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 Un scandale sous les Ramsès,              
en Égypte ancienne !                                                                                         

(2)                                                                                             
en Égypte ancienne !   

 

 
Tête d'une statue d'Amenmes trouvée à Karnak  

et  
aujourd'hui conservée au Metropolitan Museum of Art de New York.  

© Keith Schengili-Roberts  
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Préambule... 
Un petit rappel de ce que nous avons déjà traité sur ce sujet...  
Si cela vous est nécessaire !    
   
Pour en savoir davantage sur ce scandale vécu sous les Ramsès, je vous convie donc à suivre 
les liens (en jaune) : ceux-ci correspondent à des articles édités précédemment !   

   
Qu'avons nous donc découvert, à ce sujet, dans l'article précédent ?   
   
→ Article n°1 : Kemet ce "corps" sans âme, après la disparition de Ramsès II...  
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 Ramsès II...  
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Nous sommes au niveau de la 19e dynastie...  
   

 
L'étendue de l'Égypte antique à son apogée territoriale sous la XVIIIe dynastie...   

   
XIXe dynastie   

(av. JC)  
 
Ramsès Ier  (1 292 -  290) 
Séthi Ier  (1 290 -1 279/78) 
Ramsès II  (1 279 - 1 213) 
Merenptah (1 213 - 1 203) 
Amenmes (1 203 - 1 200/1199)  
Séthi II (1 199 - 1 194/93) 
Siptah et Taousert  (1 194/93 - 1 186/85) 
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XXe dynastie  

(av. JC) 
Sethnakht (1 186-  1 183/82) 
Ramsès III (1 183/82 - 1 152/51) 
Ramsès IV (1 152/51 - 1 145/44) 
Ramsès V (1 145/44 - 1 142/40) 
Ramsès VI (1 142/40 - 1 134) 
Ramsès VII (1 134 - 1 126 ) 
Ramsès VIII (1 126 - 1 125) 
Ramsès IX (1 125 - 1 107) 
Ramsès X  1 107 - 1103) 
Ramsès XI (1 103 - 1070/69)  
   
Nous l'avons bien compris...  
 
Tant d'années de règne...  
La moitié du temps que dura cette 19e dynastie fut occupé par Ramsès II ! 
Soixante six ans de règne, dans la paix...  
   

 
Statue de Ramsès II  

Tanis  

Musée du Caire 

 

© : José-Manuel Benito Álvarez  

   

Bien des "confusions" apparurent lorsqu' à Pi-Ramsès, Ramsès le Grand devint un Osiris !  
 
N'oublions pas cette multitude quant à ses enfants...  

Tôt ou tard, plusieurs d'entre eux iraient jusqu'à réclamer le trône de leur père !  
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Quand vint la mort de son propre successeur...  
   
L'héritier tout désigné aurait dû être Khâemouaset...  
Un grand prêtre de Ptah...  
Il fut entre autre l'organisateur des jubilés royaux de son propre père !  
 

 
  Considéré comme un sage !  

Probablement dû à son labeur au sein de la nécropole royale, autour de Memphis....  
   
Il fut en vérité le dernier héritier du trône  (pendant plus d'une décennie !).  
Nonobstant...  
Il décéda à son tour, mais avant son père, le pharaon...  
   
Dès lors, l'ascension sur le trône d'Horus de Mérenptah devint inévitable !  
"Ba en Râ, Méryamon" / l'âme de Râ, l'aimé d'Amon !  
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Buste fragmentaire d'une statue en albâtre de Mérenptah.  

Le pharaon est figuré debout et devait certainement tenir une enseigne divine !  
 Musée du Louvre.  

Source 
   
Treizième fils de Ramsès II...  
Il prit la succession d'une Kemet au faîte de sa gloire !  
La paix demeurait alors avec l'autre grande puissance du moment, les Hittites...  
 
Tout se fit certainement sans heurte, il était l'héritier en titre logique...  
Il régna peut de temps entre 8 et dix ans...  
 
Il mourut certainement malade ainsi qu'obèse...  
On se souviendra de lui par le plus grand sarcophage jamais identifié... 
D'ailleurs KV8 resta inachevée en raison d'un règne bien court !   
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La vrai crise de succession débuta ouvertement !  
   
Et ceci après la disparition du pharaon Méremptah dont certains subodorèrent qu'il fut le pharaon 
de l'exode... 
   
Séthi II était l'héritier légitime !    
Séthi-Mérenptah... 

 
Fragment d'un des sarcophages externes du pharaon Sethi II...   

Musée du Louvre.  
 

Il fut le fils aîné de Mérenptah !  
De plus ce n'était plus un enfant, son père l'avait déjà initié aux affaires de l'État. 
   
Mais voilà !  
   
Un autre pharaon surgit alors !  
En prétendant lui aussi monter sur le trône d'Horus...  
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Ce concurrent se nomma Amenmès ! 
 

   
Amenmès  

Il apparaît au sud de l'Égypte en même temps que le règne de Sethy II...  
Metropolitan Museum à New York.  

  Source  
   
Qui fut cet homme qui se prétendit lui aussi pharaon ?  
   
Plusieurs hypothèses semblent demeurer !  
   
→ Un cousin de Séthy II... ?  
Le descendant en somme d'une des nombreuses branches secondaires de Ramsès II !  
   
→ On évoque également un fils de Séthy II qui se serait révolté contre son père ?  
   
→ Un demi-frère du pharaon ?  
   
→ ...  
   
En fait, il semblerait qu'aujourd'hui nous n'ayons là encore aucune certitude en la matière !  
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La compétition entre les deux souverains pris alors des allures de guerres civiles ! 
Ainsi sur les dix années approximatives du règne de Séthy II...  
Durant 3 à 4 ans...  
Amenmès prend le pouvoir sur la Haute-Égypte ainsi que la Nubie ! 
   
Continuellement bafouée...  
L'autorité de l'État déclina encore une fois !   
Partout la corruption s'installa...  
Les valeurs traditionnelles s'estompèrent...  
La violence prit le dessus !  
   
L'affaire que nous allons évoquer en est une parfaite illustration !    
   
Cela commença par la découverte d'un cadavre !  
Celui d'un certain Néferhotep...  
L'assassinat ne fait aucun doute maintenant !   
   
Affaire criminelle banale pourrait-on avancée sans trop se tromper, en cette période 
particulièrement troublée de cette grande Histoire de Kemet où les désordres ainsi que la violence 
furent bien devenus la règle commune.   
   
Dans ce climat que nous pouvons imaginer...  
Cela n'aurait dû être qu'un banal fait divers si la victime n'occupait pas une charge importante dans 
la société égyptienne d'alors.  
 
Néferhotep était en effet le chef d'équipage de l'Institution de la Tombe !  
   

 
Deir El-Medineh  

   
Il fut donc le maître de la toute puissante corporation des artisans de Deir El-Medineh !  
Chargée de construire...  
D'aménager...  
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De décorer les tombes royales de la Vallée des Rois...  
   
Il fut le successeur de son propre père, Nebnéfer, qui semble avoir rempli cette importante 
fonction jusqu'à sa mort. 
   
Il avait un frère cadet, lui même artisan dans la confrérie de Deir El-Medineh.  
   
   
Toute de suite la question se pose... 
   
→ Néferhotep a-t-il été victime d'une simple rixe ?  
   
→ D'un assassinat  à caractère crapuleux ?  
   
→ Compte tenu de ses fonctions, sa mort fut-elle reliée à une affaire d'État ?    
   
Depuis quelques temps...  
   
Le pillage des sépultures royales prenaient un caractère quasiment épidémique !  
   
Des hypogées furent quotidiennement violés...  
Les richesses innombrables qu'elles devaient contenir disparaissaient.  
Tout en faisait l'objet d'un important trafic auquel se sont déjà trouvé mêlés des artisans de la 
corporation.  
   
Il existait un véritable gang...  
   
Des pilleurs de sépultures royales...  
   
Nul ne savait qui le dirigeait !  
   
Mais une chose apparaissait certaine : les bandits bénéficiaient de complicités très haut placées...  
   
Alors Néferhotep était-il au courant de quelque chose ?  
   
Avait-il percé un secret ?  
   
Vu ce qu'il ne devait pas voir ?  
   
Était-il lui-même impliqué dans une affaire brûlante ?  
   
L'enquête ne donna visiblement aucun résultat. S'il ne fait aucun doute que le chef d'équipage 
fut assassiné, son meurtrier courait toujours et le mobile du crime resta un mystère...  
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A suivre...  
 
   
Désinences... prochainement sur le même sujet...   
   
- Ce vizir qui bafoua les usages !  
- Voici bien un individu rusé et violent !  
- Le chef des artisans se fit pillard !  
- ...   
   
 
A fin d'en connaître davantage, je vous invite à consulter :  
   
   
• Sources...  
   
Pascal Vernus (Auteur) - Éditeur : Pygmalion -Date de sortie : 19/01/2009  
   

   
Nicolas Grimal, Histoire de l'Égypte ancienne, Fayard, Paris, Novembre 1988 et 1997, LGF, Livre de Poche, 
Janvier 1994.     
   
F.Hassanein et Monique Nelson : La tombe du Prince Kaemouaset, pp. 16-29, VdR 44, Le Caire, 1997.  
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Christiane Desroches Noblecourt, Ramsès II - La véritable histoire - France Loisirs / Stock - ISBN 2724271289 -  
   
• Sitographie...  
   
Wikipedia  
 
   
•Taggé avec :  
   
Pharaons et Personnalités en Égypte antique !    

 
   
Aphorismes...  
Ceci pour autoriser et provoquer d'autres pensées !  
Aucune prétention...  
Ne prétend pas tout dire...  
   

  "Chaque être humain naît avec un ensemble unique de potentialités 
qui aspirent à se réaliser,  

aussi sûrement que le gland est un chêne en puissance." 
Aristote  

   

"Accomplis chaque acte de ta vie  
   

comme s’il devait être le dernier." 
Marc Aurèle, Pensées   

   

"Dieu est le seul être qui,  
pour régner,  

n'ait même pas besoin d'exister." 
Charles Baudelaire / 1821-1867 / Journaux intimes     

 
   

 
   

 
   


