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Un nouvel hypogée                                   
âgé de 4000 ans                               

 qui devint une cachette,                  
découverte à Dra Abou El-Naga... !                                                  

En Égypte antique !   

 
Nous continuons avec les succès que vous connaissez... !  
   

   
 Nous sommes au niveau de Dra Abu el-Naga...  

La pyramide supposée d'Antef, à titre uniquement d'illustration ici... !  
Lien / © DAI Kairo / Source   

   

"Cette découverte  
confirme la présence de nombreuses tombes  

de la onzième dynastie  
dans la région de Dra Aboul Naga"  

José Galan.  
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Plan de l'article...   
   
→ Dr Mohamed Ibrahim, ministre des antiquités...  
   
→ Une mission espagnole...  
   
→ Le projet espagnol au cours des dernières années…  
   
→ Dixit José Manuel Galán…  
   
→ Situons un peu de cet hypogée de Djehouty !  
   
→ Compte tenu des caractéristiques de cet hypogée...  
   
→ Nous sommes aujourd'hui au sein de la 11e dynastie...  
   
→ Dra Abu el-Naga…  
   
→ Dans un des trois puits…  
   
→ Ainsi au niveau du sol du nouvel hypogée…  
   
→ Selon les chercheurs…   
   
Dr Mohamed Ibrahim, ministre des antiquités...  
   
Le 09 Juin 2014...  
Le ministre des antiquités nous a alors dévoilé la découverte d'un nouvel hypogée ! Ce dernier 
serait du reste encore en cours de fouille et de nettoyage… !  
   
Il serait daté de la 11e dynastie !  
4 000 ans…  
   
Nous sommes bien sur la rive ouest de l'Itéru, plus précisément à Louxor !  
Dra Abu el-Naga...  
   
Une mission espagnole...  
   
Et bien sûr elle est en collaboration avec le département des antiquités !  
Le Conseil Supérieur de Recherches Scientifiques…  
Le CSIC…  
   
Le ministre des antiquités avait également déclaré que cet hypogée fut découvert bien par hasard 
et ceci au cours de travaux d'excavation de routine réalisés par la mission espagnole.  
   
Nous sommes alors au niveau de trois puits funéraires…  
   
A l'ouest de la cour menant à l’hypogée de Djehouty qui serait daté de la 17e dynastie !  
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Nous sommes donc au sein d’un projet espagnol dénommé "Djehouty projet"…  
   
Cette mission est dirigée par le Dr  José Manuel Galán Allué de l'institut des langues et cultures 
de la Méditerranée et du Moyen-Orient…  
   
Le projet espagnol au cours des dernières années…  
   
On parle bien du "Djehouty projet", à l'ouest de cette cour menant à l’hypogée de Djehouty…  
   
Ainsi, jusqu'en 2007...  
Le site était occupé par les maisons d'un village !  
Elles ont toutes été démolies...  
La population locale fut apparemment relogée dans de nouvelles maisons !  
   
Les fouilles des quatre dernières saisons semblent se situer à cinq pieds (Environ 1.50 m !) en-
dessous des anciennes maisons !  
   
En 2009...  
Un mètre en-dessous de l'entrée de la cour de l'hypogée de Djehouty...   
   
La mission trouva alors deux hypogées intacts de la 11e dynastie, nous sommes là 2000 avant 
notre ère :  
   
→ Une femme d'âge moyen !  
Les chercheurs l'auraient alors dénommé "Valentina"...  
Le sarcophage fut découvert à même le sol, recouvert de sable...  
   
→ Un personnage nommé Iqer.  
Il fut inhumé avec un arc et des flèches...  
Son sarcophage était peint en rouge et avec des inscriptions hiéroglyphiques...  
Aujourd'hui il se trouve au musée de Louxor !  
 
Quant à la dernière saison, il semblerait que trois puits furent fouillés !  
   
Ceci nous amène à supputer le fait que sous les hypogées des 17e et 18e dynasties doivent se 
trouver bien d'autres demeures et bien sûr beaucoup plus anciennes encore ! D'autant plus que 
nous savons qu'au niveau de ce site de Dra Abu el-Naga se concentre la 11e dynastie...  
   
Dixit José Manuel Galán…  
   
Beaucoup d’hypogées seraient datés de la 11e dynastie à Dra Abou El-Naga, cela nous permet de 
glaner beaucoup d’informations quant à la dynastie de Thèbes…  
   
Effectivement, cela devrait permettre de comprendre davantage encore comment cette grande cité 
de Thèbes, la Louxor d’aujourd’hui, devint en quelque sorte la capitale du royaume unifié de 
Haute et Basse-Égypte.  
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Situons un peu de cet hypogée de Djehouty !  
   

   
Source  / © Ignacio Forcadell   

   
   
Nous sommes bien sur la rive ouest de Louxor !  
Dans l'extrémité nord de la nécropole de Dra Abou el-Naga...  
Louxor...  
Thèbes...  
   
L’étude de la dernière demeure de Djehouty n'est du reste pas récente puisqu'elle commença il y a 
treize années de cela ! 
Ainsi, l’an dernier souvenez-vous…  
Cette même mission aurait découvert le sarcophage d'un enfant ! Ce petit être faisait également 
partie de cette 17e dynastie ! Il fut d'ailleurs accompagné d'un certain nombre de pots en argile, de 
figurines Ouchtbi enveloppées dans le fameux lin de l'Itéru !  
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Source / Lien 

   

"La Mission a travaillé à Dra Abu El-Naga  
depuis 13 ans.  

   
L'an dernier,   

elle a trouvé un cercueil en bois d'un enfant de 5 ans  
avec un groupe d'Ouchebtis en bois enveloppé de lin"      

 
Souvenons-nous de ce haut personnage !  
Ce dignitaire fut celui qui était en fait titulaire du trésor de la reine-pharaon Hatchepsout…  
   
Compte tenu des caractéristiques de ce nouvel hypogée...  
   
Grande salle carrée...  
Parfaitement sculptée du reste…  
Finement décorée...  
   
Les chercheurs supputent que cette dernière demeure pourrait être celle, initialement en tout cas :  
- D'un membre de la famille royale... ?  
- Ou de l'un des hauts dignitaires de l'époque considérée... ?    
 
Nous sommes aujourd'hui au sein de la 11e dynastie...  
   
Et plus précisément nous sommes justes après la fin de la Première Période Intermédiaire au 
Moyen Empire !  
 
La 11e dynastie rappelez-vous fut Thébaine !  

 
 
 



 

Page 6 sur 13 

 

[Nouvelles 2014...]                            www.aime-free.com  
10/06/2014 

   

 
Source / lien  

   

 
Source  

   
Mentouhotep I (2119 -?),  
Antef I ? (- 2103),  
Antef II (2103 - 2054),  
Antef III (2054 - 2046),  
57 - Neb-hepet-ra / Mentouhotep II (2046 - 1995), 
58 - Sanj-ka-ra / Mentouhotep III (1995 - 1983), 
Mentouhotep IV (1983 - 1976).  
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Et nous sommes à Dra Abû el-Naga !  
   

     
Fouilles sur le site de Dra Abû el-Naga...   

Source / Lien  
 

 
Source / Lien  
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 Voici la répartition des différentes nécropoles de Thèbes-Ouest...  

 Dra Abou el-Naga...  
Source / Lien  

 

   
Nécropole de Dra Abû el-Naga...  

Située au Nord-Ouest du temple de Séthi I.  
Source / Lien  
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Dans un des trois puits…  
   
Nous sommes au sein de la dernière saison de cette mission espagnole...  
Il semblerait que trois puits furent fouillés !  
   
L'un d'eux est particulièrement proche de l'entrée de la cour de Djehouty...  
Il possède une profondeur de 6 m...  
Et aboutit finalement sur deux chambres funéraires !  
Situons-nous au niveau de la chambre nord... Elle semble avoir un orifice dans le mur de droite, à 
travers lequel les chercheurs ont pu accéder à une grande galerie souterraine.  
   
Une sorte de couloir...  
Il partirait donc visiblement de cette chambres et aboutirait, vous l’aurez bien compris, à l’entrée 
de ce nouvel hypogée !  
   
Ce "passage" fut magnifiquement sculpté :  
- 20 mètres de longueur…  
- 2 en largeur,  
- Et 2 en hauteur… Cependant le couloir semble comporter un virage visiblement à 50°…  
   
On atteindrait ainsi une chambre funéraire de forme carrée…  
   

 
Source / Lien 

 



 

Page 10 sur 13 

 

[Nouvelles 2014...]                            www.aime-free.com  
10/06/2014 

   
Ainsi au niveau du sol du nouvel hypogée…  
   
Il semble avoir été couvert : 
- De restes humains, 
- De poterie, 
- … Cela laisserait ainsi penser que si l’élaboration de cette dernière demeure est bien de la 11e 
dynastie, elle fut réutilisée bien plus tard, et les chercheurs semblent indiquer la 17e dynastie !  

 

 
Voici donc la chambre souterraine…  

Source / © CSIC / Lien  
 
 

"Cet hypogée a pu être utilisé comme une cachette  
qui est une conclusion logique  

 afin d’expliquer le grand nombre de restes humains trouvés.  
   

Des poteries  
et  

des outils datés de la 17e dynastie ont été découverts  
bien que  

le tombeau fut sculpté au cours de la 11e dynastie,  
mais il a été réutilisé dans la 17e." 

Ali Al TFA  
 



 

Page 11 sur 13 

 

[Nouvelles 2014...]                            www.aime-free.com  
10/06/2014 

   

 
© Antoine Gigal.  

 
Selon les chercheurs…  
   
Cette dernière demeure ressemblerait fortement à celles découvertes dans les années 1970 par 
Dieter Arnold !  
Et cela au sein de l’el-Tarif…  
   

   
   
   
La fouille est loin être terminée...  
   
De plus...  
Il reste beaucoup de points obscurs à éclaircir !  
   
Alors à suivre...  
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A fin d'en connaître davantage, je vous invite à consulter :  
   
 • Sources...  
   
jose.galan@cchs.csic.es   
   
 • Sitographie...  
    
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...    

   

   
"Que vienne celui qui agit contre nous  

et  
nous agirons contre lui"  

Kamosis.   
   
 
 
 
 
 
 
 

Vie, Santé, Force !   
(V.S.F)  

   

   
   

 
 


