement à la 
restauration du site et plus particulièrement à l'ensemble funéraire de Djeser !  
   
→ De nos jours, comme vous le savez,  le site est toujours étudié !  
Le département des antiquités Égyptiennes du musée du Louvre…  
…  
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Au sein de la Troisième Période Intermédiaire !  
1070 à 715 avant notre ère…  

   

 
   

Une carte montrant les divisions politiques dans Kemet l'ancienne au cours de la Troisième 
Période intermédiaire...  

Environ 730 avant notre ère...  
  © Jeff Dahl  

   
Voici donc la 21e dynastie :   
→ Smendès (1 070/69 - 1 044/43) 
→ Amenemnésout (1 044/43 - 1 040/39) 
→ Psousennès I (1 044/43 - 994/93 ) 
→Amenemopé (996/95 - 985/84) 
→Osokhor (985/84 - 979/78 ) 
→ Siamon (979/78 - 960/59) 
→ Psoussennès II (960/59 - 946/45)  
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Voici donc la 22e dynastie : somme nous à cette époque ?  
→ Shéshonq I (946/45 - 925/24) 
→ Osorkon I (925/24 vers 890) 
→Takélot I (890 - 877 ) 
→ Shéshonq II (877 - 875) 
→Osorkon II  (875 - 837) 
→ Shéshonq III (837 - 798 ) 
→ Shéshonq IIIa (798 - 785) 
→Pami  (785 - 774) 
→ Shéshonq V (774 - 736) 
→ Pontifes thébains 
→ Harsièsis (870 - 850) 
→ Takélot II (841  -816) 
→ Pédoubastis I (830 - 805) 
→ Ioupout Ier (816 - 800) 
→ Shéshonq IV (800 - 790) 
→ Osorkon III  (790 - 762 ) 
→ Takélot III (767 - 755) 
→ Roudamon (755 - 735) 
→ Ini vers (735 - 730) 
Voici donc la 23e dynastie : somme nous à cette époque ?  
→ Pédoubastis II (à Boubastis / Tanis) (756 - 732/30) 
→ Ioupout II (à Léontopolis) (756 - 725) 
→ Osorkon IV (732/30 - 722)  
 
Voici donc la 24e dynastie : somme nous à cette époque ?  
A Saïs…  

   

 
Source / Lien  

   
→ Tefnakht, 740 - 719 avant notre ère...  
→ Bocchoris, 719 - 714.  
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Nous devrions donc être entre les dynasties 22 et 24...  
1070 à 650 avant notre ère !  
   
Le cimetière…  
Le lieu même de cette découverte, aurait été nommé Bastet ! Nomenclature de la netjeret "chatte", 
mais vous le savez déjà…  
Bastet…  
Bubastis, et ceci surtout à partir de l’Époque Tardive et Gréco-Romaine !  
Nous sommes bien au sein de cette grande nécropole de Saqqarah.  
   
Hypogée d'une dame appelée "Maya / Maia"…   
   

   
Découverte des restes d'un lion dans l'hypogée de Maïa (Bub I.20). 

© P. Chapuis. 
© A. Zivie, texte inédit publié en anglais dans "The Lost Tombs of Saqqara" (Toulouse, 2007).  

MAFB © Hypogée  
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Dixit le Dr Ibrahim…  
Cette mission française avait comme objectif initial le nettoyage et l'enlèvement des débris de 
l'hypogée de Maya !  
   
Souvenez-vous...  
Elle fut probablement la nourrice du légendaire pharaon-enfant Toutânkhamon qui vécut au cours 
de la 18e dynastie !  
1550 à 1295avant notre ère...    
   
Trois sarcophages en bois…  
   

 
Source / Lien 

   
Le directeur du secteur quant aux antiquités égyptiennes…  
Le responsable du département des antiquités égyptiennes…  
Ali Al-Asfar aurait ainsi précisé que cette découverte renfermait trois sarcophages en bois ! 
Dénotant par la même que la défunte faisait probablement partie d’une caste de nantie.  
   
De plus, ce fut trois sarcophages anthropomorphes !  
   
Deux d'entre eux :  
- Celui du milieu,  
- Et le plus interne,…, sont parfaitement bien conservés ! Les chercheurs découvrirent de superbes 
peintures.  
Elles semblent du reste bien représenter le visage de la défunte...  
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Source / Lien  

   
Le sarcophage du milieu...  
   
Dixit Alaa Al Shahat…  
Directeur des antiquités de Saqqarah…  
Les chercheurs y auraient découvert de nombreux artefacts !  
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→ Deux appuie-têtes en bois...  
   
Voyez en haut de l'image : 
   

 
Source / Lien 

   
→ Une boîte rectangulaire en bois munie d'ivoire mesurant 13x10x16 cm…  
   
→ Une collection d'ustensiles de beauté !  
Comme cette cuillère en forme de gazelle mesurant 14x4 cm …  
Deux contenants, mesurant 3x3 cm et munis d’une poignée de 5cm, à "khôl", pour le maquillage 
des yeux je vous le rappelle...  
   
→ Un certain nombre de perles en faïence,  
   
→ Une amulette d'œil Ouadjet en faïence également,  
   
→ …  
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Source / Lien 

   
Le plus petit sarcophage n’a pas encore été ouvert…  
   
Bonne nouvelle…  
Les archéologues supputent que la momie se trouve toujours à l’intérieure !      
   

   
Source / Lien  
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A suivre certainement...   
   
A l'ouverture du dernier sarcophage...  
 
   
A fin d'en connaître davantage, je vous invite à consulter :    
   
 • Sources...   
   
Collection "Passion de l'Égypte" Editions Atlas 2003.   
   
"Le Progrès Egyptien"...  
   
Alain Zivie  
   
 • Sitographie...  
   
Wikipedia   
   
Link 1  
   
Link 2  
   
Link 3  
   
 •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...   

   

"Nul n'ira jusqu'au fond du rire d'un enfant."   
Victor Hugo  

   
   
   
     
   
   

 
   

 
   
   

vie, santé, force (v.s.f.).  
   

vie, force et santé.  
 


