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 Le pharaon de l'apogée                                 
(1)                                                                                                                              

En Égypte ancienne !   
   

   
Tuya...  

18e dynastie.  
Louvre.  

Très belle n'est-ce pas ?   
   
Alors, dans un autre registre, admirez également cette fabrication...  
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Vases à onguents...  

Début de la 18e dynastie.  
Louvre.  

H : 12 à 13 cm.  
Source  

   

 
La collection du Louvre est l'une des plus riches dans le domaine des cuillers à fard !  

Voici un serviteur âgé figuré ployant sous la charge...  
Cuiller à fard en forme de vieux serviteur nubien portant une cruche.  

Bois peint.  
18e dynastie.  

Louvre.  
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Ainsi, voici cette 18e dynastie...  
Un raffinement sans précédent...  
Ployant d'abondance et de prospérité !  
Ainsi, avec ce pharaon, Kemet connu quarante années de puissance mais également de 
douceur de vivre !  
   
Tout semble l'attester...  
Ce pharaon fut vraiment un très grand souverain !  
Son règne dura un peu moins de quarante ans !  
Il fut dans la chronologie de la dynastie en question, le neuvième pharaon !   
   
Et il marqua probablement le sommet de la puissance de la 18e dynastie !  
Mais également du Nouvel Empire...   
   
Avant tout…   
Cela pourrait probablement expliquer, du moins en grande partie, cet extraordinaire 
rayonnement…  
Aménophis III fut un souverain riche !  
Immensément riche même…  
Lorsqu’il débuta son règne, il était déjà le pharaon le plus fortuné de l’histoire de Kemet !  
Le trésor royal fut plein à ras bord !  
   
Le Nouvel Empire semble bien alors, avoir atteint son apogée !  
   
   

 
L'étendue de l'Égypte antique...  

A son apogée territoriale !  
Sous la 18e dynastie.  
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Ahmosis (1 550 -1 525) 
Aménophis Ier (1 525 -1 504) 
Thoutmosis Ier (1504 - 1 492) 
Thoutmosis II (1 492 - 1 479) 
Hatshepsout  (1 479 - 1 458/57) 
Thoutmosis III (1 479 - 1 425) 
Aménophis II (1428-1397) 
Thoutmosis IV (1 397 - 1 388) et Moutemouia 
Aménophis III (1 388 - 1 351/50) 
Aménophis IV/Akhenaton (1 351 - 1 334) 
Semenkhkarê (1 337 - 1 333) 
Toutânkhamon (1 333 - 1 323) 
Ay (1 323-1 319) 
Horemheb (1 319 - 1 292)  
   

Amenhotep III   

   
Amenhotep III,  
Aménophis III en grec,  
Amāna-Ḥātpa en égyptien ancien : "Amon est satisfait"...  
   
Manéthon l’appelle Aménophis !  
   
Il régna trente-huit ans et sept mois...  
Mais certains égyptologues pensent à une corégence avec son fils Amenhotep IV à la fin de sa 
vie.     

"Amon est en paix"   

 
Jmn-ḥtp  

 

  "Amon est satisfait "   

   
Il fut le fils de Moutemouia et Thoutmôsis IV...  
   
La momie attribuée à Aménophis III semble avoir été confirmée !  
Ce fut lors des analyses des 11 défunts lors des études ADN relatives à la lignée de 
Toutânkhamon !  
Il y en va de même avec celle de Tiyi, la "Old Lady" de KV35EL…  
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Le pharaon Aménophis III...  

Provenant de la tombe TT 57, la sépulture de Khâemhat, dit Mahou, scribe royal, chargé des 
greniers royaux !  

A l'ouest de Thèbes...  
18e dynastie.  

Berlin Museum, Inv. 14503e  
   
L’or affluait alors vers Kemet…   
   
Le commerce…  
Il semble bien que cette richesse due être le fruit d’un florissant commerce !  
   
Échanges intérieure…  
Échanges extérieure…  
Ces derniers furent bien de nature économiques et particulièrement actifs…  
Nombreux…  
Fructueux…  
   



 

Page 6 sur 11 

 

[Pharaon...]                            www.aime-free.com  
26/02/2013 

 
Cela est probablement lié en partie à de bonnes crues du Nil, mais aussi à cette excellente gestion, 
quant à l’administration fiscale !  
Scribes…  
Fonctionnaires…  
Tous devaient veiller, avec leur zèle coutumier, à ce que les contributions dues par les États 
vassaux soient versées régulièrement au trésor du suzerain !  
   
Ainsi, de toute l’Asie…  
L’or devait affluer vers l’Égypte !   
   
Bien entendu Thèbes…  
 
La Louxor d’aujourd’hui...  
Ce lieu où résidait pharaon...  
Elle devait bien refléter cette opulence !  
Cette cité…  
Aux cents portes…  
Devait certainement rayonner comme jamais elle le fut auparavant !  
   
Aménophis s’était donc installé dans son palais de Malgata !  
Sur la rive occidentale de l’iterou-aâ (itrw-aA) !  
   
Malheureusement aujourd’hui, il ne reste que quelques ruines !  
Nonobstant, elles suffisent bien à démontrer que cette demeure royale fut certainement l’une des 
plus somptueuses jamais construites sur les bords de ce fleuve-roi !  
D’ailleurs, je subodore même que la vie à Thèbes devait être particulièrement agréable autant que 
raffinée !  
Le rayonnement…  
Cette richesse devait certainement s’y exprimer !  
De grandes fêtes sont connues pour y avoir été célébrées à la gloire de ce netjer Amon bien 
évidement !  
   
La population thébaine, qui devait bénéficier alors de cette prospérité à la fois de la ville mais 
aussi du royaume, fut également riche et pouvait se permettre de céder aussi au luxe !  
De ce fait, l’urbanisme y fut particulièrement avancé…  
La plupart des demeures, vastes et confortables, comprenaient de nombreuses pièces et bien sûr 
somptueusement agencées, qui s’ouvraient sur d’agréables et frais jardins plantés d’arbres, 
agrémentés de pièces d’eau et entourés de hauts murs !  
   
 
 
 
 
 
 



 

Page 7 sur 11 

 

[Pharaon...]                            www.aime-free.com  
26/02/2013 

 
Thèbes, la plus sainte de toutes les cités…  
   

 
Source 

 
La ville de Louxor...  
Thèbes...  
Ouaset. 
Thèbes est la traduction en grec de Ouaset qui signifiait "Le sceptre" / " La Puissante". 
Louxor vient de l'arabe "El Ouqsour" : les châteaux...  
   
La cité fut bien le centre de tous les raffinements et de toutes les élégances !  
Parfums…  
Onguent…  
Bijoux…  
Verrerie…  
Objets rares…  
Tous cela devaient bien se trouver à profusion !  
   
De plus, on devait y manger les mets les plus délicats…  
On s’y parait des étoffes les plus fines…  
   
Cette richesse quant à la ville et ses citoyens profitaient également à son clergé, lequel devait 
faire en sorte de pouvoir jouer un rôle déterminant dans la vie du royaume !  
Amon... 
   
Depuis le début de la 18e dynastie, le nom d’Amon fut lié à celui du netjer Râ, dont Héliopolis fut 
bien le centre du culte…   
   
Sous la double dénomination d'Amon-Râ, la nouvelle divinité s'était vu attribuer le mérite de la 
création du monde !  
Thèbes, cité d'Amon, fut donc désormais la plus sainte de toutes les cités.  
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Encore fallait-il que son clergé ne devienne pas trop puissant, ce qui pourrait nuire à l'autorité du 
souverain et mettre en péril l'unité de Kemet !  
   
De ce fait, pharaon avisé et expérimenté, Aménophis III, qui tenait visiblement par dessus tout à 
la cohésion de son royaume, allait donc très habillement s'efforcer d'assurer un subtil équilibre 
politique entre :  
- Thèbes la richissime,  
- Memphis, la capitale déchue, et centre du culte de Ptah,  
- Et Héliopolis.  
   
Une barque au nom bien prémonitoire !  
   
Voici une histoire bien romanesque…  
Elle concerne la grande Reine, Tiyi  !  

   

 
La reine Tiyi...  

Épouse d’Aménophis III.  
Mère d’Akhénaton...  

Musée du Caire  
 Source  

   
Visiblement attaché à sa grande épouse royale, pharaon Aménophis III lui faisait de somptueux 
cadeaux…  
Visiblement, il ne semblait pas lésiner sur les moyens quand il s'agissait de lui être agréable !  
   
Il ordonna qu'un lac fût creusé…  
Et mis en eau…  
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Rien d’extraordinaire, cela se devait d’être fait, en moins de quinze jours !  
   
Ainsi, la barque à bord de laquelle la reine Tiy s'aventura, la première fois, sur son plan d'eau, fut 
nommée "Splendeur d'Aton" !  
 

    
 Source  

Forêt de Colonnes.  
Karnak  

http://album-photo.geo.fr/ap/album/54015/  
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Une solarisation des idées religieuses...  
   
Aménophis III  commençait probablement là, à développer le culte du vieux netjer Aton…  
Le représentant du nom moins fameux disque solaire...  
   
Et, c'est bien au sein de cette famille royale, à Malgata même, que s'était développé ce culte 
d’Aton…   
Mais pas encore vraiment en opposition directe avec le puissant clergé d’Amon !  
Le future Aménophis IV…  
Akhenaton aurait-il "apparemment" vécu ainsi ?  
Dans une possible atmosphère quelque peu "atoniste" ! Pouvant probablement expliquer, en parti, 
le devenir de ce haut personnage !  
   

  "Amenophis III,   
   

      le pharaon soleil"  
 

   
A suivre...    

 
Désinences... prochainement sur le même sujet... Amennophis III ...        
   
-La ville aux cents portes,  
- L'Égypte fut le centre du monde !  
- Thèbes, le chef-d'oeuvre d'un règne, 
- ...  
   
A fin d'en connaître davantage, je vous invite à consulter :  
   
       • Sources...  
    
"Amenhotep III le magnifique" , Agnès Cabrol, 2000, Editions du Rocher.  
   
"Chronique de l'Egypte ancienne", Michel Dessoudeix, 2008, Actes Sud.  
   
"L'Égypte et la vallée du Nil"  (tome 2), Claude Vandersleyen, 1995, PUF.  
   
   
      • Sitographie...  
   
Wikipedia     
   
   
      •Taggé avec...  
 
Pharaons et Personnalités en Égypte antique    
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Autres articles qui pourraient vous intéresser :  
   

   
   

 
   

Aphorismes...     
Ceci pour autoriser et provoquer d'autres pensées !  
Aucune prétention...  
Ne prétend pas tout dire... 

   

"Deviens un expert du langage, et tu triompheras. Car la langue est le 
glaive du roi.  

 
Les mots valent plus que tous les combats." 

Merikarê.   
     

"Un éclectique est un navire qui voudrait marcher  
   

avec quatre vents"  
Charles Baudelaire.   

   

  "Ne méprise pas une petite chose, 

De peur d'en souffrir"  
Ankh-sheshonq.    

   
   

 
   

 
   

L'esprit contrôle le corps !    
 

 


