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 Les pharaons noirs,                           
une dynastie qui unifia                      

l'Égypte antique et la Nubie                                                          
...                                           
(3)                                                                                                                                                            

   
  
 

 
Nous sommes au sein de la 25e dynastie...  

Voici Taharqa ! 
Taherouk...  

Source / Lien    
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Nous connaissons évidemment Ramsès le Grand et les splendeurs qui lui furent attribuées, 
associées !   
Aussi souvenez-vous...  
Un demi-millénaire plus tard, Kemet entra au sein d'une période de déclin qui finalement 
aboutira à ce que les égyptologues nomment aujourd'hui la "Basse Epoque" !  
Anarchie...  
Injustice...  
Corruption...  
Ou était bien passé la Maât ? Car l'empire allait visiblement vers un chaos inextricable !  
   
Même si, quoiqu'il en soit, l'Homme providentiel ne peut véritablement pas exister :  
- Fut-il un opportuniste ?  
- Désirait-il finalement asseoir son autorité sur les territoires du Nord, du Delta ?  
- Etait-il courageux ?  
- Cherchait-il la sérénité et la paix d'antan ?  
- Voulait-il prendre une certaine "revanche" vis-à-vis d'une Kemet qui était comme vous savez 
bien, dominatrice, et ce durant plusieurs millénaires ?  
- Etait-il un sage ?  
- Rêva-t-il de restaurer l'unité du royaume et ce dans le culte des netjerou probablement quelque 
peu oubliés ?  
- ... ? 
Toujours est-il que vint le jour ou un homme, venu du sud, sembla refuser cette fatalité ! Un 
certain Piankhy…  
Lequel fut quelque peu mentionné dans le précédent article de cette thématique...  
Le "pharaon noir" venu du Sud !   
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Voici une carte de la vallée du Nil...  

Photo satellite de l'Égypte mais aussi de la Nubie.  
   
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 thématique c'est à dire les 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 les articles précédents ?    
   
Tout un programme...  
Que nous venons simplement d'effleurer ici...  
   
→ Article n°1 : les pharaons noirs et leurs résurrections...  
   
→ Article n°2 : cette civilisation fut-elle calquée sur le modèle égyptien...  
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Ce qui reste visiblement de la cité de Kerma !  

© Lassi  
   
Plan de l'article...       
   
→ Ainsi la Nubie antique…  
 
→ Les fameux "pharaons noirs" !  
   
→ Quelques dynastes locaux…  
   
→ D’ailleurs vous connaissez bien son propre fils…  
   
→ La politique de conquête inaugurée par Piankhy…  
   
→ De Jérusalem à Khartoum...   
   
→ Certains pourraient bien trouver curieux cette appellation de pharaon Noir !(?)  
   
→ Alors pourquoi parler de pharaons noirs, puisque déjà Snéfrou semble visiblement l’avoir été ?  
   
→ Alors si j'osais cette analogie ?.  
   
→ Et puis rappelons-nous simplement...   
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  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     
   
La Nubie antique…   
   
Ce fut bien un mot d'origine égyptienne, d'époque pharaonique,… : "nub"  qui devait 
représenter l’or produit précisément dans cette région !  
 
Cette contrée représentait environ un dixième du Soudan quant à sa superficie...  
"Ta-Sety"…   
"Pays de l'Arc"…  
"Ta-Khenes"…  
"Terre courbée"…  
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"Historiquement,   

comme en font foi les plus anciens textes égyptiens,  
la Nubie commençait, lorsque l'on venait du nord,  

un peu après El-Kab.  
   

En effet, la province égyptienne située  
entre Thèbes et Assouan  

porta longtemps le nom de "Pays de l'Arc",    
en égyptien ancien Ta-Seti,  

qui traditionnellement dans les documents hiéroglyphiques désigne ce 
que nous appelons la Nubie"  

S. Adam et J. Vercoutter…  
"L'Histoire Générale de l'Afrique"  

 Paris, JA / Stock / Unesco, 1980, chapitre 8 en page. 241…   
   
Une région comprise entre Thèbes et Assouan !  
Un État bien autonome en vérité...  
Un de ceux finalement dont le rayonnement économique mais aussi culturel commence à peine 
à être véritablement mesuré... Si sa proximité avec l'Égypte a pu sans aucun doute l'influencer, 
ce fut bien probablement une contrée qui avait développé une identité qui lui fut 
particulièrement propre : pour cela il suffit de se souvenir d'une certaine géographie, cette 
forme de cercle, quant à certaine de leur dernière demeure,...  
 

   
Plusieurs pyramides…  

Dont certaines disposaient visiblement d’une sorte de cercle à l’intérieur !  
Un cercle relié aux quatre coins de la pyramide et ce par des croisillons…  

© Vincent Francigny / Sedeinga Archaeological Unit / SEDAU /  
Source  
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Ainsi…  
Je peux pratiquement affirmer, que de nos jours, cette contrée du sud est considérée à la 
manière d'une civilisation à part entière !  
Le premier grand royaume d'Afrique, peut-être...    
   

"Faire apprécier les richesses archéologiques d’un Soudan 
qu’admirent   

et  
aiment  

ceux qui ont eu le privilège d’y découvrir  
dans un environnement admirable  

tant de monuments fascinants…     
Une population accueillante et généreuse,  

   

les Nubiens derniers descendants des pharaons noirs”.  

Jean Leclant.     
   
Les fameux "pharaons noirs" !  
   
Ceux la même qui dominèrent Kemet au cours de cette 25e dynastie et ce pendant presque un 
siècle !  
Cela fit suite comme vous savez à l'anarchie, au chaos, aux troubles internes, aux révoltes 
récurrentes,…, à la Troisième Période Intermédiaire,...   
   
Quant à la Nubie…  
Elle resta une province égyptienne et ce jusqu’aux environs de 1050 avant l’ère du 
Christianisme…  
   
Souvenez-vous…  
Aux environs de 950 ans avant notre ère…  
La grande cité de Napata donna en quelque sorte naissance à une dynastie, celle que les 
égyptologues dénomment Kouchite ! Ce fut un véritable royaume, particulièrement 
indépendant…  
Ainsi…  
La 25e dynastie égyptienne semble bien en être issue !  
   
Quelques dynastes locaux…  
   
Nous pouvons découvrir quelques dernières demeures, parfois mêmes, elles sont encore de nos 
jours anonymes…  
Nous sommes bien au sein de cette nécropole d’el-Kourrou...  
   
Nous pouvons donc y rencontrer notamment Alara : le septième souverain de Napata !  
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Une de ses représentations fut d’ailleurs retrouvée comportant une tête coiffée de l'uraeus ! Un 
véritable symbole comme vous savez quant à la protection royale…  
Nous sommes alors autour de 785 / 760 avant notre ère !  
   
Il fut "Fils d’Amon" et à ce titre il entreprit visiblement une véritable politique de construction ! 
Il suffit pour cela d’aller au Djebel Barkal mais également à Kawa,…  
   
Ainsi…  
Dota-t-il la troisième cataracte d’un puissant royaume au sein des plaines de Boutana ! Vous 
l’aurez bien compris nous parlons ici de Méroé…  
   
Vint ensuite son frère et successeur, le "Kouchite" !  
Kachta…  
760 à 747 avant l’ère du christianisme !    
   
D’ailleurs vous connaissez bien son propre fils…  
   
Il quitta visiblement la qualité de dynaste local, ce fut Piankhy…  
747 vers 716 avant notre ère !  
   
Il consolida son pouvoir en terre de Nubie puis entreprit la conquête de Kemet qui se trouvait 
alors complètement désunie !  
Couronné à Thèbes…  
   
Vint alors l’an 20 de son règne ! Il se lança alors à la conquête du Delta du Nil et ce contre une 
coalition égyptienne menée par un certain Tefnakht, prince de Saïs vers 727 à 720…  
Piankhy prit en particulier Memphis.  
   
Souvenez-vous alors de sa fameuse stèle en granite gris, découverte en 1862 au Djebel Barkal, 
et conservée au Musée égyptien du Caire… Elle semble être datée de 745 à 713 avant le 
Christianisme !  
On peut y lire un fantastique récit...  
Celui correspondant à sa grande campagne militaire et victorieuse et ce vis-à-vis de Tefnakht ! 
Piankhy domina alors Kemet mais surtout, il permit l'unification avec la Nubie !  
   
Pui il retourna évidemment à Napata, restaurant et agrandissant le grand temple d’Amon au 
Djebel Barkal !  
   
Un lieu qui devint alors :  
- La plus grande cité-sanctuaire du royaume de Kouch !  
- Mais également le principal centre religieux kouchite.  
- …  
   
La politique de conquête inaugurée par Piankhy…  
   
Elle fut apparemment poursuivie par son frère et successeur…  
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Chabaka…  
716 à 702 avant notre ère… Il consolida le pouvoir en rejoignant Memphis qu’il fit sa capitale 
et ce dès le début de son règne : un royaume allant de la 6e cataracte jusqu’à la Méditerranée !  
   
C’est sans oublier Karnak…  
Il restaura la fonction du Grand prêtre d’Amon et entreprit même de nouvelles constructions ! 
Pendant un siècle durant, les nubiens vont ainsi renforcer le rôle du Grand prêtre d’Amon à 
Thèbes !  
Leurs propres sœurs ou même leurs filles devinrent dès lors des "Divines adoratrices d’Amon", 
vous savez les grandes prêtresses de Karnak !  
"Épouses du netjer"…  
Garantes de la légitimité du pouvoir kouchite en Égypte…  
   
De Jérusalem à Khartoum...  
   
Tel devint l’immense royaume sous les règnes de Chabataka et de Taharqa…  
690 à 664 avant l’ère du christianisme…  
   
Certains pourraient bien trouver curieux cette appellation de pharaon Noir ! (?)  
   
Ne serait-ce pas une erreur finalement ?  
Ne sommes-nous pas en Afrique ?  
Serait-ce alors une sorte de pléonasme ?   
 
Souvenons-nous :   
   
→ Du père de Khéops...  
   
Il fut lui également noir !  
En tout état de cause...  
Il semblerait bien que nous en ayons la certitude du point de vue morphologique,... !  
   
→ Des fameux pharaons noirs de cette 25e dynastie...  
   
Avec leur origine Nubienne...  
Le métissage y étant probablement d'intensité bien moindre qu’au sein des contrées du nord qui 
devait inévitablement être sujet aux nomades : par exemples les Libyens, Syriens, asiatiques 
même,…!  
   
→ Il suffit de se rappeler aussi des fameux guerriers Medjayou...  
Originaire du nord de la Nubie...  
Enrôlés parmi d'autres peuples de Nubie et ce dans "l'armée" de pharaon...  
La première mention des Medjayou remonterait du reste à l'Ancien Empire. Nonobstant...  
Ils semblent bien avoir été davantage présent au Nouvel Empire et surtout d'ailleurs sous le 
règne du Grand Ramsès !  
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→ ...  
   
Alors pourquoi parler de pharaons noirs, puisque déjà Snéfrou semble visiblement l’avoir 
été ?  
   
Comment généraliser en quelques simples phrases ce que fut Kemet ?  
Et ceci durant les 5 000 ans de son existence ?  
   
D'autant plus lorsque nous évoquons les origines ethniques car il faut à la fois considérer la 
localisation, la période,… !  
   

 
Vous aurez reconnu le pharaon Snefrou...  

Source / link  / Lien   
   
Si j'osais cette analogie ?  
   
Je comparerais alors Kemet à une "mobylette" !   
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Car bien évidemment, vous savez...  
Sa technicité évolua dans le temps !  Et Kemet ne fit pas exception en la matière, même si 
d’aucun tendraient à penser que cela fut avec une parfaite lenteur !  
   
Cependant...  
Que cela soit pour notre mobylette ou pour notre contrée considérée, toutes les deux finirent par 
ne fonctionner qu'avec du mélange ! A méditer certainement...  
 
Et puis rappelons-nous simplement...  
   
Le célèbre Ramsès II..  
Il fut avec certitude Roux, et même du reste bien probablement métisse… ! ( ?)  
   
Il nous faut alors reconnaître que beaucoup de métissage s'étaient opérés depuis Snéfrou, devant 
créer ainsi une sorte de "rupture" ethnique quant à nos Nubiens qui prirent ainsi le contrôle de 
Kemet comme vous savez aux cours des 24 et surtout 25e dynastie...  
   
Alors, à suivre...  
J'espère que vous avez pris autant de plaisir à lire mes textes que j'en ai eu à vous les 
écrire !  
 
   

   
   

   
25e dynastie...  

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

   



 

Page 12 sur 14 

 

[Pharaons...]                            www.aime-free.com  
21/12/2014 

   
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,  
- ...  
   
A fin d'en connaître davantage, je vous invite à consulter :  
   
      • Sources...  
   
Dictionnaire de la Civilisation Égyptienne - Rachet Guy - Larousse  
   
The Encylopedia of the Egyptian Pharoahs by Darrell D. Baker  
   
Charles Bonnet. The Nubian Pharaohs, Black Kings of the Nile, October 2006.  
   
"The Nubian Pharaohs: Black Kings on the Nile Hardcove" February 22, 2007, by Dominique Valbelle et 
Charles Bonnet... 
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Rilly, C., V. Francigny, "Excavations in Sedeinga. A New Start", Sudan & Nubia 14, 2010, p. 62-68.     
Mark G. Macklin (1),  
Jamie C. Woodward (2),  
Derek A. Welsby (3),  
Geoff A.T. Duller (1),  
Frances M. Williams (4) et Martin A.J. Williams (5).  
   
1 → Institute of Geography and Earth Sciences, Aberystwyth University, Aberystwyth SY23 DB, UK  
2 → School of Environment and Development, The University of Manchester, Manchester M13 9PL, UK  
3 → Department of Ancient Egypt and Sudan, the British Museum, London WC1B 3DG, UK  
4 → School of Chemistry and Physics, University of Adelaide, Adelaide, SA 5005, Australia.  
5 → Department of Geography, Environment and Population, University of Adelaide, Adelaide, SA 5005, 
Australia.  
   
      • Sitographie...   
    
Wikipedia    
   
Bonnet.C  
 
D. Valbelle : épigraphie...  
   
P. Ruffieux : céramologie...  
 
Kerma de Bonnet Charles...  
   
   
      •Taggé avec :   
   
Parcours thématiques...  
   
Les dynasties...  
   
Contrées limitrophes de l'Egypte antique...  
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Aphorisme...     
Ceci pour autoriser et provoquer d'autres pensées !  
Aucune prétention...  
Ne prétend pas tout dire...      
   
  Parole du sage Ptah-Hotep...  
   

"Quand l’écoute est bonne,  
la parole est bonne.  

   

Celui qui écoute est le maître de ce qui est profitable 
;   
   

Ecouter est profitable à celui qui écoute ;  
   

Ecouter est meilleur que tout ;  
   

Ainsi naît l’amour parfait."   
   
   
Savoir écouter...  
Apprendre à entendre...  
Savoir marcher et se mouvoir... Etre enfin le miroir captant la lumière céleste...  
   
   
   
   
   
   

 
   

 

 


