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Ounas	  est	  le	  dernier	  roi	  de	  la	  Vème	  dynastie,	  il	  succède	  à	  son	  père	  Djedkarê	  Isesi.	  Sa	  
mère	  aurait	  été	  Meresankh,	  mais	  la	  filiation	  est	  assez	  incertaine.	  Comme	  pour	  la	  plupart	  
des	  pharaons	  de	  cette	  époque,	  nous	  ne	  connaissons	  pas	  grand	  chose	  de	  son	  règne.	  Mais	  
nous	  savons	  qu’il	  aurait	  livré	  plusieurs	  expéditions	  militaires	  dans	  les	  régions	  de	  
Palestine	  (à	  Rétjenou	  et	  contre	  les	  Shasous).	  Plusieurs	  indices	  nous	  indiquent	  aussi	  des	  
expéditions	  pour	  ramener	  des	  blocs	  de	  granit	  d’Éléphantine	  servant	  à	  la	  construction	  de	  
son	  temple	  funéraire.	  	  Il	  a	  laissé	  des	  traces	  de	  son	  nom	  d’Élephantine	  à	  Byblos.	  
Il	  a	  eu	  deux	  épouses,	  Nebet	  et	  Khenout,	  elles	  lui	  donneront	  1	  fils	  (ounasankh)	  pour	  la	  
première	  et	  trois	  ou	  quatre	  filles	  pour	  la	  seconde	  (Seshseshat,	  (peut	  être	  la	  mère	  de	  
Téti),	  Hemetrê	  Hémi,	  Khentkaous	  et	  Ipout	  qui	  épousera	  Téti.	  
Sous	  on	  règne,	  le	  peuple	  aurait	  connu	  une	  longue	  famine.	  
De	  son	  règne	  le	  fait	  le	  plus	  marquant	  est	  très	  certainement	  t	  son	  complexe	  funéraire	  qui,	  
bien	  que	  sa	  pyramide	  soit	  de	  taille	  assez	  réduite,	  environ	  43m,	  possède	  une	  des	  plus	  
longue	  chaussée	  montante	  et	  un	  important	  temple	  d’accueil	  (le	  seul	  encore	  visible	  de	  
nos	  jour	  à	  Saqqarah).	  La	  pyramide	  a	  la	  particularité	  d’être	  la	  première	  pyramide	  à	  
textes.	  Ce	  qui	  ne	  manquera	  pas	  de	  donner	  à	  Ounas	  une	  grande	  notoriété	  durant	  toute	  
l’histoire	  Égyptienne.	  Khamouaset,	  fils	  de	  Ramses	  II	  conduira	  une	  grande	  restauration	  
de	  sa	  pyramide	  quelques	  mille	  ans	  plus	  tard.	  
Il	  aura	  plusieurs	  vizirs	  :	  Néfer-‐Sekhemsekhat,	  Ihi,	  Niankhba,	  Akhethotep	  et	  vers	  la	  fin	  de	  
son	  règne	  :	  Kagemni.	  Ptahhotep	  a	  certainement	  aussi	  fait	  partie	  de	  son	  entourage,	  car	  
quelques	  versets	  de	  	  la	  sagesse	  de	  Ptahhotep	  sont	  inscrits	  sur	  la	  base	  de	  la	  pyramide.	  

	  


