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  Assassiné par des prétendants ?  
Et cela avant même d'être pharaon, 

Zannanza,                                                 
des espions à la cour                                        

... !                                         
(6)                                                                                                                             

En Égypte ancienne !   
 

     
Saqqarah.  

Hypogée d'Horemheb.  
Source / © Ana María Vázquez Hoys  
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L'histoire de ce prince Zannanza est vraiment fascinante !  
Fils de Suppiluliuma I, souverain Hittite...  
   
Rappelez-vous...  
Il avait été visiblement envoyé par son père en terre de Kemet suite à une demande des plus 
inédites d'une reine, devenue veuve, qui ne souhaitait en aucune manière épouser un membre de 
son entourage !  
Elle invitait donc ce royaume à lui envoyé un prince...  
Fut-elle vraiment Ânkhesenamon, veuve de Toutânkhamon, comme beaucoup le supputent ?  
   
Notons au passage :  
   
- Cette missive reçue par le roi d'Hattousha est d'autant plus surprenante que ce royaume avait en 
quelque sorte une vue sur la vallée du Nil, et pourrait presque être considéré comme un ennemi 
héréditaire !  
   
- Les pharaons avaient néanmoins l'habitude de prendre comme épouses quelques princesses 
étrangères qui pouvaient notamment venir d'Assyrie, des Hittites, de  Babylon,... Scellant 
probablement de cette manière une paix éphémère, ou pas, du reste !  
Furent-ils si infatués qu'ils n'envoyèrent pratiquement jamais une princesse comme future épouse 
en terre étrangère ?  

Était-ce la peur de quitter cette terre noire, celles des netjerou ? Vous savez comme les chouans 
qui avaient cette appréhension de ne plus voir leur chère mère patrie, la Vendée ? 
   
Hypothétiquement donc, ce prince Hittite aurait pu devenir un pharaon !  
Mais voilà...  
Imaginez le contexte probable... 
Et si par "inadvertance" quelques âmes toujours parfaitement bien intentionnées avaient eu 
connaissance de cette fameuse lettre !  
Et si.... ?  
   
En tout cas, il fut bien assassiné, à la frontière !  
   
Était-il vraiment plausible de concevoir un prince étranger, Hittite de surcroit, devenir le souverain 
du royaume le plus puissant de son époque ?  
Cela aurait-il pu éviter l'effondrement de l'empire Hittite ?  
   
En tout cas, on peut aisément imaginer l'immense douleur de Suppiluliuma I quand il apprit la 
mort de son fils ?  
Il semble de fait qu'il attaqua Kemet au niveau de son protectorat en Syrie...  
Mais, bien souvent chaque action comporte un double tranchant ! Dans ce cas là, les prisonniers 
qu'ils firent semblent avoir apportés la peste dans le royaume !  
Même le roi Suppiluliuma I en mourut !  
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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 Zannanza, je vous convie donc à suivre les liens (en jaune) : 
ceux-ci correspondent à des articles édités précédemment ! 
   
Qu'avons nous donc découvert, sur ce sujet, dans les précédents articles ?   
   
→ Article n°1 :  mais qui fût véritablement cette reine, auteur de cette fameuse lettre ?   
   
→ Article n°2 : une étonnante correspondance !  
 
→ Article n°3 : assassiné en cours de route !  
 
→ Article n°4 : par des prétendants au trône d'Horus !  
   
→ Article n°5 : un soupçon sur Horemheb...   
   

   
Ankhsenpaaton...  
Ânkhsenamon...  
Dite "Akhesa".  

Source  
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Plan de l'article...    
   
→ Parfois, il est possible de lire...  
   
→ Avec qui, du côté Égyptien, ce prince hittite fut-il contemporain ?  
   
→ Et quel aurait été le lieu de sépulture d'Ânkhesenamon ?    

→ Des espions à la cour !… 

 
Est-ce Akhenaton ?  

Néfertiti ?  
Est-ce Mérytaton et Smenkhkaré ?  

  
 

   
Parfois, il est possible de lire...  
   
Selon certains auteurs...  
Qu’Akhenaton aurait mené une campagne en l’an 17 de son règne et aurait à ce moment là, subi 
une défaite !  
Peut-être… !  
Mais, nous n’avons à ce sujet aucune certitude, à mon sens…  
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Avec qui, du côté Égyptien, ce prince hittite fut-il contemporain ?  
   
C’est bien là une question primordiale, dont les historiens débattent toujours !  
   
→ Ainsi, comme le pense M. Gabolde...  
Et bien d’autres, apparemment, comme M. François Tonic...  
Selon eux, ce prince Hittite fut le pharaon fantôme de Semenkharé... ! (?)  
Mais alors, dans ce cas de figure, qui fut Zannanza ?  
Le même personnage... ?  
   
→ Peut-on vraiment envisager que le fameux pharaon défunt puisse être Toutânkhamon ?  
Serait-ce hasardeux... ?  
Finalement, Ânkhésenamon, sa veuve et sœur, fut bien jeune quand le pharaon disparu : avait-elle 
suffisamment de maturité… ?  
Cette fameuse lettre est perturbante !  
Tant cette demande paraît extravagante !  
Nonobstant, elle aurait pu effectivement "germer" dans un esprit bien jeune, qui n’aurait pas été 
au fait de la gouvernance d’un tel pays, et dont l’entourage qui potentiellement pouvait prétendre 
au trône, était beaucoup plus âgé qu’elle ! Pouvant de fait la rebuter quelque peu dû fait qu’elle 
aurait été contrainte d’épouser un homme qu’elle pouvait ne pas supporter, et ceci afin de le 
légitimer sur le trône d’Horus !  
   
→ Souvenez-vous…  
Aÿ prit bien trop rapidement le pouvoir après le décès de Tout-ankh-Amon ! Il légitima donc son 
trône d'Horus en épousant la reine... Était-ce cela, qu’elle se devait d’éviter, et qu’elle aurait de 
fait échoué ?  
Il est fort probable, qu'il puisse, lui aussi être l'instigateur de cet assassinat ! Ne précipita-t-il pas 
sa montée au pouvoir suprême en assurant ses arrières, ainsi, faire disparaître un nouveau 
prétendant au trône peut aisément se concevoir ! (?)  
   
→ Aÿ, et ses 3 ou 4 ans seulement de règnes !  
Ne serait-ce pas lui le pharaon défunt qui fut le catalyseur finalement de cette fameuse lettre ?  
Rappelez-vous, il semblerait que la reine avait une aversion quant aux prétendants éventuels du 
trône !  
Il y a peu d'années auparavant, elle venait de perdre, bien brutalement nous le savons maintenant, 
Toutânkhamon...   
   
Aÿ…  
Ancien père divin…  
Puis nouveau pharaon…  
Un personnage qui en plus d'avoir été son mari, dû baigner certainement toute son enfance !  
   
Décontenancée elle devait forcément l'être, de toute évidence selon moi ! Une femme aux 
désarrois probablement qui se vit en plus, contrainte et forcée d'épouser un homme qui, 
visiblement, elle détestait : Horemheb ! (?)  
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→ ...   
   
Et quel aurait été le lieu de sépulture d'Ankhésenamon ?  
   
Les reines de la 18e dynastie n'avaient pas obtenu leur propre tombe...  
   
→ Moutnedjemet...  
Reine d'Horemheb a été enterrée dans son hypogée de Memphis !  
   
→ La reine Néfertiti devait être enterrée avec Akhénaton à Akhet-Aton !  
   
→ La reine Tiyi semble avoir été déplacée de l'horizon d'Aton vers la vallée...  
   
Mais pour  Ânkhésenamon ?  
Il semble n'avoir jamais été prévu qu'elle soit inhumée avec un de ses maris ! De plus, il n'y avait 
vraiment pas de place dans l'hypogée de Toutânkhamon, et elle n'avait jamais mentionnée Aÿ.  
En ce qui concerne ce dernier, sa reine était clairement son épouse Tiyi II...  
   
Alors il serait particulièrement intéressant de connaître les lieux d'inhumation à la fois 
d'Ânkhésenamon, de Mérytaton, de...  
   
Des espions à la cour !  
   
Mais alors, comment Horemheb aurait-il pu être informé :  
- Des intentions d'Ânkhésenamon,  
- De ses démarches auprès de Suppiluliuma I,  
- Et de l'envoi auprès d'Ânkhésenamon du jeune Zannanza ?  
   
Bien entendu, Horemheb disposait lui aussi d'un puissant réseau d'espions répartis dans tous les 
services de l'état, à la cour et certainement jusqu'aux serviteurs les plus proches de la reine elle 
même. Dès lors, il lui devenait tout à fait possible d'intercepter la correspondance échangée entre 
Ânkhésenamon et le roi Hittites et de prendre des mesures en conséquence.  
   
Quant à ce qui semblait s'être passé dans le désert, tout porte à croire en effet que le prince 
Zannanza et son escorte ont été attaqués par une troupe fortement armée et parfaitement organisée 
!  
Cela pourrait avoir été une force armée égyptienne. Or, si Aÿ avait autrefois occupé de hautes 
fonctions militaires et gardait une grande influence au sein de l'armée, Horemheb était lui, général 
en activité...  
   
D' Aÿ ou d'Horemheb, lequel avait fait assassiner la prince Zannanza ?  
   
Il y a probablement très peu de chances pour que cette énigme soit un jour éclaircie !  
   
Ce qui est sûr, en revanche :  
- C'est qu'Aÿ monta sur le trône,  
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- Qu'il régna quatre ou cinq années,  
- Et que ce fut Horemheb qui lui succéda !  
   
Quant à la belle Ânkhésenamon, nul ne sait ensuite ce qu'elle devint... ? 
 
   
A suivre prochainement...   
   

 
  Voici une tradition pharaonique, le palimpseste !  

Un relief au temple de Louxor...  
Une réinscription aux cartouches d'Horemheb !  

Source / © Rémih  / link     
   

 
 

   
Désinences... prochainement sur le même sujet...  
 
- ...  
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A voir également...  
         
Et si la mère de Toutânkhamon, était en réalité, Néfertiti ? En Égypte ancienne !    
   
   
A fin d'en connaître davantage, je vous invite à consulter :  
   
     • Sources... 
 
 
Suzie Manley, "Ankhesenamun - Queen of Tutankhamun and Daughter of Akhenaten" , Egypt * Pyramids * 
History   
   
Toutankhamon Magazine N°45 p 14 à 19 par M. François Tonic.  
   
Pendlebury, J.D.S., 1951. La Ville d'Akhénaton  III. Londres: Egypt Exploration Society.  
   
Armana Tell El  Auteur : Alain-Pierre Zivie.  
   
Yury Yakovlevich Perepelkin, The secret of the gold coffin, Nauka Publ. House, Moscow, 1978.   
   
Vandersleyen C (1995), L’Égypte et la vallée du Nil, t. II, Paris, p. 457-470.  
   
Garelli p, Durand j.m, Gonnet H. (1997), Le Proche-Orient Asiatique, T.1 Des origines aux invasions des 
peuples de la mer, Paris.    
 
Egypte Afrique & Orient N° 35 : Crimes et châtiments dans l’ancienne Egypte, sommaire : 
- Assassiner le pharaon par Marc Gabolde 
- Une conspiration contre Ramsès III par Pascal Vernus 
- De la mort violente des pharaons à l’Epoque tardive par Sidney H Aufrère 
- Enquête sur les lieux d’exécution dans l’Egypte ancienne par Laure Bazin 
- Pharaon (exposition à l’Institut du Monde arabe) 
- Lectures 
- Multimedia  
   
      • Sitographie...  
   
http://www.suziemanley.com/famous_egyptians/ankhesenamen.htm   
   
Acadomia  
   
   
      •Taggé avec...   
   
Pharaons et Personnalités en Égypte antique    
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Apophtegme...       
Ceci pour autoriser et provoquer d'autres pensées !  
Aucune prétention...  
Ne prétend pas tout dire...  
   

 
 
 
 
 

"On ne peut pas tout vivre,  
alors l’important est de vivre l’essentiel  

et  
chacun de nous a “son essentiel” "  

Marc Levy    
   

   
   
   
   
 
 
   
   

 
   

 
 


