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Chers amis,

Je suis soulagée de constater que mes prévisions alarmistes pour cette rentrée 
2021 - 2022 se sont avérées parfaitement erronées. Il semblerait que la vie re-

prenne pas à pas son rythme coutumier, en apparence du moins, car la prudence est de mise 
tout de même.

Nous avons pu nous retrouver à l’Esplanade pour les cours de hiéroglyphes et de civili-
sation, une bouffée d’oxygène pour la majorité d’entre nous. Paradoxalement, les visio-confé-
rences que nous avons découvertes, contraints et forcés lors de la pandémie, se sont avérées 
des outils de communication privilégiés car les personnes éloignées ont pu ainsi participer 
à des activités auxquelles elles ne se seraient pas inscrites en raison des problèmes engen-
drés par la distance. Comme je l’ai dit dans un courrier précédent, ces épreuves auxquelles 
nous avons été confrontés nous ont contraints à nous surpasser pour développer nos facultés 
d’adaptation aux nouvelles technologies.

Dans le cadre de notre programmation, notamment des conférences, nous avons pris 
conscience qu’en automne et en hiver les mardis soirs n’engendraient pas l’enthousiasme, ce 
qui est parfaitement compréhensible. Nous avons donc opté pour une autre formule. Nous 
accueillerons le conférencier un samedi matin aux environs de 10h30 dans la grande salle 
du restaurant à l’"Ancienne douane"; sa communication sera suivie d’un déjeuner. Le restau-
rateur met gracieusement à notre disposition ses locaux mais évidemment en retour, nous 
prendrons le repas sur place.  Disons que cette organisation est expérimentale et en fonction 
du taux de participants à cette activité, nous réitérerons l’expérience ou nous nous triturerons 
les méninges pour concocter une autre proposition.

En novembre et décembre 2021, je n’ai pas cherché d’activités en dehors des cours de 
hiéroglyphes et de civilisation. En effet, le marché de Noël aura bien lieu cette année et  pen-
dant ce temps, logiquement, notre ville est survoltée et les touristes envahissent l’espace et 
les structures. En fait, il faut espérer pour les commerçants que nous retrouvions l’ambiance 
d’avant la pandémie.

Un scoop de dernière minute: notre journée d’égyptologie avortée en 2020 devrait 
renaître de ses cendres en avril 2023.

Je vous dis à bientôt,      

La présidente
Réjane Roderich

Maison des associations - 1a, place des orphelins  F-67000 Strasbourg
Tél.: 06 26 27 07 61 - http://www.egyptostras2.fr - egyptostras@gmail.com
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LA VIE DE L'ASSOCIATION

Les conférences se déroulent pour le 1er semestre 2022 dans la grande salle du
restaurant à l’Ancienne Douane à Strasbourg à partir de 10h30, suivies d’un déjeuner

(sauf confinement).

CONFÉRENCES

TOUTES LES ACTIVITÉS SONT ÉGALEMENT PRÉSENTÉES
 SUR LE SITE http://www.egyptostras2.fr

AUTRES ACTIVITÉS

Samedi 22 janvier 2022
Mme Maryvonne Chartier-Raymond, docteur en égyptologie, 

parlera du Temple de Sérabit el-Khadim et de la présence
égyptienne au sud du Sinaï.

Samedi 26 février 2022
 Mme Françoise Laroche, archéologue et architecte, évo-
quera pour nous  L’usage du bois ou les prouesses mécon-

nues des constructeurs de l'Égypte antique.

Samedi 9 avril 2022
Intervention de Mme Sylvie Donnat,

Maître de conférences à l’université de Strasbourg,
(le thème n'en est pas encore fixé).

15 janvier 2022
Participation à la journée de l’égyptologie de l’associa-

tion de Nîmes. A l’affiche : Le Nil, vie et prospérité

5 mars 2022
Visite guidée de

l’exposition temporaire 
Chimères, animaux et 
être hybrides dans l’Antiquité et visite libre des collections permanentes que nous avions survo-
lées en septembre 2021 à l’Antikenmuseum à Bâle.

Mardi 5 avril 2022
Assemblée Générale 2021 à 18h30 à la Maison des associations

28 mai 2022
Visite guidée de l’exposition temporaire Pharaon des deux Terres, 
l’épopée africaine des rois de Napata (XVème dynastie), au Louvre.
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LE POUVOIR AU FÉMININ EN ÉGYPTE ANCIENNE
Séminaire animé par M. J.P. Pätznick

Visio-conférences le 6 février, le 6 mars et le 10 avril 2021

PARTENARIAT AVEC LA MÉDIATHÈQUE DE WESSERLING
(Dans la vallée de la Thur - Haut-Rhin)

Juillet et août 2021

Dans le cadre d’une exposition temporaire sur l’expédition d'Égypte de Bonaparte, initiée par la 
médiathèque l'Étoffe des mots et en écho aux jardins de la Reine du parc de Wesserling, notre association a 
été invitée à proposer quatre interventions. Il s’agissait de deux conférences, l’une académique en salle et la 
seconde dans le jardin lui-même. Par ailleurs, l’association a pu aussi mener deux ateliers pour les enfants.

22 juillet :  Momies, magie et médecine, du mythe de l'immortalité de l'antiquité à nos jours
La conférence portait sur la perception des momies depuis 

l’Antiquité jusqu’à nos jours. En effet, la momie a fait l’objet de nom-
breux commerces et de très nombreux usages. Outre la malédiction 
bien connue du grand public, la momie aurait, par le passé, eu de 
très nombreuses vertus. Elle serait un incroyable remède à tous les 
maux. La conférence amenait alors à réfléchir sur les projections des 
sociétés sur une pratique antique, l’embaumement.

31 juillet : Atelier de hiéroglyphes
Durant trois heures de jeunes scribes ont 

appris les rudiments de l’ancien égyptien. Grâce à 
la confection de stèles, ils purent inscrire leur nom 
pour l’éternité et ils emportèrent avec eux un peu des 
connaissances de Thot… Du mot à la phrase en pas-
sant par un soupçon de grammaire, ils acquirent des 

bases pour écrire en hiéroglyphes !
22 août : Les délices d'Isis, du jardin égyptien au festin divin

Lors d’une fin d’après-midi ensoleillée, nous avons pu déambuler dans le jardin de Wesserling pour 
nous aventurer dans l’histoire des jardins égyptiens. Du potager au jardin d’agrément en passant par le jardin 
secret des divinités, la promenade visait à balayer divers points de vue sur la nature selon les anciens Égyp-
tiens. Enfin, la consommation de fruits, de légumes a été présentée, guidée par toute chose bonne et pure, 
sans oublier la production de vin nefer nefer nefer, le plus parfait de tous.

28 août : Les enquêtes d’Hercule Croco, détective du Nil
Hercule Croco n’est pas un crocodile comme les autres. En effet, mandaté par les dieux d'Égypte, 

il doit enquêter sur le meurtre des humains ! Qui a donc osé s’attaquer aux protégés de Rê ? A travers des 
indices, cachés dans les livres et les panneaux, les enfants ont du démasquer le vil coupable qui a perpétré 
ces meurtres. Inspiré des mythes égyptiens les enquêtes d’Hercule Croco raconte des heurs et malheurs des 
dieux tout en s’amusant.

Livia Meneghetti

Le séminaire se fit dans des conditions très spéciales dues à la pandé-
mie covidienne en visio-conférences. Ce fut une expérience particulièrement 
réussie. 
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Trois parties le composaient : de la fin de la dyn. 0 à la fin de la IIe dyn., 
l'Ancien et le Moyen Empire et de la 2e période Intermédiaire au Nouvel Empire. 

Du tombeau Uj à Oum el-Qaab (Abydos) à la fin de la dynastie 0 à l’hypogée 
royale de la reine pharaon Taouseret dans la vallée des Rois (rive ouest – Louqsor) à 
la XIXe dynastie, ce séminaire fut l’occasion de nous pencher sur l’exercice du pou-
voir au féminin dans l’Égypte pharaonique sur plus de 2000 ans d’histoire mettant 
en exergue des femmes aux destinées hors du commun.

Après une interrogation sur l’identité véritable du propriétaire de la tombe 
Uj à Abydos à la fin de la dynastie 0, c’est bien au cours de la Ire dynastie qu’appa-
raissent les toutes premières femmes ayant régné sur l’Égypte en tant que reines 
et régentes. Neithhotep fut ainsi la première femme à inscrire son nom dans un se-
rekh aux insignes de la déesse Neith et peut être aussi à posséder la toute première 
structure cultuelle dans la nécropole d’Abydos. Meret-Neith, sa petite-fille, acquit 
une telle notoriété qu’elle eut un complexe funéraire (haut et bas) dans la nécro-
pole royale à Oum el-Qaab (Abydos) et un tombeau avec barque funéraire solaire 
dans la nécropole royale à Saqqâra nord. Elle fut même l’objet d’une vénération en 
tant qu’ancêtre royal sous la forme du babouin Hedj-Our. Elle fut aussi la première 
femme à porter le titre de Mout Nesout – mère du Roi – et à régner sur l’Égypte 
avec le titre de « double Horus » devenant ainsi la première femme pharaon de 
l’Histoire. Mais c’est à la fin de cette Ire dynastie que sera attestée la toute première 
femme pharaon à porter un nom d’Horus – Horus Seneferou ka-s – Horus est celui 
qui rend parfait son Ka – clôturant ainsi une dynastie pour donner naissance à la 
suivante. Un rôle que tiendront très souvent de nombreuses reines-pharaons au 
cours de l’histoire pharaonique. 

À la fin de la IIe dynastie apparaît la reine-régente Ni-maât-hapi / Hap in Maât 
qui sera la mère de l’Horus Netjerikhet (Djoser). Elle porte les nouveaux titres de  
mout mes nesout - « Mère de l’Infante royale » –,  Hemet Nesout - « Épouse du Roi 
» et de Djed tou khout nebout irout n s - « Celle dont on dit tous les rituels à faire 
et à parfaire pour elle » ; une épithète que porteront toutes les reines-régentes en 
Égypte. 
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Khentikaous I, Neferhetepes, Setib-Hor et Ankhenesmerirê I et II

L’Ancien Empire nous a conservé le nom et renom de différentes reines, dont 
la reine-pharaon Khenti-kaous I avec son sépulcre de mastaba-pyramide près de 
celui de Mykerinos à Giza qui assura la fin de la IVe dynastie et la transition vers la Ve 
dynastie. On notera aussi Neferhetepes, épouse du roi Ou-serkaf, qui prit la régence 
pour le jeune roi Sahourê, et dont le complexe pyramidal était orienté différem-
ment de celui de son époux à Saqqâra. Plus au sud, c’est la reine SetibHor, grande 
épouse du roi Djedkarê (2e moitié de la Ve dynastie) qui eut la primeure d’avoir un 
complexe funéraire avec la pyramide du Ka pour la toute première fois. Mais c’est 
à la VIe dynastie sous les règnes des pharaons Pepi Ier et Merenrê qu’apparurent 
deux femmes, deux sœurs de lignée non royale, Ankhenesmerirê I et II. La dernière 
cumula tant de privilèges que sa pyramide fut décorée pour la toute première fois 
avec les textes des pyramides qui étaient l’insigne privilège des rois. 

Sobeknofrou

Il faudra ensuite attendre le Moyen Empire pour voir attester la toute pre-
mière femme-pharaon reconnue comme telle dans les listes royales avec sa pleine 
titulature royale, avec son nom d’Horus féminisé. Il s’agissait de la reine-pharaon 
Sobeknofrou, fille du roi Amenemhat III, qui clôtura la XIIe dynas-tie, assurant ainsi 
la transition, une fois de plus, avec la dynastie suivante, et dont la pyramide de 
Mazghouna Nord au sud de Saqqâra pourrait bien avoir été la dernière demeure. 

Tetisheri et Ahhotep

Puis vint le temps de la IIe Période Intermédiaire, du renversement des dynas-
ties locales pro-égyptiennes par les Hyksôs dans le Delta oriental et la consolidation 
de leur pouvoir comme héritiers légitimes des pharaons du Moyen Empire. Après 
avoir été réduit à la vassalité des Hyksôs, le royaume thébain se révolta avec le roi 
Kamôse qui mena une véritable Reconquista qui le conduisit jusque sous les murs 
de la capitale ennemie à Avaris dans le delta oriental tandis que les affaires internes 
étaient menées de mains de maîtres(ses) par les reines Tetisheri, d’ascendance non 
royale et épouse du pharaon Ahmose Senakhtenrê Taa et de sa fille Ahhotep, mère 
d’Ahmose I, le futur fondateur de la XVIIIe dynastie, qui sut préserver le royaume 
et ses frontières des révoltes internes et attaques nubiennes du roi Nedjeh. Toutes 
deux furent inhumées à Dra Abou en Naga – nord, près de l’entrée à la vallée des 
Rois. La momie de Tetisheri montre une femme âgées (70 ans et plus), coquette 
devant l’éternel, celle d’Ahhotep ayant été détruite au XIXe siècle.

Ahmes Nofretari

C’est aux côtés de son époux Ahmôse I qu’apparaît la grande reine Ahmes 
Nofretari avec qui elle contribuera à stabiliser le pays tout entier. La stèle de Karnak 
célèbre la transaction de sa charge de 2e prophète d’Amon pour la création d’un 
nouveau domaine et statut, celui de la Divine adoratrice d’Amon. Elle fut inhumée à 
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l’entrée de la Vallée des Rois aux côtés de son époux Ahmôse I, son culte perdurant 
dans le temple funéraire construit à Dra Abou en Naga. Sa momie est celle d’une 
femme âgée de 70 ans et plus.

La renommée de la reine Ahmes Nofretari fut telle qu’elle perdura plus de 
500 ans sur la rive ouest thébaine où elle entra dans le panthéon local des divinités 
pour y être vénérée comme une déesse aux côtés de son fils, le pharaon Amenho-
tep I, pour qui elle avait régné sur l’Égypte. Jamais reine ne fut l’objet d’une telle 
dévotion populaire.

Hatshepsout Mâatkarê

Puis vint la reine pharaon Hatschepsout Maâtkarê. Son nom est à jamais as-
socié avec son magnifique temple funéraire en terrasses à Deir el-Bahari, merveille 
des merveilles du génie architectural égyptien. Il l’est aussi avec une expédition 
au pays de Pount et des richesses qui en furent rapportées à Thèbes dans la liesse 
générale. Ses obélisques sont parmi les monuments les plus célèbres encore en 
place en Égypte, au temple de Karnak. Ses statues rendent un souverain gracile au 
caractère bien trempé.  La reine pharaon est aussi indissociable de Senenmout, 
dont l’ascension aux plus hautes sphères étatiques avec un cumul de privilèges hors 
du commun lui doit beaucoup. Si l’imagination en fit rapidement un couple, de nou-
velles observations incitent peut-être à un peu plus de retenue…

Sa tombe KV 20 dans la vallée des Rois est la plus grande qui ait été creusée 
dans le gebel. Elle était déjà décorée de l’Amdouat… Son sarcophage ainsi que celui 
de son père, Thoutmôsis Ier, s’y trouvaient encore. Sa momie fut confondue avec 
celle d’une femme obèse, morte d’un cancer des os, qui reposait sur le sol dans une 
position altière. On crut même avoir retrouvé une dent permettant de l’identifier. 
Mais elle fut finalement identifiée à celle qui était dans le sarcophage inscrit au 
nom de sa nourrice Satrê. On avait placé la momie de la reine dans le sarcophage 
pour laisser celle de sa nourrice au sol en lui donnant une attitude royale ce qui 
évita qu’elle soit détruite et contribua à quelque confusion.   

Teje/Tiyi

C’est un personnage extrêmement important, pour ne pas dire capital. La 
tête de Berlin en dit long sur sa personnalité. Issue d’une famille d’Akhmim (Haute 
Égypte), elle épousa le pharaon Amenophis III, son cousin. Des scarabées furent 
émis en commémoration de leurs noces. La reine Teje eut une très grande influence 
tant dans la politique interne qu’extérieure du pays. Elle tenait audience avec toutes 
les nations connues et entretenait une correspondance avec les plus grands rois du 
Proche et du Moyen Orient. Cette influence se reflétait également dans la sphère 
royale et religieuse où elle tint très souvent le rôle des plus grandes déesses telles 
qu’Isis ou Hathor dans les rituels. En Nubie, elle fut vénérée à Sedeinga comme son 
époux à Soleb comme une divinité de son vivant. Elle donna le jour à une nombreuse 
progéniture, dont les Princes Thoutmosis et Amenophis et la Princesse Satamon qui 
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épousa son père. La reine Teje survécut à son époux et s’éteignit sous le règne de 
son fils, le pharaon Akhenaton (Amenophis IV). Elle fut inhumée à Akhetaten (Tell 
el-Amarna), puis on la mit dans la tombe de son époux Amenophis III dans la vallée 
des Rois. Sa sépulture y fut dévastée. On retrouva une partie de son viatique dans 
la Tombe KV 55, tandis que sa momie a été identifiée avec l'elder lady découverte 
par V. Loret dans la Tombe KV 35, celle d’Amenophis II.

Nefertiti

La Belle est arrivée…D’où venait-elle ? Les avis sont partagés. Elle serait une 
princesse du Mitanni pour les uns, une Égyptienne, un membre de la puissante 
famille de la reine Teje et de son frère Eje pour les autres. Dès l’an 4 de son époux, 
le pharaon Amenhotep IV, le futur Akhenaten, elle est attestée avec sa fille Mere-
taton. An 5, c’est le départ pour Akhetaten à Tell el-Amarna, où le couple s’installe. 
Elle portera le titre de Nefertiti Neferferouaton. En l’an 12, c’est la consécration du 
couple divin comme un et unique. Dès l’an 14, une terrible épidémie (peste) em-
porte nombre des membres de la famille royale et décime la population. Longtemps 
crue morte avant son époux qui l’aurait répudiée, on sait que Nefertiti lui survécut 
et qu’elle procéda en tant que « pharaon esseulé » aux funérailles de son époux 
décédé en l’an 17. C’est sans doute Nefertiti qui demanda dans une lettre la main 
du prince Zananza pour en faire son époux et roi sur le trône d’Égypte.

Selon N. Reeves Nefertiti aurait changé de nom pour devenir Ankhetkhepe-
rourê Semenkhkarê Djé-serkheperou faisant de sa fille Meretaton la grande épouse 
royale. Puis Nefertiti serait devenu le pharaon Ankhkheperourê Neferneferouaton 
et régna 3 ans. Sa tombe inviolée est activement recherchée par N. Reeves et Z. 
Hawas dans la vallée des Rois …dans la partie nord du tombeau de Toutankhamon 
(KV 62) ou à proximité immédiate (KV 64).

Taouseret

Il faudra ensuite attendre la fin de la XIXe dynastie pour voir apparaître la der-
nière grande reine pharaon égyptienne : Taouseret – La puissante -. Si son temple 
funéraire est situé à la lisière du désert, son tombeau (KV 14), l’un des plus grands, 
se trouve dans la vallée des Rois et fut l’objet de nombreuses transformations qui 
sont à l’image de la montée en puissance de cette reine qui passa en à peine 10 ans 
du statut de reine, d’épouse de Sethi II, de régente pour le jeune roi Siptah à celui 
de pharaon avec la pleine titulature. Taouseret fut le dernier souverain de la XIXe 
dynastie et entra en conflit avec Sethnakht, le fondateur de la XXe dynastie et père 
de Ramsès III qui la fit inhumer dans KV 14.

Mais sa sépulture fut l’objet d’un bien curieux jeu de chaise musicale. La tombe 
du roi Sethnakht (KV 11) n’était pas terminée lors du décès de son père que Ramsès III 
décida de la reprendre pour lui et fit installer son père défunt dans KV 14, déplaçant la 
sépulture de la reine pharaon Taouseret dans KV 15 où elle rejoignit celle de son époux 
Séhi II pour y placer son père. Cette tombe fut aussi violée. On retrouva sa présumée 
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Du Créateur Atoum-Rê à la génération d’Osiris
L’ennéade d’Héliopolis, dans le panthéon égyptien, est un groupe de neuf 

divinités dont la première d’entre elles, Atoum-Rê, est considérée comme le 
Créateur, le démiurge à l’origine du monde. En égyptien, l’ennéade est appe-
lée psDt, pesedjét, expression signifiant littéralement « le groupe des neuf ». 
S’il existe d’autres groupes de dieux et déesses dans la pensée égyptienne (on 
pense notamment à  l’ogdoade d’Hermopolis), l’ennéade héliopolitaine est sans 
aucun doute l’assemblée divine la plus célèbre de l’histoire de l’Égypte. La ville 
d’Héliopolis dont elle est originire, appelée Iwnw, Iounou, en égyptienn est 
l’une des villes les plus anciennes d'Égypte. Cette ancienneté lui confère ainsi 
une aura particulière et en fait l’un des plus grands centres religieux du pays. En 
effet, au fil des dynasties, le complexe templier de la ville fut agrémenté de nom-

breuses structures, faisant d’Héliopolis un ensemble 
plus grand encore que celui de Karnak ! Héliopolis 
connut également une certaine postérité puisque 
les voyageurs grecs, à l’instar de Strabon et Platon, la 
visitèrent lors de leur séjour en Égypte. C’est même 
dans les temples d’Héliopolis qu’auraient reposé les 
annales dont se serait inspiré Manéthon pour rédi-
ger ses Aegyptiaca, à l’origine de notre chronologie 
moderne de l’antiquité égyptienne. En bref, Héliopo-
lis est une sorte de ville sainte égyptienne, les Grecs 
ne s’y trompant pas en la nommant « cité du Soleil », 

L’ENNÉADE HÉLIOPOLITAINE, 
Séminaire animé par M. Simon Thuault, docteur en égyptologie

Visio-conférences du 22 avril et du 18 mai 2021.

Stèle de Taperet (XXIe dyn.) - Atoum 
recevant des offrandes.

momie (Unknown lady) dans la tombe d’Amenophis II KV 35 dans une pièce attenante 
avec celles des rois Sethnakht et Sethi II tandis que son sarcophage était découvert, 
réemployé, dans le tombeau de Bay KV 13…un homme très influent qu’elle avait contri-
bué à faire éliminer par Siptah.

Après quoi, il faudra attendre bien longtemps encore avant qu’une femme n’ait 
accès au trône des pharaons au Ier siècle av. J.-C sous le nom de Cléopâtre VII comme 
la quintessence de toute une longue tradition du pouvoir au féminin dans l’Égypte an-
cienne.  

Jean-Pierre Pätznick
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du fait de l’importance, en ce lieu, du clergé de Rê !

L'ennéade héliopolitaine débute avec le premier des dieux, le Créateur 
Atoum, dont le nom égyptien signifie à la fois « Celui qui est complet » et « 
Celui qui n’est pas ». Atoum est donc le dieu de la Création et le dieu du néant, 
le démiurge par excellence. Divinité autogénérée, il fut le premier à s’élever 
au-dessus du noun (ou nouou), l’étendue aquatique correspondant au chaos 
dans lequel le monde est menacé de plonger à la fin des temps. Cette appari-
tion solitaire d’Atoum est attestée dès les textes des Pyramides, et semble donc 
être un mythe cosmogonique parmi les plus anciens de toute la pensée égyp-
tienne. Avant qu’Atoum n’advienne, seul émergeait du Noun le fameux benben, 
butte primordiale dont les obélisques sont la représentation sur terre. Atoum, 
en se levant sous sa forme solaire (d’où son association à Rê), balaya la butte 
de ses rayons et rompit le chaos ambiant, se préparant à établir les conditions 
de la création du monde. La forme syncrétique Atoum-Rê confère à Atoum une 
dimension solaire centrale dans la pensée égyptienne, car c’est de cet astre que 
tout advient. C’est lui qui permet la vie et garantit au cosmos son maintien per-
pétuel, rythmant le quotidien de son lever à son coucher, et même pendant sa 
course nocturne. Rê est également le premier dieu à régner sur l’Égypte, une 
fois toute l’ennéade engendrée et les hommes créés. C’est pourquoi on observe 
souvent Atoum, Rê, ainsi que leur forme mêlée, coiffés du pschent, la double 
couronne symbolisant leur fonction royale.

Atoum-Rê, solitaire et las de la solitude, engendra alors Chou et Tefnout, 
ses enfants et premier couple divin du panthéon égyptien. Chou, l’air sec, re-
présente l’espace séparant le ciel et la terre, là où se répandent les rayons du 
soleil et l’air que nous respirons, le souffle vital. Tefnout, sa sœur et épouse, 
est associée à l’humidité, indispensable à toute vie sur terre. A eux deux, Chou 
et Tefnout permettent ainsi à la vie d’apparaître et de se maintenir. D’ailleurs, 
non seulement permettent-ils à la vie d’exister, mais ils sont aussi à l’origine, 
en tant que premier couple divin, du reste de l’ennéade, et c’est pourquoi ils 
sont souvent appelés « père » et « mère » des dieux. Mais même après leur 

mise au monde par Atoum, l’univers 
est encore désordonné, sans haut ni 
bas, et le chaos occupe encore une 
place trop importante dans le cos-
mos C’est pourquoi Chou et Tefnout 
engendrèrent le second couple divin 
: Geb et Nout.

Geb correspond à la terre sur 
laquelle se déplacent hommes et ani-Geb et Nout - Papyrus de Neskapahouty
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maux, sur laquelle poussent les végétaux et se dressent les montagnes. Nout, 
pour sa part, est identifiée au ciel, à la voûte céleste sur laquelle prennent place 
les étoiles et les astres en général. C’est également en elle que, selon la tradition 
héliopolitaine, Rê se régénère durant la nuit, dans sa barque accompagné de 
ses gardiens qui le protègent de ses ennemis comme le serpent Apophis, adver-
saires qui cherchent tous à plonger le monde dans le chaos. Tout comme Chou 
succédé à Rê sur le trône d’Égypte, Geb succéda à son père et occupa aussi le 
trône égyptien, d’où l’appellation, récurrente de « trône de Geb » pour désigner 
la monarchie égyptienne. Nout, pour sa part, est intimement liée à  la régénéra-
tion non seulement celle de Rê, qu’elle permet chaque nuit, mais aussi celle de 
tous les défunts, d’où le fait qu’elle soit souvent représentée sur les couvercles 
des sarcophages, comme si elle veillait sur le défunt durant son parcours vers 
l’au-delà. A ce stade de la Création, une fois Geb et Nout engendrés et séparés, 
l’ennéade est composée de cinq divinités seulement mais le monde possède 
alors tous les éléments nécessaires pour accueillir la dernière génération de 
dieux et déesses, génération qui sera suivie de l’apparition des hommes et de 
la faune.

Mais Geb et Nout, avant d’être séparés par leur père Chou afin que le ciel 
et la terre gagnent leurs places respectives, eurent l’opportunité de s’unir afin 
que Nout conçoive les quatre dieux et déesses qui vont compléter l’ennéade. 
Cette dernière génération qui s’apprête à naître, c’est celle de quatre des divini-
tés les plus célèbres du panthéon égyptien : Isis, Osiris, Seth et Nephtys.
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La génération osirienne
Isis et Osiris sont sans aucun doute les divinités les plus connues du pan-

théon égyptien, aussi bien en égyptologie qu’auprès du grand public. C’est le 
couple divin par excellence, celui dont les mythes qui lui son associés fascinent 
depuis des millénaires. Songez au mythe d’Osiris, assassiné par son frère Seth, 
ressuscité par ses sœurs Isis et Nephtys et père d’Horus, qui sera le dernier roi 
divin avant l’avènement des hommes. Songez également au combat entre Ho-
rus et Seth, dont Isis est l’une des protagonistes, s’interposant entre son frère et 
son fils usant de ruse et de magie pour influer sur le cours des événements… En 
somme, impossible d’évoquer la religion égyptienne sans mentionner le couple 
Isis-Osiris, de nombreuses œuvres modernes reprenant divers motifs osiriens et 
isiaques pour étoffer leur univers : cinéma, musique, littérature… Mais pourquoi 
une telle influence ? C’est avant tout parce qu’ils  sont liés à des composantes 
essentielles de la vie des anciens Égyptiens qu’Isis et Osiris connurent un tel 
succès, à la fois en Égypte et hors de ses frontières. Isis incarne la maternité et 
l’amour maternel de manière général, de même qu’elle est une puissante magi-
cienne et une guérisseuse hors pair. C’est pourquoi de nombreuses femmes 
enceintes et de nombreux foyers se plaçaient sous la protection de la déesse 

afin d’éloigner toute nuisance potentielle de leur 
quotidien. C’est une déesse liée à la famille et à 
la médecine, et on connaît des sanctuaires dé-
diés à Isis un peu partout en Europe et au Proche 
Orient, témoignant de l’aura dont elle jouissait 
dans le monde méditerranéen en général. Osiris, 
quant à lui, est un dieu défunt, assassiné par son 
frère Seth, jaloux de sa fonction royale. Recons-
titué par Isis et sa sœur Nephtys, Osiris est à la 
fois la première momie de l’histoire et le dieu 
gardien du royaume des morts, l’Occident. 

C’est lui qui préside à la pesée du coeur et 
qui, en s’identifiant au défunt, permet à ce dernier d'être régénéré et d’accéder 
à l’au-delà pour l’éternité. Osiris est donc une divinité majeure de la pensée  
égyptienne, sur laquelle reposent les croyances funéraires et nombre de pra-
tiques rituelles. Lorsque l’on connaît l’importance que revêtait les coutumes 
funéraires en Égypte ancienne, on comprend que le roi des défunts soit l’une 
des divinités principales du panthéon, et que son culte se soit diffusé à d’autres 
sociétés, bien que de façon plus diffuse que dans le cas d’Isis.

En parallèle du couple Isis-Osiris, la dernière génération de l’ennéade 
comprend le binôme Seth-Nephtys, dont la postérité fut certes moins notable 
mais dont l’importance dans le panthéon égyptien n’est pas à négliger. Seth est 

Osiris, Isis et Nephtys (papyrus Hounefer).
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le dieu du désordre, à l’origine des tempêtes et des orages, 
celui qui vit solitaire dans les marges désertiques et main-
tient sous son joug les pays étrangers. 

Dieu violent et imprévisible, il était aussi craint que 
vénéré. En effet, bien qu’il soit souvent identifié comme le 
« dieu du mal » de l’Égypte ancienne, Seth était également 
révéré pour sa puissance qu’il mettait au service de Rê 
dans sa lutte contre ses ennemis nocturnes. Nephtys pour 
sa part, est indissociable de sa sœur Isis, dont elle reprend 
certaines fonctions. Elle est ainsi l’une de principales nour-
rices divines, notamment auprès du roi, reproduisant ainsi 
son rôle dans l’éducation du jeune Horus lorsque celui-ci 
fut mis au monde par Isis après la régénération d’Osiris. De 
plus Nephtys accompagne les défunts dans leur parcours 

vers l’au-delà, de la même manière qu’elle participa à la régénération d’Osiris 
après son assassinat par Seth. Nephtys était donc une divinité particulièrement 
importante dans la pensée égyptienne, car elle occupait une place centrale 
dans l’une des composantes majeures de la vie des Anciens Egyptiens, à savoir 
leur croyance dans une existence post-mortem.

Mentionnons brièvement Horus, qui bien qu’absent de l’ennéade origi-
nelle, est intégré  a posteriori sous sa forme d’« Horus l’Ancien », non comme 
fils d’Isis et d’Osiris, mais comme frère des quatre divinités de cette génération. 
C’est au fil du temps, avec le développement du culte osirien et de son mythe 
majeur, que la forme la plus connue d’Horus, celle de l’enfant persécuté par son 
oncle Seth, absorbe la précédente. Horus devient alors le successeur désigné 
d’Osiris, celui à qui revient le trône d’Égypte à la mort de son père, affirmant 
définitivement la succession héréditaire de la royauté égyptienne et initiant 
lors de son retrait vers les sphères célestes, le règne des humains, 
chaque pharaon étant alors une émanation d’Horus sur terre.

En résumé, si l’ennéade héliopolitaine est aussi récurrente 
dans les travaux égyptologiques et les productions grands public, 
c’est parce qu’elle était omniprésente dans le quotidien des Anciens 
Égyptiens eux-mêmes. Création du monde, événement météorolo-
giques, croyances funéraires ou encore traditions monarchiques, 
c’est un vaste pan de la culture égyptienne qui est résumé en une 
assemblée de neuf divinités dont on ne saurait minimiser l’impor-
tance.

Seth anthropomorphe
(temple de Sahouré - Ve dyn.)

Horus sous forme 
de faucon (temple 

d'Edfou)


