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4.2 

SUR QUELQUES TOMJIEAUX MINEURS DE LA VALLI~E DES ROIS 
DEcOUVERTS PAR V. LORET 

LUCOABOLDE 

Les archives V. Loret sont eo graode partie c.ontenues daos le fonds A. Varille 
acquis rCcem_me.ot par l'Unlversite de Milan qui en a decide tres heureusement I'Cdi· 
tion. 

V. Rondot (CNRS LiUe) et moi-meme avons ~te associ~s au Pr. P. Piacentini (Uni
versite de Milan) pour reatiser la publication de ces dCK:uments dont la panJtion est ain.'ii 
intervenue au debut de I' annee 20051. 

Un autre fond.< d'archives, conserve a l'Acad~mie des Inscriptions et Bclles-Lettres 
a Paris, contient encore plusicurs camets de fouiUc de V. Lore1 2. 

Enfin, un reliquat de documents. constitu~ esseotiellement de plaques photographi
qucs en vcrre, est d6pos6 a l'Universite de Lyon 11'. 

Cette documentuion. desormais accessible en publication, rend compte d'un certain 
nombre de travaux arcbtlologiques effectues par V. Loret daos la Vallee de.s Rois. au 
cours des aonees 1898 et 1899. 

On connait bien les recherches fructue.uses qui l'avaient mene a la decouverte des 
tombeaux n• 34 de Thoutmosis IlL n• 35 d' Amenhotep 11 (avec sa cacheue royale) 
en 1898 oo encore il cc lies des tombeaux n• 36 de Mabcrpr• et n• 38 de Thootmosis 1~ 
en 1899. En rev:mche, d ' importantes incertitudes demeurent sur le nombre et l'identite 
des tombeaux mineurs qu'il avait pu exhumer dans les autres secteurs explores de la 
VaiiOO. Scs joumaux, camcts de fouillcs et cours magistraux prepares pour I'Univer
sit~ de Lyon livre01 des d~tails precie.ux, parfois in6dits, sur quelques-unes de ces 
rechcrehes et permettent de mieux situer le contexte des fouilles oo les circonstances des 
dOCouve.rtes. sans lever pour autant toutes les incertitudes. C'est 3 ces travaux moins 
connus qu 'est consacrCe la prC:scntc communication. 

* V. Rtnldol ec moi-·mC:me avkln$ explo~ L"Co clossH:'t en 1998 el en 2000 en faisan1 en FtMce l'iovcn· 
c:.ire. deli archives d' A. Vari.Ue) Lyon Cl~ l.Qun:narin. 1..cs prtseores photos ant ett prises par V. Roodoc 
ec P. Piacen1ini. t. Gabolde. Otr. <menigo. P. Piacencini~ V. Rondot, La Vallt: d~ Re risCOfH',na, Sk.ina, 
Milan, lOOS. 

'l Le Pr. J. Leclaru. S4:Cf'tlairc pcrp6t1U;~ del' Acad&nie des Inscriptions et Bc:llcs·l..etlre$ a gmfm~se· 
ment pen.nis l'utilis:uion de eeuc documentation. 

3 Le Pr. L. P:mcalacci, l_ilul-aire de la t.haire d'Cgyptoloa.ie. 3 I 'Uni,•ersit6 de Lyon (I a mis 3 no«re dis. 
posjcioo ces p~ces. qu 'cUe en soil ici rcmcrci~e. 
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750 L.. GABOLOE 

AVANT L'ARRIYEE DE l.oRET: KV 26·31 

La oumCrotation actuelle des tombeau.x de la ValJee fut initiee par J.G. Wilkinson•, 
qui auribua les 25 premiers numCros, et fut cnsuitc reprise et continuee par V. Loret 
(carte de I" AcadCmie)$ (pi. 0. selon une succession qui suit plus ou moins fidelemeot 
l'ordrc des decouvcrtcs6• Unc page des memes archives de V. Loret7 (pi. !la) et une 
autre de ses cours archives A Milan8 ont conserve la trace de cet i tat de la recherche 
e t pcnnettcnt de dresser le constat suivant: 

- lcs 6 tombes numerotees de 26 a 32 furent apparemment decouvertes entre l'epoque 
de J.G. Wilkinson et l'arrivee de V. L.oret9, 

- 4 d 'entre elles seraient des trouvaiUes de A. Mariette10• 

lcs propres dCcouvertes de L..oret commencent avec la tombe 0° 33 et se monteot l\ 
six tombeaux (n• 33, 34, 35, 36, 37, 38). 

Beaucoup de confusion regne pour la serie des tombes n(l 26-3211• On peut OOarunoins 
rcconnaitre les sepultures n• 26. 30. 32 (et accessoirement n• 37). dans la description 
que fait, en 1886, E. Lefebure du fond de la VaUee12: 

" J.G. WiJk.inson, 1'opographical Surw~y ofThe«s, l.ondres 1830; Id., Top()groplty ofThches. l..()ndtes 
J83S. p. 18. 

> Carte: Aeademie. l8 LK22 carnet 3 p. 1•. Surccue carted ceUc de Brooklyn. voirellCOfe irifra p. 761. 
6 N. Reeves ( Valley of the Kings [pat la suite V.K.] , Kcgan Paul huem:u_ional, Loodres 1990, p. 286 

er 338. n. 7) Cme1 dc::s dc>urc.,.; sur la suoc;cs:slon c:hrooologique des numeros, mn.is il fonde son );Ccpticisme 
sur un e.xe.nple qui t.e se ;iv~le I)QS probant: KV 38 pourmil, sclun lui, avoir tit d&:oov-crte 3\'Bnt KV 36. 
En fin de compcc. lcs arcb.ives lk I'Acad&nie des Jnscrlptions ea BeUes-Lettres pcnneucnt maintcnant 
d'ttabtir dCfin_ith·emcot que KV 36 fu11rou\'6e >'tvant le ~ment de KV 37 et la decoU\'ene de KV 38 
(infra p. 7$7-759). 

1 Acade:mie IBL K22, camel 3, p. 2•. 
11 Milan. Archives V. L.orct. cours du 10 f~rier 1901. p. VIJJ. I. 
9 Pour N. Reeves d R.H. Wilkin.wn. (TM Complete Valley of lh~ Kings. [p.v la suite C.V.K.I 1996. 

p. 62). J.C. Wilkin~ aumit rc~r6 au moins rrois autn::s tombes. les 1)0 27, 28 et 29. en plus des 25 num~
rot~ell . La earte de son Topograpltical Sunley mootrc qu'il avail en fait n01~ en plus k::s puits n"' 26. 30 
et40. 

10 Pwr V. 1...un:1 (Archives de I' AcadCmie, I'BL K22, carnet 3, p. 2•). il !I' agimit de la strie des torubes 
n« 26-29. Nt:.mmoins. la tombe If' 26 semble bien pt'Csentc sur Jcs cartes de \Vilkin.<;OCI, de. Hsv e1 de Button. 
Marieue affinne a voir rttis au jour 4 tombes dans son ltiniraire de la Haut~-tgyptt, P. 196, mais il 
ajoute que J'oo e:u pa$t~~ de 21 a 25 tombes, ee qui ramC:ne nu nombre total de sCpuhures num~m1~c~~ par 
Will::insoo. 

11 U:s tombcs 30 et 31 J)()Ut~_lent, selon E. Thomas (Th~ Ruyal Nt!t.'rotX'It>i.t ofTIIebe$ [psr la suite 
RN.1'.[. Prioceton, 1966. p. 157) avoiJ tr.! d6couver1es p:tr le oomte de lklmure qui aurnit suivi une sug· 
gestion de G. Selzoni remocuant tl 1817. CcU.c.-ci rel~'·e l11. pr6.senot de la tombe n" 30 sur la cane de 
U. Bunon. ma.ill. en revant:hc~ oc la reconnait pa$ (coottairco-.em ~ rl()U$) t.tans 1-.. desc.:ript.ion de E. LefCbure 
(ci~apR:s) . Pour N. Reeves et R. Wilkinson (C.\'.K., p. 183) ce soot le!! IOOlbes n"' 31 et32 que le cantle 
Belmore <:~ur.til ltO\Iv~es . Mais, aiUeur.;. N. Reeve~" (V.K., p. 165, n. 165) suppos.1i1 qu'il poova.it s'ugir 
des tombes 1to 27 et 28. 

u E. Lef~bure, L,r,t hypoglt>s roy01a dt: Tltibt~~ (par la sui le H .R .T.) U. MM.AF 11111. 1890. p. VU et 
p. 188. N. Reeves ec R.H. Wilk.in.son. (C.V.K., 1996. p. 62) lui anribuem encore les premiers plans des 
1c:nnbel! l l" 26-29. 37. 40 el 59 mnis je oe vois pas sur quoi se roncte le-ut '-"<>nviction. 
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• Dans le demi<:r embnmtb.entent de gauchc,l gaucbe, puil~ mal taille et enfoui (;; KV 26'!]; 
en face, puit.s assez bicn taille (= KV 301); un peu plus haut 3 gauche. puits bicn laill6. 
avec entree de chambre enfouie [= KV 37), au-dessus. du me.me c&.e. env·iron A moitie 
chemin f?). niche ou ch..'\pclle r= nich~ au-.dessus de KV 371 crcus6e h une cert.aine bau
leut dans le roe: (lci croquis des resaes de deoors des parois de la niche] 
En face de ceue chapdle. tombe enfouie sauf ft quelques pas de l'enrree I;; KV 32]• . 

La description et la situation de la «njche», bien visible aujourd'hui sur le s ite., pcnnct 
de n.-connaitre sans aucunc Cquivoquc la tombc na 371J er, en face d'clle, la tombe nt) 32. 
Lcs autres s 'en d~duisent. 

lA question du tombeau n• 32 

L'entree du tombeau n° 32 ~tait d~j3 connue. on viem de le voir. d,E. Lefe.bure1"; 

on peut glaner dans les camets de Loret quelques chiches pricis ions supplemcntaircs 
sur ccue sepulture ctlcs ajouter ace que I' on en connait deja par aillcurs: 

I 0 ) Sa numCrotation indique que sa derouvcrte est anterieure a I' arrivCe de Lorct en 
fevrier 1898 ". 

2•) Lorct conftnne bien qu' il n'cn est pas le deeouvreur dans un des carnets de !'Aca
de mic des inscriptions et belles lctcrcs" (pi. na.): 

*'U nombre de$ tombt!s fJU\'enes dan.r la valUe principale 
i tait d~ 21 en /835; depuis nosft:milles, il est de 25» Marfiefte} 

ltin/eraire de la/ Hfaute} E!gypte} 196. 
26. 27. 28. 29 ouvens par Mariette } A. B. C. 
30·32 trois entre Mar[iettt} tt moi = D. F 

G, H.• 

Lccours du 20 fevrier 1901 conserv.S ~ l 'universit~ de Milan. livre une infom1ation ideo· 
lique17 (pi. l,b). 

Cours du /0 flvrier 

Les 4/ttJmbeaux: 25-4/ = /6 
2 Morie.tte GtHtk lntint rfaire} en Hfaute/ E/gyptej qui ditf :} il yen avait 21 il y m a 25. 
C'e;ftla nprod[uction} d 'un guide 1869 /...e.f lm•itb de Suet 

SilT It'-S ref:h/en:.he:,'f de Marielle d Biban, qfueljq[ue$/ anniu awmt 

u Bk:o qu'clle soit pourvue d'une deset:~· en C$Caljcr et non d'un puil8. On verm que Jc. l\:lnbl.1ie
meor p:utiel de l'cnt.rOO du lontbeau peul 6¥mtuellemem CJtpliquer oeue approJ.iroat.ioo, lnfm, p. 758· 759 . 

• ,. E. 1.-d~bure. H.R.T. 0 , p. 188, pi"Ccisto:tt:nt ~crit en f:K"e de 13 tombe ~ 37 et de la nW:he c:arnclb 
ristique qui b surmontc.. N. Rtt.v~ ct R.H. Wilkiosan. (C.V.K .• 1996, p. 62), cmicmla rcconn3ilre panni 
les stpultures nottt:s par Hay. 

u A suppo5er que octte num~romtion soit ch.ronologique, ce que nOtLS :1\'oos C16 anu::n6 ?t 3dmeure ici. 
voi_r n. 6. p. 752. 

1" Ac:.d6mk, lBL K22, camel 3, p. 2 ". 
17 Milan, An:biw:s V. Lon:t, oour$ du 20 f~vrier 1901, p. VJU, I. 
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Moi 33 
34 
35 
36 
37 
38 

Th(oWIMs/ 1/1. 
Am(lnophis] 11 
Ma'l htr pm. 
sous Ill niche. 
Th(oldmis) I. 

L. OABOU)E 

V. Lforet/ M[arie.ttej 
6 + 4 = 10 

39 Todros = 11 

1867. cf. Vli.'Jsolli, 
I monumme.nti' istorici 
egiUi etc, p. 134 et 
peUI·Cire la vie 
de fk,·dria. 

11 re.rte 5 tombes mais O fl ne sait l~squelle.J 
pui:tquc le." 4 de Mar[ie.fte] ne som pas lndfqules•. 

3°) N~anmoins. Loret precise bien, a un autre endroit de son journal CQnserve a I' Aca
d~mie, que c'est lui qui a entrepris. en 1899. de vider la tombe n• 3201 (pi. llb). 
11 propose d'anribuer alors la s6pulrure a Tboutmosis IV (dontle veritable tombeau 
n'a pas encore ete trouv~ dans la Vallee des Rois): 

~N'· des tombes de 
Biban·ei·Molouk. 
/

0 ~J de Will.:insor, 
( ... ) 

2° N• ajoLIJCs par moi 1' 

26 marque A sur mon pkm 
27 F 
28 G 
29 H 
30 8 
31 c 
32 D ( = Thowmes TV? dibW<f11f!nt 

commencl en 1899} 
( ... ) 
t ) 4 de ces nouv[eauxj tomb[eauxj, sans qu'on puisse ju.squ'd 
nouve.l ordte savoir lesquels. on1 ete d6couvens 
par Mariette (ltin/Uaire) en H{aute/ E[gypte}, p. 194).» 

4°) Enftn, il faut peut etre relier a la tombe n• 32 une note sibylline, coocemant la 
deeouverte d'un tombeau, et ajoutee, dans un second temps. a la suite de la page 
de garde du journal de fouiUe de la tombe d' Amenhotep 11 conserve a Milan, a 
la date du 23 mars 18981• : 

t(Amb10phis 11 
Grantle s.olle. Seclitms /6-17. 

Piece I et Pi~ce 1/. 
Copie de 2 c6tts du sarcophage 

23 mars 98 (lo11r de la dlcuuvfertef de 
Thmtrme.s IV),. 

11 Ac~mie .• U\1.. K2.'2. camec 3. p.. 91. l.e-v·i&ge. resta ioacbev6 eomme en rend compce eo 1902 
G. S.teinOOrff, daos le guide· de K.. Baedecl:cr, Egypt and Sudan, s~ &1., U ipzi.g. 1902. p. 276 "(N o 32. 
probably a royal comb of lbe 181h dyoasry. ha.~ oot yet been folly explored». 

19 Milan. Ah':hjvcs V. Lorer. Joum:tl de foulllell du torubeau d'Arnenbotep (1, 23 m:m 1898. 
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SUR QUELQUES TOMBEAUX MINEURS DE LA V ALL££ DES KOIS 753 

- 11 ne peut en effe.t en aucune maniere s 'agir du tombeau effectif de ce roi (n' 43), 
qui ne fut decouvert par Carter que bien plus tard, le 18 janvier 190320• 

- n ne peut pas. non plus. s'agir du tombeau n• 37- que, pareillement, Loret c roit 
un momen1 e1re celui de Thoutmosis IV (du fait qu·unc statuette func5rairc a son 
nom fut d~couverte parrni les remblais qui en encombr.Uent I' entree) - , carlc 
tombeau nu 37 ne fut dCcouvert que l'annee suivante en 1899 (et. de surcroit. plus 
tard dans l'annee. le 6 avril) (infra p. 758-759). 

- ll ne peut encore s'agir de la tombe n' 36 de Maherpra qui rev~le tout de suite le 
nom de son propri~taire et qui ne fut, du reste,trouvee qu'cn 1899. 

- On peut encore eHmine.r le tombeau n° 33, voisin du n11 34 de Thoutmosis ill et qui 
dut etre ®couvert presque en m€me temps que ce demier, sans doute quelqucs 
jours auparavant, c'est a dire au tout debut de fevrier 1898. U n'y a d 'ailleurs 
aucune rnison, au vu de la documentation disponible. pour que cette demiere tombe 
puisse avoir 6te de quelque maniere anribuee ~ Thoutmosis IV. 

Pourquoi ne pas, dCs lors, envisagcr que J'equipe de Loret retrom~e ace moment la 
tombe n• 327 La scpulture, deja connuc on I' a vu de Lef6bure, aurait 6te ensuite per
due,, puis exhumc5e A nouveau cc 23 fCvricr 1898, pour finalement n'etre - partiel
lemenl- dCgag~e que l'ann~c suivantc. L'auribution a Thoutmosis JV ne serail alor'S 
qu'une conjecture, mais elle est reit6rec, on I' a vu, par Loret dans le journal de I'Aca
demie" (pi. fib). 

On sail dCsonnais, griice aux 1ravaux de la mission de I'Univcrsit6 de Bile conduits 
par E. Grothe, que la sepulture o• 32 fut preparee pour accueiUir la reinc Tifia cpousc 
d' Amenhotep 0 et mere de Thoutmosis JV>l; cUe fut ensuite perforec Iors du crcu
sement de la tombe n' 47 de Siptah. 

Le tombeau no J3 

le tombeau n• 33 est situe A main gauche dans la gorge qui menc au tombeau n• 34 
de Thoutmosis Ifl. Comme on vient de le voir, il y a toute raison de croire qu ' il fut 
®couvert juste avantle n' 34 et dan.s la m!me operation de fouille et de dCgagement. 

Loret le mentionne A 3 reprises: 

I') Dans un des camets de I' Academic'-' (pi. Ua), oil il apparail clairement qu'il en est 
le d~couvreur puisqu'il vient juste apres l'affimlation que les IOmbeaux 11° 30-32 

20 T. l>avi:s., H. CMtet. P.E. Newberty. Th~ Tomb (Jj ThootmOsi:r IV, Loodres 1904. 
21 Acadlmie. IBL K22. camo:t 3. p. 9t. 
n Pour ce 101nbe:m. voir K. W01:ks ~~al .. Alias of the Valley of the Kings. 2000, p. 23 e1 pi. 48 e1 

N. Ree.,.es. • On some Queen's Tombs or Lbe Eig.hu:enth Dynasty• in 1'ht' Tlu!lxm Net'r()polis. Post l're,· 
sent un<l Futur•t.l.ondte:s 2(00, p. 70, fig. 2 «:~ p. 73. pootsc.:ript. 

tl Acadbnie. JBL K22. carnet 3. p. 2*. 
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754 L. GABOU>E 

furem repert!s entre Mariette et lui, et qu'il se trouve en tete de la serie des n• 
33, 34 et 35: 

26. 27, 28, 29 ou ... ·en.t par Mariette 
30·.11 trois entre Mar/ iette I et moi 

A, B. C. 

33 Tomln sans nom (=E) 
34 Thourmts Ill . 
• 15 AmiMphis 1/ 

D,F 
G, H . 

2°) Dans son cours du 20 fevricr 1901" (archives conscrvees ~ Milan). 

Moi 33 
34 
35 
36 
37 
38 

Th{oultn}s[ Ill. 
Am/blophis] 11 
Mat hu pra. 
SlJU:I la 11iche. 

Th[ ourmis I I . 

V. L[oretf M{ariettej 
6 + 4 = 10 

1867, cf. Vassalli. 
I monummt nti is torici 
egizii etc. p. /34 et 
peut~tre la vie 
de Deveria. 

3°) Par une mention coune dans la liSle donoee dans les cametS de I'Acadc!mie" (pi. Ub): 

32 D [: Thoutmes IV? dl blaiemttnt cumment·e t>n 18991 
33 E 
34 Tlwurmes Ill } 18'17·1898. 
35 Aminophis 11 

4°) Par unc mention sur la cane de I' Academic,; (pi. 1) . 

A cOt~ de ces trCs breves mentions. on ne trouvc, Ctrangement, aucune description 
ni relation d'une quelconque d~couverte dans les archives de Loret, bien decevantes~ 
de ce point de vue, en regard de la description assez soig:OOe de 0. Steindorff dans la 
notice du guide de K. Baedecker de 1902 ou l' on trouve les seuls Mtails sur les dis
positions de l' hypogee: «W 33: a small tomb with two empty rooms, reached by a 
flight of steps. was di.scovered by Loret•"· 

Loret ne dut pas trouver de matericl archeologique l\ l'intc!:rieur e t le.~ chambres 
doivcnt etre cntiCrement vides. ll note e-n effet soigneusement les objets dttouverts 
dans scs camels de fouille, mCmc pour des tombcs modestes et piliUs comme la 
tombc n~.~ 37 e t il fait pcu de doutcs qu 'il aurait relcvC et consigne ses eventuelles rrou
vailles du tombeau n~ 33. 

Cctte se.pulture. comme le soulignait E. Thomas, rOOriterait nc!:anmoins d 't!tre ri:exa
nU.n& et sa dest.ination de-meure objet de controverses: on a notamment avance qu'eUc 

a.. Milan, Archives V. Lore1. cours du 20 ffvrier, p. Vlll, I. 
?.S Aen~mie. lBL K22. carnet 3. p. 91. 
216 Ac.:l~mie. WL K22 c. 3 p. 1•. 
!' K. B.aedeckc:r, Egypt and Sudan, S" ~ .. Lt:-iptig, 1902, p. 276. 
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pourraiL avoir consLituC une cache annexe au tombeau de Thoutmosis m, ce que son 
emplacement rend possible, mais son apparent developpement peu probable" . 

Sur le tombeau n° 36 de Maherpra 

Oans la suite chronologique, apres les sepultures n• 34 de Thoutmosis rn et n• 35 
d'AmenhOiep ll, vicntla tombe n• 36 de Maberpra, bien connue et dom M. Chr. Orse
nigo nous a entretenus pendant le congrt.< (infra, p. 1429 sq.). IJ derneure toutefois une 
petite arnbigune sur la date exacte ~ laquelle le tombeau o• 36 fut decouven puisque 
N. Reeves s'est un temps demande s'il n'avait pas ete decouven apres le tornbeau 
n• 3819• Si c'cst assuremcnt en 1899. commc le eonfinnentles n• du Journal d'Emrie 
du Musee du Caire30, en revanchc, lcs camels de Loret ne donnent pas la date de la 
dOCouverte a l'emplacement oU la tom be est effectivement d6critc. N6anmoins. on s.a.ir 
par unc note de la mcmc archive, consignee cinq p:~gcs plus haut" que (pi. llld): 

~Lcsfouilles de BUJOn ci-Molollk om r:.ommenct le 26 mars 99•. 

Par la suite, un autre carnet mentionne le puits de Maherpra, ala date du 27 mars I 1899). 
cc qui pourrait bien eorrespondre au debut de son degagement, au lendemain done de 
l'ouvenure du chantier" (pi. liie): 

~27 mars. Pm·l.t de Mal her pra. 
Jontlage n•-. I. lfrf agm~nls] braulet 
(ardoise noire) dans une enveloppe. » 

C'est enfin le 30 mars que commeoce la description de la tombe dans les joumaux 
de fouille de Paris et Milanll. 

Quoi qu'il en soil, on se uouve ici en Jegere contradiction avec lcs propos de Schwcin· 
furth seton qui la tombe de Mal1erpn1 fut decouvene A la mi-n1Jll'S34, une approximation 
que l 'on peut sans doute expliquer par le fait que !'article etait destin~ a l'originc A 
un journal grand public. 

111 E. Thomas, RJV.7:, p. 140. Elle envisage encore la ))O$$ibilitt d'un tombeau pOOr ht princess.: S<t.tifd1 
ou le. prince AnlCUC:Ulhat. 

l9 N. R<:eves, V.K., p. 286 cl 338, n. 7. 
)I) Anonyme, BIE. 311 stric~ n11 10, 1899. p. 245 et suivantt~ 
l t Acad&nie, Wl K22 camtt 2, p. 8. 
n Acadcrnje-, I:BL K22 camd 3, p. 7• . 
.u Acad61tie, IBL K22, ea 2 p. 13·30. Voir encore les iU'Chives V .l..oret ~ l'universitC d~: Milan citb.-,; 

par Chr. Orsenigo darts lcs prisems aL-:tts. 
.w 0. Schweinfunh. «Neuc Thebani.<tehe Griiberfundc~. SplrifU 3, 1900. p. 103·10.1. N. RtX!YeS en est 

\'enu a se demander, sur la foi de c:e ~moignage. s.i la tombe rl' 38 de Thootmosis l" n'avait pas Ct6 d&lou· 
''ene ~want (V.K.. p. 286 et 338, n. 7). Mu.is le rtcit de Schweinfunh doni les OOm~es temportOes l!Clftt 

somme toote uts "._gues ( «mi-mars pour KV 36•) ne donnc. pas de dale pouf la dfcouvcne de Tb(lUtrJKr 
sis f«. Nous savons dtsormais PM l'ar<:hive lBL K22 ~ 3, p. 11 • , IS•. 16", 21" et 90. que Jcs premien 
indices de l 'eAistcm:e du tornbeau n" 38 furent repl!t6s le. 1 L avril. la pone r_mu\·00 le 13 ec le nom du roi 
le 24 avril. 
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Le rombeau tt b 37 

Apres les sepulrures n• 34 (Thoutmosis ill), n• 35 (Amenhotep 11) et n• 36 (Mnher
pra), justemeot celebres, c'est le tombeau anonyme n• 37 qui e.t derouvcrt. Ou. du 
moins. re-detouvert car des indices de l'entr6e et meme la chambre auraicnt 6t6 
vus par BurtonlS et a..~urement par LefCbure36, comme l'a bien relev6 E. Thomas37• 

Les infom1ations ijvrees par les carnets de Loret soot ceue fois-ci plutot abondnntes 
et recoupent ceUes foumies par d'autre.s sources, notamment le Journal d'EmreeJ'-. 

Les t.ravaux de degagement commencent le 27 mars 1899 par un s<>ndage et se 
poursuivem jusqu 'au 28 avril. 

La progressi.on de l'explorntion du c01C gauche (sud<>Cst) du sentier menant au tom
beau de Thoutmosis lil est consignee dans le 3' carnet del' Academie39 (pi. IUa-b-c}. 
Loret y recapitule, apres leur decouverte et dans l'ordre chronologique des trouvaiUes, 
les objet~ exhumes du «sondagc 3» cffcctuc a !'aplomb du t<>mbeau n• 37 entre le 
27 mars et le 28 avril 1899. La fouille se deplace peu A peu jusqu'a I' entree du t<>m· 
beau qui est identifiee les 6-S avril40 (pi. lid). La tom be e.t ensuite ncttoyee et Loret en 
c<>nsigne dnns la foulee le plan dans ses camels, juste apres le 8 avril" (pi. lie), ce qui 
m<>ntre qu'il n 'y avait a peu pres rien a degager dans le corridor et la chambre. Aussi 
loin qu'on puisse en juger, rou1es les rrouvaillcs rccensCcs ont ete recueillies d l'exre
rieur de l'hypogee. Le materiel d~couvert 13 est s<>mme t<>ute a.~se>. Mteroctite et, pour 
N. Reeves, il pourrnit s'agir de vestiges laisses dans la tombc par des pillards qui auraient 
ulil.ise la sepulture comme un atelier pour y tr.Utcr le materiel derobe dan.< les tombenux 
royaux. La date des differents fragments exhumes se revclc en (<>Ut cas ues variee: 

I') au plus pres de l'emree, dans la cage d'escalier, des fmgmcnt< de linges avcc des 
restes de momie, e.t des ~lements de ce.rcueils, peul-Ctrc lcs vestiges d'un enter
remeot primitif, reste anonyme; 

2') au meme eodroit 3 fragments de reliefs au nom de Qcnhcrkhopchef. sans doute 
de petits amenagements mobiliers d'un orat<>ire prive qui pouvait se trouver ailleurs 
(eventuellement a relicr A la niche au-dcssus?); 

3') Le meme jour (6 avril), un fragment de bois avec les restes de 4 lignes de texte: 
{nJr nfr/ nb lr /it[ .. . / 
mn•l)pr-{r' sJ r'J 

)S Ms. British Museum 25641. I Cl 25642, 3. 
Ji. E. Lefebure. HR.T. tl, p. 188, ~is:t1meu1 d6c,:rit av.:.c.: la nK.'be caracttristique quite r;wmome. d 

en faoc du tom~u 32. La :sculc: incohl!n:occ rdsidc dans le fait que l.efl!bure p;uie d'un puit.'i d'aocts 
l:tndis que la tombc est pourvue d'une descendtrie-l escali(r. Dans l '~tat p.vtiellement rcmblay6 du corn
beau. tes m3J'Ches de la profonde descenderie Ctaic:nt pcut-ttre mouq!M!es. 

n E. 'nlomas. R.N.'T .. p. 140, cl fig. 7 en face. de. lap. 53. 
)I Anonyme, 81£ 10. SCrie Ill'. 1899. p. 252-253. 
lJ Acadtmie-.18L K22, earner 3. p. 5 ... ·7• . 
.-) A~ie, fBL K 22 carnet 3, p. 31-32, !Wee plan et ooupe de l'entrt:e . 
• , Acad6mie. 18L K 22 carnet .\, p. 67. 
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l!!~wt)1·ms / ... / 
{mry wslr ll!f'] 'J nb / Jlxjw] 
IJ semble s'agir d 'un fmgment de l'equipement funeraire de Thoutmosis 01; 

4°) de.' fragment• de bus-reliefs (steles? parois d'oratoires?) au noon du •scribe royal 
veritable, son aime. H~sy»; des ostraca; 

5°) un fragment de statuette fuOOraire de Thoutmosis IV, provcnant vr.Uscmblable
ment du pillage du tombeau n° 43 ; divers ostraca; 

6•) a nouvcau un fragment de relief au nom de Qcnherkhopchcf c.t un ostracon men· 
tionnant Taouserct; 

7•) de IICs nombreux os1raca dont on sail par le Journal d'Entree ou le CGC qu'ils 
se rapponent aux regnes de Ramses n. V. IX. de Sethnakbt, deux d 'ent.re eux por
taot encore mention d' un temple de Setbi I"; 

8°) enfin, le 28 avriJ, Lo.ret dCcouvre dans son sondage n° 9 s itue «derriere le tom· 
beau 37•. a 1.65 m du sol antique, un fragment de canope au nom de Senetnay 
(son titre de «dame d 'atours du roi» est lu par Loret comme un titre ~d'epouse 
royale») dont le rcste de I'Cquip:m1cnt funCmire fut retrouvC. 3 l'cntrCe du tombeau 
n• 42 originairement pr6vu pour Mcrytre-Hatcbepsour". hypogee d'o~ provient 
:le IOUte evidence le present fragment de canope. 

On le voit. il s'agit. d'un mat~riel manifestemenl originaire de divers endroits de la 
Vall~e. accumult la A la suite des pillages ou de rejets de fouilles des secteurs envi
ronnants. n ne me semble pas que sa composition pe-rmette de d~duire que le tom· 
beau fut utilise cor:n.me cache par des pillard~ ou comme atelier par les fonctionnaires 
de la n&ropote·0 , d'autant que ces vestiges proviennent apparemment, on l'a Cvoqu6, 
WJiquemeot de.< abords de la sepulture et non de la sCpulture cllc-mcme. On n'y renoontre 
enfin rien qui puisse donner une indica.tion sur l'occupant originel du tombeau. Touc 
au plus la situation de l'hypogee a proximilc d'une tombe prevue pour la reine Merytre
Hatchepsout (n• 42) Cl d'unc autre dcstin~c a la rcine Tiiia (n" 32) pennet-elle de SUI>' 

poser qu 'cUe avait ~16 amCnagCe pour a(...'Cucillir la d6pouille d 'uoe reine, voire d 'une 
mere royalc de ~-eue tpoque (lsis mere de Thoutmosis ID?). 

La question du tombeau n ° 39 

Les trouvail.les de V. Loret en 1899 s'acheverent avec la d6couve-rte du tombcau 
on 38 de Thoutmosis Jer&A. L 'exhumation ull~rieure de l'~1range tombe n° 39 est. a deux 

c: N. Reeves. V.}(., p. 24-2.~. 
~) N. Ree,'es (V.K ., p. 168). non sans entourcr son hypotheses de multiples pr6t.'tludons, ;man~ail 

qu'e:Ue avait pu Ctre utili~ oomme atelier par les pillttrds pour du ma1~1 c.'l1rai1 c.tes tombcs royales. 
" Uoe <kscripcion tres comp.ete de cette d6couve11e est contenuc tlanlll'a.tehive: de 1' AcOOI!mie: IBL 

K22 c-arnet 3, p. ts•-24•. Par oommodil~ «.:ene: tombe est d6sign6e comme· • t(lmbc dc.TI\Outn)C)Sis 1"')0, 
bien que la possibilit~ qu 'U 5''-8i.sse ~Seukme-nt 6e l:t demiUe demeure- paschur:oc du rot et noo de sa 5tpu1· 
ture originate fasse enoore <Jeh;U. 
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reprises, claircment auribui!e A Todrns Andraos et Chenouda Macarios par V. Lore! 
dans le.< archives de I' AcaMmie"' (pi. lib) et dans les cours de Milan"', conforn:>Oment 
ll ce qu'ava_it suppose E. Thomas47, eotratnant dans sa conviction J. Rose48 et cootrai
rement ~ mes propres supputations49 qui suivaient celles de N. Rceves50• Les archives 
ne livrent cependant pas d 'autre element sur ce tombeau qui n'a CtC qu'cn panic 6tu· 
di6 a la suite de la fouille de J. Rose. 

La question du tom beau n () 40 

N.C. Reeves avail auribue la d~couvene de cette sepulture a V. Lore! (et je l'avais 
suivi dans ccttc estimation)s1, sans doute en raison de sa. - relative - proximit6 
avec le tombeau nu 37. On n'cn trouvc cependant aucune trace dans lcs archives du 
di.recteur du Service, ce qui~ sans etre pour autant determinant, est quand meme t:res 
gt!nant, d'autant que, ainsi qu'on a pule voir, Loret affirmc claircmcnt dans ses cours 
d'universit6n qu'il n'a d6couvert que 6 tombcs Cl que ce soot les n" 33 A 38. cc-qui 
semble bien exclure de facto la tombe n• 40. 

En fail, un examen auentif de la cane de J.G. Wilkinsoo de 1830 revele trois puits 
qui paraissent corre.poodre respectivement aux sepultures n• 26, 30 et 4Q$J. Ceue 
demicre tombe etair done connue depuis Iongtemps, avait sans doute ete panieller,,ent 
rcmblayee lorsque Lore! entrepril ses travaux, ne Iui laissant que l'opponunite Je la 
nUJllCroter en fin de saison. 

La question du puils n ° 4 I 

Ce simple puits inacheve, du genre des tombeaux de falaisc que l'oo trnuve clans 
Ies valli!es du Sud-Ouest, semble bieo etre reste Iongtemps ouven,. mais n'avoir ere 

~~ Ac~mie. lBL K22l'Wilet 3, p. 91 (•39: BoulroS Andr..us--) ; Milan. c;ou.n; du 20 ftvrier 1901, 
p. VIII, 1 (•139: Todro!i>t). 

<t6 Mi.Lan, An.:hiV'C$ V. ~t. t."UUI"l du 3 !Cvrier 1900, p. VIJ.I. 
<t? E. Thomas. RJY.'f .• p. 63: or About 1900, two copt.s of Lu-'.or, Oti.nooda Macarios and Bouttos 

Andrnos. appeMIO have found or recovered KV 39-41 • . 
"-" J. Rose. 'fomb KV 39 in the Valley of rM Kings. 8rislol, 2000, p. 19: .:KV 19 was firsl disco\•ered 

by the Copt ~cavi'IIOfS Macarios and Andtaos in 1900~t. Un pemtis de fouille kw' es1 dCiivr6 pour l'hi· 
\•er 1900-1901 (F.L. Oriflitb. ££/l Reports, 1899--1900 .• p. I T). c'cst B dire de la saison de fouille qui s'e51 
dCrouiOO aprt.s le d6pan de Lorct. 
~ L. dabolde ~~ alt .• \I:Une e.xplor.Ltion de la Vallte du P\dts: la 1on1be inache\•t:e n• 41 :.. 8/FAO 91, 

1992. p. 176 et n. IS. 
!Cl N. Reeves. V.K., p. 289, fite 8. donT l 'ell.plor.adon C!St anribu6e ~ V. L...oret : sur la 101nbe n• 39, YOir 

enoore ibid. p. 3. I SS • 
.SI N. Reeves. V.K., p. 168, c:t L. Qabolde <I ai .. I(X;. ('li., p. 176 e1 n. 16. 
S1 Milun, An:hivts V. Lorel. cours du 20 f~vric:r, p. VIII, I. 
" J.G. Wilkinson, TQpographl<'.ill Su/"1'(:)'. 
~ L. G<~bol<k el al .• /()(;. cil .• p. 176-177. 
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rc~rC que tres tardivement par les archeologues. au moment du depart de V. Loret 
les archives de ce dem.ier n 'apponent pa!i de renseignement nouveau la son sujet. si 
ce n'est qu'on ne doit pas Jui e.n attribue.r la dCc.ouvene. Tout au plus constale-t-oo 
que le puit• a 6te dOment indique sur la cane de I' Academie'5 dont la ver.;ion anno
t6e pour corrections a dO et re envoy6e a I' imprimeur a la fin de 1900 puisqu' un tirage 
de la nouvelle carte (conserve a la Wilbour Library de Brooldyn), incluant toutes le.s 
additions propos6es par Loret sur l'exemplaire I'Academie, a ete annote de la main 
de Loret le •IS fevrier 190 I »56• De ce fait, la cane de Paris est necessairement un peu 
anterieure a ceUe de Brooklyn. Le puits n• 4 1 est aussi nOte sur la carte de G. BenC
dite publite dans le Guide Joanne de 19()()S7 et i1 est simplement mcntionnC dans lcs 
archives de I' Academic en (BL K22, carnet 3, p. 91. 

Pour la suile, la tombc n" 42 esr, cUe bicn document&.: elle fut trouv6e par Carter 
pour le compte d' Andrao. et Macarios et constitue probablemcnt la tombc de Mcrytre
Hatchepsout'". 

SYNTH~E 

Les travaux de V. Loret dans la Vall6e des Rois sont. en fin de compte, un petit peu 
plus limites qu'on ne l'a cru jusqu 'ici: six tombcaux seulemcnt dccouvens (n• 33·38) 
au cour.; de deux campagnes en 1898 et en 1899. 

Qui desonnais doit €t:re recorum comme responsable des autres trouvaillcs intcrvenucs 
au toumanl du siccle'/ On voit que Todros Andrao. et Cbenouda Macarios soot definiti
vement les inventcurs des tombcs n• 39 et 42. La sepulture n• 40 pourrait avoir 6t6 repe
r6e par Wilkinson et le puits inachevc n• 41 avoir toujour.; Clc bCanl Les dccouvreurs des 
tombes n.., 26 3 32 demeurent a.ssez m)rsterieux. Pour Lore.t. qui avait pe.ut..etre des 
informations plus siires que les notres, c'etait Mariette qui etait respoosable de la decou
vertcs des sCpulture.s n<l 26 a 29 (mais le n° 26 est apparemment visible sur la carte de 
WiUdnson, tout comme le n° 30). Restent toujours orphelins les tombeaux n., 31 et 32 
(Belzoni pour le comtc de Belmore?), le demier etant malgre tout un peu moins mys
tCricux que ses deux cong~nCres. Ccrtaines d6couvenes sont peut..etre le fait de pi.llards, 
ce qui justificr.Ut pleinement les campagnes de fouilJes cntreprises par V. Loret dans la 
Vall6e des Rois tres vite apres SOD accession ala direction du Service des Antiquit6s, tra

vaux qui furent pourtanr fort d6cries en leur temps. pour des raisons qui releverem plus 
de l'opponunisme et de la jalousie que d'unc veritable demarchc archeologique critique. 
La qualil6 des notes prises par Loret dans ses divers earners montrc en tout cas clai· 
remcnt qu 'on ne saur.tit l'attaquer sur le s~rieux de sa demarche ou sur sa m6thode. 

u Acad61'1Vc, lBtK22 C3 p. I ' . 
)6 N. Reeves. V.K,, pi. XlU. 
Si G. 861&1iu: dMJ., L "lgypl(', Guid' } (;(lnnL 1900, p. S31. 
s• Door le rapport de fouilles fiJI r6dig~ el publit par H. Caner. ASA.!' '2. 1901 . p. 196·200. 
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b) 

d) 

a) Lisre des tombcaux de la ValUe dcli: mi$ etablie par V. l...oret dan11 ~i camct$. Archives de I' Ac:td~· 
mie des ln~riptions cl Belles-Lc.nrcs IBL K22. carnet 3. p. 2•. 

b) Sccondc lis te de tombe$ ~t:lblie par V. l.oret dsnl$ ses c:amet$. ACild~mie des lnscripcion§ et Belles• 
Leures IBL K22. carnet 3, p. 9 1. 

c) L 'cntr6e du tom beau 1"r :rJ •.:n CO\u'S de deg;l.l,rtrnent. Arehi\'CS de I '1\c.:OOC.mie des l.nscriptkms d Belles· 
Leurcs IBL K22. c.vnet p. 31·32. 

d) Plian du lombeau n" 37 en cours de. dCgaJ,>emenl. Arcllives de l'AcadCmie des Inscriptions cc Belles· 
Lettres UJL K22. camel 3. p. 66.-67. 
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d) 

e) 

a·b•C} Oe.f,cripciorl des IJ'OU\'ailles du lOOlbe:u1 1'f 37. 
d) D:ste du d6bul de$ foumes. 26 mar$ 1899. Aca· 

demie de.<i lnscriptioos et JkUcs-lcltrcs, JBLK22 
c.amct 2, p. 8. 

e) I'Quillc du puitS de KV 36 e1 d6cou\•erte du norn 
de Maherpra le 27 mars 189C). AcadC:mie des 
lnscripliOO$ et Bcllcs-lc11rtS, lBLK 22 CM)te 3. 
p. 7•. 

Copy nghteo r 1tenal 




