
SAQQARAH EST DJESER, DJESER 
EST SAQQARAH. 

 

 

Voilà comment Jean Philippe Lauer a décrit le site durant les 75 années 
de travail qu'il lui a consacré. En effet, l'imposante pyramide à degrés 
de Djeser se dresse, majestueuse, au milieu de centaines de tombes 
de toutes les dynastie. Et on ne voit qu'elle avec ses 64m de hauteur. 

De ce site on peut apercevoir au nord, les pyramides d'Abousir de la 
5ème dynastie et au sud les pyramides de Dashour des 5ème  et 12ème  
dynasties. Avec un peu de chance on peut apercevoir au loin si la 
météo le permet, les pyramides de Guizeh. 



 

 

 

On trouve à SAqqarah 8 pyramides de 3 dynasties différentes, ce sont 
celles de: 

Djeser, 3ème  dynastie 

Sekhemkhet, 3ème  dynastie 

Téti, 6ème  dynastie 

Ouserkaf, 5ème  dynastie 

Ounas, 5ème  dynastie 

Pépi 1 et 2, 6ème  dynastie, 

Djedkarê Isesi, 5ème dynastie 

  

On trouve aussi à Saqqarah, les mastabas de différentes personnalités 
de l’ancien empire : 

Ptah-Hotep, vizir de Djedkarê Isesi 

Méréroukâ : vizir de Téti 



Ti 

La cour du roi Ounas 

Le roi Shepseskaf de la 4ème dynastie 

Niankhnoum et  Knoumhotep 

Et bien d’autres 

La tombe de Horemheb général de la 18ème dynastie avant qu’il ne 
monte sur le trône. 

On y trouve aussi le Sérapéum et des tombes d’animaux sacrés. 

Au Nord du complexe de Djeser se trouve la grande muraille ou Hait el 
moudir, le mur du directeur. 

Saqqarah fut, dés les premières dynasties, la nécropole royale de 
Memphis, toute proche. 

Des mastabas des rois et de leur cour y furent construits pendant tout 
l'ancien empire et la nécropole fut occupée pendant toute l'histoire de 
l'Egypte antique. 

Elle fut délaissée quelque peu sous le moyen empire qui avait déplacé 
sa capitale à Thébes. 

Durant le nouvel empire,  avec le renouveau de Memphis, les nobles et 
courtisans y sont revenus en construisant de véritables tombes 
chapelles funéraires, comme celle d'Horemheb. 

	  


