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Résumé Cours 4 Egypte Carpentras
•

Tombe de Nefertari Les tombes des reines de l'époque ramesside
deviennent, pour la première fois, la contrepartie féminine
des tombes de pharaons dans leur forme et leur fonction.

Son nom complet était Nefertari Merymout, "Belle
compagne, aimée de Mout". Elle fut la première Grande
Épouse Royale de Ramsès II, morte aux alentours de l’an
25 du règne, elle est peut-être apparentée à Ay. La reine
figure coiffée de la « dépouille de vautour », considérée
comme spécifique de la Grande Épouse Royale qui a mis
au monde l'héritier du trône. La tombe est composée d’un
« aller » vers le caveau, vers l’au-delà et du « retour » de
l’âme justifiée devant Osiris qui « peut sortir au jour »
sous la forme de l’oiseau Bâ. Le passage dans l’au-delà se fait par des « portes »
défendues pas des génies.

(Tableau issu d’Histoire et civilisations anciennes)
Après le long règne de Ramsès II vers 1200, un de ses fils : Mérenptah règne (10
ans), il a été associé au règne après la mort de son frère Khaêmouaset en l’an 55
du règne, il est confronté à des envahisseurs encore mal identifiés, que les
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égyptiens ont nommé « peuples de la mer ». Il semble que tout le bassin
méditerranéen à cette époque ait connu de telles invasions.
Après quelques années de flottement, Sethnakht prend le pouvoir son fils règne
sous le nom de Ramsès III. Il fonde la XX dynastie vers 1185 av JC, il arrête par
deux fois les vagues dévastatrices (Djahy et dans le delta), combats qui figurent
sur
les
murs
de
son
temple
de
Medinet
Habou.

Photo MC Haussy
• Temple bâti sur un territoire sacré entre tous, « la butte de Djémê » où furent
enterrés les huit dieux primordiaux qui existèrent avant la création du monde.
La porte du sud qui était crénelée, d’une architecture inspirée des forteresses
du Mitanni.
Deir el-Médineh.
•
Dans un vallon désertique "pa demi", s’étend le village que nous
connaissons aujourd'hui sous le nom de Deir el-Médineh. Il fut sans doute créé
par le pharaon Aménophis I° pour les ouvriers œuvrant dans les tombes des rois,
nommés « serviteurs de la place de Vérité ». Le village est ensuite agrandi sous
Touthmosis I, il durera jusqu’en 1000 av JC.
•
Les maisons : dans la 1ère pièce une structure évoquant un lit à baldaquin
avec des marches, dans cette pièce des figurines du dieu Bès protégeant les
accouchées ont souvent été trouvées, d’où une hypothèse d’un endroit cultuel où
se seraient déroulés les accouchements et des dévotions familiales car existent
également des stèles dans des niches, sortes de chapelles domestiques.
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Une 2e pièce avec un pilier central fait d’un tronc de palmier plâtré et comportant
des divans maçonnés. La cuisine est à ciel ouvert avec un four en briques ou en
terre cuite.
Le climat a permis de conserver de nombreux objets de la vie quotidienne
comme : paniers de feuilles de palmier tressées ou de roseaux, un chevet…
•
62 tombes familiales avec une petite
pyramide. Dans toute la nécropole
thébaine, les thèmes de la vie quotidienne,
en vogue dans les tombes de la XVIIIe
dynastie, font place, à partir du règne
d'Amenhotep III, à des scènes religieuses
et funéraires : procession funéraire,
ouverture de la bouche, banquets
funéraires, offrandes aux défunts ou aux
divinités, formules du Livre des Morts.
Pour le décor, l’ocre jaune constitue le
fond des scènes : l'or, métal inaltérable, est
le matériau de la chair des dieux, censé
protéger magiquement de la corruption.
•
Tombe de Senedjem, TT1 on
retrouve les « portes » à franchir pour le
défunt, la justification.
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• Tombe

de

Pachedou

TT3

le

défunt

adore

Osiris.

Photo MC Haussy
Ramsès III dut faire face, en l’an 29 à la première grève d’ouvriers de l'histoire.
Les artisans de Deir el-Médineh se rebellèrent car ils n'étaient plus livrés en
nourriture, ils n'obtinrent satisfaction qu'au bout de dix-huit jours. Le compte
rendu de cette période se trouve transcrit dans un papyrus aujourd'hui au Musée
de Turin. Puis sous Ramsès IX vers 1080 des pillages des tombes royales eurent
lieu et ensuite il n’y eu plus de sépultures là.
• Dans les tombes des particuliers, apparaissent des statues d’Osiris contenant
un rouleau de papyrus avec le Livre des Morts et la scène de la pesée du cœur
(formules 30B et 125 du livre). Le cœur du défunt jugé à la plume de Maât, la
déesse de la vérité et
de la justice, doit
rendre compte à
Osiris de ses actions
et de sa manière de
vivre sur Terre.
Photo
British
Museum.
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L’anarchie devient générale.

• Les Grands Prêtres d'Amon prennent le pouvoir avec Pinedjem puis son fils
est Psousénnès qui a pour capitale Tanis où il fut enterré dans l’enceinte du
temple d’Amon, son tombeau (NRT III), fut découvert par Pierre Montet en
1939/1940. De nombreux bijoux
ornaient la momie : masque d’or,
bracelets etc.
Photos musée du Caire

6

• Les divines adoratrices d’Amon : du début de la 3e période intermédiaire
jusqu'à
la XXVe (747-656)
et XXVIe
dynastie (664-525), des Princesses royales
assumèrent la fonction. Celles-ci, au service
d'Amon, furent dotées d’un cartouche
définissant leur nom qui était formé sur le
nom
de Mout,
compagne
d'Amon.
Karomama XXIIe dynastie vers 870 av JC
bronze damasquiné.
Photo Wikipedia
• Après la XXVe dynastie Taharqa du
Kouch, règne sur tout le pays quelques
années mais ne peut résister à la terrible
invasion d’Assourbanipal (663), assyrien qui
pille Thèbes.

Renaissance saïte retour aux formes
anciennes 664 à 525 XXVIe dynastie :
Psammétique I chasse les Assyriens du delta et les Nubiens du sud, Saïs est la
capitale.
La
société
égyptienne,
et
tout
particulièrement
l’armée,
apparaissent
très
cosmopolites
et
métissées. Le culte des
animaux connaît un grand
essor.
Le comptoir commercial
de Naucratis est accordé aux
Grecs.
Tête du roi Amasis I musée Berlin.
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La seconde domination perse. (525 à 404 avant J. C.) = XXVIIe dynastie
La dernière indépendance : 404 – 340
•
XXVIIIe dynastie Amyrtée 404 -398
•
XXIXe dynastie 398 – 378
•
XXXe dynastie sera la dernière des dynasties nationales.
- Nectanebo I (Nektanebès) 380 à 362, Teos (Tachôs), Nectanebo II
(Nektanébo) le premier pylône de Karnak commencé à cette époque et
inachevé. (Photo MC Haussy)

Sous Nectanebo, les premiers « mammisi » sont construits (Dendérah) :
sanctuaire annexe des grands temples ptolémaïques, consacré à la célébration
de la naissance de Pharaon conçu comme un enfant-dieu
Les Grecs 323-30 av JC Selon Hérodote, Rhoikos (architecte et sculpteur),
aurait séjourné en Égypte entre 575 et 550
av. J.-C. et aurait conçu le plan d’un temple
d’Héra à Samos, dont les cent colonnes
s’inspiraient des salles hypostyles des
temples égyptiens.
Après
une
victoire
à
Issos
en
333, Alexandre conquiert la Syrie et atteint
l'Égypte où il fonde Alexandrie. Il se fait
consacrer par l’oracle de Siwa. Il meurt en
323, son général Lagos dirige l’Egypte,
comme un pharaon d’où la dynastie Lagide :
Ptolémée I à XV descendants de Lagos.
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• Ptolémée I fonde la bibliothèque d’Alexandrie.
• Ptolémée III fait construire le temple d’Edfou en 237 av JC consacré à
Horus. Photo MC Haussy
• le modèle du temple
reste le même, la cour
intérieure innove avec des
murs entre les colonnes, des
chapiteaux composites.
• Les
scènes
sont
identiques à celles des
temples
« classiques »
fondation avec la déesse
Sheshat etc.
Photos MC Haussy

De même à Dendérah où le
temple d’Hathor sera achevé
sous Domitien.
Porte d’entrée du temple vers 90
ap JC.
Sur le toit du temple, le kiosque
de l’union de la déesse au disque
solaire, construit par Ptolémée
XII 80-58 av JC.
Dans le temple une salle où sur
le plafond, la déesse Nout avale
le soleil couchant à l'ouest et le fait renaître à l'est.
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Cette période voit le développement du culte d’Isis qui se matérialise, les fidèles
ont l’espoir d’accéder à l’éternité, croient au triomphe du bien sur le mal.
Temple de Philae : sur l’île de Bigeh, là où la jambe gauche d’Osiris fut inhumée
et là où, dans les derniers temps de l’histoire pharaonique, on reconnut la vraie
sépulture du Dieu. Construit par les Ptolémée II à XIII, Isis y fut vénérée
jusqu’au VIe siècle de notre ère, lorsque l'empereur Justinien fit amener à
Constantinople les statues d'Isis qu'on adorait encore dans l'île de Philae, et
emprisonna les derniers prêtres de la déesse.
Autres temples de la même époque : Esna le temple de Khnoum, 9 mètres audessous du niveau de la rue, une grande salle à colonnes (33 x 16,5 m).
Les tombes privées de la Basse époque montrent des peintures mélangées de
thèmes grecs à Alexandrie (Kom el Shokafa), naïves dans les oasis (Baharyia)
avec les « momies dorées » au
plastron cartonné et décoré de
scènes religieuses.
Photo MC Haussy
Dans l’oasis du Fayoum, se
développent de véritables portraits
réalisés le plus souvent à la cire.
Photo Met Museum New York
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Sous la domination roamine, Isis et Hathor fusionnent et le culte d’Isis se répand
en dehors de l’Egypte (Rome, Pompéi etc). Ses
stauettes deviennent le protoype des futures
Vierges allaitantes.
Au milieu du 1er siècle après JC, le culte chrétien
devient très important en Eygypte avec le
monachisme.
•
Oasis de Kharga nécropole chrétienne de
la fin du 2e s au 7e s, comprenant 260 chapelles.
•
monastère « blanc » fondé en 440 avec
des murs extérieurs proches de ceux des temples
païens, des réemplois de temple (naos, linteaux )
•
Les nombreuses sculptures ramenées en
Occident par les empereurs romains (sphynx,
obélisques) sont redécouvertes à la Renaissance.
•
L’influence de la campagne d’Egypte de
Napoléon se trouve dans la continuité de cet
intérêt qui ne s’est pas démenti depuis (Pyramide
du Louvre, centre commercial Dubaï…

Références
• Deir
el
Medineh
:
https://egypteeternelle.org/index.php?option=com_content&view=artic
le&id=70&Itemid=202&lang=fr
• Visite tombes : Osisris.net
• Dendérah-Edfou-Philae : passion-egyptienne.fr
• Baharyia et les oasis : La vallée des momies d'or
(photosegypte.com)

