
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Égypte. 



Égypte. 
 
Avant ~6000 - Époque Néolithique.  (On ne trouve que des silex et des poteries). 
La population est fixée dans les vallées - L’art existe - Le cuivre apparaît. (Mines du Sinaï). 
 
vers ~ 3000 - Époque Thinite - (1ère et 2ème dynasties). Deux royaumes - Le Nord conquiert le Sud - L’unité 
brisée est refaite par les rois du Sud. (Ménès) - Apparition de la pensée religieuse - Croyance à la survie - 
Calendrier solaire - L’unité politique est réalisée - Le Roi devient un monarque absolu de droit divin - 
L’administration est confiée à une hiérarchie de fonctionnaires - Édifices d’Abydos et Saqqarah. 
 
~2780/~2380 - Ancien Empire -Période Memphite - (3ème à 5ème dynasties). Début de l’âge du bronze - 
Pharaons tout puissants, Kheops, Khephren, et Mykérinos, Sphinx et Pyramides de Gizeh. - Souphis-Chembres, 
Koufou, (Kheops), développe de culte de Râ  et devient Pharaon Dieu - Il s’oppose aux prêtres qui vénéraient 
Ptah - Memphis devient la capitale - Snefrou vainc la Nubie et la Libye - Sous la 5ème dynastie, les prêtres 
d’Héliopolis diffusent le culte populaire d’Osiris pour affaiblir l’autorité royale. 
 
~2380/~2065 - 1ère Période intermédiaire - (6ème à 11ème dynasties). Déclin et Chute du pouvoir royal - Prêtres 
Pharaons. Actions contre Bédouins - Conquête de la Nubie. Commerce avec Byblos, la Crète, et le pays de Pount 
- Féodalité - Les charges deviennent héréditaires -  Anarchie - Invasion par les Bédouins - Révolution - Famine. 
La Haute Égypte devient indépendante (Thèbes). La Moyenne Égypte se regroupe autour d’Hérakléopolis. 
Guerre et victoire de Thèbes - Réunification (Menthouhetep II -11ème dynastie). 
 
~2065/~1785- Moyen Empire ou 1er Empire Thébain - (11ème et 12ème dynasties). 
Début de l’âge du fer - Apparition de la peinture pure dans les nécropoles - Menthouhetep III instaure un pouvoir 
central - Colonisation de la Nubie - Influence sur Phénicie et Palestine - Commerce entre l’Égypte et la Mer 
Rouge - Les souverains favorisent le culte d’Amon (Dogme Thébain) - Les prêtres s’y opposent en renforçant le 
culte Osirien. 
 
~1785/~1580 - 2ème période intermédiaire - (13ème à 17ème dynasties). Conquête de l’Égypte par les Hyksos, 
tribus asiatiques qui ont chevaux et des chars de guerre inconnus des Égyptiens. 
 
~1580/~1085 - Nouvel Empire - (18ème à 20ème dynasties). Le roi thébain Ahmosis fonde la 28ème dynastie et 
expulse les Hyksos qui se réfugient en Palestine - Ère de gloire, et de civilisation raffinée. (Ahmosis, 
Thoutmosis, Aménophis, Ramsès) - Thoutmosis III devient le suzerain de la Nubie, et de tous les états du 
Proche-Orient, qui sont soumis à des tributs annuels - L’Égypte est dorénavant en contact avec les peuples 
extérieurs et profite de leurs apports - Les Hittites reprennent la Syrie - Paix par Ramsès II.  
Remarque.  De ~ 1370 à ~1350,  c’est la période connue sous le nom de Révolution Amarnienne. 
Akhnaton et Néfertiti instaurent le culte monothéiste d’Aton, et fondent Akhet-Aton - Un art nouveau apparaît - 
Les Hébreux quittent l’Égypte (Moïse) - En ~1350 Toutankhamon rétablit le culte d’Amon - Puis l’anarchie 
s’installe à la 20ème dynastie, et  l’empire est partagé.  
 
~1085/~950 - Basse Époque - Rois Prêtres - (21ème dynastie). Deux lignées règnent simultanément. 
~ 950/~720 - Rois Libyens - (22ème et 23ème dynasties). Reconquête de la Palestine et Jérusalem - Anarchie. 
~730/~715 - Rois Couchites - (24ème dynastie). Décadence 
~715/~663 - Rois Éthiopiens - (25ème dynastie). Prise de Thèbes - Domination assyrienne - (Assourbanipal). 
 
~663/~525 - Rois Saïtes - Époque Saïte - (26ème dynastie). Période de renaissance. 
Politique d’expansion.- Soumission de la Syrie et de la Palestine - Nabuchodonosor prend la Palestine et déporte 
les juifs à Babylone- Conquet de Chypre.  
 
~525/~332 - Derniers rois indigènes - (27me à 30ème dynasties). Bataille de Péluse. 
Conquête par Cambyse II - Retour à une relative indépendance - 2ème domination perse. 
 
~332/~31 - Époques Grecque et Ptolémaïque. Alexandre le Grand bat les Perses, et devient roi d’Égypte (Fils 
d’Amon). Il fonde le port d’Alexandrie, (Bibliothèques et phare célèbres). 
Ptolémée 1er établit la dynastie tragique des Lagides, (Bérénice, Arsinoé, Sylla, Antoine). 
L’époque fut marquée par une succession de victoires, de défaites et d’assassinats politiques. 
Après le suicide d’Antoine et l’assassinat de Césarion, Cléopâtre, la reine, se fait piquer par un aspic. 
Victoire romaine d’Actium - Octave Auguste installe la domination romaine sur l’Égypte. 



~31/+395 - Époque Romaine. 
Cultes à mystères, (Isis, Osiris, Sérapis), Hermétisme, (Hermès), Gnose, (Basilide, Carpocrate, Valentin), 
Christianisme, (Clément d’Alexandrie, Denys d’Alexandrie, Origène), Hérésie arienne, (Arius, Athanase), Début 
du monachisme chrétien, (Antoine le Grand, Evagre le Pontique, Macaire l’ancien, Pacôme, Thaïs). 
 
 
 
 
395/642  - Époque Bysantine.  
Patriarcat d’Alexandrie, (Cyrille, Nestorius), Monophysisme. 
Conquet par les Perses (617/629) - Libération par Héraclius. 
 
 
 
 
642/ 879  - 1ère Époque arabe - (Invasion arabe par Amr). 
Califes Umayyades de Damas - Abbassides de Bagdad. 
Adhésion à l’Islam - Adoption de la langue arabe. 
 
 
 
905/935 - 2ème période arabe. 
Bref retour à l’indépendance sous les Tülünides, (879/905). 
Domination de Bagdad, (sous les Ikhshïdites). 
 
 
969/1171 - Anticalifat Shi’ïte Fatimide du Caire. 
Lutte contre les Sunnites et les Abbassides  
 
 
 
1171/1250 - Dynastie des Ayyübides avec Saladin. 
Rétablissement du Sunnisme et de la suzeraineté les Abbassides. 
Guerre sainte contre les Croisades - Prise de Jérusalem et Acre. 
 
 
1250/1382 - Période des Mamelouks.  
Grande période de prospérité et de conflits internes. 
 
 
1517/1798 - Colonisation Turque.  
Invasion ottomane - Domination turque pendant un siècle. 
 
 
1798/1849 - Libération. 
Napoléon, (1798/1801) vainc les Turcs - Abû Kir - Muhammad Ali, roi - (1805). 
 
 
1849/1922  - Protectorat Anglais  
Canal de Suez - Ferdinand de Lesseps. 
 
 
1922- L’Égypte moderne indépendante. 
Fouad - Farouk. 
Bataille d’El-Alamein - Nasser - Influence URSS. 
Affaire de Suez - Guerre éclair. 
Sadate - Union des Républiques Arabes - Guerre avec Israël. 
Assassinat de Sadate - Moubarak Président. 



 


