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PARTIE 1 CONTEXTE ET NOTIONS DE BASES

Partie 1 – Cours 2
L'ancienne Égypte, contexte historique 

Par MeritAmon InouBast

Afin de mieux comprendre la deuxième partie des cours,  qui contient de nombreuses références
historiques et archéologiques, nous allons ici vous donner une base de connaissances sur laquelle
vous appuyer. 

Dans un premier temps, ce cours vous propose une brève chronologie afin de vous situer dans le
temps, puis un aperçu de la géographie pour vous situer dans l’espace. Dans un deuxième temps, il
vous sera offert de découvrir l’organisation sociale de l'Égypte Antique et de ses institutions. Et
enfin, nous verrons ensemble une introduction au système d’écriture, qui fait en partie la beauté
de l'Égypte ancienne : les hiéroglyphes ou Medou Netjer.

1. Vous situer dans le temps et l’espace

Le temps
Les égyptologues travaillent avec un système qui  s'appuie sur les périodes et les dynasties.  Le
classement en dynastie est le fruit du travail de Manéthon (IIIème siècle avant notre ère), un prêtre
égyptien, qui a écrit une Histoire de l'Égypte (Aegyptica) en trente volumes en grec, à la demande
de Ptolémée Ier. C'est donc à lui, que l'on doit la division en dynasties des souverains de l'Égypte
ancienne. Cette division est toujours utilisée par les égyptologues avec quelques modifications
(Dynastie  zéro  par  exemple).  Car  elle  rend  l'analyse  de  l'histoire  égyptienne  plus  facile.  C'est
également à lui, que l'on doit l'usage des transcriptions hellénisées de noms égyptiens. 
Par exemple : Aset héllénisée se dit Isis, Inpou est Anubis, Hor est Horus ...

Les dates présentées ici (voir tableau page suivante) sont des approximations. Car les spécialistes
ne  sont  pas  d’accord  sur  le  sujet.  Sachez  que  les  anciens  Égyptiens  ne  faisaient  pas  cette
distinction. Pour eux la monarchie était continuelle, ce qui rend le travail actuel des égyptologues
difficiles.

La fin de l’histoire égyptienne antique varie en fonction du point de vue adopté.  Elle peut prendre 
fin :

• d’un point de vue ethnologique, à la mort du dernier pharaon autochtone, Nectanébo II en 
-343 ;

• d’un point de vue politique, à la mort du dernier souverain autonome, Ptolémée XV 
(Césarion) en -30 ;

• d’un point de vue religieux, à la conversion du dernier temple égyptien en église copte, le 
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temple d’Isis à Philae en 535.

Tableau chronologique de l'histoire de l'Egypte ancienne

Les grandes
périodes

historiques:

Les dates Les Dynasties Les événements
marquants

Paléolithique - 500000 à - 10000 av. J.C
Néolithique - 10000 à - 5000 av. J.C Peuplement le long

du Nil
Période

prédynastique
- 5000 à - 3000 av. J.C Dynastie Zéro Formation

progressive du pays
Période thinite - 3000 à - 2650 av. J.-C Ière

IIème
Unification du Pays

Ancien empire - 2650 à - 2150 av. J.C IIIème
A

VIème

L’age d’Or
Les Pyramides

Première période
intermédiaire

- 2150 à - 2040 av. J.C VIIème
A

Xème

Affaiblissement du
pouvoir royal

Moyen empire - 2040 à - 1640 av. J.C XIème
XIIème

Conte de Sinouhé

Deuxième
période

intermédiaire

- 1640 à - 1550 av. J.C XIIIème
A

XVIIème

Invasion des Hyksôs

Nouvel empire - 1550 à - 1070 av. J.C XVIIIème
A

XXème

Apogée territorial.
Agrandissement des

temples.
Troisième période

intermédiaire
- 1070 à - 712 av. J.C XXIème

A
XXVème

Morcellement du
pouvoir royal.
Grands prêtres

d’AMON
Basse-époque - 712 à - 332 av. JC XXVIème

A

XXXIème

Pharaons noirs
Dynastie de Saïs

Dynastie perse – 525 à – 332 av. JC
Dynastie des

Ptolémée
-305 à -30 av. JC Dynastie des Lagides

Dynastie Romaine - 30 à 395 Grenier à Blé de
l’Empire Romain

L’Espace

L'Égypte  est  un  don  du  Nil  comme l'a  si  bien  dit  Hérodote.  Et  vous  trouverez  souvent  cette
référence pour parler de ce merveilleux pays. Tout comme pour l’Histoire, les Anciens avaient un
tout autre regard sur leur environnement. Leur vie était centrée sur les cycles du Nil, sur la dualité
entre le Vert des plaines fertiles et le Rouge des déserts stériles ou entre le monde des vivants et
sur le monde des morts…
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Tout d’abord un peu de topographie

La géographie de l’Égypte antique, d’un point
de vue environnemental,  est assez proche de
celle de l'Égypte contemporaine. C’est un pays
au climat semi-désertique, dont seules les bandes fertiles de part et d’autre du Nil,  le delta et
quelques oasis, sont propres à l’implantation humaine. Le reste est recouvert par le désert Libyque
à  l’ouest,  le  désert  égyptien  à  l’est  et  le  Sinaï  au  nord-est.  Les  frontières  traditionnelles  de
l’Ancienne Égypte sont assez semblables aux frontières de l’Égypte moderne. Ainsi, dans l’Ancien
Empire, le pays est délimité au nord par la mer Méditerranée au sud par la première cataracte du
Nil, à l’ouest par le désert Libyque et à l’est par la mer Rouge, le Sinaï et la région de Gaza.

Puis un peu de géographie antique : les nomes
Tout comme nous avons découpés nos pays en États, région, canton, département, etc. Les anciens
en avaient fait tout autant, afin de facilité l’administration du pays. Ils ont découpé leur pays en 
nomes, qui étaient gouvernés au nom de Pharaon, par des nomarques. La taille et le nombre des 
nomes a varié durant l'Antiquité égyptienne. Mais les principaux pôles sont restés relativement 
stables. Les égyptologues ont comptabilisés 42 nomes réparties entre La Basse et la Haute Egypte.

Basse Égypte
1 Nome de La Muraille Blanche
2 Nome de la Cuisse
3 Nome de l’Occident
4 Nome inférieur de Neith
5 Nome supérieur de Neith
6 Nome du Taureau de la Montagne
7 Nome du Harpon à cordes – côté occidental
8 Nome du Harpon à cordes – côté oriental
9 Nome d’Andjety
10 Nome du Taureau noir
11 Nome du Taureau recensé
12 Nome du Veau Divin
13 Nome du Sceptre intact
14 Nome du Dressoir oriental
15 Nome de l’Ibis
16 Nome du Dauphin
17 Nome du Trône
18 Nome supérieur de l’Enfant Royal
19 Nome inférieur de l’Enfant Royal
20 Nome de Soped

Haute Égypte
1 Nome du pays de Nubie
2 Nome du Trône d’Horus
3 Nome de la Forteresse
4 Nome du Sceptre
5 Nome des Deux Divinités
6 Nome du Crocodile
7 Nome de la Bât
8 Nome de la Grande Terre
9 Nome de Min
10 Nome du Cobra
11 Nome de Seth
12 Nome de la Vipère de montagne
13 Nome supérieur du Sycomore
14 Nome inférieur du Sycomore
15 Nome du Lièvre
16 Nome de la Gazelle
17 Nome du Chacal
18 Nome du Faucon aux ailes déployées
19 Nome des Deux Sceptres
20 Nome supérieur du Laurier Rose
21 Nome inférieur du Laurier Rose
22 Nome du Couteau

2. L’organisation sociale de l'Égypte Antique et de ses institutions

La  société  de  l’Égypte  Ancienne  est  une  société  théocratique  très  structurée,  centrée  sur  un
principe fondateur la MAAT et sur Pharaon, représentant des netjerou (ntrw).

Quelques définitions :
La théocratie, son étymologie vient du grec theos, dieu et kratos, pouvoir, autorité. La théocratie est
la forme de gouvernement dans laquelle l'autorité est d'essence divine. La "Volonté divine" confère
la  légitimité  politique  à  son  représentant  sur  Terre,  qui  exerce  son  pouvoir  aussi  bien  dans  le

>> Visualiser une carte des nomes, rendez-vous sur :
http://antikforever.com/Egypte/Divers/Nomes.htm

http://antikforever.com/Egypte/Divers/Nomes.htm
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domaine  religieux,  que  dans  le  domaine  temporel  (ce  qui  concerne  les  choses  matérielles  par
opposition au domaine spirituel).  Dans notre  cas,  «  la  volonté divine » est  exprimée dans une
Théogamie, qui raconte la naissance divine de Pharaon par la rencontre magique entre le démiurge
et  la  Grande  Épouse  Royale.  Ce  principe  fut  utilisé  à  l'origine  pour  justifier  ou  légitimer  une
accession au trône.

Le mot Pharaon et de son rôle politico-religieux
Le terme pharaon désigne les souverains d'Égypte durant l'Antiquité égyptienne Le pharaon était à
la fois l'administrateur principal, le chef des armées, le premier magistrat et le prêtre suprême de
l'Égypte. Il  est le fils de Rê. Le mot, se basant sur une expression égyptienne, est un emprunt
biblique et n'a jamais servi de titre pour désigner les rois d'Égypte à leur époque et ne se rencontre
d'ailleurs pas dans le protocole des souverains égyptiens. 

Dans les anciens temps, on utilisait plutôt l’expression suivant « Sa Majesté » (Hemef) : 

avec souvent, accolée à son nom, la formule optative « Ankh, Oudja, Seneb » : 

désignée par les égyptologues par l’acronyme V.S.F. et généralement traduite par « vie, santé, force
», bien qu’on lui préfère maintenant le sens « vie, prospérité, santé ». 

Le nom du roi est également souvent suivi d’une formule commune, « Doué de vie comme Rê »,
qui se retrouve dans un grand nombre de textes et d'inscriptions.

Donc la monarchie est issue du démiurge, qui l'a transmit aux dieux ses successeurs, puis eux-
même aux souverains humains, les pharaons. Pharaon avait une mission divine à remplir : mettre
en œuvre la règle de Maât sur terre. C'est-à-dire assurer l'harmonie entre les hommes et le ciel,
être garant de la morale de son peuple, contribuant ainsi à assurer son éternité et la prospérité de
l'Égypte. Maintenir l'ordre du monde (Maât) et combattre le Mal (Isfet) sous toutes ses formes,
c'est satisfaire les divinités qui « vivent de Maât ». Aussi Pharaon se doit-il de bâtir, de restaurer et
d'agrandir les temples, d’assurer le bien-être de ses sujets et de veiller à l’accomplissement correct
des rites. Dans la pratique, il  délègue l'exercice du culte au clergé qu'il  supervise. Il  revenait à
Pharaon de choisir seul la politique à mener. Comme pour le culte, il déléguait l'exécution de ses
décisions à une cohorte de scribes, de conseillers et de fonctionnaires.

La Maât

 Hemef

Ankh, Oudja, Seneb
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C’est la déesse qui incarne l’ordre, l’équilibre du monde, la notion d'équité, la paix, la vérité et la
justice. Mais c’est aussi un principe ou un concept abstrait. Maât est une entité symbolisant la
norme universelle : l'équilibre établi par le Créateur lors de la création, la justice qui permet d'agir
selon le droit, l'ordre qui fait conformer les actes de chacun aux lois, la vérité, la droiture et la
confiance. Maât confère aux autres dieux certaines de ses qualités, mais ne leur prête pas son
aspect et ne prend pas non plus l'apparence d'autres divinités.

Maât est d'abord de dimension divine : elle est la mère de Rê dont elle est aussi la fille et l'épouse,
elle est aussi la soeur mystique de pharaon. Elle assure l'équilibre cosmique et c'est donc grâce à
elle que le monde fonctionne de façon harmonieuse. Elle est également la lumière que Rê apporte
au monde. De ce fait, elle est fondamentalement liée à l'institution pharaonique. C’est pourquoi,
sur les murs des temples, pharaon est représenté faisant l'offrande de Maât à une divinité : c’est
dire que, dans ses actes, il se conforme aux exigences de la déesse. La mission de pharaon relève
de  Maât  :  «  in  maât  »  (amener  Maât,  organiser  le  pays  et  assurer  son  unité),  «  der  isfet  »
repousser Isfet, notamment repousser les ennemis).

La seconde dimension est terrestre celle-là, Maât est l'expression sociale et juridique de l'ordre
établi et le symbole de la justice et de l'équité. Dans les faits, c'est le rôle du vizir, qui porte le titre
de « Prophète de Maât », que de rendre la justice au nom de la déesse et donc de pharaon qui
l'incarne. À une époque plus tardive, « maât » signifie également la vérité ou la connaissance juste
de soi. Toutefois, nous reviendrons plus en détail sur le rôle de Pharaon, sur la Maât, tout cela
demandant une étude plus approfondie pour mieux en saisir toutes les nuances.

L'administration et la société
Mais comme vous vous en doutez,  le Pharaon n’est pas seul  pour accomplir  ses tâches.  Il  est
accompagné d’une administration, d’un clergé qui rythme le quotidien du peuple. 

L’organisation sociale 
La  société  égyptienne était  très  hiérarchisée.  Il  existait  de  grandes disparités  entre  la  vie  des
paysans, représentant la grande majorité des Égyptiens, et celle de la noblesse et de la haute
bourgeoisie. C'est la vie des plus privilégiés, qui est la mieux connue, car c'est elle qui a laissé le
plus  de  témoignages  par  le  biais  des  tombes.  Même  si  grâce  aux  récentes  fouilles,  nos
connaissances  ne  cessent  d’évoluer,  faisant  constamment  évoluer  les  théories  sur  la  vie
quotidienne du peuple. Cette société peut être représentée par une pyramide qui aurait à son
sommet le Pharaon, puis la famille royale (Grande Epouse Royale,…), ensuite les Amis Uniques et
autres Membres de Conseil du Roi (Le conseil des Ministres ainsi que le Vizir), et enfin la base que
sont les paysans. Toutefois malgré l’impression d’un monde figé, les fils reprenant le travail de leur
père, les femmes œuvrant à la maison, la conception du monde social des anciens permettaient
une  évolution,  une  promotion  sociale  au  plus  méritant.  Les  preuves  ne  sont  certes  pas
nombreuses, mais elles existent. Un fils de paysan pouvait devenir le précepteur d’un Pharaon, une
femme devenir médecin ou Pharaon, etc. De même, si  Pharaon peut sembler être un despote
héréditaire (cela a pu avoir lieu), son travail est de veiller au bien être de son peuple, de faire
respecter  la  Maât  par  le  biais  d’une justice  équitable  et  par  un  système d’offrandes  dans  les
temples et les nécropoles royales.

Les institutions
De nombreuses institutions font parties du quotidien du peuple égyptien. D’une part le monde
profane avec à sa tête le vizir, qui a pour principales fonctions d’exécuter la politique de Pharaon,
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de rendre justice et est à la tête du gouvernement. On peut dénombrer de nombreuses branches à
l’Administration pharaonique (impôts, armée, diplomatie, médecine, …) bref un peu comme nos
gouvernements actuels. Par ailleurs, les nomes ont également la même structure administrative
qui leur est propre, mais qui reste lié à l’administration centrale. Et d’autre part le monde spirituel
qui est représenté par les Temples et dont la gestion, l’organisation ressemblent à l’organisation et
à la gestion de l'État et des nomes. 

C’est donc un monde également hiérarchisé, structuré à l’image du pays et dont le but est de
maintenir la Maât et d’honorer les divinités. Ce système d’Administration date des débuts de l’ère
des Pharaons. Soit il y a plus de 5 siècles, et reste un modèle de longévité, qui malgré une certaine
lourdeur vers la fin ceux-ci. Tout cela grâce à des scribes maniant un langage, qui su gardé ses
mystères de longs siècles après la fin de son utilisation.

3. Les Medou Neter, la langue hiéroglyphique des anciens

Donc pour commencer, il nous faut faire un peu d’étymologie, car le mot hiéroglyphe (nom 
masculin) n'est pas un terme d'origine égyptienne, mais grec. Il est formé de :
- hieros = sacré
- gluphein = graver

Les grecs considéraient donc les hiéroglyphes comme une écriture sacrée et gravée, ou une 
gravure du sacré. Mais il faut comprendre que les égyptiens, eux, écrivaient ou désignaient leur 
langue par les signes suivants :
- une étoffe flottant au vent au sommet d'un mât, qui sert à écrire le mot divin.
- un bâton, qui sert à écrire le mot "bâton" et le mot "parole".

Les hiéroglyphes étaient donc pour eux : "Les bâtons de dieu" ou "Les paroles de dieu », bref les « 
Medou-neter », translittération « mdw ntr ».

En étudiant un peu la mythologie, on apprend que c’est le Netjer Djéhouty, c'est à dire Thot, qui
donna aux hommes ce langage divin. C’est cette paternité divine, qui explique que l'utilisation des
hiéroglyphes gravés, n'est donc pas liée aux nécessités administratives de l’État. Elle se limitait aux
domaines où l'esthétique et/ou la valeur magique des mots avaient de l'importance : formules
d’offrandes  et  fresques  funéraires,  textes  religieux,  inscriptions  officielles.  L'écriture  consiste
d'abord en de courtes inscriptions, des « énoncés titres » désignant un souverain, une bataille, une
quantité, puis aux environs de -2700, marqué par le développement des pratiques religieuses et
des rites funéraires, s'élaborent des phrases construites que l'on retrouve essentiellement dans les
pyramides.

Les hiéroglyphes sont des pictogrammes, c'est-à-dire qu’ils représentent sous une forme graphique
et schématique une chose réelle, tangible ou facilement reconnaissable (objets de la vie 
quotidienne, animaux, mobilier…). Champollion dit de l’écriture hiéroglyphique :

« C'est un système complexe, une écriture tout à la fois figurative, symbolique et 
phonétique, dans un même texte, une même phrase, je dirais presque dans un même 
mot. » Jean-François Champollion, Lettre à M. Dacier relative à l'alphabet des hiéroglyphes phonétiques, 27 
septembre 1822
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En effet, un même caractère peut, selon le contexte, être interprété de diverses manières :
- comme phonogramme (lecture phonétique, son)
- comme idéogramme (image, graphisme)
- comme déterminatif (lecture sémantique), qui sert à indiquer le genre masculin ou féminin etc.
- comme logogramme désigne l'objet dont il est l'image.

À  l'époque  de  l’Ancien,  du  Moyen  et  du  Nouvel  Empire,  il  existait  environ  sept  cents  signes
hiéroglyphiques, alors qu'à l'époque gréco-romaine, on en dénombrait plus de six mille. La notion
d'une orthographe  « correcte  » de l'égyptien hiéroglyphique ne se  pose pas  dans  les  mêmes
termes  que  pour  nos  langues.  En  effet,  pour  presque  chaque  mot,  il  existe  une  ou  plusieurs
variantes. Les hiéroglyphes s'écrivent de droite à gauche, de gauche à droite ou de haut en bas, la
direction  usuelle  étant  de droite  à  gauche.  Le  lecteur,  pour  connaître  le  sens  de lecture,  doit
considérer la direction dans laquelle  sont tournés les hiéroglyphes asymétriques.  Par  exemple,
quand les figures humaines et les animaux, facilement repérables, sont tournés vers la gauche, il
faut lire de gauche à droite, et inversement. L'écriture hiéroglyphique est attestée dès le IVème
millénaire. Elle fut employée pendant plus de 3 000 ans. La dernière inscription connue à ce jour
est datée de 394 et se trouve dans le temple de Philae.

Après le temps consacré au développement du système d'écriture de type hiéroglyphique, quatre
autres  stades  d'évolution  (et  de  simplification  progressive)  de  cette  écriture  peuvent  être
distingués : après le stade hiéroglyphique vient le stade des hiéroglyphes linéaires; puis vient celui
de l’écriture hiératique ; vient ensuite celui de l’écriture démotique ; enfin, vient le copte, comme
dernière étape du processus d'abstraction et de simplification.
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Exercice

Après avoir découvert le contexte contemporain et ancien général de la tradition égyptienne, à
votre tour de poser votre contexte personnel spirituel en faisant un petit compte rendu de ce qu'a
été votre cheminement jusqu'à aujourd'hui en lien avec la tradition égyptienne et ces divinités.
Pour vous aider dans sa rédaction votre texte devra répondre à des questions comme :

– Votre parcours spirituel avant d'arriver au cours  débutant Maouy
Quel était votre religion ou votre spiritualité d'origine, familiale ? Comment êtes vous arrivé
à la tradition égyptienne et/ou au paganisme ? Êtes vous plutôt pratiquant solitaire ou êtes
vous membre d'un groupe ?

– Vous et les divinités
Quels sont les divinités égyptiennes qui vous attirent le plus (citez-en 3 maxi parmi vos
favorites) ? Racontez une ou plusieurs anecdotes à ce sujet, comment êtes-vous entré en
rapport  avec,  votre  rapport  à  elles,  résumez  les  principales  informations  que  vous
connaissez d'elle (ville de culte, parère, mythes ...etc) ...

Vous  pouvez  développer  dans  votre  compte  rendu  d'autre  points  que  ceux  abordés  par  ses
questions, si vous jugez qu'ils sont utiles pour faire votre bilan de départ. Conserver précieusement
ce bilan de départ, vous pourrez le comparer à la fin des cours avec votre bilan de fin de cours et
en relisant les étapes du chemin parcouru. Ce bilan devra faire au minimum une page format A4.

Temps minimum et temps maximum pour rendre une leçon
- 2 semaines minimum de réflexion
- 1 mois maxi pour rendre compte rendu
A l'issu de ce mois, si la leçon n'a pas été rendue, il est demandé d'engager un dialogue avec le 
référent pour négocier un temps supplémentaire si nécessaire, une pause et connaître les raisons 
du retard.


