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 Les pharaons noirs,                          
cette civilisation fut-elle calquée 

sur le modèle égyptien ?                                                         
...                                           
(2)                                                                                                                            

En Égypte ancienne !                                  
 

 
 Tantamani. 

Non reconnu par Manéthon...  
Le dernier pharaon Kouchite de la 25e dynastie !  

Oxford, Ashmolean Museum...  
Source / Lien  
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 L'histoire de Kemet...  
   
Elle fut dominée par trois phases d'un exceptionnel éclat :   
- L'Ancien Empire,  
- Le Moyen....  
- Et le Nouvel Empire !  
   
Nonobstant...  
Chacune d'entre elle alterna avec une période particulièrement sombre où se développèrent 
l'anarchie, la misère et le fameux chaos tant redouté !  
   
Ce furent les trois Périodes Intermédiaires comme vous le savez !  
   

"Tout bonheur a disparu,  
   

le pays ploie sous la misère"  
Dixit un poème datant de la Première Période Intermédiaire.  

   
Les fastes de L'ancien Empire ne sont plus que des souvenirs bien lointains, qui devaient 
certainement s'estomper du reste dans la mémoire de nos anciens !  
La pauvreté...  
La violence...  
L'anarchie...  
Tout cela semblaient alors s'abattre sur Kemet et par là même menaçaient l'une des plus 
brillantes civilisations du monde antique ! 
   
Comment, après avoir connu un tel degré de raffinement, en sont-ils arrivé là ?  
   
Préambule... 
 
Un petit rappel de ce que nous avons déjà traité sur ce sujet...  
Si cela vous est nécessaire !    
   
Pour en savoir davantage sur cette ère des Pharaons Noirs, je vous convie donc à suivre 
les liens (en jaune) : ceux-ci correspondent à des articles édités précédemment !   

   
Qu'avons nous donc découvert, à ce sujet, dans l'article précédent ?    
   
Tout un programme finalement que nous venons simplement d'effleurer :   
   
→ Article n°1 : les Pharaons Noirs et leurs résurrections...  
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Taharqa fut bien son nom de naissance, ou Taherouk...  

  Tête en diorite.  
Caire, Egyptian Museum CG560...  

Source / Lien  
   
Muni d'une calotte propre aux souverains koushites, sur laquelle se dressait normalement les 
deux uraeus correspondant à leur double royauté, c'est à dire celle :  
- De la Nubie,  
- Et de Kemet !   
 
Le souverain de Napata...  
Son nom de roi, Nefertemkhourê, Nefertoum protège Râ !  
   
Il fut le pharaon de 690 à 664 avant notre ère : son nom d'Horus fut Oaikhaou !  
Il était bien le fils de Piânkhy et d'Abar...  
Frère et successeur de Shabataka !  
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                                                                        Source   
   
Plan de l'article...       
 
→ L'archéologue Charles Bonnet... !  
   
→ En janvier 2003...   
   
→ "Defuffa" !   
   
→ Certainement un beau rêve !  
   
→ Ainsi...  
   
→ Et si on osait remonter jusqu'au Moyen-Empire égyptien cette fois-ci !  
   
→ Un atavisme...  
   
→ Les pharaons noirs...  
   
→ Cette civilisation fut-elle calquée sur le modèle égyptien ?  
   
→ Ce conquérant s'appela Piye...  
   
→ Piye dirigea lui même visiblement l'attaque !  
   

   
  Voici une superbe représentation !  

Une chatte à tête nubienne. 
H = 11.7 cm ; Pr = 6.2 cm. 

Département des Antiquités égyptiennes.  
Louvre.  

© Rama / Source / Lien    
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L'archéologue Charles Bonnet... !  
 
Ce fut le premier, probablement, qui avait permis cette résurrection...  
   
Celle des fameux, mais néanmoins éphémères, Pharaons Noirs... !  
   

 
Trois mois par an il opère au Soudan  

et  
ceci afin de continuer les fouilles sur le site de Kerma...  

Source / Lien 
 

 
 
Il permit en particulier de nous montrer cette importance quant à Kerma ! Cette belle capitale 
du premier royaume nubien...  
   
En janvier 2003...  
   
Ainsi découvrit-il un véritable trésor et ceci dans une authentique cachette !  
La favissa au Soudan...  
Au Doukki-Gel...  
Une ville située au sud de la troisième cataracte de l'Itéru : elle fut connue dès les années 1820.  
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Une Cachette !  

40 statues de granite noires brisées...  
Dont certains souverains de la 25e dynastie...  

Aujourd'hui au Musée de Kerma ! 
Source / © Schoske, Silvia / Lien  

   
   

"Defuffa"...   
   
Souvenez vous de la "légendaire" Kerma...  
Elle fut en son temps un véritable grand centre urbain !  
   
 
 
 
 
 
 
 



 

Page 7 sur 17 

 

[Pharaons...]                            www.aime-free.com  
03/05/2014 

 

 
Vue du ciel, les ruines de Kerma...  

Le site de Kerma a été confirmée par l'archéologie être âgé d'au moins 9 500 ans ! 
   

Rappelez-vous...  
Kerma fut érigée autour d'un très grand temple ! Ce dernier semble avoir été construit d'ailleurs 
en briques de boue...  
   
Un temple...  
Connu sous le nom Deffufa ! 
   
Un temple majestueux s'il en fut...  
Aujourd'hui 20m de hauteur, en plein désert,... ! 
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Le grand temple en briques de boue...  

Connu sous le nom Deffufa occidentale dans la ville antique de Kerma !  
Au Soudan...  
Source / Lien 

   
Cependant...  
Pendant fort longtemps...  
Faisant suite à une bien mauvaise interprétation du légendaire Reisner...    
En 1913, on pensa qu'il s'agissait d'une sorte de ville très avancée, mais d'origine égyptienne !  
   

 
© Reconstruction par ordinateur...  

Par P.Wolf...  
 C. Bonnet  

Source / Lien  
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Nous voyons une reconstruction...  
Voilà ce à quoi aurait pu ressemblé cette fameuse cité de Kerma !  
   
Voyez, le grand bâtiment gris... Il devait être ce temple dénommé Defuffa ouest... 
   
Certainement un beau rêve !  
 
Celui qui perdura pendant bien des millénaires...   
Celui des Nubiens bien sûr !  
   
Nonobstant...  
Il ne dura qu'un temps ! Celui qui va amener les antagonistes que furent les Assyriens ainsi que 
les rois du Delta à changer l'équilibre !  
   
Ainsi...  
 
Aussi longtemps que l'on puisse remonter, Kemet fut irrésistiblement attirée par les pays du 
Sud !  
   
Fut-ce en raison : 
 
- Des mines d'or...  
- Des mines en générales...  
- De l'ivoire...  
- De l'encens,  
- ...  
   
Moult expéditions y furent parfaitement menées ce qui peut probablement expliquer :  
- La présence de forteresses,  
- De comptoirs en quelque sorte,  
- ... Cela pouvait ainsi délimiter une frontière avec ce terrible territoire que pouvait représenter 
le "Pays de Koush", le "Royaume de Kerma" en fait ! 
 
Et si on osait remonter jusqu'au Moyen-Empire égyptien cette fois-ci !  
 
Au niveau de la deuxième cataracte...  
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Source / link  / © Néfermaât /  Lien  

   

 
Voici la 5e cataracte, au soudan !  

Source / © Fdevillard / Lien  
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Elle représentait alors une sorte de frontière bien physique ! D'autant plus que Kerma devenait 
au même moment des plus puissantes... ! Ce qui peut aussi expliquer l'érection de plusieurs 
grandioses forteresses !  
   
Kerma, dans l'esprit de nos anciens, fut certainement et véritablement un réel et potentiel 
danger... 
 
Un atavisme...  
 
Et plus exactement...  
Une peur !  
Celle qui finalement sembla s'être concrétisée aux environ de 747 avant notre ère !  
 
Ainsi, au sein d'une terre, qui comme vous le savez, ne possédait plus vraiment ce pouvoir 
central particulièrement fort d'antan...  
Ce qui devait advenir, advint donc !  
Cette terre tomba sous le contrôle des souverains nubiens !  
   
Comme nous le verrons au cours des articles qui suivront dans cette belle thématique, cela sera 
une période d'une nouvelle prospérité !  
Et de plus...  
D'un réel renouveau artistique...  
   
Les Pharaons Noirs...  
 
Les "visages brûlés"...  
 
Ainsi, un siècle durant...  
Probablement un peu moins d'ailleurs...  
Cinq souverains vont arriver à unifier en quelque sorte Kemet et la Nubie !  
   
Tanoutamon...  
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Tête de Tounoutamon...  

Vous aurez bien remarqué la présence des deux uraeus ! 
Source   

   
664 à 656 avant notre ère. 
Souverain de Napata...  
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Il fut bien couronné dans le temple d'Amon au Gebel Barkal ! Nonobstant, ce fut le dernier 
pharaon de cette 25e dynastie !  
Cette fameuse dynastie Nubienne...  
 
Les évènements firent qu'il finit par se réfugier à Thèbes !  
Cité qui sera malheureusement par la suite complètement détruite, une bataille particulièrement 
dévastatrice aura donc lieu ! A ce moment là, un souverain venant du delta, Psammétique I 
s'intronisa pharaon, souverain du Nord comme du Sud d'ailleurs...  
   
S'en suivi une élimination systématique des traces de ces fameux Pharaons Noirs !  
   
Cette civilisation fut-elle calquée sur le modèle égyptien ?  
   
Vers 730 avant notre ère...  
Le désordre fut bien à son comble, une fois de plus pourrions-nous dire !  
   
Nous sommes au cœur de l'une de ces phases, la "Troisième" en l'occurrence, que les historiens 
ont appelés "Périodes Intermédiaires"...  
L'esprit de féodalité avait bien fini par triompher de l'autorité centrale et royale !  
   
Kemet était alors comme vous le savez déchirée par les multitudes rivalités qui devaient 
opposées entre eux les différents potentats locaux...  
   
Ainsi...  
A cette époque...  
Le royaume de Kouch représentait la civilisation la plus avancée existante au sud de l'empire de 
pharaon.  
   
Une civilisation qui pourrait ressembler à un calque du modèle égyptien !  
Ou cela fut-il plutôt l'inverse ?  
Leurs deux histoires...  
Bien distingues du reste, ne furent-ils pas si imbriquées que finalement l'une et l'autre 
s'inspirait-elle mutuellement ?  
Une thématique que nous aborderons au cours des pharaons noirs si vous le désirez... 
   
Ainsi, minée par les discordes internes...  
Affaiblie par l'anarchie...  
Kemet finalement fut vraiment prête à tomber, comme un fruit mûr, dans les mains de celui qui 
en décidera la conquête !  
   
Ce conquérant s'appela alors Piye...  
Piânkhi...  
Piankhy...  
   
Fils du souverain nubien Katcha... Il fut apparemment originaire de Dongala, non loin de cette 
antique cité de Kerma !   
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En fait...  
Piânkhy entreprit sa conquête alors que Kemet était déjà pratiquement tombée sous la coupe 
assyrienne qui, eux aussi, entendait bien mettre à profit le désordre qui régnait dans le pays des 
netjerou...  
   
Mais en vérité...  
Les fameux assyriens ne furent pas véritablement passés à l'action, pas directement en tout cas !  
Ils devaient cependant disposés d'au moins un allié ! Et ceci parmi les princes égyptiens du 
delta... Très haut dignitaire qui se trouvait prêt à se soumettre à une domination étrangère, rien 
que cela !    
   
Cet homme lige s'appelait visiblement Tefnakht I !  
Ce dernier avait fixé sa capitale à Saïs, dans le Nord de Kemet comme vous le savez ! Il avait 
vraiment réuni autour de lui les principaux chefs militaires ainsi que les dignitaires de sa région 
qui, eux également, ne voyaient pas forcément d'un mauvais oeil l'éventualité d'une domination 
Perse !  
   
Fut-ce en raison :  
- Du déséquilibre ? 
 
- De la faiblesse de l'état central ?  
- De "la non harmonie"de Kemet ?  
- D'une vengeance personnelle quelconque toujours possible ?  
- ... ?  
   
Toujours est-il que ce fut bien à Tefnakht I...  
Le Saïte...  
Que le Kouch Pyie va alors devoir s'affronter !  
 
Piye dirigea lui même visiblement l'attaque !  
   
Il y fit du reste enregistrer sa victoire au sein d'une bien longue stèle !  
La "Stèle de la victoire"...  
   
Piye fit revivre une des plus grandes caractéristiques de l'Ancien et du Moyen-Empire, la 
construction de la pyramide !  
   
Il fut ce d'ailleurs un constructeur bien énergique :  
   
→ Souvenez-vous du site funéraire royal d'El Kuru...  
   
→ Il fit aussi agrandir le temple d'Amon à Jebel Barkal !  
   
Nonobstant...  
Reconnaissons que Manéthon ne mentionna pas le premier souverain Piye ! Les historiens 
cependant considèrent, dans leur ensemble, qu'il fut le premier de la 25e dynastie !  
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Tantamani, assyrie...  
Tanoutamon, égyptien...  
Tementhes, grec... Ainsi même ce dernier pharaon Koushiste ne fut pas mentionné par 
Manéthon !  
   
Alors...  
   
   
A suivre prochainement...     
   

   
25e dynastie...  

Statues monumentales et royales de Doukki-Gel...  
Source / Lien  

   
   
Désinences... Prochainement sur le même sujet à savoir, les pharaons noirs...   
   
- Piânkhy, continuateur des grands pharaons,  
- Une paix bien précaire entre Kemet et l'Assyrie,  
- La fin de l'épopée des pharaons noirs,  
- La candace borgne, reine de Kouch,  
- ...  
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A fin d'en connaître davantage, je vous invite à consulter :  
   
      • Sources...  
   
Dictionnaire de la Civilisation Égyptienne - Rachet Guy - Larousse 
 
Charles Bonnet. The Nubian Pharaohs, Black Kings of the Nile, October 2006.  
   
Kerma de Bonnet Charles.  
   
"The Nubian Pharaohs: Black Kings on the Nile Hardcove" February 22, 2007, by Dominique Valbelle et 
Charles Bonnet... 
 
   
   
      • Sitographie...   
    
Wikipedia    
   
Bonnet.C  
 
D. Valbelle : épigraphie...  
   
P. Ruffieux : céramologie...  
   
   
      •Taggé avec :   
   
Parcours thématiques...  
   
Les dynasties...  
   
Kemet  
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Aphorismes...     
Ceci pour autoriser et provoquer d'autres pensées !  
Aucune prétention...  
Ne prétend pas tout dire...      
   

"L'homme meurt   

si on le prive de pain,  
mais  

il dépérit   

et  
se fane en l'absence de rêves" 

Jón Kalman Stefánsson.  
 
 

A cela, Neferet répondit...  
   

"... Et la femme dépérie  
   

en l'absence du Nil  
et  

de l'Amour !!!!"    
   
  
   
   
   
   
   

 
   

 
 


