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Ce n’est pas un hasard si les plus grands penseurs 
grecs voyageaient, parfois plusieurs années, en 
Égypte. Considérée comme la mère des civilisations, 
l’Égypte a été une source de savoir et d’inspiration 
dans de nombreux domaines : mathématique, 
médecine, religion… Si la science égyptienne 
n’était pas une science théorique comme celle 
des Grecs, elle n’en demeure pas moins d’une 
étonnante « modernité ». Ainsi, en ce qui a trait à 
la médecine, les anciens Égyptiens avaient identifié 
de nombreuses maladies, inventé le diagnostic 
pour ensuite délivrer une prescription. La médecine 
égyptienne avait à la fois ses généralistes, ses 
spécialistes et ses chirurgiens. Et ils possédaient 
une large gamme d’instruments. Les premiers 
scalpels ont été découverts à Saqqarah et ont plus 
de 4300 ans ! Aussi incroyable que cela puisse être, 
la forme générale de l’instrument n’a pas changé ! 
Nous allons nous plonger dans cette surprenante 
révélation.

Autre domaine où excellaient les anciens 
Égyptiens : l’administration et la bureaucratie. On 
« vante » souvent l’administration française pour 
sa complexité et sa lourdeur, mais les Égyptiens 
avaient pris une avance considérable sur nous. Vous 
ne nous croyez pas ? Notre dossier du mois va vous 
surprendre !

L’actualité de ces derniers mois a été très riche : 
découvertes archéologiques, nouvelles salles 
égyptiennes au musée du Louvre, ouvertures de 
nouveaux sites en Égypte… Vous saurez tout !

Nous souhaitons dédier ce numéro à Michel Baud, 
disparu en septembre dernier. Cet égyptologue 
travaillait depuis plusieurs années au Soudan à 
fouiller l’important site royal de Mouweis. Il a 
rejoint le royaume d’Osiris. 

Avec un peu d’avance, nous vous souhaitons de 
bonnes fêtes de fin d’année et rendez-vous le 25 
janvier 2013, avec le n°12 de Pharaon.
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L’Orient méditerranéen dans l’Empire 
romain occupe neuf salles et deux 
sont dévolues à l’Égypte copte. Elles 
entourent le nouveau département 
des Arts de l’Islam. Cette partie du 
musée se répartit sur deux niveaux. 
L’aménagement des salles est 
agréable, avec une muséographie 
sobre, mais attrayante. Nous 
pouvons tout de même regretter 
un éclairage par spots peu adapté 
à certains objets où la moindre 
personne s’arrêtant devant gêne la 
lumière. Certaines explications sont 
un peu trop éloignées des vitrines. 
Certaines salles de l’Égypte romaine 
sont un peu trop sombres. Mais 
saluons l’effort de présentation et de 
pédagogie. 

L’Égypte romaine, et par extension 
l’Orient romain, fournit un 
mélange étonnant entre la tradition 
pharaonique, les influences grecques 
depuis la conquête d’Alexandre 
le Grand en 332 av. J.-C. et des 
éléments romains arrivant dans 
la vallée du Nil à partir de 30 av. 
J.-C. Souvent déconsidérée par les 
amoureux de l’Égypte, cette longue 
période, allant de 30 av. J.-C. à 395 
de notre ère (partition officielle de 
l’Empire romain en deux) montre 
une autre Égypte, fournissant des 
œuvres originales et détonantes. 
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A l’époque de Ramsès 
II, le temple d’Amon 

de Karnak ressemblait 
grosso modo à ceci…

Karnak, état du 
temple d'Amon 

au 5e siècle 
avant notre ère.

Plan 2

Plan 1
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Le scribe est le symbole par 
excellence de la bureaucratie 

égyptienne qui notait tout, 
archivait tout !



Pharaon N°11

Pour les Égyptiens, le cœur (Ab) 
est associé à la conscience et non 
pas au sentiment comme on le 
conçoit en Occident. Centre reliant 
les contraires, le cœur est le siège 
de deux fonctions : la mémoire et 
l’imagination. Grâce à la mémoire, 
le passé se relie au présent et grâce 
à l’imagination, c’est-à-dire à la 
capacité d’anticiper, c’est le futur 
qui se rattache au présent. Thot, le 
maître du cœur, relie ainsi les trois 
temps dans un seul : l’éternité. Il est 
le maître du temps et du calendrier. 

C’est grâce à sa mémoire et à son 
imagination que Thot peut trouver 
les formes à travers lesquelles 
produire et faire s’incarner les choses. 
C’est pourquoi il préside, avec sa 
parèdre Séchât, à la fondation 
du temple, lequel était considéré 
comme la Place du Cœur (Sèt-ib). 
Durant la cérémonie de fondation du 
temple, on voit Thot ou Séchât avec 
Pharaon planter les pieux et tendre 
le cordeau qui délimite l’espace sacré 
(= téménos, en grec). Par ces gestes il 
est maître de l’espace, et il pose les 
limites aux formes.

« Tu es l’averti qui parcourt cette terre 
et qui enregistre les champs pour les 
dieux. »

« Sois le bienvenu, régent des régions 
supérieures qui assigne les limites 
des terroirs pour les dieux et les 
déesses », récite l’officiant lors de 
l’offrande à Thot (1). Ainsi Thot 
organise ce qui est chaotique, donne 
forme à ce qui est virtuel, donne du 

sens aux choses. C’est pourquoi il 
préside à l’orientation des temples 
et constitue le modèle des prêtres 
architectes, étant aussi « le maître de 
la coudée ».

Sa fonction essentielle est donc celle 
de sacraliser, aussi bien l’espace 
que le temps. C’est encore Thot qui 
inscrit le nom du pharaon, une fois 
couronné, dans les feuilles de l’arbre 
Ished (et plus précisément sur les 
fruits de l’arbre), qui fait office de 
« palette des millions d’années » (on 
parle de millions d’années et 
non d’éternité). Par cet acte, 
il « sort » le souverain 
du temps historique 
pour le placer dans 
un temps mythique. 
Lorsqu’il tend le 
cordeau, lors de 
la fondation du 
temple, il sépare 
aussi le profane du 
sacré.

Thot possède 
les formules qui 
transforment le 
virtuel en réalité 
concrète. Il sait 
maîtriser les forces 
du Noun, l’océan 
où demeurent 
les semences, les 
principes de toutes 
les choses futures. Les 

Statue de 
Thot, Louvre.

1. Maria-Theresia Derchain-Urtel, Thot à travers ses épithètes dans les scènes d’offrandes des temples d’époque 
gréco-romaine, éd. Fondation égyptologique Reine Élisabeth, 1981, p. 1.
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âgé, est proche du dieu Osiris et 
pose une main sur sa nuque (6). Le 
pharaon porte un pagne, sa coiffe 
royale et sa fausse barbe (barbe non 
divine car droite). Aÿ est vivant. Sur 
la scène suivante (7), Aÿ est reçu par 
la déesse de l’Ouest, l’Ouest étant 
le monde de l’au-delà et d’Osiris. 
Immédiatement derrière l’image 
du roi, un personnage particulier 
portant sur la tête deux bras levés 
(8). Il s’agit du ka royal d'Aÿ, son 
âme. Entre les bras, un rectangle (le 
serekh) contenant le nom d’Horus 
(le pharaon porte 5 noms). La 
scène suivante (9) reprend le même 
fonctionnement. Le roi et le ka sont 
devant la déesse Nout. La divinité a 
dans ses mains ouvertes le signe de 
l’eau. Enfin, la déesse Hathor tient 
dans ses mains le roi (10). Le nom 
d’Horus du roi et les images du ka 
royal n’ont pas été martelés, pour 
assurer la vie dans l’au-delà du 
mort. 

Au-dessus de l’entrée menant à la 
dernière salle (11), une scène unique 
dans la vallée des Rois : les quatre fils 
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Vue générale sur le 
site de Médinet Madi, 
de l’autel solaire 
jusqu’au temple du 
Moyen Empire au fond
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Tout d’abord la lecture horizontale, 

Lecture de gauche à droite : 

 

Lecture de droite à gauche :   

Puis la lecture verticale, car parfois les signes sont 
disposés en colonnes, la lecture se fait alors du haut vers 
le bas, 

de la droite vers la gauche  de la gauche vers la 
droite  

Les signes sont disposés harmonieusement par le scribe 
dans de petits carrés imaginaires (que l’on nomme des 
cadrats) en évitant tout espace vide pouvant créer une 
dysharmonie. Un cadrat peut être constitué d’un ou 
plusieurs signes superposés ou juxtaposés, répartis en 
cadrat entier, quart de cadrat et demi-cadrat vertical ou 
horizontal. Ce système permet au scribe des jeux et des 
agencements harmonieux. 

Exemple de cadrats et ordre de lecture des signes :

Exemple d’un extrait de la Fausse porte de Méhou 
(Saqqara) :

Htp d n(y)-sw.t Htp d Jnpw xnt(y) sH-nTr jm(y)-
wt tp(y)-Dw=f 

« Veuille le roi être satisfait et donner, ainsi qu’Anubis, 
‘Celui qui préside à la tente divine’,

‘Celui qui est dans la place de l’embaumement’, ‘Celui 
qui est sur sa montagne’ »

Exemple du linteau de Sésostris III, qui offre différents 
sens de lecture

* administrateur du site Internet « Paroles sacrées : Forum dédié à l’apprentissage de l’égyptien ancien » http://parolessacrees.xooit.fr/index.php
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Décret émis par l’Horus Netjerybaou à l’intention du vizir Shemaï de Coptos, 
mentionnant une fondation dont le nom est « Min de Coptos fait vivre 
Neferkaouhor ». D’apprès R. Weill, LES DECRETS ROYAUX, 1912.

Fig. 1
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La crypte d’Aguiba,  
son sable fin, sa mer 

 cristal. Superbe !
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La route vers Marsa est monotone 
même si sur la route vous pouvez vous 
arrêter à Taposiris Magna y admirer 
la réplique du phare d’Alexandrie 
datant de l’époque romaine ou 
encore rejoindre l’histoire de la 2e 
guerre mondiale à El-Alamein avec 
son musée et les différents cimetières 
militaires. C’est là que l’avancée 
de Rommel fut stoppée net par les 
Anglais et des éléments français. 
L’intérêt de Marsa n’est pas la ville, 
qui n’a rien de marquant. Par contre, 

les amateurs de plage, de beau sable 
et de mer turquoise vont y trouver 
leur bonheur ! 

Sans aucun doute, le must de Marsa 
Matrouh, la plage d’Aguiba. Située 
à 24 km à l’ouest de la ville, on y 
trouve une grande baie au sable 
blanc et à la mer cristalline d’un bleu 
exceptionnel. De nombreuses grottes 
naturelles parsèment la côte. Au 
loin, les longues plages de Marsa, et 
la ville proprement dite. Ce n’est sans 

doute pas la plus spectaculaire, mais 
assurément une des plus belles ! 

À Marsa et autour, plusieurs plages 
sont à privilégier :  

la plage de Cléopâtre : à 17 km de 
la ville, c’est l’une des plus grandes 
de la région. La légende veut que 
la reine y prît un bain avec le 
général romain, Marc Antoine. 
Deux majestueux éperons rocheux 
gardent les lieux. Non loin de la 
plage, un cimetière romain fut 
découvert. Sublime !
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L’Occident est symbolisé par une 
déesse, la déesse de l’Ouest, coiffée 
d’un support portant un faucon, avec 
une plume de Maât. Cette montagne 
est aussi assimilée à la déesse 
Hathor, divinité prenant parfois la 
forme d’une vache. Sur certaines 
représentations de la montagne de 
l’Ouest, une vache Hathor en sort ! 
Hathor est aussi appelée « la dame 
de l’Occident ». 

Cette montagne symbolise la 
renaissance éternelle, Hathor étant 

une déesse liée à la fécondité, à 
la sexualité, tout en ayant une 
référence à Osiris, dieu des morts. 
Mais les deux sont complémentaires 
pour le défunt qui revit chaque jour. 

La fresque de la tombe de Pashed 
dans le village des ouvriers (Deir el-
Médineh) est exceptionnelle par sa 
qualité de préservation et la vivacité 
de ses couleurs. La montagne rouge 
occupe toute la partie gauche. Dans 
la montagne, nous voyons un faucon 

(est-ce ici le dieu Horus ou alors une 
référence à la déesse de l’Ouest ?). 
Un œil oudjat tient à bout de bras 
un pot où sont plantées deux torches 
allumées. Et agenouillé, « le serviteur 
de la place de vérité », l’artisan 
Pashed. Le texte dit qu’il est l’Osiris 
Pashed. Tout mort devient un Osiris. 
L’autre moitié du mur est occupée 
par une grande représentation du 
dieu Osiris tenant les sceptres et assis 
sur son trône. À ses pieds, un dieu 
tenant deux torches. 


