Découverte d’une momie en Égypte
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Zéphyrin Kouadio :
En Égypte près de Louxor, une équipe d’archéologues espagnols a découvert une momie. Elle
pourrait avoir 3 000 ans, Céline.
Céline Pellarin :
Une momie, c’est un corps qui a été préparé et enroulé dans des bandelettes de tissus pour le
conserver dans une tombe.
Les scientifiques l’ont trouvée sur le site de fouilles baptisé « temple des millions d’années ». Sur
place, ils ont découvert ce corps momifié en très bon état dans un cercueil, un sarcophage aux
couleurs vives.
Raphaël Reynes.
Raphaël Reynes :
Le sarcophage était logé dans une niche creusée dans la paroi sud d’un temple fouillé depuis de
nombreuses années déjà.
En mauvais état, le cercueil daterait de la Troisième Période intermédiaire, soit de 1069 à 664
avant notre ère. Pour la chef de mission archéologique, Myriam Seco Álvarez, c’est le signe que
le « temple des millions d’années », construit 400 ans plus tôt, a continué à servir de nécropole
pendant des siècles.
Myriam Seco Álvarez :
On a des tombes du Moyen Empire, des tombeaux de la fin de la IIe dynastie, et maintenant, de
la Troisième Période intermédiaire et de l’Époque tardive. Ça veut dire une histoire très longue et
on pourra faire des recherches très complètes du site.
Raphaël Reynes :
Le caractère exceptionnel de cette découverte tient surtout à l’excellent état de conservation de
ce qu’on appelle le cartonnage : les couches de toiles de lin tenues par du plâtre qui recouvrent
la momie.
Myriam Seco Álvarez :
C’est une pièce qui doit aller dans un musée. Et c’est toujours agréable de trouver de beaux
objets comme celui-là. Maintenant on doit étudier bien qui était ce personnage et pourquoi il était
enterré dans cette nécropole.
Raphaël Reynes :
Selon les premières observations déjà réalisées, l’homme se serait appelé Amenrenef et aurait
porté le titre de « serviteur de la maison royale ».
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