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Résumé Cours 2 Egypyte

La Première Période intermédiaire est un temps où le territoire égyptien
se voit partagé en deux zones d'influences. Le Nord en proie à des infiltrations de
bédouins originaires du Proche-Orient. Au Sud, la montée en puissance des
nômarques gouverneurs provinciaux de Thèbes, les a conduits à s’approprier
l'autorité, ils se sont proclamés rois. Ils parviennent à s'imposer militairement,
entraînant la réunification de l'Égypte sous le pouvoir du thébain Montouhotep II.
Les Lamentations d’Ipou-Our papyrus de la 19e dyn, copie d’un du Moyen
Empire ? Ces textes sont conservés Leyde (Pays-Bas). L'auteur y fait état d'une
situation chaotique dans le pays où toutes les valeurs traditionnelles sont
bouleversées, si bien que certains chercheurs ont pensé qu'ils décrivaient l'état du
pays pendant la Période. Aujourd'hui la tendance est plutôt de considérer ces
descriptions comme un thème purement littéraire ne se rattachant pas à des faits
précis, mais servant seulement à mettre en exergue les bienfaits d'une bonne
administration.
Les nômes (carte Antikforever)
XIe dynastie : unification de l’Egypte par
Montouhotep II, qui régna près de 50 ans et fit
construire
sa
dernière
demeure avec un temple
funéraire à Deir el Bahari, en
face de Thèbes. La séparation
entre temple haut et pyramide
a disparu. Sous Le temple une
salle avec la statue du roi en
manteau de la fête Seb (Photo
musée du Caire.
Quelques reliefs peints du
du Met de New York (photo du

temple sont conservés : celui
Met) montre le roi avec la
couronne
blanche
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Vers 1990 le vizir Amenemhat I renverse Montouhotep IV, il introduit le dieu
Amon et inaugure la XIIe dynastie qui va durer 200 ans.

Parmi ses successeurs : Sésostris I (Senouseret) qui réorganise le pays en créant
une nouvelle administration recrutée dans la classe moyenne. Une nouvelle
capitale est fondée à Licht près du Fayoum où l’oasis est irriguée et l’agriculture
développée.
On y forme les cadres de l’armée, les scribes, le commerce devient très important
avec la Crète, Mycènes, le moyen orient.
Il fait réaliser un reposoir de barque (peut-être chapelle auparavant) dite
« chapelle blanche » retrouvée à Karnak et reconstituée. Décor en creux dans les
parties extérieures, en léger relief à l’intérieur qui représente la fête Heb-sed ou
l’intronisation du roi.
Chapelle
blanche
(Photo MC
Haussy)
Scène de
l’accolade
avec le dieu
Amon qui
transmet le
« sa » souffle divin.
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Sésostris fait construire une pyramide à Licht, les rois suivants à Daschour , en
briques crues revêtues de calcaire, avec un temple funéraire accolé.
En tant que dieu guerrier, Montou possède des sanctuaires qui ceinturent la
province thébaine : Tôd au sud, Armant à l'ouest, Medamoud au nord et Karnak à
l'est. Ils forment un complexe monumental sacré autour de la ville. Entrée du
temple de Tôd remanié à l’époque ptolémaïque. (Photo MCHaussy)
Séostris III se fait représenter de manière
expressive. Le visage long et émacié, les
pommettes saillantes, les lèvres fines et
pincées aux commissures tombantes, les
yeux globuleux enserrés dans d’épaisses
paupières, les plis et rides qui marquent la
peau ne montrent pas un homme âgé,
soucieux et fatigué, mais un roi autoritaire,
sec, majestueux et avisé. (Photo Met NY) Volonté de montrer le côté expérimenté,
sage de l’âge mûr ?
De même sur le linteau du temple de
Medamou (Musée Louvre), le roi est jeune
d’un côté, vieux de l’autre.

Des

bijoux ont été trouvés dans des
sépultures de princesses du Moyen
Empire, en or cloisonné de lapis-lazuli,
cornaline, turquoise. (Photo Met NY et
Musée Caire)
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Les Gouverneurs-princes du Moyen Empire étaient inhumés dans des hypogées
comprenant des salles décorées de bas-reliefs et surtout de peintures. La nécropole
de Beni Hassan est la plus importante. Les mastabas sont devenus rupestres, des
colonnes fasciculées évoquant des bottes de papyrus soutiennent les plafonds.
Tombe de Khnumhotep II (BH3) dirigeant du nôme de l’oryx pendant le règne
d’Amanemhat II et Sésostris II. Il a obtenu de nombreux titres tels que « prince
héréditaire et comte, sceau royal, seul ami, membre de l’élite, suzerain de Nekheb
et superviseur du désert oriental »
Entrée de la tombe et décor mur Est

(Photo MC Haussy)
Scène de pêche dans les marais, de chasse dans le désert où le défunt chasse les
forces maléfiques. Mais aussi scène de la caravane des Aamou, conduite par Ibcha
l’an 6 de Sésostris II.
Tombe d’Amenhemhat (BH2) nômarque sous Sésostris I, scènes de préparation
du mobilier funéraire, d’exercices militaires. (Photo MC Haussy)
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Les Égyptiens plus modestes possèdent des sarcophages (rectangulaires) avec
désormais un texte écrit sur le bois ou « textes des sarcophages » qui reprennent
les « textes des pyramides ». Et pour les tombes moins riches, on emploie des
modèles réduits qui remplacent les bas-reliefs et ont la même fonction d’apporter
au mort tout ce dont il a besoin pour réussir sa vie éternelle.
Tombe de Henu (fin de la 1ère période intermédiaire) : sarcophage et modèles
réduits (Photo MC
Haussy)

Tombe de Nakhti chancelier vers 1950 - 1900 avant
J.-C, au début de la 12e dynastie.
Au début du Moyen Empire apparaissent des
figurines à l’image du défunt (Oushebti ou
Shaouabti), modelées dans de la cire ou de la terre,
enveloppées de tissus, elles sont déposées dans un
sarcophage miniature et paraissent être un substitut de
la momie. Bien qu’elles soient le plus souvent
anépigraphes, un nom est parfois inscrit permettant
d’identifier le défunt qu’elles représentent. Ce n’est
qu’à la fin de la 12e dynastie et pendant la Deuxième
Période Intermédiaire qu’un texte est inscrit sur la
statuette, il s’agit des premières versions du chapitre 6
du Livre des Morts. (Photo Met NY)
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A l’Ancien Empire (vers 2686-2181 av. J.-C.) Les vases canopes faits pour
contenir les quatre organes internes enlevés pendant le processus de momification
(estomac, foie, intestins, poumons) ne sont presque jamais inscrits et ont un
couvercle uni, des couvercles à tête humaine apparaissent au début du Moyen
Empire.
Photo British Museum

Au moyen empire, sur le site d'Abydos (lieu de pèlerinage permettant de
participer aux rites rendus à Osiris) un grand nombre de stèles fut déposé par
toutes sortes de catégories sociales.
Stèle de Senousret, chef du trésor, vers 1970-1900 av JC, en calcaire
peint, Musée Louvre.
Stèle de l’intendant Sakherty,
assis au côté de son épouse et en
compagnie de ses parents défunts,
devant une table d'offrandes
chargée de victuailles. Les deux
registres inférieurs montrent le
cortège de la famille et des
domestiques de la maisonnée de
Sakherty, venant honorer les
défunts et leur porter offrandes et
mobilier
funéraire
qui
les
accompagneront dans la tombe.
(Photo Musée Louvre)
Avec un « appel aux vivants » qui
doivent citer les prières et les
offrandes afin de les utiles au
défunt.
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La littérature : « La satire des métiers » ou « L‘enseignement de Khéty », par
le scribe Khéty, fils de Douaouf, destiné à glorifier le métier de scribe. « j’ai vu le
forgeron à la gueule de son four, ses doigts sont comme de la peau de crocodile
et il sent plus mauvais que des œufs de poisson ».
« Les Enseignements de Mérikarê », texte destiné à un futur pharaon,
Le « Chant du harpiste » ou « chant des banquets » : « personne ne revient du
lieu où ils se trouvent pour nous dire comment ils sont….
Fais un jour heureux, sans te lasser ! Vois : personne n’emmène ses biens avec
lui Vois personne n’est revenu après s’en être allé ! »
Seconde période intermédiaire : la XIIIe dynastie est floue, y-a-t-il des
incursions dans le delta ? La XIVe semble montrer une révolte dans le delta et est
en parallèle avec la XVe due aux « Hyksôs », étrangers du Proche Orient, qui
apportent des innovations techniques : cavalerie, chars, bronze. La XVIe dynastie
est repliée à Thèbes. La XVIIe dynastie comprend Seqenenrê Tâa II tué par les
Hyksôs, Kamôsis et Ahmôsis I qui achèvent la reconquête du pays. (Fait connu
par l'autobiographie laissée par le soldat Ahmès fils d’Abana dans son tombeau)
Aménophis/Amenhotep I qui fonde la nécropole royale à l'ouest du Nil à Thèbes
: la future Vallée des rois. Sans héritier mâle, il a une fille (ou sœur ?) qui épouse
Thotmes I qui fonde la XVIIIe dynastie :
• Toutmosis/Thôtmes I fait orner le temple de Karnak de pylônes et
d'obélisques gigantesques.
• Toutmosis II, époux d’Hatshepsout régente pour son neveu :
• Toutmosis III
(Le nouvel Empire dure environ de -1500 à -1000, et est formé de trois
dynasties : XVIIIè 1552 à -1292, XIXè 1292 à -1186, XXè 1186 à -1069 av JC)
• Amenophis I /Amenhotep (Amon est satisfait) révolutionne la conception
du complexe funéraire en séparant la tombe de son temple funéraire vers 1526 av
JC. L’emplacement du temple a ensuite été récupéré par Hatchepsout.
•
Toutmosis 1° (Thotmes) épouse la fille d’Aménophis 1° et c’est le début
de la XVIIIe dynastie régnant 175 ans. Il décora sa tombe (KV20) d’illustrations
du Livre de l’AmDouat = livre de la salle cachée c’est à dire de la demeure
d’Osiris mais il n’en reste que des lambeaux. (Toutmosis III s-t-il déplacé
Toutmosis I dans KV 38 ?)
•
Sa fille Hatschepsout fille d’une épouse royale, épouse son demi-frère
Toutmosis II faible et chétif qui décède vers1475 règne 16 ans environ.
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Hatschepsout, donna une fille à Thoutmosis II mais pas de fils ; Thoutmosis II
étant mort jeune, le titre de roi passa-t-il au fils d'une de ses épouses secondaires,
Thoutmosis III, n'étant pas en âge gouverner seul, Hatschepsout devint donc
régente.
• Elle fait construire tout près du temple de Montouhotep un temple funéraire
nommé « Djeser djeserou » La merveille des merveilles.
(Photo wikipedia)
• Décor de la 2°
terrasse : Théogamie :
Amon. Amon lui rend
visite à l’épouse de
Thoutmosis Ier (la
reine Ahmès) dans
l’intimité et lui fait
savoir qu’elle mettra
au monde une fille
issue de lui, qui
portera le nom de “Celle-qui s’unit-à-Amon”. La
chapelle dédiée à Hathor est située sur le côté sud
de la terrasse avec des chapiteaux en forme de sistre
et avec les oreilles de vache. Les reliefs, d’une grande
délicatesse, se rapportent aux fêtes célébrées en
l’honneur de la déesse (Photos MC Haussy)
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• la 3° terrasse bordée de colonnes figurant la reine en Osiris et comportant
de nombreuses chapelles : une cour solaire pour
révérer Rê Horakhty, un spéos pour Anubis, une
chapelle d’Amon pour le culte familial de
pharaon et une chapelle pour la reine.
(Photos MC Haussy)

Karnak
Karnak accueille ses premières structures religieuses au Moyen Empire (vers
1960 av JC) sous le règne d’Antef II (XIe dyn) puis de Sésostris Ier, dont 4 seuils
de granit avec des éléments des jambages ont été retrouvés. Le temple connait ses
dernières évolutions à l'époque ptolémaïque, durant les trois derniers siècles av.
J.-C.
Chaque temple sera dessiné ensuite selon le prototype simplifié du temple de
Karnak. (Plan Wikipedia)
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Toutmôsis I et II construisent les IVe et Ve pylône, avec un temple entre les deux,
entouré d'un mur avec un péristyle dont les colonnes étaient en bois cèdre.
Schéma d’un pylône (Wikipedia)
Toutmôsis I élève un obélisque à la gloire d’Amon.
Hatschepsout fait de même.
Elle fait ériger la « chapelle rouge » en grès avec des
scènes où elle préside la fête d’Opet avec Toutmôsis III.
(Photo MC Haussy)

Références :
• http://sith.humanum.fr/karnak/1085
• egypte-eternelle.org
• Chapelle
rouge
:
Osirisnet
• Guillemette Andreu sur France Culture/ Salon noir
• https://www.youtube.com › watch : Hatchepsout et Deir el-Bahari
décryptés par Christian Leblanc.

