
L’ARCHITECTURE AU PROCHE ORIENT – L’EGYPTE ANCIENNE 4000 ans AV.J.-C 

 Les mastabas : tombeaux royaux ou privés utilisés dans les premiers temps de 

l’Égypte ancienne. 

 Matériaux de construction : briques d’argile crues / pierres 

 Forme trapézoïdale 

 Le mastaba avait des dimensions diverses selon l’importance du défunt 

 Constitué de 4 « sous-entités » : 

 La chapelle : porte extérieure mène à la pièce ornée par des parois 

peintes ; recouvrant des scènes de la vie quotidienne du défunt. Face à la porte 

d’accès, une « fausse porte » gravée sur le mur, menant symboliquement vers 

le « royaume des morts » 

 Le serdab : la chambre qui abrite les statues du défunt 

 Le puits : mène à la chambre funéraire (après les funérailles, on condamne 

l’accès au puits par un comblement de pierre afin de protéger la momie des 

pillages) 

 La chambre funéraire : abrite le sarcophage du défunt avec le mobilier 

funéraire  
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La pyramide à gradins de Saqqarah 

 Pyramide conçue par Imhotep 

 Construite pour enfermer la sépulture de Djoser 

 Résultats de la superposition de 6 mastabas et une chambre funéraire 

 

                
Les pyramides de Gizeh : 

 Pyramides lisses  

 Matériau : blocs de calcaire découpés en angles 

 Pyramide de Khéops (une des 7 merveilles du monde) 

 Pyramide de Khéphren 

 Pyramide de Mykérinus 

 

 
Coupe sur la pyramide de Khéops 

 



Le sphinx  

 Protecteur des tombeaux 

 Tête d’un pharaon et corps d’un lion 

 Symbole de puissance et de protection 

 

 

 

  PYRAMIDE   /   ZIGGOURAT 

Tombeau royal  /  Tour divin 

 

Signification de la forme pyramidale :  

 Omniprésence et puissance du pouvoir religieux sur l’existence humaine 

 Symbole de l’existence éternelle (vie après la mort) 

 

Les hypogées 

 Tombeaux sous roches 

 

Vallée des Rois  

Montagne à Thèbes regroupant les tombeaux des rois du nouvel empire 

 

            
 

 

 

Le tombeau de Toutankhamon composé de :  

 L’antichambre : des objets domestiques (lits, aliments, 

statues, bijoux…) pour accompagner le Pharaon dans son 

voyage vers l’au-delà. 

 Salle du sarcophage  

 Des chambres annexes pour la conservation du mobilier 

funéraire et du trésor du pharaon  

 

 
 

 


