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 Découverte de la statue d'Iset,                     
une des filles d'Amenhotep III                  

et                                                              
sœur d'Akhénaton... !                        

En Égypte antique !   

 
 
 
 
 
 
Un temple unique...  
Probablement le plus grand d'ailleurs jamais construit dans l'Égypte ancienne !  
   
Nous sommes au sein de cette "Maison de Millions d'années" du Pharaon Aménophis III...    
   
Ainsi pendant des siècles...  
Les seules traces de cette puissante construction furent bien les colosses de Memnon comme vous 
le savez ! 
Impressionnants... 
Dominants l'horizon... 
 
Sur la rive ouest du Nil près de Louxor.   
   
Nonobstant, durant ces dernières années...  
Beaucoup de chercheurs...  
Des archéologues qui ont littéralement tiré le temple hors du temps, hors de la terre, et ce n'est 
certainement que le début !  
   
Alors admirez sur cette photo...  
Voici l'une des statues colossales d'Amenhotep III, elle se dresse bien fièrement encore de nos 
jours !  
Saluant chaque matin Râ...  
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Source / Lien   

   
Plan de l'article...   
   
→ Souvenez-vous...  
   
→ Une équipe d'archéologues...  
   
→ La réelle particularité de cette statue...  
   
→ Fille bien-aimée du souverain Amenhotep III...  
   
→ Iset...  
   
→ Une découverte au temple funéraire du pharaon Amenhotep III...  
   
→ Une nouvelle statue...  
 
→ Le temps passa par là...  
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Souvenez-vous...  
   

 
Son règne est considéré comme le plus prospère de l'histoire de Kemet.  

Source 
   
Nous évoquions, il y a quelques semaines, Amenhotep III ainsi que sa probable corégence avec 
son fils Amenhotep IV : lien...   
   

Alors aujourd'hui...  
Toujours au sujet d'Amenhotep III, nous parlerons d'une découverte relative à une de ses filles !  
   
Une équipe d'archéologues...  
   
Les Égyptiens...  
Et les Européens auraient découvert une grande statue d'Iset et ceci au cours de travaux 
d'entretiens, de rénovations quant au temple mortuaire d'Amenhotep III !  
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Sur la rive occidentale de Louxor dixit le ministre et Dr Mohamed Ibrahim...  
   

 
  La première allégorie de cette princesse dans ce contexte ! 

Fille de pharaon...  
Iset, fut seule représentée avec son père !  

Voici bien la principale singularité de cette statue...   
 Source  

   
La réelle particularité de cette statue...  
   
Elle vient bien du fait que nous connaissons Iset dans de nombreuses représentations...  
   
Mais elle était toujours auparavant avec ses deux parents, ses sœurs,... !  
Ces figurations, quelques peu classiques, quant à cette princesse sont affichées de nos jours dans 
le Musée égyptien du Caire...   
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Fille bien-aimée du souverain Amenhotep III...  
   
Elle se trouvait donc entre ses pieds...  
La princesse faisait bien partie d'une statue colossale du pharaon !  
   
Une impressionnante sculpture !  
Pharaon était assis sur le trône d'Horus...  
Ses mains posées sur les genoux...  
   
Quant à sa seconde fille, Iset, elle se tenait debout entre ses jambes !  
Représentée à une échelle beaucoup plus petite qu'Amenhotep III.  
Munie d'une longue tunique...  
Elle portait aussi une perruque...  
Tenait également un collier ménat dans sa main droite, un élément bien associé à la netjeret 
Hathor....   
   
Dixit  la responsable de l'équipe de chercheurs... 
L'archéologue arménienne Mme Hourig Sourouzian...  
Les sculptures que l'on connaissait d'elle nous la montraient toujours en présence de ses deux 
parents, ses frères,...   
De fait, nous serions donc bien là, en présence d'une grande statue, inédite et peut être même 
significative de...  
   

 
Source / Lien 
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"Faisait partie d'une sculpture de 14 mètres  
représentant Amenhotep III creusée dans de 

l'albâtre,   
et  

qui était à l'entrée (du sanctuaire) de Naos"  
La responsablede l'équipe d'archéologues, Hourig Sourouzian.  

 
Iset...  
Aset.  
   
La "bien-aimée de son père"...  
   
Une vraie personnalité finalement : 
   
- Fille du prestigieux souverain Amenhotep III,  
   
- Elle fut l'une des huit filles connues de ce souverain, bien que les noms de seulement cinq ont été 
conservés...  
   
- Et plus précisément, elle fut sa seconde fille, après Satamon...  
   
- Quant à sa mère, s'était bien la grande épouse royale, à savoir Tiyi !  
   
- Et que dire d'un de ses frères, il devint le futur Akhenaton...  
   
La princesse Iset détenait aussi le titre de grande épouse royale...  
Puisqu'elle eue comme époux, son propre père !  
En l'an 34 du règne de pharaon...  
Autour de sa deuxième fête-Sed... 

 
Une découverte au temple funéraire du pharaon Amenhotep III...   
   

 
  Source / Lien  
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Sur la rive occidentale de Thèbes...  
A Kôm el-Hettan...  
   

   
Les deux grands monolithes...  

Source / Lien  
   
Un site particulièrement célèbre grâce au temple d'Amenhotep III qui du reste a complètement 
disparu de nos jours ! Seuls les fameux colosses de Memnon subsistent pour nos yeux ébahis... !  
   
Et comme vous le savez, ce sont deux immenses statues assises du souverain...  
   
Ces deux énormes monolithes devaient visiblement précéder le premier pylône du temple, 
commémorant ainsi la grandeur de pharaon !  
Flanquées à l'entrée de son temple...  

 
Une nouvelle statue...  
   
Elle semble être en albâtre...  
Haute de 1,70 m...  
Et de 52 cm en largeur...   
 
Visiblement elle fit partie d'un autre colosse du pharaon...  

   

"... faisait partie d'une sculpture de 14 mètres  
représentant Amenhotep III  
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creusée dans de l'albâtre,  

et  
qui était à l'entrée (du sanctuaire) de Naos"  

Hourig Sourouzian...  
   
   

"... était érodée,  
particulièrement au niveau du visage"   

Hourig Sourouzian...  
   
Notons que ses pieds n'ont pas été retrouvés dixit Ali El-Asfar membre du C.S.A...   
   
En fait...  
Au cours de ces dernières années...  
Les archéologues auraient assemblé cette statue de 14 mètres de haut, à partir de nombreux 
fragments !  
   
Le temps passa par là...  
   
Nous n'avons aucun mal à croire le responsable du Département de l'égyptologie au ministère...  
Ali Al Asfar...  
Qui précisa que cette statue montrait un visage ayant subi une forte érosion !    
   

 
Le visage bien érodé...  

Source / Lien  
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Ceci étant dit, la princesse semble quand même bien visible !  
   
Et de plus y figurait visiblement :  
- Le nom de notre princesse,  
- Ainsi que ses titres comme "La bien-aimé de son père",  
- ... 
 
   

   
© Antoine Gigal.  

   
   
A suivre prochainement, bien certainement...  

   

"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  
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A fin d'en connaître davantage, je vous invite à consulter :  
   
• Sources...   
 
 
      • Sitographie...  
   
Wikipedia    
   
Link 1  
   
Link 2  
   
Link 3  
   
Link 4  
   
Link 5   
   
Link 6  
   
Link 7  
   
Link 8 
 
   
      •Taggé avec :  
   
Parcours thématiques...  
   
Les dynasties...  
   
Amenhotep III régna en corégence avec Amenhotep IV (!) (?) 
   
Nouvelles 2012  
   
Nouvelles 2013  
   
Nouvelles 2014  
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Aphorismes...     
Ceci pour autoriser et provoquer d'autres pensées !  
Aucune prétention...  
Ne prétend pas tout dire...   
 
   

"Ouvre tes oreilles,  
Écoute ces paroles,  

Donne ton cœur pour les comprendre.  
   

Il est utile de les placer dans ton cœur,  
Malheur à celui qui les néglige ! 

 
Qu'elles reposent en ton for intérieur,  

Qu'elles soient verrouillées dans ton cœur.  
   

Si tu mènes ton existence avec ces paroles dans ton 
cœur,  

   
tu réussiras" 

Aménémopé fils de Kanakht...  
Au profit de l'éducation de son fils !  

     

 
   

 
 

 
 


