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Une incroyable découverte !                         
Un nouveau pharaon serait 
probablement identifié !                     

Seneb-kay…                                        
En Égypte ancienne !  

   

   
Le pharaon Seneb-kay...     

© Egypt Ministry of State for Antiquities…  
Source / Lien  



 

Page 2 sur 13 

 

[Nouvelles 2014...]                            www.aime-free.com  
18/01/2014 

   
Plan de l'article...  
   
→ Au sud d’Abydos, dans le gouvernorat de Sohag !  
   
→ Mais quel est ce lieu, Sohag ?  
   
→ Ce que semble montrer les photographies…  
   
→ La nomenclature royale…  
   
→ Dixit Mohamed Ibrahim...  
   
→ Le squelette d’un pharaon inconnu à ce jour !   
   
→ Aucun mobilier funéraire ne fut découvert !  
   
→ Nous voici donc au sein de cette Deuxième Période Intermédiaire !  
   
→ Serait-il à l'origine de la Famille royale d'Abydos ?   
   
Au sud d’Abydos, dans le gouvernorat de Sohag ! 
 
À environ 500 km soit en fait 300 miles au sud du Caire… 
 
Ainsi, une équipe d’archéologues avec comme responsable M. Joseph Wegner et composée en 
particulier de l’Université de Pennsylvanie et du ministère des antiquités Égyptien, auraient donc 
mis à jour, un petit hypogée ! 
 
Paradoxalement à sa taille… 
Tout semble laisser penser qu’il s’agirait bien d’un pharaon inconnu des listings ! 
Seneb-kay… 
 
Il aurait régné voilà 3600 à 3700 ans ! En fait les archéologues subodorent la date de 1650 ans 
avant notre ère !    

 
© Egypt Ministry of State for Antiquities…  

Source / Lien   
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Mais quel est ce lieu, Sohag ? 
 
Souvenez-vous… 
Il y a peu de temps de cela, fin décembre 2013… 
Nous parlions déjà de cet endroit, avec la même équipe d'ailleurs ! 
 
Il fit donc l’objet d’une autre prestigieuse découverte ! Celui d'un énorme sarcophage daté de la 
13e dynastie !  
Rappelez-vous, cela pourrait être un des Sobekhotep !  
   

 
Source / Lien  

Sohag… 
Localisée au sud d'Assiout… 
Sur la rive gauche du Nil…  

   

 
Source / Lien  
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Ce que semble montrer les photographies…  

   

 
© Egypt Ministry of State for Antiquities…  

Source / Lien  
 
Vous remarquerez visiblement un sarcophage ! 
Malheureusement ce dernier se retrouve particulièrement endommagé… 
 
Il se situerait d’ailleurs au sein d’une chambre funéraire ! Mais ce qui semble quelque peu inédit 
ici c’est qu’elle ne dispose plus de toit aujourd’hui ! Ce qui pourrait néanmoins être un indice 
quant à sa nature !  
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© Penn Museum  

   
La nomenclature royale… 
 
Ainsi, un cartouche aurait été découvert prouvant de fait son identité ! 
De forme ovale… 
 
Elle fut en fait décryptée :  
- Sur son sarcophage,  
- Ainsi que sur un mur de la tombe dont le plafond était en bois !  
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© Egypt Ministry of State for Antiquities…  

Source / Lien  
   

 
Voyez le disque solaire ailé avec l'uraeus...  

Les deux yeux oudjat...  
Voici donc une scène peinte de la netjeret Neith : représentant la guerre, la sagesse,...  

Voyez également Nout, la netjeret du ciel, de la guerre et de la sagesse !  
Elles devaient certainement protéger la dernière demeure, les canopes,...  

© Jennifer Wegner / Penn Museum  
Source / Lien  



 

Page 7 sur 13 

 

[Nouvelles 2014...]                            www.aime-free.com  
18/01/2014 

   
 
 
 

 
Voyez en début d'article, le grossissement du cartouche...  

© Egypt Ministry of State for Antiquities…  
Source / Lien  
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© Penn Museum  

   
Dixit Mohamed Ibrahim...   
   
Son nom serait de plus bien visible au niveau d'un certain papyrus, celui de Turin !  
Vieux quant à lui de plus de 3 000 ans...  
   
On y retrouve du reste au moins 300 noms de pharaons !  

   

 
Papyrus de Turin...  

Source / Lien  
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Le squelette d’un pharaon inconnu à ce jour !  

   

 
© Egypt Ministry of State for Antiquities…  

Source /  Lien  
   

Voyez ce squelette !  
Apparemment, il fut un grand homme, sa taille est estimée par les experts à 1m85 ! 
 
Voilà ce que semble nous transmettre les chercheurs à son sujet :  
   

"Il a été momifié 
 mais son corps a été tiré à part 

par les anciens pilleurs de tombes"  
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Aucun mobilier funéraire ne fut découvert ! 
 
Nonobstant, demeurait quand même aux regards des archéologues les vases canopes ! Ceux là 
même qui contenaient et préservaient du reste, et cela bien traditionnellement, les organes… 
→ Le foie, Amset, la tête humaine, avec la déesse Isis, le Sud… 
→ Les poumons, Hapi, le babouin, avec la netjeret Nephtys, le Nord… 
→ Les intestins, Qebeshsenouf, la tête de faucon, avec la déité Selket, l’Ouest… 
→ Et l’estomac, Douamoutef, la tête de chacal, avec la divinité Neith, Est… 
En fait, ils devaient représenter les quatre âmes d’Horus l’ancien, les quatre directions ! 
Ils étaient secondés dans leurs tâches par une netjeret.    
 
Ils devaient être déposés près du sarcophage, dans la chambre funéraire de l'hypogée, sur une 
caisse, une cuve,… 
 
Plus de mobilier !  

 

"... pas de mobilier funéraire découvert dans la 
tombe, confirmant 

qu'il avait été volé dans l’antiquité..." 
M. Ali al-Asfar. 

Responsable du ministère des antiquités...  
 
Nous voici donc au sein de cette Deuxième Période Intermédiaire !  
   
Souvenez-vous...  
Ce fut une période qui allait de la 13e à la 17e dynastie !   
   
→ La 13e dynastie fut composée d'au moins 60 pharaons pratiquement tous inconnus ainsi que de 
deux lignées !  
L'une provenant de Thèbes...  
La seconde à Ithet-taoui, près de Licht...  
   
→ N'oublions pas le règne des souverains sémites, les "faux amis", les Hyksôs...  
Deux dynasties...  
La 15e, celle des "Grands Hyksôs"...  
La 16e, les "Petits Hyksôs"...  
Pas moins de 176 souverains étalés sur une période de 184 années, situés dans le royaume du 
Nord !   
Il me semble que cela fut sous le règne d'un certain Dedoumosés, nous sommes en fait autour de 
1650, que les fameux Hyksôs étendirent leur domination sur Kemet. Un marqueur quant à cette 
époque, la fameuse cité fortifiée d'Avaris ! 
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→ La 17e dynastie fut marquée, comme vous le savez, par le début d'une bien longue guerre de 
libération, engagée par Thèbes !  
Taà II...  
Kamosé qui repoussera la frontière Nord de son royaume jusqu’au delta du Nil.  
Elle sera achevée par Amhosé qui initia du reste la 18e dynastie ! 
 
   
Selon Joseph Wegner :  
   

 "La taille modeste de la tombe  
   

illustre le déclin économique"  
   
Ainsi...  
Vous aurez certainement remarqué la petite taille de cette dernière demeure, de cette nouvelle 
découverte ! 
Tellement peu comparable par rapport à cette immense TT33, à el-Assasif, que l’on pourrait 
penser qu’il a une erreur sur la personne et, que son propriétaire fut certes un haut dignitaire, mais 
certainement pas un pharaon ! 
 
Mais cela est sans prendre la mesure du contexte économique, social, historique relatif au règne de 
ce personnage, que nous venons à peine de découvrir l’existence ! 
1650 avant notre ère… 
La Deuxième Période Intermédiaire… 
L'autorité centrale s'était à nouveau effondrée comme à la Première Période… ! Apparu alors des 
petits royaumes...  
   
Ce nouveau souverain, serait-il à l'origine de la Famille Royale d'Abydos ?  
   
   

"La famille royale à Abydos,  
qui peut avoir été fondée par Senebkay,  

  est d'origine égyptienne  
  et  

s'est pas soumise au pouvoir des Hyksôs" 
  Ali al-Asfar.   
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© Penn Museum  

   
A fin d'en connaître davantage, je vous invite à consulter :  
   
    • Sources...  
   
   
      • Sitographie...  
   
Wikipedia    
   
Link 1  
   
Link 2   
   
Link 3  
   
Link 4  
   
      •Taggé avec :  
   
Parcours thématiques...  
   
Les dynasties...  
   
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...     

   

"Lorsque tu entres dans le sanctuaire divin  
   

évite le bruit  
et  

respecte la maison de Dieu.  
   

Prie humblement avec un cœur sincère  
pour que toutes tes paroles soient dites en secret.  

   
Alors Dieu écoutera ton message  

et  
acceptera tes offrandes"  

Anty   
   
   

 
   

 
   


