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Une grande maison de 21 chambres 
aurait été découverte,                                   

à Guizèh !                         
En Égypte antique !  

 
    

     
   Source / Lien  

 
Excavation terminée...  
   
Serait-il possible qu'ils aient en plus découvert une sorte de boulangerie ? Les chercheurs à ce jour 
le présument en tout cas !  
   
Fut-elle une boulangerie privée ?   
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Source / Lien 

   
Une découverte publiée dans LiveScience par Owen Jarus le 21Janviers 2014 ! 
   
Plan de l'article...  
   
→ Une grande maison !  
   
→ Nous sommes…  
   
→ Situons un peu ce pharaon Mykérinos...  
   
→ Des inscriptions y auraient été aussi découvertes !  
   
→ De plus au niveau d’un monticule…  
   
→ Et selon M. Richard Redding…  
   
→ 100 000 os retrouvés… !  
   
→ Voici une étude contradictoire quant au village de Kom El-Hisn !  
   
→ Une pleine contradiction alors... !  
   
→ Quatre dents de panthérinés !   
   
→ Ainsi, en 2011, l'équipe de Richard Redding...  
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Une grande maison !  
   
Voici donc une révélation relative à découverte réalisée par une équipe d’archéologues, dirigée 
par Marc Lehner de "L'American Egypt Research Associates"...  
Sur le prestigieux cite de Guizèh...  
Une grande maison !  
 
Elle semblerait avoir appartenue à un prêtre !  
   
Et se composerait visiblement de 21 chambres ! Vue l’importance du bâtiment son propriétaire 
devait probablement être un haut fonctionnaire...  
   
Une maison qui serait datée de 4500 années environ !  
   
Nous sommes…  
   
A 400 mètres au sud du Sphinx !  
   
La maison en question serait donc localisée bien proche des fameuses pyramides de Guizèh !  
   
De plus, elle devait être au sein d’une cité qu’apparemment les chercheurs dateraient de cette 
époque qui correspondrait à l’érection de la dernière pyramide sur ce plateau...  
De la 4e dynastie...  
Et plus précisément de Mykérinos...  
   
A ce sujet, souvenez-vous de M. Marck Lehner ! Il découvrit quant à lui le village des 
travailleurs  de Guizèh !  
Heit el-Ghurab, en arabe...  
"La cité perdue des bâtisseurs de pyramides"...  
   
Cette cité est donc localisée à environ 400 m au sud du Sphinx ! Elle aurait ainsi logé les 
travailleurs ayant construit la pyramide du pharaon Mykérinos... A ce jour, certains 
subodorent même qu'elle fut habitée au moins pendant 35 ans !  
   

" On peut voir les huttes des ouvriers près des emplacements des carrières,  

comme Toura pour le calcaire et Assouan pour le granit.  
   

Les ouvriers à Gizeh,  

qu'on logeait dans les dortoirs,  

dormant côte à côte, qui étaient bien 2.000,  

et  
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qui mangeaient dans une salle garnie de piliers,  
dont les vestiges ont été trouvés par Mark Lehner 

 à l'est des galeries."    
Zahi Hawass dans un article (Al-Ahram Weekly 22.04.2004).  

   
Situons un peu ce pharaon Mykérinos... 
   

   
Cartouches de six pharaons de la IVe dynastie relevés sur les tables d'Abydos 

Classés dans l'ordre chronologique, de gauche à droite... 
Ochmann-HH.  

Fichier sous licence Creative Commons - Paternité    
   
Snefrou (2 639 - 2 604) → Snfrw, N°20...  
Cheops (2 604 - 2 581) → Ḫwfw, N°21 ou Khoufou...  
Djedefrê (2 581 - 2 572) → Ḏd.f rˁ , N°22, ou Rêdjédef ou Didoufri...  
Khephren (2 572 - 2 546) → Ḫˁ f rˁ, N°23 ou Khafré...  
Bichéris (2 546 - 2 539) → ou Baka, ou Bikarê...  
Mykerinos (2 539 - 2 511)  
→ Mn-k ȝ.w(=f)-Rˁ, N°24 ou Menkaourê ou Mykérinos...  
Schepseskaf (2 511 - 2 506) → N°25,  
Thamphtis (2 506 - 2 504) → Djédefptah, Dd.f-ptH, roi non cité sur les tables d'Abydos !  
   
Des inscriptions y auraient été aussi découvertes !  
   

"Le scribe de la loge royale"  
   
et  
 

"Le scribe de l'école royale"  
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De plus au niveau d’un monticule d'os…  
   
Fut-il un tas d'ordures sacerdotales ?   
 
En tout cas, M. Richard Redding, chercheur, suppute que ce monticule, cette sorte de dépôt d'os 
pouvait parfaitement correspondre à l'endroit même où les offrandes étaient réalisées... !  
   
Ce dépôt est tout proche de cette grande maison, et les chercheurs y auraient découvert :  
   
→ Quatre dents de léopard, mais pas d’autres artefacts le concernant (?)  
   
→ Des os de bovins...  
Ils correspondaient à des membres postérieurs de jeunes bovins ! Ce qui semble à priori 
surprenant, c'est qu'il y avait peu de membres antérieurs... !  
Je me demande bien pourquoi d'ailleurs ?   
Serait-il possible que nos anciens évitaient de manger les pattes avant de leurs bovins ?  
   
C'est là entre autre que Richard Redding intervient !  
Il y avait de bien nombreuses figurations qui montraient visiblement des offrandes aux 
netjerou(t), mais uniquement des membres antérieurs !  

 

 
Cette image montre une représentation d'une telle offrande...  
Au niveau de la Chapelle de Sekhemankhptah à Saqqara !  

  © Richard Redding.  
Source / Lien  
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Alors se pourrait-il que dans cette belle maisonnée on ne mangea que des membres postérieures 
qui provenaient en fait des offrandes... ?  
   
Je le pense, en tout cas !  
 
- …  
   
Dixit Owen Jarus…  
Publié dans "LiveScience"…  
Les propriétaires devaient se nourrir comme des rois, ce qui semble être une conclusion bien 
pertinente finalement ! Et cela en raison des os de jeunes bovins trouvés…  
   
Et selon M. Richard Redding…  
Directeur de recherche de l'Egypte ancienne Research Associates…  
Et chercheur à l'Université du Michigan...  
Au cours d'un colloque organisé par la Société pour l'étude des antiquités égyptiennes…  

 

"L'autre chose  
qui est tout simplement incroyable  

c’est que presque tous les bovins ont de moins  
 de 10 mois...  

   
Ils mangent du veau"  

   
100 000 os retrouvés… !  
   
Quelques rares individus furent trouvés :  
- De moutons,  
- De chèvres également ! Mais, toujours d’après Redding, les os furent majoritairement des 
bovins...  
   
Au cours de l'approfondissement de cette étude, les chercheurs, ont déterminés que ses os 
proviendraient de bovins ayant moins de 18 mois !  
   
Voici une étude contradictoire quant au village de Kom El-Hisn !   
   
On y fit une étude tout à fait contradictoire par rapport à Mykérinos...  
Il fut étudié dans les années 1985-86 et 88...  
Un village qui semble avoir été daté de la 5e et 6e dynastie !  
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Ainsi, sur ce site, les chercheurs auraient glané d'autres types d'informations !  
   
Ils auraient découvert :  
   
→ De la bouse de vache...  
Démonstrations en quelque sorte, de la présence d'un immense troupeau de bovins !   
   
→ Quant aux os de bovins…  
Il semblerait qu'ils aient révélé des informations qui ne corroborent pas du tout avec ceux de 
Guizèh !   
 ◊ Il s'agirait alors à la fois de très vieux animaux,  
 ◊ Comme de très jeunes individus du reste,  
 ◊ Et même des bêtes malades... !  
          
→ Ils ne consommaient visiblement que peu de brebis...  
          
→ Les occupants de Kom El-Hisn mangeaient quant à eux beaucoup de porcs ! Toujours en 
contradiction avec Guizèh ! On y découvrit ainsi une majorité d'os de porcs...  
   
Une pleine contradiction alors... !  
   
Entre :  
- Kom El-Hisn,  
- Et le village de Guizèh !  
   
Mais, n'y aurait-il pas là, sous jacent, une explication dès plus simple voir même logique ?  
   
Il est probable que les bovins ont été élevés à Kom El-Hisn ! A la manière d'un centre provincial 
d'élevage du bétail...  
De là, les jeunes animaux pouvaient être dispatcher dans les villes de Kemet...  
   
Quatre dents de panthérinés !  
   
Voici donc une trouvaille des plus surprenantes...  
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Source / Lien 

 
Ainsi, ils auraient également découvert :  
- Deux dents de léopard au sein même de la maison !  
- Et deux autres dans le fameux monticule sis le bâtiment en question !  
   
On s'attendrait dès lors à y découvrir des os, nonobstant, et à ce jour, cela n'est pas le cas !  
   
Mais comment expliquer de tels félins en ces lieux !  
Alors, souvenons-nous...  
De cet Ancien Empire, de cette ère qui vit l'érection de constructions des plus grandioses, 
parfaitement visibles du reste de nos jours à savoir les pyramides...  
Ainsi, pouvons-nous voir quelques hauts personnages vêtus de peau de léopard ! Comme le fut 
parfois les membres de la famille royale !  
Une peau parfois même qui avait gardé la tête de l'animal !  
   
Ne serait-ce point là une explication plausible quant à la présence de ses dents ?  
Provenaient-elles de la "tête" de ce vêtement ?  
Ce prêtre fut-il membre de la famille royale ? Ce qui pourrait expliquer l'importance et le nombre 
de chambres de cette grande maison ?  
   
Rappelez-vous également de ces fameux prêtres-Sem...  
ḥm-kȝ...  
Des prêtres funéraires finalement...  
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  Voici une superbe photo d'un prêtre-sem...  

Provenant de l'ypogée de Sennefer !  
Source / Lien  

   
Ainsi en 2011, l'équipe de Richard Redding...  
   
Ils découvrirent ce qu'ils appelèrent à l'époque le :  

   

"Silo building complex"   
   
Fut-il construit à l'emplacement même de la cité qui logea les artisans ayant construit la pyramide 
de Khéphren ? La deuxième plus grande pyramide de Gizeh...  
   
D'ailleurs M. Redding pense à ce titre que ce complexe pourrait bien avoir été un centre de culte 
royal !  
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Il serait situé près de la reine Khentkawes ! Fut-elle la fille du pharaon Mykérinos ?  
 
Ce complexe :  
   
- Comportait également beaucoup de membres postérieurs de bovins !  
   
- Et se trouvait du reste bien proche d'une sorte de bassin ! Peut être même une partie d'un port... ?  
   
- ...  
   
Dixit Lehner : 

   

"... est flanquée par de longues boulangeries  
et  

contient un ensemble de silos à grains"  
   

   

 
  Source / Lien  
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A fin d'en connaître davantage, je vous invite à consulter :  
   

• Sources...  
   
   

• Sitographie...  
   
Wikipedia    
   
Link 1  
   
Link 2  
   
Nourrir 10 000 ouvriers ! 
 
   
      •Taggé avec :  
   
Parcours thématiques...  
   
Les dynasties...  
   
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...       

"Ne sois pas méchant,  
  la maîtrise de soi est bonne.  

Fais-toi un monument durable par l'amour que tu 
laisses." 

Enseignement d'Aktoes II, vers 2000 avant notre ère...   
   
   

 
     

 
   

   
L'esprit contrôle le corps !  
 
La naissance de l’Homme en quelque sorte !  
   
Il était une fois, un temps ou l'Homme s'éveilla... Alors, on se devait de ne plus se comporter 
comme un animal !  
   
Dans la culture égyptienne antique, les humains n'avaient pas ce degré de supériorité sur le règne 
animal, comme cela est dans notre culture occidentale actuelle ! (Velde 1980, p. 77).  
   
Les humains et les animaux étaient égaux, aux yeux de l'Égyptien !     
 

 
   
   

"Ce que nous faisons dans la vie,  
   

résonne dans l'Éternité"  


