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Des histoires de bébés égyptiens 
momifiés…                                                                                             

En Égypte antique !   
   
"La terre noire"…   
 
"La terre noire fertile"...  
   
"Le Double Pays", Taouy (tȝ.wj)…  
 
"Le Pays de la terre noire, l'Égypte"...     
   

"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  

   

 
Vue aérienne du Nil...  

© Carlos Lasprilla / Lien 
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"Je suis l'enfant d'hier   
   

sur la route de demain..."  
Neferhotep  

   
Plan de l'article...  
   
→ Des chercheurs de l’Université de Wales Swansea...  
   
→ W1013, ce "bébé" momifié, cette énigme de plus de 40 ans !    
   
→ Pourquoi une polémique autour de cette petite momie ?    
   
→ Ce petit corps enroulé...  
 
→ W1013 fut peint dans le style d'une momie de la 26e dynastie…  
   
→ La préservation d’un petit corps…  
   
→ Quand fut-il finalement, de cette caste des nanties ?  
   

   
Source / Lien  
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Des chercheurs de l’Université de Wales Swansea...  
   
Au pays de Galle...  
   
Ils auraient visiblement réussi à percer un secret !  
Et ce au moyen d'un scanner…  
   
Nous sommes au sein de cette collection Wellcome du Centre d’Égyptologie de l'Université de 
Swansea, au pays de Galle.  
Souvenez-vous…  
Elle n’abriterait pas moins de 5 000 objets relatifs à l’Égypte antique ! Et comme vous le savez, 
elle proviendrait d’un assortiment recueillie par Sir Henry Wellcome Salomon ! Il fut pharmacien 
de son état ainsi qu’archéologue et ce, au 19e siècle…   
   
W1013, ce "bébé" momifié, cette énigme de plus de 40 ans !  
   
Car nous étions bien au centre d'un mystère ! Une véritable énigme vieille d’au moins quarante 
ans !  
Ceci explique probablement le fait que les chercheurs suspectaient jusqu’à présent que cette petite 
momie fut en vérité une fausse !  
   
Le secret semble donc avoir été percé grâce aux techniques modernes d’investigations que 
représente le CT scan.  
   
Nous serions donc en présence d’un fœtus momifié datant de 600 ans avant notre ère !  
De plus...  
Il serait âgé de 12 à 16 semaines quant à son développement selon la tomodensitométrie...  
   

"La longueur du fémur   
et de  

la taille de la tache sombre est cohérente  
avec celle d'un fœtus de 12 à 16 semaines d'âge"  

Dixit Graves-Brown.  
   
Pourquoi une polémique autour de cette petite momie ?  
   
Une radiographie réalisée en 1998 ne sembla pas conclure de façon bien satisfaisante quant à la 
nature de cette petite momie !  
   
Cette controverse fut probablement alimentée par le fait que les chercheurs y auraient découvert :  
   
- À l’avant,  
   
- Comme à l’arrière du reste, des inscriptions qui semblent paraître quelque peu inédites…   
Des simulacres de hiéroglyphes, peut être ?  
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En tout cas, ce qui est bien certain, c’est que cela provoqua un certain débat et ce depuis les 
années 1971 !  
Alors, s’agissait-il d’un faux ?  
   
Ses hiéroglyphes furent-ils :  
   
- D’une nature magique ?  
   
- Pouvaient-ils être le témoignage poignant des "pauvres" parents qui ne maitrisaient peut être pas 
totalement l’écriture à la manière d’un véritable scribe ?  
   
- Serait-ce le fait d'un "mauvais" scribe ?  
   
- … ?  
   

"Mais il n'est pas inhabituel  
d'avoir des hiéroglyphes fictifs placés sur les cercueils.  

   

Sans doute cela indique-t-il  
que le fabricant de la pièce n'était pas lettré"  

Le conservateur Carolyn Graves-Brown Discovery news.  
   
Cela m’interpelle !  
Selon l'éditorial...  
Il y aurait bien des hiéroglyphes similaires, dont je ne connais d’ailleurs aucunement la nature 
exacte, et qui furent également découverts sur divers autres sarcophages !  
   
Ils seraient alors :  
   
- Datés de la 21e dynastie !  
   
- Et se situeraient à Saqqara, vous savez cette fantastique nécropole de Memphis...  
   
De ce fait…  
Quel fût réellement le sujet de cette polémique ?  
Pourquoi les chercheurs furent-ils si longtemps dubitatifs quant à la véracité de sa nature, même si 
au demeurant ils ne possédaient pas encore cette belle technologie ?  
   
D'ailleurs…  
L’université ne semble pas vraiment connaître la manière dont M. Wellcome obtint cette momie ! 
Il apparaît même que cette rumeur quant à la véracité de cette momie puisse remonter à son 
premier propriétaire !  
Précisons que l'université de Swansea ne l’avait jamais ouverte et ceci, vous l’aurez parfaitement 
compris, afin d'éviter à la momie d'être endommagée !  
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Ce petit corps enroulé...  
   
Ce fut ainsi que les chercheurs, grâce au scanner découvrirent une zone sombre…  
Dès lors, ils suspectèrent un corps enroulé dans ce qui pourrait bien être des bandelettes de lin.  
   
Ainsi, la semaine dernière…  
Paola Griffiths qui travaille au sein de l’imagerie de médecine clinique de l'Université de Swansea 
réalisa un scanner !  
   
Les résultats semblent être cohérents avec les restes d'un bébé humain !  
Une tache sombre...  
Visiblement, cela correspondrait à une phase fœtale ! Et il y aurait même la poche placentaire...  
On y verrait même un de ses fémurs !  
   

 
Un artefact de 20 pouces...  

Source / Lien 
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Source / Lien  

   
Une toute petite momie de 52 cm de long !  
Elle serait visiblement enveloppée dans un boîtier en cartonnage !  
Et plus précisément une succession de couches en lin qui auraient été rigidifiée au moyen de 
plâtre ou de colle…  
   
De plus...  

"Une autre tache sombre  
suggère la présence d'une amulette  

et  
il y a plusieurs zones avec des cernes  
ressemblant à des colliers de perles  

..." 
Dixit Graves-Brown.  
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W1013 fut peint dans le style d'une momie de la 26e dynastie…  
Environ 600 ans avant notre ère…  
Au cours de la période tardive de l'Égypte ancienne…  
 
Nous serions au sein de la 26e dynastie, et serait dite Saïte :  
→ Ammeris, 715 - 695, 
→ Stephinates ou Tefnakht II, 695 - 688, 
→ Nechepso ou  Nekaub, 688 - 672, 
→ Néchao I, 672 - 664, 
→ Psammétique I, 664 - 610, 
→ Néchao II, 610 - 595, 
→ Psammétique II, 595 - 589, 
→ Apriès, 589 - 570, 
→ Amasis, 570 - 526, 
→ Psammétique III, 526 - 525.    
 
Cette petite momie serait représentée avec :  
- Du Bleu,  
- Du Jaune,  
- Et du rouge brun,  
- …  
   
Ainsi pouvons-nous la voir avec cette perruque rayée de bleue et de jaune !  
Avec aussi avec ce large col…  
Notons, qu’il fut particulièrement fréquent de retrouver ainsi des perruques rayées, pour homme 
comme pour femme du reste !  
   
Cependant, le visage fut bien peint en rouge-brun, une spécificité finalement aux hommes de cette 
ancienne Kemet !  
   

"Comme le fœtus est à seulement 12-16 semaines  
et  

n'est pas dans un parfait état de conservation  
je ne pense que le sexe..."  

Dixit Graves-Brown.  
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Source / Lien  

   
La préservation d’un petit corps…  
   
Les réalisaient-ils vraiment de cette manière ?  
   
A savoir :  
   
→ Un cartonnage humide qui devait être enroulé autour d'un noyau ! Ce dernier devait être jetable 
et réalisé en argile ainsi qu'en paille…  
   
→ Une fois l’ensemble finalisé…  
Les prêtres établissaient alors un orifice, visiblement à l’arrière !  
Ils enlevèrent ainsi le noyau.  
Ce qui devait alors permettre d’y déposer, en son sein, la petite momie !  
   
Il est parfois possible d’observer des trous sur certains cartonnages ! Ce qui ne semble du reste pas 
le cas ici, sur cette petite momie dénommée W1013...  
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Quand fut-il finalement, de cette caste des nanties ?  
   
Le cartonnage qui devait envelopper la momie aurait correspondu finalement à la couche la plus 
interne !  
Car elle aurait été disposée en une véritable succession de petits sarcophages !  
   

" On prétend parfois  
que parce qu'il y avait tant de décès de jeunes enfants,  

ainsi  
que des fausses couches,  
dans le monde antique,  

que les anciens sont devenus "endurcis" quant à de telles tragédies"  
Le commissaire Carolyn Graves-Brown.  

   
Soliloque :  
Je pense cependant que de tels propos furent quelque peu excessifs !  
Mais cela n’engage peut être que ma sensibilité !  
Car le décès d’un être désiré, choyé, quel qu’il soit du reste et peut être davantage encore lorsqu’il 
s’agit d’un bébé, d’un enfant,…, est toujours ressenti comme une blessure, dont inexorablement, il 
en demeure une trace indélébile qui modifie en quelque sorte la perception que l’on pourrait avoir 
de la vie en elle-même !  
   
Ceci semble du reste corroborer le fait que nous pouvons constater que ses fœtus, ses nourrissons, 
ses bébés, ses enfants furent bien inhumés avec un soin tout particulier !  
La désinvolture ne fut évidemment pas de mise...  
   
Ce qui tend à prouver que la perte de ce petit être, c'est à dire le dénommé W1013, dû être vécue 
comme une terrible perte !  
Un vécu terrible…   
   

"Par exemple,  
deux cercueils contenant des foetus ont été trouvés dans la tombe de 

Toutankhamon.  
...  

A Deir el-Medineh,  
une partie du cimetière de l'Est semble avoir été mis de côté pour les enterrements des enfants,  

mais aussi des fœtus  
et  

même placentas et des chiffons ensanglantés "  
déclaré Graves-Brown.  

   



 

Page 10 sur 12 

 

[Nouvelles 2014...]                            www.aime-free.com  
15/05/2014 

   
Source / Lien  

   

 
 

Source / Lien 
 

Alors...  
Peut être à suivre...  
Sait-on jamais, elle pourrait peut être encore nous dire tant de chose, notre petite momie...  
 
 
A fin d'en connaître davantage, je vous invite à consulter :  
   
  • Sources...  
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• 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   
   
   
Aphorismes...     
Ceci pour autoriser et provoquer d'autres pensées !  
Aucune prétention...  
Ne prétend pas tout dire...   
   

"Je suis devenu un homme  
   

quand  
   

j'ai commencé d'admirer."   
Bernard  PIVOT "Les mots de ma vie"  

Paris, Albin Michel, 2011, p. 13.  
   

Alors, je suis admiratif devant cette civilisation antique...    
   

        "Partir à la découverte des hommes du passé,  
   

c'est d'abord vouloir s'abstraire,  
   

autant qu'il est humainement possible,  
   

de ce que notre propre civilisation a imprimé en nous."  
  Dimitri Meeks "Approche de la civilisation égyptienne".      
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Vie, Santé, Force !   
(V.S.F)  

   

   
   

 
 


