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Que s’est il passé en janvier 2014 en Egypte ? Quelles ont été les découvertes ? Chaque
mois, l’équipe d’Egyptos vous concocte une revue de presse des dernières actualités
égyptologique. Si vous souhaitez participer, n’hésitez pas à nous contacter par mail ou via les
réseaux sociaux.

Découverte d’une nouvelle tombe d’époque ramesside
Une équipe d’archéologues japonais de l'université de Waseda, dirigée par Jiro Kondo, a découvert
une tombe de la dynastie des Ramsès à El-Khokha sur la rive ouest de Louxor. Cette découverte
est une découverte importante car la tombe est très bien conservée et nous montre des détails de la
vie quotidienne des égyptiens, avec notamment les relations familiales ainsi que les rituels religieux.
Le propriétaire s’appelait Khonsouemheb et était supérieur des greniers et des brasseurs de bière du
temple de Mout.
[IMG]Un des murs montre le chef des brasseurs, également à la tête des réserves royales,
présentant des offrandes aux dieux, entouré de sa femme et de sa fille, selon le communiqué du
ministère. Photo :
PA||../../img/actu/791966-murs-montre-chef-brasseurs-egalement.jpg||../../img/actu/791966-murs-mo
ntre-chef-brasseurs-egalement.jpg~550[/IMG]
Pour aller plus loin : Luxor Times Magazine (en) - Djeser Djeserou (fr) – La presse (fr)

Le tombeau du pharaon Sobekhotep Ier identifié
Une équipe américaine a identifié le tombeau du pharaon Sobekhotep Ier, considéré comme le
fondateur de la 13ème dynastie, il y a 3800 ans. Le tombeau était connu depuis l’année dernière.
Elle contenait un imposant sarcophage en quartzite qui pèse près de 60 tonnes mais son propriétaire
n’avait jusqu’alors pas encore été identifié. Début janvier, la découverte de fragments d'une dalle
portant l'inscription du nom du pharaon a permis de l’identifier. Cette découverte est importante, car
peu d'informations étaient disponibles sur le pharaon Sobekhotep Ier qui aurait gouverné l'Egypte
pendant quatre ans et demi, le plus long règne de cette époque trouble de la seconde période
intermédiaire.
[IMG]Fragments qui ont permis l'identification de la tombe. Photo: AFP / Ministère égyptien des
Antiquités||../../img/actu/Le tombeau du pharaon Sobekhotep Ier identifié par les
archéologues.jpg||../../img/actu/Le tombeau du pharaon Sobekhotep Ier identifié par les
archéologues.jpg~550[/IMG]
Pour aller plus loin : Découvertes-Archéologiques (fr) - Luxor Times Magazine (en)

Découverte de la tombe d'un pharaon inconnu
La momie de Woseribre Senebkay, un pharaon inconnu jusqu’à présent, a été découverte et
récemment reconstituée par des archéologues du Penn Museum de l'université de Pennsylvanie
près d’Abydos, non loin de la tombe de Sobekhotep. Son nom avait déjà été repéré sur le Papyrus
de Turin mais aucune preuve de son existence n'avait été découverte jusqu'ici. Un cartouche
retrouvé sur les murs de la tombe découverte attesterait de l’identité du propriétaire. Sur celui-ci est
écrit : « roi de Haute et Basse Egypte, Woseribre, le fils de Râ, Senebkay ». La découverte confirme
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l'existence de la dynastie Abydos, une dynastie pour laquelle nous n’avions jusqu’alors comme
preuve de son existence que sa mention dans le Papyrus de Turin. Senebkay est un homme de
grande taille 1,78 m (ce qui est une grande taille pour l’époque) et il est mort à la fin de sa
quarantaine.
[IMG]Le squelette du pharaon Senebka - Photo: Nevine
Al-Aref||../../img/actu/2014-635254025701569766-156.jpg||../../img/actu/2014-635254025701569766156.jpg~450[/IMG]
Pour aller plus loin : Luxor Times Magazine (en) - Al Hram (en) - Pen Museum (en) - Metamag (fr)
- Maxiscience (fr)
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