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Petit fils de Djedefr� et de la reine H�t�pheres II ? Il �difie un temple solaire � Abousir . Son 
nom d’Horus � iry maat � celui qui met en pratique Maat.  IL d�veloppe le temple de Montou � 
TOD . Des rapports avec le monde Eg�en.

La V� dynastie semble avoir ouvert l’�gypte sur le monde ext�rieur. Campagne contre les Libyens 
,exploitation des mines du Sina�, exp�dition au pays de Pount. D�part de la r�gion de Th�bes , 
Ouadi Hammamat, embarquement � Mersa Gawasis (mer rouge) jusqu’� Port Soudan 

Fr�re de Sahour� ( ?) C’est sous son r�gne que fut grav�e la � pierre de Palerme � . Beaucoup de 
papyrus furent d�couverts dans son temple fun�raire � Abousir.
On sait peu de choses sur lui.

Niouserre �tait peut �tre le petit fils de Neferirkar�, Pour son temple il r�utilisa les constructions 
inachev�es � Abousir. Il est surtout connu pour son temple solaire qu’il �difia � � Abou Gourob » le 
seul en pierre presque complet .

Entretien les mines du Sina�  . Ne s’est pas fait enterr� � Abousir.

Les fonctionnaires de la cour et provinciaux gagnent en puissance et minent progressivement 
l’autorit� du pouvoir. Un certain TI qui �pousa une princesse � Neferh�tepes � perruquier de la 
maison royale, contr�leurs des fermes, �tangs, et cultures. Sa tombe indique un grand personnage.

Prend ses distances avec le dogme h�liopolitain.. R�gne long, une f�te jubilaire. Politique 
ext�rieure vigoureuse . Accroissement du pouvoir des fonctionnaires, v�ritable f�odalit�. Les 
vizirs ont laiss� des tombeaux qui montrent leur richesse . Le plus c�l�bre : � Ptahotep � auteur de 
� l’enseignement � .



OUNAS 
Le personnel politique et administratif reste stable contrairement � la famille r�gnante qui 
s’�teint avec OUNAS.
G�n�ralement on fait arr�ter l’ancien empire avec son r�gne pour faire de la sixi�me dynastie le 
d�but d’une d�cadence qui englobe la 1� p�riode interm�diaire jusqu’au r�gne de Montouhotep II 
qui va r�unir les deux �gyptes.
Pourtant le r�gne d’Ounas ne sent pas la d�cadence, 
Diplomatie active, B�tisseur ‘�l�phantine, saqqara nord ou son complexe fun�raire t�moigne d’une 
grandeur qui lui valut plus tard le rang de divinit� locale.)
Premiers textes des pyramides.


