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Résumé Cours 3 Egypte : La fin du Nouvel Empire
1. XVIIIe dynastie de Thoutmosis III
2. Les nobles
3. XVIIIe dynastie Akhenaton et Toutankhamon
4. XIXe dynastie Ramsès I, Sethi I, Ramsès II …
Toutmosis III gendre, neveu, beau-fils d’Hatchepsout, règne seul vers 1460, il
fut un grand conquérant : 17 campagnes dans tout le Moyen orient, l’Egypte
domine toute la région, de l’Euphrate à la Nubie.
Les couloirs d’accès et les premières pièces sont « solaires » portant une
décoration des Litanies de Rê : hymne adressé aux 75 noms du dieu, rituel qui
permet au roi de s’intégrer dans un cycle cosmique en s’associant à chacune de
ces formes.
Le caveau avec le sarcophage dite
« salle de l’or », peinte en jaune
portant les premiers textes intégraux
de l’Am Douat (monde souterrain).
Ce tombeau doit être une copie
conforme de celui qu’Horus a érigé
pour son père Osiris décrite dans les
textes comme ayant quatre murs
orientés peints des douze heures de la
nuit décrivant le périple du soleil en
léthargie. Où s’opère la fusion du Bâ
de Rê avec celui d’Osiris qui absorbe
des fonctions solaires.
Ces écrits doivent donner au roi la
connaissance de l’au-delà, des êtres
qui s’y trouvent, pour s’intégrer aux
cycles de l’univers et se prémunir des dangers. (Photo MC Haussy)
A Karnak, il fait construire un temple :
La salle appelée "jardin botanique" montre
la faune et la flore ramenées de ses
campagnes en Asie. Les animaux représentés
semblent tous se diriger vers l'autre pièce où
est adoré leur créateur Amon.
(Photo MC Haussy)
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 -1436 -1412 Règne d’Amenophis II.
 -1412 -1402 Règne de Thoutmosis IV. Le mariage du pharaon avec la fille
du roi mitannien Artatama Ier ouvre la période d’alliance avec le royaume
établi au nord de la Mésopotamie.
 -1402 -1364 Règne d’Aménophis III. Construction du temple d’Amon Rê à
Louxor et du temple de Montou à Karnak.
Les traits du visage de cette tête d'Amenhotep III montrent les éléments
stylistiques de ses représentations ultérieures : des yeux allongés en amande et des
lèvres pleines, la couronne bleue (appelée khepresh).
Louksor « harem d’Amon au sud » Ramsès II ajoute le pylône, les statues
colossales et les deux obélisques (1 sera offerte à la France en 1836).
La cour d’Aménophis III à double rangée de colonnes de papyrus fasciculées.
Il reprend et développe le mythe de la théogamie déjà mis en valeur
par Hatshepsout, il affirme son origine divine : Amon a pris l'apparence
de Thoutmosis IV pour s'unir à la reine Moutemouia et lui donner naissance.
Son temple funéraire est garni d'imposants
colosses (aujourd'hui les colosses dits de
Memnon). (Photo MC Haussy)
Il installa son palais sur la rive occidentale,
à Malqatta. C'était une véritable ville avec
ses infrastructures, dont un immense lac (±
2,5 km de long x 1 km de large).
Il épouse Tiyi originaire d’Akhmin,
première reine à être mise en avant (statues,
stèles etc).
(Photo Wikipedia
Musée Berlin)
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2- Les nobles : les artistes de la cour thébaine développent un style aux lignes
distinguées, mais souples et molles. Avec d’innombrables statuettes féminines en
bois (Statuette de la dame Touy M.Louvre), s’y ajoute le raffinement des
couturiers (qui créent les longues tuniques transparentes finement plissées à
courtes manches), la science des perruquiers, l’art des bijoutiers. Tout cela
démontre une période d’un luxe exceptionnel.
• Tombe de Menna dans la nécropole de Thèbes ouest, avec des scènes
agricoles aux couleurs gaies et franches, les représentations sont vivantes,
détaillées et pleines de naturel.
3- Amenhotep IV devenu Akhénaton vers l’an IV de son règne, impose le culte
exclusif de Rê « qui est dans Aton », dont il est à la fois le prophète et
l’incarnation. Il fonde une nouvelle capitale à Tell-el-Amarna. Le nord de la ville
regroupait le quartier des marchands et un palais de plaisance "le Palais Nord des
berges du fleuve" entouré de vastes jardins comportant plusieurs lacs artificiels et
un parc zoologique. C'était la résidence principale de la famille royale.
Peinture de deux princesses du musée Ashmolean d’Oxfoerd.
• Temple d’Aton, le
culte a lieu dans des cours à
ciel ouvert. (Photo MC
Haussy)
• Tombe royale - aucune
référence à Osiris ni à Isis ou
Nephtys. Des scènes de
lamentations après le décès
d’une princesse : Pharaon et
sa
reine
pleurent Mâkhétaton, une de
leurs filles, morte autour de
la 12e année du règne.
• Tombes d’Amarna sud : celle de Toutou, le défunt est entièrement
dépendant du roi, comme il l'avait été durant son temps de vie. C'est lui qui décide
qui est maâty (justifié) et à qui il accorde l'autorisation de posséder une sépulture.
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Akhénaton est la maât. Relief de la « fenêtre des apparitions » où le Pharaon
offre des colliers d’or. (Photo MCHaussy)

Akhénaton décède vers l’an 1338 av JC, A la mort d’Akhenaton, il semble que sa
fille aînée Ankh-Khéperourê (alias Merytaton ) soit son successeur, il existe des
lettres d’une veuve de pharaon demandant au roi Hittite un époux, tué « par
erreur », elle revient à Thèbes rétablir Amon. Elle décède et Toutankhamon lui
succède il a 8 ans. (Hypothèse)
Selon son ADN, il est sans doute fils d’Akhénaton, petit-fils de Tiyi. Ses parents
sont frère et sœur, son père est une momie de KV55, sa
mère de KV35 Younger lady. Il meurt à 18 ans environ,
sans doute d’une chute de char,
il était atteint de paludisme, de
diverses malformations (pied
bot ?) mais pas de crâne
déformé ni de syndrome de
gynécomastie. Le mobilier de
sa tombe : lits funéraires, vases
canopes en albâtre, sarcophage
et masque d’or : l’or chair des dieux, lapis-lazuli cheveux
des dieux, cornaline rouge de la chaleur brûlante du soleil,
sang d’Isis…
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Bijoux de sa tombe : Nombreuses pierres dures employées pour les scarabées.
Pendentif aux cynocéphales qui saluent le soleil levant, singes de Thôt avec la
lune. Le scarabée
est le soleil levant
mais aussi le
symbole
de
renaissance
du
mort.
(Photos
Musée
Caire)

4- XIXe dynastie :
Fin de la XVIIe dynastie : Aÿ et Horemheb (époux de la sœur de Nefertiti) sont
les principaux dirigeants au début du règne de Toutânkhamon .
Un des appuis d’Horemheb est le général Ramsès, originaire de Tanis dans le
delta qu’il choisit pour lui succède, Ramsès a déjà un fils et un petit-fils, synonyme
de stabilité. Ils fondent la XIXe dynastie.
Sethi I commence de
grands travaux (Abydos,
Karnak) et consolide les
frontières.
Grande salle hypostyle
de Karnak, dont les
tambours des colonnes
sont ornés de reliefs
incisés. La rangée de
colonnes de la salle
hypostyle à papyrus
fermé est placée dans la
partie de la salle dans
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l’ombre), les colonnes de papyrus ouvert en ombelles dans la partie plus éclairée
de la salle.
Mur nord : relief de Sethi I recevant son jubilé du dieu Re-Hokharty. Mur sud
même scène mais gravée, Ramsès II reçoit le jubilé des mains d’Amon.
Les murs extérieurs montrent des scènes de bataille, pharaon massacre les
ennemis (ref palette de Narmer) (Photos MC Haussy)

Abydos : Le temple funéraire de Séthi Ier, nommé « Auguste temple des millions
d'années du Roi de Haute et Basse Égypte Menmâatrê (Sethi I) ». Ramsès II a
complété l'œuvre de son père Séthi Ier en ajoutant au monument deux cours et un
pylône large de 62 mètres. Sa spécificité, unique en ancienne Égypte, est son plan
en « L » inversé. Les deux cours, les deux salles hypostyles et la plupart des
sanctuaires (sept chapelles) se succèdent selon un axe nord-est/sud-ouest tandis
que les salles consacrées aux barques et à la préparation des offrandes s'organisent
dans une aile édifiée au sud-est du temple. Les sept sanctuaires sont voués au culte
de Séthi, Ptah, Rê-Horakhty, Amon-Rê, Osiris, Isis et Horus.
Dans le portique : les dieux sont
figurés avec Ramsès II.
Dans la première salle hypostyle,
sur les murs du fond, Ramsès II
fonde le temple avec la déesse
Seshat, et Thôt purifie le roi, scène
indument nommée « baptême ».
(photo MC Haussy)
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La seconde salle donne accès aux 7 chapelles pour Séthi divinisé, Ptah, RêHorakhty, Amon-Rê, Osiris, Isis et Horus.
La chapelle d’Amon : décrit une cérémonie : premier épisode, Pharaon brise le
lien du sceau. Amon est figuré comme une momie debout portant le
sceptre ouas. Puis le dieu est encensé, nourri oint etc.
La barque d’Amon est promenée : à la proue, le bélier d'Amon. Derrière la barque
d'Amon, les barques de Mout en bas et de Khonsou en haut, la parèdre et le fils
d'Amon formant avec lui la triade thébaine. (Photo MC Haussy)
Dans la chapelle
d’Osiris : Isis sous
forme d'un oiseau
(milan)
est
fécondée par
Osiris. Le nom
d'Isis est écrit à
côté de l'oiseau.
Elle
donnera
naissance à Horus
qui vengera son
père.
Sur le côté du
temple, un couloir « des annales » recense les noms des prédécesseurs de Ramsès
II, manquent Toutankhamon,
Hatshepsout.
(Photo
MC
Haussy)
Derrière le temple funéraire de
Séthi Ier, l'Osiréion est une
structure architecturale
souterraine imaginée comme la
tombe symbolique ou
un cénotaphe du dieu Osiris.
La structure était peut-être
recouverte d’un tertre.
Ramsès II fait construire un temple de « millions d’années » pour son culte
funéraire, à Thèbes, nommé Ramesseum. La seconde cour possède des piliers
osiriaques du roi et des statues colossales cassées. Sur les parois, Ramsès reçoit
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le sceptre des mains d’Amon, Sur une autre paroi, est figurée la bataille de
Qadesh, victoire de Ramsès II grâce à Amon.
Abu Simbel : temple dédié à Rê Hokharty, solaire, en façade des colosses assis
de Ramsès de 24 m de haut encadrent l’entrée. Sur le socle, des statues des
épouses et filles du pharaon. A l’intérieur nouvelle figuration de la bataille de
Qadesh. Au fond du speos, 4 divinités : Ptah, Amon, Ramsès II divinisé et Rê
Hokharty reçoivent les rayons du soleil levant le 22 février et le 22 octobre (Sauf
Ptah dieu funéraire).
La reine Nerfertari a également un temple proche.
Références :
-Le livre de l ’Amdouat : https://egypte-eternelle.org/
-Le temple de Louksor : https://www.passion-egyptienne.fr/Louxor
-Pour le temple funéraire d’Aménophis III fouilles actuelles : www.passionegyptienne.fr
-Aquarelles J-C Golvin
- Amarna : http://www.amarna3d.com/project-overview/
-Exposition 2019 La Villette :
https://www.francetvinfo.fr/culture/artsexpos/toutankhamon-a-paris-un-choix-de-dix-chefs-d-oeuvre-parmi-les-plusbeaux_3293685.html
-Les
bijoux
de
Toutankhamon
:
https://www.egypteeternelle.org/index.php?option=com_content&view=article&id=274:lesbijoux&catid=29:v-roi&lang=fr
-Succession d’Akhénaton : akhenaton4.webnode.fr/la-pharaon-ankh-kheperoureneferneferouaton/
-Pour les tombes des nobles et visite virtuelle en 3D de la tombe de Nefertari :
osiris.net
-Voyages : Association pour la sauvegarde du ramesseum
http://www.asramesseum.org/
-Roman : La tombe de Saqqararh de Pauline Gedge

