Le Nil

Égypte

Qui a fondé l'Égypte ?

Il y a 5 000 ans environ, le pays comptait deux
royaumes indépendants : la Haute et la BasseÉgypte. Après de nombreuses luttes de pouvoir,
cependant, les deux empires finissent par s'allier.
Ménès était le premier pharaon d'Égypte qui régnait sur l'un des plus grands et des plus puissants
pays de l'époque.

L'Égypte aujourd'hui :

L'Égypte se situe dans le nord-est de l'Afrique, le
long du Nil. Sa capitale actuelle est Le Caire. Avec
plus de 80 millions d'habitants, l'Égypte est aussi
peuplée que l'Allemagne, mais s'étend sur un territoire presque trois fois plus grand.

Que signifie le terme « pharaon » ?

Le terme « pharaon » signifie « grande maison » ou
« grand palais ». C'est ici que vivait le roi d'Égypte. Le
pharaon était le personnage le plus puissant et le plus
important d'Égypte. Il définissait les lois et régnait sur

À quoi ressemblait le pharaon ?

Le pharaon était essentiellement vêtu de draps de lin.
Son plastron était fabriqué à partir de petites plaques
d'or et de pierres fines et perles de verre colorées. Une
barbe artificielle, tressée de rubans, était fixée au menton du pharaon. Du fard à paupières devait le protéger
du soleil et des maladies oculaires. Sur sa tête, le pharaon portait une couronne ou un Némes, un foulard
rayé bleu et or. Un cobra dressé brillait de mille feux à
l'avant de sa coiffe. Celui-ci devait protéger le pharaon
contre les mauvais esprits. Dans ses mains, il tenait une
crosse et un fléau. Sa crosse ressemblait au bâton d'un
berger. Le pharaon devait en effet protéger son peuple,
comme le berger protège ses moutons. Le fléau était
quant à lui un fouet qui devait punir les ennemis.

l'ensemble du pays. Seuls les fonctionnaires et prêtres les
plus importants pouvaient le voir et lui parler. Le pharaon
était considéré comme le représentant du dieu Horus sur
Terre et était véritablement vénéré par son peuple.

La plupart des pyramides ont été construites pour servir de tombes aux pharaons. La pyramide devait être leur maison pour l'éternité. Elle devait servir
d'échelle au pharaon pour monter au ciel, afin de lui permettre de rejoindre
les dieux après sa mort.
Presque toutes les pyramides étaient construites comme des labyrinthes.
Elles abritaient également des pièges et des passages secrets, qui devaient
tenir les pilleurs de tombes éloignés.

Les Égyptiens avaient leur propre écriture, les hiéroglyphes. Ceux-ci étaient
sculptés dans les pierres des pyramides et peints sur les parois des tombes.
Les hiéroglyphes se composaient de petites images représentant des sons ou
des mots complets. Contrairement à notre écriture, les hiéroglyphes étaient
souvent lus de droite à gauche ou encore de haut en bas.
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La pyramide de Khéops est la plus grande
pyramide du monde et compte parmi les
7 merveilles du monde antique.
Elle mesure 146 mètres de haut et est
preque aussi haut que la cathédrale
de Rouen. On estime qu'elle se
compose de plus de 2 millions
de blocs de pierre et que sa
construction a duré environ
20 ans.

Pourquoi existait-il des chambres funéraires ? Qu'est-ce qu'une momie ?
La chambre funéraire se trouvait au plus profond de la
pyramide ; c'est là que reposait le sarcophage – le cercueil du pharaon – aux décorations somptueuses. Les
Égyptiens déposaient différents objets – aliments, récipients, trésors et armes – dans les tombes de leurs
défunts afin de leur offrir une belle vie après la mort.

Qu'est-ce qu'un vase canope ?

Les Égyptiens prélevaient le foie, les poumons, l'estomac et les intestins de leurs morts. Les organes conservés étaient placés dans quatre vases : les vases canopes.
Ceux-ci étaient alors placés à l'écart du défunt. Les
organes étaient sous la protection des enfants du dieu
Horus. C'est pourquoi les couvercles des vases canopes
représentaient les têtes de chacun de ses quatre fils.

Le terme « momie » désigne un corps qui ne se décompose pas. Les anciens Égyptiens tentaient d'empêcher
la décomposition des corps grâce à un traitement particulier. Une momie est obtenue par fumage ou séchage
et embaumement. Pour les Égyptiens, la momification
était très importante, car ils pensaient qu'une vie éternelle dans l'au-delà n'était possible qu'avec un corps
parfaitement conservé.

Pourquoi y avait-il des
pilleurs de tombes ?

Les trésors somptueux des Égyptiens
attiraient de nombreux pilleurs de
tombes. Le chemin pour arriver à ces
richesses n'était cependant pas sans
danger. Les voleurs devaient passer
à travers différents passages secrets
et pièges pour accéder jusqu'à la chambre
funéraire. Beaucoup se trompaient et s’y perdaient.

Égypte et Rome – Alliés ou ennemis ?

La dernière grande reine d'Égypte s'appelait Cléopâtre. Son amant était
le puissant Jules César, l'empereur de Rome. À l'époque, il était considéré comme l'homme le plus important de l'Empire romain. Sa tentative
de faire de l'Égypte et de Rome des alliés
éternels fut un échec.
Lorsque Cléopâtre mourut, les Romains
partirent à la conquête du pays du Nil.
L'Égypte devint alors une province romaine dirigée par l'empereur romain.

Qui fut le fondateur de Rome ?

La légende veut que Rome fût fondée en 753 avant Jésus-Christ sur les 7 collines de Rome par les jumeaux
Romulus et Rémus. On dit également que ceux-ci
avaient été abandonnés dans un panier sur les eaux du
Tibre. Une louve les avait alors trouvés et élevés. Romulus devint alors le premier roi de Rome et a donné son
nom à la ville.
Le

La légende raconte que la ville de Rome a été construite
en un seul jour. Avant la fondation de Rome, le pays
était déjà habité par les Latins, les Sabins et les Étrusques. Ces peuplades étaient connues pour leur artisanat
et leur agriculture.

Tibre
Rome

Rome aujourd’hui :

Rome est aujourd'hui la capitale de l'Italie et se situe au centre du pays,
sur les rives du Tibre. Avec quelque 2,8 millions d'habitants, Rome est
également la plus grande ville d'Italie.

Le bateau de guerre le plus connu à l'époque romaine était la
galère. C'est grâce à elle que les Romains ont, très tôt, pu dominer une grande partie du bassin méditerranéen. Ces bateaux très
longs et fins étaient manœuvrés à la rame, mais étaient également
dotés d'une voile lui permettant d'avancer plus rapidement. Pour
pouvoir emboutir leurs adversaires, les galères étaient dotées d'un
éperon à l'avant, sous le niveau de l'eau. À bord, les soldats étaient
prêts à partir à l'abordage des bateaux ennemis.

SPQR est l'abréviation de la locution

latine « senatus populusque Romanus »,
qui signifie « le sénat et le peuple romain ».
De nombreuses inscriptions et pièces de
monnaie portaient ces quatre lettres.

L'armée romaine était la première armée de métier de
l'Histoire. La plus grosse de ses unités était la légion. Elle
se composait de dix cohortes d'environ 500 hommes
chacune. Chaque cohorte se composait quant à elle
d'environ six centuries.
Une centurie était la plus petite unité de l'armée romaine et comptait quelque 80 légionnaires. Les tâches
des légions étaient de conquérir de nouveaux territoires
et d'assurer la pérennité de l'Empire.

Qu'est-ce qu'un légionnaire ?

Les soldats romains étaient appelés des légionnaires. Pour
devenir légionnaire, il fallait être citoyen romain, savoir
lire et écrire et, si possible, être vigoureux. Le légionnaire
portait un casque doté d'un couvre-nuque et de paragnathides (protège-joues), un plastron et des sandales. Il était
armé d'une épée courte, d'un bouclier et d'un lourd javelot.

Le char de guerre

Le char de guerre était un moyen de locomotion apprécié
des Romains et était, par exemple, utilisé pour les combats et les courses de chars. Il était tiré par des chevaux et
ses roues étaient dotées de lames pour blesser l'adversaire.
Les conducteurs de chars appartenaient le plus souvent
aux classes supérieures de la société. Il était un signe de
richesse et de pouvoir pour les rois et les hauts officiers.

Comment les Romains se battaient-ils ?

L'armée romaine devait ses nombreux succès, entre
autres, à sa manière très réfléchie de combattre. Les Romains étaient tout particulièrement connus pour leur
formation en « tortue », dans laquelle ils se regroupaient
pour former un carré. Les soldats du premier rang tenaient alors leur bouclier devant eux alors que ceux des
rangs suivants le tenaient au-dessus de leur tête. Les
soldats se trouvant sur les bords, pour finir, tournaient
eux leur bouclier vers l'extérieur. Tous les soldats étaient
ainsi parfaitement protégés de leurs assaillants.

5389 Combattant égyptien
avec dromadaire

5388 Soldats du pharaon
avec baliste

5387 Pilleurs égyptiens avec trésor

5386 Pyramide du pharaon

5394 César et Cléopâtre

5392 Légionnaire romain
avec baliste

5393 Bataillon romain

5390 Galère romaine

5391 Char romain avec tribun

