I€ Dynastie
3150 – 2925
P‚riode THINITE capitale THIS

AHA

Ne…thhotep

peut ƒtre ne fait il qu’un avec NARMER ? Promoteur du culte de SOBEK dans le
Fayoum .Fondateur de Memphis. Instaure le culte de Apis
Politique de conciliation avec le Nord

succession difficile , r‚gence de la reine
Neithhotep ?
Amplifie la politique ext‚rieure .Exp‚ditions en Nubie, Libye, Sina…
Poursuit l’organisation du pays : sur plans religieux, ‚conomique
Enterr‚ avec sa cour † Abydos (prototype historique d’Osiris)
Calendrier bas‚ sur la crue du Nil. 3 saisons. Ont ils fait le rapprochement entre
le lever h‚liaque de syrius et le d‚but de la crue du Nil ?

Horus DJER
Fils d’une
concubine du
roi ?

OUADJI
ou
‡ Serpent ˆ

‚pouse la fille de
DJER ?
MerNe…th

DEN
peut ƒtre r‚gence de MerNeith

Exp‚dition vers la mer Rouge (mines du d‚sert oriental)
Son tombeau † Abydos a livr‚ de nombreuses st‰les conserv‚es au Louvre

R‰gne glorieux et riche . Politique ext‚rieure ‡ Vigoureuse ˆ .. Son nom ‡ roi de
Hte et Bsse Egypte ˆ Politique int‚rieure active :Construction, c‚l‚bration,
recensement. Cr‚ation d’un poste de chancelier du roi de basse ‚gypte :HEMAKA
tombeau retrouv‚ † Saqqara

ADJIB
l’homme au cœur vaillant

monte tard sur le tr‹ne. c‚l‰bre tr‰s vite sa premi‰re fƒte Sed.
On retient de son r‰gne l’introduction du nom plac‚ sous l’invocation des ‡ deux
seigneurs ˆ (Horus et Seth,)les dieux antagonistes du Nord et du Sud r‚unis
dans la personne du Roi . Tombe † Abydos

SEMERKHET

Succession difficile. Il fait effacer le nom de son pr‚d‚cesseur sur des vases
jubilaires .Sa l‚gitimit‚ ‚tant remise en cause ??
Carri‰re religieuse avant carri‰re politique ? Choisit comme nom de
nebty : ˆcelui qui garde les deux maŒtresses. ˆ
Tombe † Abydos

QAÂ
fils de Semerkhet ?

Enterr‚ † Abydos

Fin de la I€ Dynastie .
Il semble que le pouvoir se soit d‚plac‚ vers MEMPHIS

