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Il fut brave, et conquérant,
ses frontières de l'Est
furent menacées,
Séthy I...
(2)...
en Égypte ancienne !

Paramessou...
Le futur Ramsès I...
Il n'était pas de sang royal !
Il fut néanmoins un haut dignitaire, un vizir en vérité !
Sans descendance directe, Horemheb désigna alors le futur Ramsès I pour le succéder sur le trône
d'Horus ! D'aucuns supputent même le fait que son vieux compagnon, Paramessou, fut choisi à
travers les qualités intrinsèques de meneur d’hommes, du futur Séthy, le fils de Ramsès I !
Seulement le premier des Ramsès ne régna pas plus de deux années...
Fut-il malade ?
En tout cas, il associa bien rapidement sur le trône son propre fils...
Ce dernier avait bien 30 ans lorsqu'il monta définitivement sur le trône d'Horus...
Séthi...
Une liaison avec le netjer Seth...
La divinité malfaisante, rouquine,...
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Le visage de Seti I !
Statue d'albâtre colossale trouvée à Karnak...
Source / Lien
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 pharaon Séti I, 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 : plaçons Séti I au sein de ses contemporains…
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Séti I.
Source / Lien
Plan de l'article...
→ Une stèle trouvée près de la première cataracte...
→ Séti I...
→ Il semble avoir été en corégence avec son père... !
→ Avait-il le désir que Kemet puisse retrouver son apogée ?
→ Il sembla dépenser beaucoup d'énergie à limiter les peuples étrangers...
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→ Souvenez-vous...
→ A l'intérieur...
→ A l'extérieur...
→ Les frontières de l'Est furent menacées !
→ Sur le plan militaire...

Une stèle trouvée près de la première cataracte...
Gravée en l'an 9 de son règne...

Séthi, 1 290 - 1 279 / 78, il fut visiblement adulé du fait notamment de ses extraordinaires qualités
de bon gestionnaire des stocks... :

"C'est lui qui emplit les magasins,
élargit les greniers,
donne des biens à celui qui en est dépourvu
[…].

C'est lui qui cultive l'épeautre,
l'Aimé du blé et le Seigneur du pain
[…] :

le pays entier est dans l'allégresse à cause des nourritures qu'il
prodigue."
Étant donné la crue et ses caprices...
On comprendra bien mieux la nécessité d'une organisation à l'échelle de l'État !
Rentabiliser au mieux les terres cultivables...
Répartir judicieusement les provisions de blé...
Contourner les famines...
S’écarter autant que possible du chaos...
S’abstenir de retrouver les conditions géopolitiques de la Première Période Intermédiaire,
notamment...
...
Bien plus tard, le nilomètre devint un instrument de prévision indispensable, surtout pour les
impôts...
Séti I...
Il succéda comme nous le savons à son père qui ne régna à peine que deux années !
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Nonobstant, il initia finalement la 19e dynastie ainsi qu’une lignée royale dès plus prestigieuse
puisqu’il s’agit des ramessides !
Souvenez-vous, nous sommes pratiquement à la sortie de cette période bien inédite et
mouvementée du reste dans l'Histoire pharaonique, celle relative à Akhet-Aton !

Statue du pharaon Seti I...
19e dynastie vers 1294 - 1279 avant notre ère...
© Keith Schengili-Roberts
Source / Lien

Il semble avoir été en corégence avec son père... !
Il fut en parallèle le chef de l'armée chargé de la sécurité aux frontières ! Il monta sur le trône
d'Horus à un âge mûr, il devait alors avoir 30 ans, mais il était néanmoins en pleine force physique
!
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Il engendra Ramsès Le Grand, comme vous le savez !
Avait-il le désir que Kemet puisse retrouver son apogée ?
A l'image de ses ancêtres de la 4e dynastie !
Travaux de restaurations...
Rétablissement des temples...
Redressement de l'état central fort...
Puissance...
Stabilité...
Il voulait visiblement effacer l'époque Armanienne... !
Le pouvoir du netjer Amon fut bien consolidé vis-à-vis des autres netjerou du panthéon égyptien.
Il sembla dépenser beaucoup d'énergie à limiter les peuples étrangers...
Celui qui semblait contester son autorité le menaçait tout simplement... !
Fut-il pour autant un pharaon guerrier ?
Voici peut être un symbole... ?
Des flèches...
Utilisées par les Hommes depuis la nuit des temps !
Elles devinrent en quelque sorte un signe divin...
Souvenez-vous des "neufs arcs" !
Cela devait en fait correspondre à une sorte de "liste" !
Évolutive...
Et cela en fonction des périodes ainsi que des ethnies ennemies de Kemet...
On découvrit ainsi des représentations les montrant vêtus chacun bien spécifiquement comme le
furent par exemple :
→ Les Nubiens...
→ Les Libyens...
→ Les Asiatiques...
→ Les Hittites...
→ La population du Mitanni...
→ Les Tjehenu...
Ainsi on s'apercevra alors que la Nubie fut bien l'une des premières contrées où Seti I dirigea lui
même l'armée !
Contre l'Irem, une ville de Haute-Nubie...
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Souvenez-vous...
De ce règne baroque d'Akhénaton...
Celui qu'il laissa aussi bien à l'intérieur de Kemet que dans ses rapports avec l'étranger, des
séquelles bien profondes auxquelles n'ont pu remédier ni Toutankhamon, décédé bien trop jeune,
mais ni même le général Ay !
En revanche...
Le gouvernement d'Horemheb avait bien amorcé une sorte de réorganisation que le pharaon Séti I
souhaitait visiblement poursuivre !
A l'intérieur...
Kemet semblait bien calme...
Elle retrouvait un semblant de prospérité, celle qu'elle avait pendant quelques temps perdue.
A l'extérieur...
Elle fut de nouveau bien menacée sur ces frontières de l'Est !
Les Hittites...
Les Amorites...
Les Araméens...
Ainsi de bien nombreuses tribus bédouines...
Séti I visiblement ne désirait pas laisser l'initiative à l'adversaire...
Les frontières de l'Est furent menacées !
Il semble de fait estimer que cette menace qui pesait effectivement sur le royaume devait être mis à
profit...
Et ceci afin de montrer aux chers voisins, que Kemet n'était pas disposée du tout à se laisser
intimider par qui que cela fut !
Pharaon mit alors son armée en route ! Il entra donc en campagne... !
Sur le plan militaire...
La force armée se composait visiblement de trois corps ! Placés respectivement sous la protection
des netjerou...
Amon...
Râ...
Ptah...
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Eux-mêmes respectivement honorés par les villes...
Thèbes...
Héliopolis...
Memphis...
L'armée, telle qu'elle fut à ce moment du règne de Séti I, présente l'image d'une force disciplinée,
bien entraînée et commandée par des officiers compétents et loyaux !
L'administration militaire fonctionnait de manière satisfaisante...
Les troupes furent abondamment nourries...
Correctement équipées...
Séti I se mit à la tête de ses soldats en pénétrant sans coup férir en Syrie. Plusieurs villes seront
ainsi prises, des forteresses anéanties...
Battus en rase campagne, les Bédouins passèrent visiblement au fil de l'épée..
De ce fait, la coalition sembla se disloquer !
Les Hittites furent également battus à leur tour ! Quant au Syro-palestiniens, ils jugèrent
apparemment préférables de se soumettre et de se placer sous l'influence égyptienne...
Pour cette première expédition militaire, la victoire de Séti I fut complète...
Le souverain paracheva la campagne en poussant son avance jusqu'au Liban dont le bois fut utile
aux Égyptiens afin de construire leur flotte...
Pourtant, en dépit de cette démonstration de force et de détermination, la menace Hittite
demeurait...
Pire encore...
La Syrie, malgré les efforts déployés par la diplomatie égyptienne, retombait une fois de plus sous
l'influence adverse...
A suivre prochainement...
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Pakhet est coiffée du globe solaire !
Séthy I offrait ici une libation et une fumigation à la netjeret Pakhet...
P3ḫ t.
© J.L. Chappaz et S. Bickel

Liste des cartouches des pharaons dans le temple de Séthi I.
19e dynastie...
Abydos.
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Séthi I.
Détail de la peinture de son hypogée dans la Vallée des Rois.
La netjeret Hathor accueillait Séthi I...
Musée du Louvre...
Son temple à Thèbes ouest.
Source / Lien
Désinences... prochainement sur le même sujet à savoir Séthy I...
- Séti I mena une campagne éclair,
- Le temple qui fut dédié à sept netjerou,
- Méhy, l'énigme héritier,
- ...

A fin d'en connaître davantage, je vous invite à consulter :
• Sources...
Collection "Passion de l'Egypte" Editions Atlas 2003
La Mythologie Égyptienne - Aude Gros de Beler - Editions Molière
Galina A.Belova, TT320 and the history of the royal cache during the twenty-first dynasty, page 73-80,
Egyptology at the dawn of the twenty-first century 1, Le Caire, 2003.
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Carl Nicholas Reeves, Richard H. Wilkinson, The Complete Valley of the Kings, Thames and Hudson, London,
1996
Alberto Siliotti, Guide to the Valley of the Kings and to the Theban Necropolises and Temples, A.A. Gaddis,
Cairo, 1996

• Sitographie...
Wikipedia
http://drhawass.com/blog/press-release-tunnelseti-i-tomb

•Taggé avec :
Parcours thématiques...
Les dynasties...
Pharaons et Personnalités en Égypte antique

Page 11 sur 12

[Pharaon...]

www.aime-free.com

20/02/2014

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

"La race humaine
doit sortir des conflits
en rejetant la vengeance, l’agression et l’esprit de
revanche.
Le moyen d’en sortir est l’amour"
Martin Luther King
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