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Cours 1 Résumé
Présentation du pays : L’Egypte ancienne possède une seule bande de terre recouverte par les
crues du fleuve qui est cultivable. Ces crues rythmaient la vie des Égyptiens, l’année étant
divisée en trois saisons de 4 mois. Chaque année comprend donc 13 mois de 30 jours divisés
en décade.
On ajoute 5 jours à la fin de Shemou.
 Akhet saison de l’inondation et début de l’année de mi-juillet à mi-novembre
 Peret la décrue ou émergence de la terre mi-novembre à mi-mars
 Shemou saison sèche mi-mars à mi-juillet
La formation du pays : Après plusieurs phases de sécheresse et de grande pluviosité, vers 5500 -5000 se produit l’établissement progressif des conditions climatiques actuelles. C’est
vers cette période que se cristallise sans doute la population égyptienne qui va développer la
civilisation.
Sources de la connaissance des dynasties : Manéthon, Grand Prêtre d'Héliopolis au
IIIe siècle av.J.C. a écrit "Aegyptiaca", en Grec terminé en 271 av J.C. Les dates sont
incertaines, quasiment chaque égyptologue a sa chronologie.
Époque prédynastique Vers -5 500 (ou 7000) - 3 500.
Epoque du peuplement de l’Egypte, de la constitution des royaumes, des premières nécropoles.
On la subdivise en préhistoire, période de Nagada I, Nagada II, et "dynastie zéro" ou Nagada
III.
Déjà les tombes livrent un matériel destiné à permettre la survie du défunt, ce qui signifie que
l’une des croyances caractéristiques de la civilisation égyptienne ultérieure est déjà établie.
• vase à bord noir Nagada I
(Photo fouille Béatrix
Midant-Reynes)

•

vase décoré avec des bateaux à rames, des enseignes de
nômes (provinces). (Photo Met M NY)

•

Couteau de Djebel el Arak (près du Fayoum) date de
3400 av JC Manche en ivoire d’Hippopotame, lame en silex. Scènes
de bataille entre deux peuples avec des navires disposées en registres,
comme dans toute la suite de l’art égyptien.

Abydos est la nécropole de la dynastie « 0 ».
Tombe U-j avec 700 jarres à vin palestinien. Abydos est un lieu sacré
où est censée être enterrée la tête d’Osiris. Voir la cosmogonie
d’Héliopolis.
Période Thinite : dynasties I et II - 3000-2700 av. J.C.
Grâce à un roi mythique, Narmer ou Ménes, l’unité est faite de la

2

Méditerranée à la première cataracte. C’est à cette époque qu’apparaissent les premiers
documents écrits et les palettes sculptées telles que celle de Nârmer.

(Chronologie site
internet Antikforever)

• palette de Nar-Mer
en schiste pour broyer des
fards, trouvée à
Hierakonpolis dans les
fouilles d’un temple de
boue séchée en 1898.Le
roi porte sur chaque côté
un des deux couronnes :
blanche de Hte Egypte
symbole du sud, rouge
pour le nord.
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•

IIe dynastie : Khasekhemouy sa tombe à Abydos contenait des vases en calcaire
dolomite avec des couvercles en feuille d’or et une aiguière et un bassin en cuivre, les
murs de la chambre funéraire sont en pierre. Plusieurs « enclos funéraires » dont un
conservé à Abydos avec des barques en bois. (photot MC Haussy) Une statue trouvée à
Hiérakonpolis où le roi porte le
manteau du Heb-Sed (jubilé)

Ancien Empire Dynasties III à VI
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(Chronologie :https://www.histoire-et-civilisations-anciennes.com/tableau-chronologiquedes-pharaons-et-des-dynasties/)
Saqqarah : grande nécropole de
8km de long sur 1 de large en face
de la ville de Memphis devient
nécropole royale.
Djoser/Djéser se nomme à
l’origine Neterikhet = divin de
corps, il fait construire un vaste
complexe funéraire (Pyramide en
pierres à degrés, enceinte
comprenant une cour du Heb-sed,
des chapelles)
(photo MC Haussy)

Le socle de la statue du roi comprend sa titulature :
Déesse cobra Ouadjet pour le
delta Basse-Egypte Nord, Déesse
vautour Nekhbet pour la HauteEgypte Sud et les symboles : Jonc
= sud Hte Egypte, Abeille = nord
delta Basse-Egypte
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•

Petite cour du Heb-Sed avec un ensemble de chapelles voûtées ayant deux formes
différentes Sud et Nord. 12 Per Nou Basse Egypte, 13 Per Our Hte Egypte et 3 pour
Anubis. (Photo MC Haussy)
• Dans les chambres souterraines de
la pyramide : des sculptures du roi
durant la course rituelle de la fête heb
sed H=1,1 m de haut, les murs sont
recouverts de faïence bleue avec des
piliers « djed » symbole de renaissance
et de la colonne vertébrale d’Osiris.

(Photo Musée Saqqarah)
L’entrée du complexe est décorée de
colonnes engagées (les premières en pierre
de l’Humanité).
IVe dynastie : l’apogée du « temps des pyramides ». S’élèvent en effet alors, après celle de
Dashour, celles de Gizeh et d’Abou Roash, alors que les mastabas reçoivent de brillants décors
funéraires.
Snéfrou : 4 Pyramides lui sont attribuées : Rouge, rhomboïde, Meïdoum et Seila
(cénotaphe ?). A Daschour, la Rhomboïde et la Rouge (Photos MC Haussy)

A Meidoum elle a perdu son revêtement.
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A Meidoum des mastabas (tombes) pour les nobles proches du pouvoir : M17 anépigraphe mais
très grand, le mastaba M15, appartenant à Rahotep et son épouse Néfret dont les statues ont été
retrouvées à l’intérieur, en calcaire peint, homme couleur plus sombre que son épouse, attitude
hiératique, yeux cerclés de cuivre avec du quartz.
(Photo Musée Caire)
Dans le Mastaba M16 de Nefermaat et de son épouse
Atet, un relief peint a été conservé : des oies.

(Photo Musée Caire)
De la même époque : le scribe du Louvre et un autre
au Musée du Caire. (Photo Musée Louvre)

Le fils de Snéfrou, Khéops (Kufu) fait construire à Guiseh vers 2550 av JC une grande
pyramide à parois lisses, ainsi que ses successeurs Khephren (Kafre) et Mykerinos (Menkaure).
(Photo vue de la
ville
MC
Haussy)
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Plan des Pyramides (Wikipedia)
Chaque pyramide possède son
temple funéraire accolé, une
chaussée d’accès et un temple bas
ou temple de la vallée qui avait un
quai donnant sur un canal.
Près de la pyramide de Khéops, des
barques trouvées intactes et une
remontée. Barque sans doute
évoquant la navigation de Rê dans
le ciel et utile au pharaon dans son
périple après la mort.
(Photo MC Haussy)
Le mode de construction de la
pyramide reste une enigme, à
l’intérieur, plusieurs chambres dont
une contient un sarcophage vide
dont la mise en place n’a pu se faire
qu’avant la fin de la construction, la
manipulation des pierres reste un
exploit
(roue
inconnue,
seul
métal disponible le
cuivre).
Une
seule
représentation du
roi, statuette de 7
cm dont la datation
est remise en cause.

Les deux autres pyramides : celle Khéphren/Kafrê semble plus haute, placée plus haute sur le socle du
plateau de Guizeh, elle a conservé une petite partie de son revêtement calcaire.
Également conservé le temple de la vallée qui jouxte le sphinx et son temple.
L’image du sphinx représente sans doute le lion gardien de l’horizon, avec la tête de quel pharaon ?
Le temple de la vallée de Khephren/Kafrë comprend des colonnes monolithes imposantes, dans des
caches enterrées on a trouvé 24 statues du roi, Horus protège sa nuque, le symbole d’union des « deux
terres » semataouy est gravé sur le trône.

Mikerinos = Men Kau Rê fils du précédent, construit une petite pyramide de 62 m de haut
pour 108 de côté, son sarcophage fut perdu en mer par les Anglais en 1838. Dans son temple
de la vallée, furent retrouvés 5 groupes dont cette Triade avec Hathor et le nöme d’Abydos.
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(Photos MC Haussy)
Temple de la
Khéphren.

Statue
de
Khephren
et Triade de
Mykerinos
(Photos
Musée Caire)

vallée

de
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V et VIe dynasties : les pyramides deviennent très petites, situées à Saqqarah ou Abousir. Dans
celle du roi Ounas, sont gravés les Textes des Pyramides. (Photo pyramide d’Ounas Saqqarah
MC Haussy) (Photo Pepi I Musée Caire)

Dans le temple d’Hiérakonpolis, furent trouvées deux
statues de tôle de cuivre emboîtées, les seules de cette sorte, sans doute Pepi I (VIe dynastie).
Il semble avoir régné 50 ans, son successeur Merenrê aurait eu 6 ans et une instabilité se serait
installée, mauvaises récoltes, révoltes etc. Fin de l’Ancien Empire.
Les nécropoles privées sont nombreuses autour des pyramides, mastabas décorés de reliefs de
calcaire peint. A cette époque, aucune scène religieuse avec des dieux dans les tombes. Les
titres du propriétaire sont inscrits à l’entrée, puis le décor des premières salles montrent des
scènes se déroulant dans les marais, façon d’empêcher le désordre et le côté maléfique de ces
endroits d’entrer plus loin dans la tombe : chasse des hippopotames, des crocodiles (animaux
du dieu Seth).
La polychromie était partout, le défunt est représenté de taille plus grande que les autres, le
dessin est composé en registres, avec toujours les conventions : profil, œil vu de face.
Dans les salles suivantes, les activités que le défunt supervisait, et un défilé de porteurs
d’offrandes qui se dirigent vers la « stèle fausse-porte », par laquelle le kâ du défunt va pouvoir
s’alimenter. Les offrandes véritables étaient déposées sur une table devant cette porte ou devant
la statue du défunt. Mais si aucun descendant ou prêtre ne venait, les images des offrandes
suppléaient.
Mastabe de Kagemni, Merefnebef
et de Mererouka à Saqqarrah (voir
les images du site Osirisnet.net).

(Photo mastaba de Kagemni Photo
MC Haussy)
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