II€ Dynastie
2925-2700
P•riode THINITE capitale THIS

HOTEPSEKHEMOUI



NEBRE




NINETER




Le pays est toujours prompt ‚ se couper en deux. Relation avec le Delta (Bubastis)Culte de
Bastet et Soped (Dieu faucon).
Le culte solaire se met en place .

Le nom de R• apparaƒt dans le nom d’Horus : … maƒtre du Soleil † ou … R• est mon maƒtre †
R• prend d•finitivement la place du … Dieu de l’horizon † Nouvelle orientation religieuse

Confirmation du choix religieux … Celui qui appartient au Dieu †

On a retrouv• des vases en pierre de l’•poque de Nineter, dont les inscriptions sont tr‡s
pr•cieuses concernant des faits historiques et l’organisation administrative du pays

OUNEG

Peu connus, ‚ part les listes royales et quelques vases trouv•s dans la pyramide de Djoser

SENEDJ

PERIBSEN

Ne figure pas sur les listes royales, ni le choix de Seth comme dieu tut•laire.Il semble que le
Sud a repris son autonomie

KHASEKHEM



… Le puissant est couronn• † Victoire sur le Nord. Statues le repr•sentant assis sur un si‡ge ‚
petit dossier, vˆtu du manteau des fˆtes sed et coiff• de la couronne blanche de haute •gypte .
Le socle des statues est orn• de prisonniers entass•s enchevˆtr•s le corps disloqu•.
A l’occasion de … cette †victoire il change son nom en … Les deux puissants sont couronn•s †
Horus et Seth .
Cette reprise en mains de l’•gypte qui a les apparences d’une r•unification, co‰ncide avec une
politique vigoureuse de construction

La p•riode THINITE s’arrˆte avec son r‡gne. Cette dynastie •tait d•j‚ plus Memphite que Thinite.
Le r‡gne de Khasekhemoui voit la fin des affrontements Nord Sud, et la mise en place d•finitive des
structures •conomiques, religieuses et politiques du pays.
C’est le point de d•part d’une grande •poque au cours de laquelle la civilisation et l’artatteignent un
degr• d’ach‡vement et une maƒtrise presque d•finitive.

