
POUR EN SAVOIR PLUS … 
 

LA XXVe DYNASTIE
UN RETOUR AUX SOURCES 

 

ANNEXE 1

Quelques spécialistes pensent que la famille royale aurait résidé à Méroé dès le VIIIe  
Le pouvoir décadent des derniers Ramessides est comblé par le clergé de Karnak. 
Cependant, sous Taqelot II, roi de la XXIIème dynastie libyenne (850-825 av. J.-C.), 
des prêtres thébains fuient la guerre civile et se réfugient à Napata, favorisant sans 
doute la renaissance du culte d'Amon. Il est possible que des représentants de ce 
clergé soit venus, quelques décennies plus tard, convaincre la puissante famille 
d'Alara, d'aider l'Egypte à refaire son unité. Sur le sol égyptien, aucun candidat ne 
semble assez puissant pour rétablir l'ordre. Il est vrai que durant cette Troisième 
Période Intermédiaire, le trône d'Egypte se révèle un cadeau empoisonné. Le pays 
avait besoin d'hommes intègres, étrangers aux luttes intestines. Le Sud va répondre 
généreusement. On est loin de petits chefs locaux arrogants qui auraient voulu 
s'emparer du pouvoir. 
 

ANNEXE 2

La stèle de l'an 47 de Thothmès III confirmait le droit au trône d'un souverain 
koushite. Ce grand roi avait affirmé que la montagne "pure" était la résidence du dieu 
national Amon et "le Trône des Deux Pays". L'Amon de Thèbes donnait la royauté 
sur les pays étrangers tandis que l'Amon du Djebel Barkal donnait la royauté sur les 
Deux Pays, à savoir l'Egypte. En confirmant la montagne "pure" comme source de la 
première royauté égyptienne, Thothmès III faisait peut-être référence à l'empire 
originel qui, selon les textes, "avait existé à l'époque des dieux". Sept cents ans plus 
tard, des prêtres thébains ont pu reprendre cette assertion pour convaincre Kashta 
de son rôle d'élu. 
 

ANNEXE 3

On voudrait savoir ce qui s'est passé durant les trois premières années de son 
règne. Malheureusement, le texte principal de la stèle a disparu. A-t-il été intronisé à 
Thèbes ? Sa soeur, Aménirdis, divine adoratrice d'Amon, a-t-elle préparé la venue de 



son frère dans la capitale religieuse et politique de l’Egypte? Piyé fait une campagne 
contre les princes du Nord qui ne veulent pas se soumettre. Après cette expédition, il 
rentre à Napata laissant un contingent koushite à Thèbes pour protéger ses 
partisans. Cependant, les princes du Nord reforment une coalition sous le 
commandement du roi saïte Tefnakht. Piyé ordonne au contingent koushite de 
Thébaïde de bloquer l'avancée des princes et envoie un corps expéditionnaire pour 
le renforcer. L'année suivante, il défait les coalisés et prend le grand centre religieux 
de Memphis. La stèle de la Victoire relate ses qualités de vainqueur et de grand roi. 
Tefnakht s'enfuie, les princes du Nord "se mettent à plat ventre devant Sa Majesté". 
Piyé se montre magnanime et les confirme dans leurs fonctions. Il meurt après 31 
ans de règne. 
 

ANNEXE 4

Les Assyriens ont à peine quitté le pays que les dynastes font appel à Taharqa 
jugeant qu'ils avaient été défavorisés par rapport aux avantages accordés à la ville 
de Saïs. La riposte d'Assourbanipal est immédiate : il fait arrêter et exécuter les 
principaux chefs et déporter les autres à Ninive. Seuls Nékao 1er, roi de Saïs et son 
fils Psammétique 1er sont épargnés et installés à la tête de l'ancien royaume 
d'Athribis. Lorsque les Saïtes accéderont au trône d'Egypte, aux environs de 664 av. 
J.-C., ils n'auront plus beaucoup de concurrents originaires du delta. 
 


