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LES PHARAONS EGYPTIENS
de – 3 400 à – 30 avant Jésus-Christ

Près de 200 Pharaons pendant  33 dynasties,  ont régnés sur l’Egypte 
pendant près de 3 500 ans, de la sortie de l'ère préhistorique à celle de 
Jésus Christ. C'est l'une des plus anciennes civilisations connues, dont 
toutes les suivantes bénéficieront.
63 tombes de ces monarques ont été découvertes dans La  Vallée des 
Rois  à l’ouest de Thèbes (aujourd’hui Louxor) et sont encore en place. 
La plus ancienne découverte est celle de Thoumosis 1er, Pharaon de la 
18eme dynastie.
Vivant essentiellement autour du Nil, les capitales de l’Egypte ancienne 
qui  réunissait  la  Haute  et  la  Basse  Terre  ont  été  successivement 
Memphis, Avaris et Thèbes.
Ces 35 siècles d'histoire furent bercés de joie, de prospérité mais aussi 
de terreur et de larmes. 

Dynastie 0  (- 3400) - L'univers des dieux Horus

À l'origine l'Égypte était divisée en plusieurs provinces. Leurs  rois étaient des chefs de tribus dotés d'armes d'apparat et se récla-
maient du dieu faucon Horus pour diriger. Ces provinces luttèrent entre elles pour la suprématie et ce fut la confédération de Nékhen 
qui prit le dessus et put partir ainsi à la conquête progressive de l'Égypte qui fut alors partagée en deux. Un roi nommé pour le Nord 
(Basse Egypte) ce fût Seth, réputé pour sa violence et un pour le Sud (Haute Egypte) ce fût Horus réputé pour sa sagesse. Les rois de 
la dynastie 0 se sont succédés jusqu'à Ménes unificateur des royaumes de Haute et Basse-Égypte, et fondateur de la Ire dynastie.

I ere Dynastie (- 3150) - L'unification des Deux Terres

Ménès unifie la Haute et la Basse Égypte et donne ainsi naissance à la première dynastie des pharaons, la dynastie Thinite. Durant 
cette période, l’écriture hiéroglyphique se développe. On découvrira bien plus tard une palette de schiste sur laquelle Ménès porte la 
fameuse couronne symbolisant l'union des Deux Terres.

- 3150 MENES 1er Pharaon - unifie les Haute et Basse Egypte

ATHOTHIS
KENKENES
OUENEPHES
OUSAPHAIS
MIEBIS
NIEBAISs
SEMENPTAH

- 2900 OUBIANTHES

L’une des premières stèle connue 
d'Horus datée de la 1ere dynastie

retour sommaire



3

II eme Dynastie (- 2900) – Les écueils de la pacification

Cette dynastie marque un renforcement d'un pouvoir absolu qui repose sur une organisation centralisée et l'utilisation plus intensive 
de l'écriture. Memphis devient la capitale du royaume du Nord. Il n'y a pas coupure nette entre la première et la deuxième dynastie. 
Certains indices laissent supposer un début de troubles entre les Deux Terres mettant en concurrence les principales villes de Haute 
et Basse Egypte. Les rois de la deuxième dynastie doivent également lutter contre les Nubiens et achever la pacification du Nord. 
Cette pacification et réunification du pays se fera à la fin de la dynastie par Khâsekhemouy.

-2900 HOTEPSEKEMOUI            Fondateur de la 2eme dynastie

NEBRE
NINETFER
OUADNES
SENZDJ
SEKHMEB
NEFERKARE

-2650 KHASEKHEMOUY
Stèle de Nébré (Musée de New York)

III eme Dynastie (- 2650) - La première pyramide

Second  pharaon  de  la  3eme dynastie,  Djeser  renforce  le  pouvoir  royal  et  construira  le 
premier tombeau sous forme de pyramide à degré avec l’aide de son architecte Imhotep 
vers -2 630. Dominant le faubourg de Saqqarah, près de Memphis, le monument est conçu 
pour permettre au roi défunt de s’élever vers le ciel tout en veillant sur son royaume. Ces 
constructions abriteront les dépouilles des membres de la famille royale.

La pyramide à degrés de Djeser à Saqqarah  
- 2650 SENAKHT Fondateur de la 3eme dynastie

DJESER 1ere pyramide (64m) à Saqqarah  architecte : Imothep

SEKHEMKET
KHABA
NEFERKARE

-2575 HOUNI

IV eme Dynastie (- 2575) - Les grandes pyramides

Snéfrou est le premier pharaon de la 4eme dynastie. Son fils Khéops lui succède 
et prend les rênes d’un puissant royaume qu'il embellira avec la grande pyramide 
de Gizeh. S'élevant à près de 150 mètres, les larges faces lisses du monument 
abriteront durant des siècles les corps du souverain et  de sa famille.  Son fils 
Khéphren  lui  succède  et  édifie  à  son  tour  une  pyramide  à  Gizeh.  Il 
l’accompagnera plus tard du célèbre Sphinx haut de près de 20 mètres sculpté à 
son  effigie.  Son  fils,  Mykérinos,  ajoutera  lui  aussi  sa  sépulture  pyramidale  à 
Gizeh.  La  grandeur  des  Pharaons  est  à  son  apogée  et  cette  dynastie  sera 
considérée comme l'une des plus grandes. La grande pyramide  et le Sphinx de Kéops à Gizeh

- 2575 SNEFROU Fondateur de la 4eme dynastie

KEOPS 2eme pyramide et plus grande  pyramide à Gizeh (147m)

KEFREN Fils de Kéops- 3eme pyramide (133 m) et sphinx

MYKERINOS Fils de Kéfren- 4eme pyramide plus petite (63 m)

- 2475 CHEPSESKAF Fils de Mykérinos- n’a pas souhaité perpétuer les constructions de ses aïeux

retour sommaire
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Veme Dynastie (- 2475) – L’Egypte prospère

Cette dynastie va abandonner les pyramides monumentales pour des constructions de dimensions plus 
modestes, car le pays n'a plus besoin de grands projets unificateurs à la gloire du « Roi-Dieu ». Le pays 
jouit manifestement d'une période de paix et de richesse tant économique qu'artistique. Sous la Ve dynas-
tie, un nouvel emplacement pour la nécropole royale est choisi à Abousir au nord de Saqqarah.  Cinq 
pharaons, parmi les neuf que comptait la dynastie, s'y font édifier leur sépulture ainsi que celles de leurs 
reines.

-2475 OUSERKAF
SAHOURE
NEFERIKARE
CHEPSESKARE
NEFEREFRE
NIOUSRRE
MENKAOUHOR
DJEDKARE

- 2350 OUNAS
Statue d’Ouserkaf 

VI eme Dynastie (- 2350) – Dernière période de l’ancien Empire

La toute puissance du roi sans être remise en cause, est perçue différemment. Il faut sans doute y voir également un changement 
dans les aspirations religieuses, ainsi que dans l'organisation de l'État. C'est à cette époque que l'on assiste à un morcellement du 
pouvoir central au profit des nomarques qui sont des provinces dirigés par des Princes, tendance déjà amorcée à la dynastie précé-
dente. La charge se transmet de père en fils formant ainsi de véritable dynasties locales sans pour autant usurper le pouvoir royal. Les 
prérogatives royales sont peu à peu empruntées par ces nomarques, comme en attestent les tombes des nécropoles d'Assouan. C’est 
au cours de cette dynastie que l’on assiste au développement de la momification. On y voit aussi l’avènement de la première femme à 
porter le titre de pharaon.

-2350 TETI Edifie sa pyramide (52 m) et 3 autres plus petites pour ses femmes et filles

OUSERKARE
PEPI 1er
MERENRE I
PEPI II
MERENRE II

- 2250 NITOKRIS Epouse de Mérenré II-   Elle est la première femme Pharaon  connue

VII eme Dynastie (- 2250) – L’Egypte se divise

Autrefois immense et rayonnant, le royaume est morcelé par des guerres de pouvoir entre nomarques. C’est le début de ce que l’on 
nommera plus tard la première période intermédiaire. Elle s’achèvera près de 200 ans plus tard avec le règne de Montouhotep II, 
Pharaon de la XIeme dynastie qui parviendra à réunifier les Deux Terres et à conquérir la Nubie et la Syrie. Pendant cette période de 
troubles 11 Pharaons se succèdent pendant une courte période.

-2250 NEFERKARE I
MENKARE
NEFERKARE II
NEFERKARE III
DJEDKARE
NEFERKARE IV
MENRENHOR
NEFERKAMIN
NIKARE
NEFERKARE TEREROU

-2200 NEFERKAHOR
Liste d'Abydos des cartouches des rois de la VIIe dynasties

retour sommaire
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VIII eme Dynastie (- 2200) – L’Egypte se déchire

Cette dynastie perpétue les luttes de succession, les Pharaons se succédant très rapidement. La liste des rois de la VIIIe dynastie est 
donc très incertaine. Avec le peu de temps où ils sont au pouvoir, les rois n'arrivent pas à ré-instaurer l’ordre. Ils règnent à Memphis 
en exerçant semble-t-il un pouvoir limité. Ils essaient néanmoins de perpétuer les traditions de l’Ancien Empire, mais ils doivent pacti-
ser avec de puissantes familles.

-2200 NEFERKARE PEPI
NEFERKARE ANOU
QAKARE
NEFERKAOURE
SEKEMKARE
OUADIKARE
ITY
IMOTEPH
HOTEP
KHOUI

- 2180 ISOU

IX eme Dynastie (- 2180) – L’Egypte se recherche

Cette dynastie se situe dans la continuité d’une époque d'instabilité politique. Les rois avaient comme capitale Héracléopolis en Haute 
Egypte. Leur souveraineté se limitait à une partie du territoire et était sans cesse en lutte avec les rois thébains

-2180 KHETY I
MERIKARE I
NEFERKARE VII
KHETY II
KHETY III

-2160 KHETY IV
Braséro de Khéti Ier –Musée du Louvre

X eme Dynastie (- 2160) – L’Egypte du Sud domine

C’est la dernière dynastie de la première période intermédiaire, époque d'instabilité politique dans le pays. Les IX et Xe dynasties sont 
souvent fusionnées par les historiens et il est donc difficile d'attribuer un ordre chronologique précis aux rois et de les assigner à une 
dynastie ou à l'autre, encore plus de dater leurs règnes. Ils ne sont pas mentionnés sur les tables d'Abydos et de Saqqarah.
Les souverains contrôlant le Sud, vont finir par prendre le dessus et rétablir l'unité du pays.

-2160 KHETY V
KHETY VI
KHETY VII

-2130 MERIKARE II

XI eme Dynastie (- 2130) –  L’Egypte se réunifie

Cette dynastie gouverne le Sud de l'Égypte en s’établissant à Thèbes et de ce fait la ville prend de l'importance. Elle va s’imposer mili-
tairement sous l'autorité des rois Antef en chassant les Asiatiques du delta du Nil et les dynasties tribales indépendantes de Nubie. 
L'Égypte reprend possession de cette région qui conditionne l'accès à la mer Rouge.  Les rois de la XIe dynastie réorganisent l'admi-
nistration, interdisent aux gouverneurs locaux de transmettre leurs fonctions à leurs fils et limitent l'autorité provinciale. On considère 
que le règne de Mentouhotep II qui réunifiera les deux terres, marque le début du Moyen Empire. 

retour sommaire
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Au cours de la XI eme dynastie, apparaît une véritable propagande idéologique qui cherche à promou-
voir une nouvelle image du roi : Dieu incarné sur la terre. Il est présenté comme réunissant la perfec-
tion des qualités humaines, plein de l'audace, du courage, de la vigueur de la jeunesse, mais aussi de 
la science et de la sagesse de l'homme mur. Art et littérature vont concourir à développer cette image.

-2130 MONTOUHOTEP I
ANTEF I
ANTEF II
ANTEF III

- 2050 MONTOUHOTEP II Réunificateur des deux terres
MONTOUHOTEP III

-1980 MONTOUHOTEP IV

XII eme Dynastie (- 1980) – Le retour à l’équilibre et à la puissance

Bien que les débuts de cette prise du pouvoir aient été agités et remis en cause par les partisans de la dynastie précédente, les nou-
veaux souverains parviennent à asseoir leur autorité sur la totalité du pays, exerçant un contrôle de plus en plus strict des nomarques 
et pacifiant les frontières en étendant la zone d'influence de l'Égypte aux contrées limitrophes. L'activité et l'énergie avec lesquels ils 
réforment le gouvernement et l'administration est caractéristique d'un recentrage des pouvoirs autour de la personnalité royale. Le re-
tour au complexe pyramidal est un témoin de cette volonté de renouer avec les modèles de l'Ancien Empire. Si les méthodes de 
construction des pyramides ont changé par rapport aux constructions anciennes avec l’utilisation intensive de la brique, la technique
de la pierre taillée s'impose peu à peu aux temples divins permettant un développement de l'architecture à 
travers tout le pays. Cette période de presque deux siècles est marquée une prospérité économique retrou-
vée et l'émergence d'un courant artistique qui donnera naissance à une période dite classique. Cette dynas-
tie marque le retour à une période de puissance et d'équilibre qui va culminer avec les règnes de Sésostris 
III et d'Amenemhat III. 

-1980 AMENEMHAT I
SESOSTRIS I
AMENEMHAT II
SESOSTRIS II
SESOSTRIS III
AMENEMHAT III

-1780 NEFEROUSOBEK

XIII eme Dynastie (- 1780) –  Une dynastie éclatée qui se cherche

Alors que la XIIe dynastie constituait une unité familiale, les rois de la XIIIe dynastie n'ont pas un crédit suffisant, ils peuvent rarement 
fonder une lignée, leurs règnes durent quelques années, voire quelques mois. Nombre d'entre eux sont des roturiers, des militaires ou 
des étrangers asiatiques. 
Toutefois paradoxalement et sans doute pour rechercher une unité familiale qu’ils n’ont pas, les 9 pha-
raons de cette dynastie adopteront tous le nom du dieu crocodile Sobeck. Les périodes d'équilibres et 
de stabilités vont alterner dans le pays avec celles de troubles et de guérillas. Malgré que le trône soit 
agité de soubresauts incessants, les hauts fonctionnaires restent en place, poursuivant l'administration 
du royaume.

-1780 de SOBEKHOTEP I
              à

-1700   SOBEKHOTEP IX
Statue de Sobekhotep III

retour sommaire
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XIV eme Dynastie (- 1700) –  Les territoires éclatent 

Deux royaumes se formèrent sous la dynastie précédente à la suite d'une révolte dans le delta du Nil. Ces deux monarchies parallèles 
formèrent ensemble la XIVe dynastie égyptienne contemporaine donc de la  XIIIe dynastie. Le premier de ces royaumes indépendants 
se crée dans la partie nord-ouest du delta. On ne sait pratiquement rien de ces souverains 
qui  sont  peut-être d'origine  cananéenne.  Le deuxième royaume est  situé  dans la  partie 
nord-est du delta.. Cette XIVe dynastie régnant sur le delta oriental va être balayée par les 
rois Hyksôs (XVe et XVIe dynasties) qui vont étendre leur domination à partir de –1650, ces 
derniers ayant commencé à s'implanter en Égypte vers -1730.Plus de soixante-dix noms de 
rois sont recensés pendant cette période, dont certains sont certainement fictifs. Seuls les 
principaux seront repris.

-1700 ANTEF IV
MENTOUHOTEP V
MENTOUHOTEP VI
AMENEMHAT V
AMENEMHAT VI

-1650 AMENEMHAT VII

XV eme, XVI eme et XVII eme Dynasties - (- 1650) - 3 dynasties parallèles

XV eme  Dynastie - L'invasion Hyksos 
Implantés en Égypte depuis la XIIeme dynastie, les Hyksos imposent leur domination et fondent la XVeme dynastie. Ils s’emparent de la 
ville de Memphis sans toutefois exercer leur autorité sur le sud du pays, régi par une dynastie thébaine. Les Hyksôs (littéralement 
« chefs des pays étrangers) formaient autrefois un groupe pluriéthnique vivant dans l'Asie de l'ouest, et qui arriva à l'est du delta du Nil 
au cours de la seconde période intermédiaire. Ils chassèrent les dirigeants des dynasties précédentes qui siégeaient à Memphis. Les 
Hyksôs est le peuple qui a introduit de nouveaux armements en Égypte, notamment l'arc composite, le cheval et le char que les 
Egyptiens ne connaissaient pas. 

XVI eme Dynastie -  La collaboration avec les Hyksos
C’est une dynastie mineure ou l’on désigne les chefferies asiatiques qui sont vassales des rois Hyksôs et qui se partagent des terri-
toires, en dehors de l’Est du delta du Ni contrôlé directement par les rois de la XVe dynastie. Des rois kouchites (Soudan) régnant en 
Basse Nubie profitent de cette confusion et annexent des provinces de Haute-Égypte. Ils installent leur capitale à Bouhen et règnent 
d'Éléphantine à la deuxième cataracte.

XVII eme Dynastie -  La lutte contre les Hyksos
Issue d'une branche locale, cette XVII eme dynastie ne contrôle que la Haute-Égypte et a 
pour capitale Ouaset qui deviendra plus tard Thèbes. Ce royaume comprend les huit 
nomes entre Éléphantine et Abydos et une partie de la Moyenne-Égypte jusqu'à Cusae, 
par  des  alliances  avec  des  potentats  qui  lui  vouent  allégeance.  Le  reste  du  pays 
appartient aux chefferies asiatiques vassales des Hyksôs et aux petits royaumes dirigés 
par  des  égyptiens  collaborateurs  (XVIe dynastie)  ou  aux  Hyksôs  eux-mêmes  (XVe 

dynastie). Sous l'impulsion de Séquénéré Taâ II, sa mère Téti, sa femme Ahotep et ses 
fils Kamosé et Ahmosis vont se révolter contre les Hyksôs qui seront finalement chassés 
par Ahmosis, dernier roi thébain de la XVII eme dynastie Taâ qui réunifiera le pays avant 
de fonder la XVIII eme dynastie.

XV eme  Dynastie Hyksos XVI eme Dynastie pro-Hyksos XVII eme  Dynastie Taâ

- 1650 CHERECK ANAT-HER NEBIRYAOU I
SHESHI OUSER-ANAT ANTEF VII
YACOUB HER SEMQEN SEQUENERE TAÄ I
KHYAN SOKAR-HOR SEQUENERE TAÄ II
KHAMOUDY YAMOU KAMOSE

-1530 APOPHIS PEPI III AHMOSIS

retour sommaire
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XVIII eme Dynastie - (- 1530)  – Fondation du Nouvel Empire

La  XVIIIe dynastie est  souvent  assimilée  à l’apogée de  la  civilisation  égyptienne antique.  Elle  clôt  la  longue deuxième période 
intermédiaire égyptienne et ouvre le Nouvel Empire avec l’expulsion des Hyksôs par Ahmosis. A compter de cette victoire, la politique 
des pharaons de la XVIIIe dynastie fut d’étendre la domination de la Double Couronne au-delà des limites du pays et les frontières sont 
repoussées jusqu’en Nubie. Des conditions exceptionnelles de paix et les tributs envoyés par les
pays soumis ouvrirent une période d’un faste inouï et incroyablement féconde au niveau artistique. 
Sous  Amenophis  III,  ont  voit  la  construction  de  monuments  imposants  tels  que  le  temple  de 
Louxor, l’agrandissement du temple d’Amon-Rê à Karnak, le temple funéraire du roi, appelé son 
« Château  des  Millions  d’Années »,  dont  il  subsiste  les  colosses  de  Memnon.  Le  prestige  de 
pharaon rayonne du bassin méditerranéen à l’Afrique tropicale, des déserts de Libye aux frontières 
de l’Anatolie,  maître  d’un  immense empire dont  le  centre  est  Ouaset,  devenue  Thèbes.  Cette 
période  vit  aussi  naître  de  profonds  changements  dans  la  conception  du  divin,  avec  le 
développement  du  culte  monothéiste  d'Aton  dont  AKénaton  se  proclamera  le  prophète.  Il  ira 
jusqu’à interdire les cultes des autres divinités; Son successeur Toutânkhamon restaura les cultes 
divins multiples. Mort très jeune, il fut inhumé avec un mobilier funéraire d’une incroyable richesse 
qui est parvenu jusqu’à nous grâce à la découverte de sa tombe quasiment intacte par Howard 
Carter  en  1922.  La XVIIIe dynastie  s’achève avec  la  prise  du  pouvoir  par  Horemheb,  général 
d’Akhénaton, qui ouvre ainsi la voie à la XIXe dynastie.

-1530 AHMOSIS Fondateur de la XVIII dynastie

AMENOPHIS I
THOUTMOSIS I 1er tombeau de la Vallée des Rois

THOUTMOSIS II
HATCHEPSOUT
THOUTMOSIS III
AMENOPHIS II
THOUTMOSIS IV
AMENOPHIS III Constructeur du temple de Louxor

AMENOPHIS IV
AKENATON Impose le monothéisme d'Aton

NEFERNEFEROUATON
SMENKHKARE
TOUTANKHAMON Rétablit les cultes multiples

AY
-1300 HOREMBEB Général d'Akenaton

XIX eme Dynastie  - (- 1300) - L'Egypte retrouve sa grandeur

Cette dynastie est fondée par Ramses Ier  vizir d'Horemheb. Son fils Séthi Ier  lui succède. La capitale 
religieuse du pays reste Thèbes. Il reprend alors le cours de l'expansion avec des campagnes en 
Libye et au Levant, parachevant l'œuvre conquérante de son père qui avait servi sous les ordres 
d'Horemheb. Son fils Ramsès II lui succède. Son règne occupe à lui seul près de la moitié de la 
durée de la  dynastie.  Il  va transformer  la  résidence de son père en une nouvelle  capitale  à Pi-
Ramsès,  dans le  delta  du Nil,  construite  sur les restes d'Avaris  et  pour laquelle  il  fait  édifier  de 
nouveaux temples à sa propre gloire ainsi qu'à celle des dieux de l'empire. Il y érige des obélisques, 
des statues colossales et fonde un vaste palais. Pendant son règne les richesses affluent et l'art est 
porté à un raffinement extrême. 
D'un point de vue religieux Ramsès II réussit à rééquilibrer les forces entre les différents clergés, tout 
en continuant à enrichir celui de Thèbes. Afin de mieux contrôler les richesses qui en dépendaient il 
reprend à son compte la politique d'Amenhotep III en plaçant ses fils à la tête de chacun des grands 
temples du pays. Ramses II est l'un des plus grands et des plus connus des Pharaons d''Egypte.

Statue de Ramses II à Abou-Simbel

retour sommaire
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Ramsès II, dit Ramsès le Grand, se fait à plusieurs reprises représenter combattant en personne sur son char notamment lors de la 
célèbre bataille de  Qadesh où il bat les Hittites (Turcs) qui menaçaient d'envahir l'Egypte.  Son règne glorieux se manifeste par de 
nombreuses constructions notamment à Thèbes, Louxor, Karnak et Abou-Simbel et Ramses se fait bâtir un vaste temple des millions  
d'années sur la rive occidentale : le Ramesséum. On ne compte plus le nombre de statues, de colosses, de monuments ayant reçu le 
nom du roi ou tout au moins une dédicace en son honneur. Ramsès II a eu de nombreuses épouses et aurait eu 110 enfants.
Il a vécu jusqu'à près de 90 ans dont 60 ans de règne. Son successeur est Mérenptah 
son 13eme fils  qui  va  devoir  faire  face  à  la  grande menace  des  envahisseurs  indo-
européens parmi lesquels on trouve les Achéens (Grecs). Il parvient à repousser cette 
première  tentative  d'invasion.  C'est  aussi  de  son  règne  que  l'on  daterait  l'épisode 
biblique de l'exode des Hébreux.  Mérenptah  poursuit  l'œuvre de son père,  mais  ne 
l'égale pas en durée car déjà âgé au moment où il monte sur le trône, il n'a pas le temps 
de mener à bien son ambitieux programme. À sa mort la crise dynastique évitée jusque-
là ne peut être contenue et la dispute qui s'ensuit entraîne à nouveau le pays dans une 
période d'anarchie.  Ses enfants successeurs tenteront d'enrayer ces troubles sans y 
parvenir, le règne de Taousert, 1ere épouse de Séthi II mettra fin à cette dynastie.

-1300 RAMSES I
SETHI I

            RAMSES II        Le plus grand et long règne

MERENTAPH Période des Hébreux de Moïse

AMENNES
SETHI II
SIPTHAP

-1185 TAOUSERT Nouvelle femme Pharaon

             Têtes des momies de Séthi 1er       et de son fils  Ramsès II 

XX eme Dynastie - (- 1185) – Une lutte de succession

Sethnakht alors général des armées du pays, prend le pouvoir en évinçant les derniers prétendants au trône de la famille de Ramsès 
II dont les dernières années avaient particulièrement été troublées, et crée la XXeme dynastie. Son successeur est son fils qui prend le 
nom de Ramsès III en l'honneur de Ramsès Le Grand, tout comme l'ensemble des souverains qui lui succèderont et qui tenteront en 
vain d'imiter leur illustre ancêtre. C'est toutefois à cette période que le village de Deir el-Médineh composé d'artisans spécialisés dans 
les arts funéraires atteint son apogée, mais c'est aussi sous Ramsès III qu'eut lieu la première grève de la confrérie, premier indice de 
changements dans la société égyptienne; Au cours de cette dynastie les différentes classes qui se partagent le pays vont peu à peu le 
transformer réveillant les velléités naturelles qui opposaient les Deux Terres depuis des millénaires et aucun des Ramsès n'arrivera à 
freiner les modifications profondes qui s'opèrent.. La crise dynastique s'installe et les différentes 
branches de la famille royale se disputent l'héritage.  La fin de la dynastie est marquée par les 
scandales des pillages de la nécropole  thébaine,  dont la vallée des rois et  des reines sous 
Ramsès IX puis sous Ramsès XI. 

-1185 SETHNAKKHAT
RAMSES III
       à 

- 1080 RAMSES XI

Ramsès III

retour sommaire
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XXI eme Dynastie - (- 1080) – Des alliances incertaines

Cette dynastie réside à Tanis qui devient la capitale et d'où les Pharaons vont exercer un pouvoir qui ne dépassera pas la Basse-
Égypte. En succédant à Ramsès XI, Smendès est le premier Pharaon de cette XXIe dynastie, dite Tanite du nom de sa capitale. Afin 
de consolider leur pouvoir les Pharaons  tanites entretiendront les liens entre les deux pouvoirs qui se partagent le pays par des 
alliances matrimoniales garantissant ainsi un semblant d'unité du royaume. Cependant la situation extérieure échappe complètement 
à leur contrôle et ils perdent la suzeraineté de leurs anciennes conquêtes. Au niveau intérieur, les
alliances passées entre les deux centres du pouvoir égyptien ne suffisent pas à stabiliser le 
royaume. C'est une monarchie asphyxiée qui est de moins en moins capable de résister aux 
pressions politiques internes et internationales.

- 1080 SMENDES
PINEDJEM I
AMENEMME SOUT
PSOUSENNES I
AMENEMOPE
ORSORKON
SIAMON

– 950 PSOUSENNES II

XXII eme, XXIII eme , XXIV eme  et XXV eme Dynasties - (- 950) - 4 dynasties parallèles

L'Egypte se morcelle

La XXIIe dynastie est d'origine berbère (libyenne) qui gouverna l'Égypte des environs de -950 à -715 parallèlement avec les  XXIIIeme, 
XXIVeme et XXVeme dynasties. Les Libyens sont déjà bien implantés dans le delta du Nil lorsque à la chute de Psousennès II, Sheshonq 
Ier  prend le  pouvoir  et  se  fait  proclamer  Pharaon.  Les  rois  de  cette  dynastie  se  placeront  sous  la  protection  du  dieu  Amon  et 
délégueront une partie de leurs pouvoirs aux grands prêtres de Thèbes. Ces libyens ne perdront jamais totalement leurs mœurs 
d'origines et ils installent des fiefs à travers le pays pour y placer les membres de la famille royale qui progressivement fondent leurs 
propres  dynasties  parallèles  (XXIIIeme,  XXIVeme  et  XXVeme).  Aux  Lybiens  succèderont  une  lignées  de  souverains  Nubiens,  dits 
« Pharaons Noirs ». C'est ainsi que pendant plus de deux siècles l'Egypte s'émiette et perd complétement son unité passée. Le 
Temps des Deux Terres et de la puissance pharaonique est révolu.

XXII eme  dynastie XXIII eme dynastie   XXIV eme  et XXV emedynasties 

-950 SHESHONQ I PEDOUBASTIS TEFNAKHT
OSORKON I IOUPOUT I BAKENRANEF
SHESHONQ II SHESHONQ V PIANKHY
TAKELOT I OSORKON III SHABAKA
OSORKON II TAKELOT III SHABATAKA
TAKELOT II ROUDAMON TAHAR GA
SHESHONQ III IOUPOUT II TANOUTAMON

-715 SHESHONQ IV OSORKON IV

Nom hiérogliphyque de Seshonq I

retour sommaire
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XXVI eme Dynastie - (- 715) –  L'Egypte s'ouvre aux pays méditérannéens

Cette dynastie est dite « Saïte » du nom de la ville de Saïs dont elle est originaire. Son fondateur Amméris I commence à expulser peu 
à peu les souverains Lybiens des dynasties précédentes notamment grâce à des mercenaires lydiens et grecs. C'est son successeur 
Psammétique  Ier  qui  y  réussit  et  qui  refait  ainsi  l'unité  du  pays.  Son  règne  et  ceux  de  ses  successeurs  sont  marqués  par  la 
« renaissance saïte » et ils vont imiter les dynasties des Moyen et Ancien Empires. Néanmoins, jamais la société égyptienne et tout 
particulièrement l’armée,n'a été aussi cosmopolite et métissée, de plus en plus tournée vers les peuples méditerranéens et on assiste 
à un renforcement des liens militaires et commerciaux avec les Grecs. Ces liens permettent d'assurer pendant une longue période la 
sécurité de l'Egypte et sa prospérité économique. Ce n'est que 200 ans plus tard que les égyptiens se rendront compte que le vers 
était dans le fruit....

- 715 AMMERIS
TEFNAKHT II
NEKAUBA
NECHAO I
PSAMMETIQUE I
NECHAO II
PSAMMETIQUE II
APRIES
AMASIS

- 525 PSAMMETIQUE III

XXVII eme Dynastie - (- 525) –  L'invasion des Perses

Région prospère après l’ouverture économique de la période saïte, l’Égypte reste marquée par le cosmopolitisme et le métissage de 
ses élites plus ou moins intégrées dans le milieu égyptien. Le pouvoir Summérien (ou Perse) renforce certaines garnisons étrangères, 
instaure de nouvelles donnes économiques dont l'introduction de la monnaie et cherche à s’appuyer sur les élites locales, montrant un 
grand respect des us et coutumes en échange de la soumission exigée. Si le grand souverain perse Cyrus a laissé en paix l'Egypte, 
son successeur Cambyse II affronte Psammétique III le dernier pharaon de la XXVII eme dynastie et envahit l'Egypte en faisant règner 
la terreur dans tout le pays. Son successeur, Darius Ier  dit le Grand, se réconcilie avec le peuple égyptien et organise de grands 
travaux de modernisation du pays dont notamment une ébauche de construction du canal de Suez.  
Le pouvoir des souverains Perses décline progressivement et 
s'achève dans le chaos avec le règne d'Artaxerxes II qui se 
fait  déposer  par  Amyrthée,  seul  souverain  de  la  dynastie 
suivante.

- 525 CAMBYSE II
DARIUS I
XERXES I
ARTAXERXES I
XERXESII
SOGDIANOS
DARIUS II

- 405 ARTAXERXES II
        Bustes de Xerxès I                                             et de Darius I

XXVIIIeme Dynastie (- 405) – Une dynastie éphémère

Elle n'a qu'un seul souverain : Amyrthée, qui descend des Saïtes de la XXVIeme dynastie et qui a mené une révolte contre les Perses 
qu'il remporte à la mort d'Artaxerxes II. Aucun monument de son règne n'a été retrouvé, ce qui fait qu'on ne sait que peu de choses 
sur cette période qui n'a que peu duré.

retour sommaire
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XXIXeme Dynastie (-403) – Une lutte de succession stérile

Néphéritès Ier fonde cette dynastie après avoir combattu et tué Amyrthée. Il place la capitale de son 
pouvoir à Mendès. À sa mort, deux factions rivales demandent le pouvoir : l'une défendant son fils 
Mouthis,  l'autre défendant Psammouthis qui sortira vainqueur mais qui ne règnera qu'une année. Il 
est chassé du trône par Achoris qui se prétend descendant de Néphéritès Ier. Il s'allie à Athènes et 
au roi de Chypre. Son fils, Néphéritès II lui  succède. Incapable de maintenir l'unité du pays, son 
règne marque la fin de la XXIXe dynastie.

– 403 NEPHERITES I
MOUTHIS
PSAMMOUTHIS
ACHORIS

– 380 NEPHERITES II

XXXeme Dynastie (– 380) – Dernier sursaut avant la fin annoncée 

Nectanébo I est  un des derniers  Égyptiens sur le trône d'Égypte.  Il  fut  un grand constructeur  ou 
reconstructeur des principaux temples d'un pays qu'il tenta de réunifier pour la dernière fois par des 
souverains d'origine locale. Il construisit de nombreux monuments dont des lions couchés à son nom 
qui sont aujourd'hui à Rome où ils avaient été importés pour le temple d'Isis. Cette dynastie de 3 
souverains ne dure que 40 ans qui ne résistèrent pas à une nouvelle prise de pouvoir des Perses.
– 380 NECTANEBO I

TEOS
– 340 NECTANEBO II

XXXIeme Dynastie (– 340) –  Le retour provisoire des Perses

Certains égyptologues donnent le nom de cette dynastie à la période de l'histoire de l'Égypte durant laquelle elle devient pour la 
seconde fois une satrapie, c'est-à-dire une province de l'empire Perse. Elle désigne également la lignée d'empereurs qui gouvernent 
durant cette période connue aussi sous le nom de seconde dynastie Achéménide. Cette période de 15 ans de nouveau règne Perse 
s'achève avec Darius III qui sera battu par la plus grande force militaire de l'époque : la Grèce macédoniène, menée par un certain 
Alexandre Le Grand qui deviendra le plus grand conquérant de tous les temps.

- 340 ARTAXERXES III
ARSES

- 325 DARIUS III

XXXIIeme Dynastie (– 325) –  Le règne provisoire d'Alexandre

Souverain unique associé à cette dynastie, Alexandre le Grand, qui n'a qu'un seul objectif, se rendre 
maître de tous les territoires connus dans le monde de l'époque, exercera provisoirement la fonction 
de Pharaon d'Egypte  après avoir  battu  le dernier  souverain Perse d'Egypte,  Darius III.  Il  laissera 
rapidement  cette fonction subalterne à ses yeux, à son ami d'enfance et  général  en chef de son 
armée, Ptolémé 1er.

– 325 ALEXANDRE LE GRAND

Buste romain d'Alexandre le Grand
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XXXIIIeme Dynastie (– 323) –  La dynastie Macédoniène et Greque des Ptolémés

La dynastie des Ptolémées, dite « ptolémaïque ou Lagides », est la dernière dynastie pharaonique et s'étendra sur près de 3 siècles. 
Le général  macédonien Ptolémée, ami d'enfance et général  en chef des armées d'Alexandre le Grand devient pharaon après la 
disparition de son suzerain. Cette dynastie marqua un renouveau dans la culture égyptienne avec d'un côté,
une ouverture vers la civilisation grecque et d'un autre, la continuité de la politique et de la culture du monde 
égyptien  traditionnel.  Les  souverains  de  cette  dynastie  sont  à  l'origine  de  nombreuses  constructions 
monumentales dont le phare et la bibliothèque d'Alexandrie et de nombreux temples. 

Quinze des 17 pharaons de cette dynastie porteront le nom de Ptolémée,  les 2 
autres  étant  des  femmes  (soeurs)  que  l'histoire  rendra  célèbres  :  Bérénice  et 
Cléopatre. Cette dernière a eu notamment pour amants les généraux Romains Marc 
Antoine et Jules César avec qui elle a eu un enfant (Ptolémée XV dit Césarion), qui 
sera le dernier pharaon. Dès la mort (précipitée) de ce dernier en – 30, l'empereur 
romain Auguste,  fils  de Jules  César  fait  de  l’Égypte une province  romaine.  Les 
cultes égyptiens seront maintenus durant les premiers siècles de cette domination 
romaine et certains temples seront même restaurés. 

- 323 PTOLEMEE I
à

PTOLEMEE XII
BERENICE IV

- 50 CLEOPATRE VII
PTOLEMEE XII
PTOLEMEE XIV

- 30 PTOLEMEE XV (Césarion)

Jules-César Auguste

– 30 avant Jésus-Christ :  Règne de l'empereur romain Auguste : Fin des Pharaons

C'est ainsi que prend fin 3 500 ans d'histoire de la plus ancienne civilisation du monde. On assistera  ensuite et progressivement à la 
christianisation puis à l'islamisation du peuple égyptien, peuple qui ne retrouvera son indépendance qu'en ….. 1922, soit près de deux 
mille ans plus tard.

retour sommaire
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Les principales divinités égyptiennes

Il y avait plus d'une centaine de divinités égyptiennes qui représentaient les différents aspects de la vie quotidienne des égyptiens de 
l’antiquité : la vie, la mort, le cycle du Nil, l’agriculture, l’alternance du jour et de la nuit. Ils sont souvent représentés sous la forme 
d’animaux. Les Dieux, ont beaucoup en commun avec les hommes : ils peuvent naître, vieillir, mourir, ils ont un corps qu'il faut nourrir, 
un nom, des sentiments. Mais ils se différencient par leur nature exceptionnelle : leur corps, composé de matières précieuses, est doté 
d'un  pouvoir  de transformation,  leurs  larmes peuvent  donner  naissance à  des  êtres  ou  des  minéraux.  De nombreux  Pharaons 
accoleront le nom de ces dieux au leur. Ces divinités ont accompagnées les égyptiens pendant plus de 3000 ans, pour être ensuite 
remplacés par des Dieux Grecs et Romains, puis balayées par le monothéisme issu du Christianisme et de l'Islam.

AMON C'est  l’un  des  principaux  dieu  égyptien  de  Thèbes.  Son  nom,  « le  Caché »  ou 
« l’Inconnaissable », traduit l’impossibilité de connaître sa vraie forme, car il se révèle 
sous de nombreux aspects dont celle d'une Oie ou d'un serpent. Mais il représente 
aussi souvent l'image même du Pharaon.

ANUBIS Appelé également Inpou ou Anepou. Associé au culte funéraire et à la protection du 
défunt, il est représenté sous la forme d'un chacal ou chien sauvage noir allongé ou 
comme un homme à tête de canidé. Il accompagnait les morts dans l’autre monde et 
protégeait leurs tombes.

ATON C'est  un dieu  solaire vénéré  par  plusieurs pharaons  de la  XVIIIeme dynastie  dont 
Akénathon voulu en faire un dieu unique.
Est souvent confondu avec Ré ou Râ.

ATOUM C'est  l'une des plus anciennes divinité  égyptienne connues.  Il  serait  né de façon 
autogène et par sa semence engendra le premier couple divin des dieux égyptiens. 
Assimilé au Créateur, il sera ensuite assimilé à Rê qui finira par le remplacer dans le 
panthéon égyptien, Atoum n'étant que le principe, tandis que Rê en est le moteur. A 
noter qu'il représenté de couleur noire.

HAPY Représenté sous les traits d'un personnage androgyne. Si son corps est masculin, il 
n'en a pas moins deux grosses mamelles féminines qui assurent la prospérité aux 
Égyptiens. Il représente la fécondité comme celle qu'apportent au peuple les limons 
du Nil.

HATHOR C'est l'épouse d'Horus, le dieu-faucon fondateur. Toutes les époques de pharaons 
craignirent  et  respectèrent  la  déesse  et  se  mirent  sous  sa  protection.  Elle  est 
considérée  comme  leur  mère  nourricière.  Pour  cette  raison,  est  aussi  souvent 
représentée sous la forme d'une vache.

HORUS C'est l'une des plus anciennes divinités égyptiennes et considéré comme le roi des 
dieux. Fondateur des Pharaons, ce dieu faucon dont le nom signifie Celui qui est au-
dessus est  le  fils  d'Isis  et  d'Osiris.  Il  affronte  son  oncle  Seth  qui  représente  la 
violence et qui a tué son père. Il gagne la bataille et reçoit l'Égypte en héritage, mais 
perd son œil gauche lors du combat. Cet œil, que les Égyptiens portaient sous forme 
d’amulette, possédait, disait-on, des vertus magiques.
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ISIS Soeur et épouse d'Osiris, c'est la déesse mère qui enfanta Horus, créateur de 
la civilisation égyptienne. Elle restera le symbole de la protection des peuples 
égyptiens dans l'adversité.

MAAT C'est une divinité symbolisant la norme universelle : l'équilibre, la justice, le 
droit, l'ordre, la vérité, la droiture et la confiance.  C'est aussi le symbole de la 
femme  égyptienne  qui  doit  être  à  la  fois  fille,  soeur,  épouse  et  mère. 
Représentée  vêtue  d'une  longue  robe  et  parée  de  bijoux,  elle  assure 
l'équilibre cosmique et le fonctionnement harmonieux du monde. 

OSIRIS Frère  et  époux  d'Isis,  c'est  le  père  d'Horus  le  dieu  faucon créateur  de  la 
civilisation égyptienne. Il devient le dieu des morts et le garant de la survie du 
défunt dans le monde souterrain et de son immortalité. Ses symboles qui ont 
accompagnés la plupart des dynasties pharaoniques, sont la barbe postiche, 
le sceptre et la couronne.

PTHAT C'est le dieu de la construction, de la sculpture et du travail en général. Il 
symbolise les vertus nécessaires de l'homme et l'importance de l'effort dans 
l'accomplissement  des  choses.  Au  moyen  empire  (de  la  Xeme à  la  XIIIeme 

dynastie), il fait partie des cinq grands dieux égyptiens avec Rê, Isis, Osiris et 
Amon.

RÊ ou RÂ C'est le dieu du disque solaire. Sa naissance est symbolisée sous la forme 
d'un faucon sorti d'un œuf qui, aveuglé par la lumière, lui fit couler des larmes 
de ses yeux d'où naquirent les premiers hommes. Il est donc le dieu de la 
naissance. Il a également été associé à plusieurs autres dieux comme Amon 
qui deviendra Amon-Rê, ou encore Atoum considéré comme le créateur de 
l'univers, qu'il remplacera plus tard dans le coeur des égyptiens.

SETH Frère d'Osiris qu'il  tue, il  se bat avec son neveu Horus et perd le combat. 
C'est un guerrier s'opposant à l'harmonie des choses, il est la force capable 
de  détruire  toute  forme  de  vie.  C'est  l'un  des  dieux  égyptiens  les  plus 
complexes  et  ambigus.  Il  est  dépeint  comme  ambitieux,  comploteur, 
manipulateur. C'est la force du Mal, considéré comme le maître du tonnerre, 
de la foudre et du désordre, dieu du désert, de l'aridité et des pays étrangers. 
Les égyptiens s'en méfiaient beaucoup, sauf sous certaines dynasties où il 
était vénéré tout en étant redouté.

SOBECK C'est le dieu de l’eau et de l’inondation, adoré surtout dans le delta du Nil. 
Représenté  en  crocodile,  cet  animal  sacré  annonçant  étant  pour  les 
Égyptiens symbole d'une crue favorable aux récoltes. Maître des eaux, dieu 
qui irrigue les champs, il est aussi,comme Haphy, associé à la fertilité.

THOT Représenté par un Ibis, oiseau sacré en Egypte, il est l'inventeur de l'écriture 
et du langage. C'est le dieu des scribes, l'incarnation de l'intelligence et de la 
parole.  Il  connaît  les  formules  magiques  auxquelles  les  dieux  ne  peuvent 
résister. Selon la légende, celui qui était capable de déchiffrer les formules 
magiques du Livre de Thot pouvait espérer surpasser même les dieux.
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Les grandes invasions de l'Egypte
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Les successeurs des Pharaons

- 30 av. JC à 400  Les Romains
Pendant cette période,les 27 empereurs qui se sont succédé à Rome, ont nommé 80 gouverneurs romains 
sur l'Égypte. L'empire romain était alors divisé en entre et l'Occident (Europe) et l'Orient ( dont l'Egypte)
Le premier empereur romain de l'empire d'Orient fut Flavius Arcadius, le dernier fut Constantin, qui est à 
l'origine de la dynastie bysantine qui suivra.

Flavius Arcadius

de 400 à 640 Les Bysantins (Turquie)
Pendant  cette période, les 22 empereurs qui se sont succédés à Byzance ont nommé 79 gouverneurs 
byzantins sur l'Égypte. L'empereur Constantin, fondateur de cette dynastie créera une nouvelle capitale de 
l'empire d'Orient : Constantinople (Turquie)  devenue aujourd'hui Istanbul..

L'empereur Constantin fondateur de la dynastie

de 640 à 750 Les Califes Orthodoxes et Omeyvades (Syrie)
30 Wallis (gouverneurs) ont dirigés le pays. 
Abu bakr, homme pieux et bon, fut le premier Calife Islamique .

Calife  Otthodoxe

de 750 à 1 260 Les Abbassides (Iran-Irak)
30 Wallis dépendants de Baghdad ont dirigés le pays. 
Les légendaires Califes de Bagdad sont connus principalement au travers des comptes des mille et une 
nuits ( Shéhérazade, tapis volants, génies).

Hârûn al-Rachîd Calife de Bagdad

de1260 -1520  Les Mamelouks (Iran)
50 sultans d'origine d'Iran s'installent en Egypte pour diriger le pays de façon autonome.
Le système mamelouk,réserve les plus hautes fonctions à des hommes nés esclaves. C'est une politique 
originale propre à l’Islam qui perdurera pendant près de 3 siècles.

Sultan Mamelouk

de 1 520 à  1 805 Les Ottomans (Turquie)

L' Égypte est devenue province de l'Empire Ottoman gouvernée par un Pacha nommé par le Sultan Turc 
installé à Istanbul. La campagne d''Égypte engagée en 1798 par Napoléon dans le but de s'assurer une 
base arrière pour lutter contre la domination britannique en Inde, débute par une victoire des français qui 
écrasent les Mamelouks. Mais un peu plus tard la flotte française est anéantie par les Anglais qui par cette 
victoire  contrôlent  l'Egypte.  Avec  le  sultan  Soliman  le  magnifique,  le  règne  des  Ottomans  atteint  son 
apogée. 

La bataille des pyramides de Napoléon 1er

de 1 805 à 1914 L' Angleterre installe sa Gouvernance
L' Angleterre place le Sultan Ottoman Mouhammad Ali au gouvernement du pays. Contre la volonté des 
anglais, celui-ci étend son pouvoir sur la totalité de l'Égypte, la Nubie, la Palestine et la Syrie. Une coalition 
Ottomano - Européenne se forme contre lui et l'oblige à accepter l'accord de Londres (1840) qui le contraint 
à restreindre son autorité à la seule gouvernance de l'Égypte. Le Sultan Ottoman Abbas II est le dernier 
dirigeant Turc et sera destitué par par les Anglais qui placeront à la tête du pays un dirigeant égyptien.

Abbas II 
retour sommaire



18

de 1914 à 1922 L' Angleterre se libère de l'influence Turque
En 1914 les Anglais décident de séparer définitivement l'Égypte de la domination de la Turquie et nomme 
Hussein Kamal Pacha Sultan de l'Égypte qui devient, par cette décision, un Etat à part entière placé sous 
protectorat anglais. Ce dernier fondera la dynastie qui dirigera le pays jusqu'en 1953, date de proclamation 
d'une République indépendante.

Hussein Kamal Pacha

1922-1936 Roi Fouad 1er, fils de Hussein Kamal Pacha, il devient sultan de l’Égypte et du Soudan en 1917 suite au 
décès  de  son  frère  ainé  qui  a  refusé  de  succéder  à  son  père.  En  1922,  le  Royaume-Uni  reconnaît 
officiellement l’indépendance de l’Égypte et Fouad 1er devient par décret roi plutôt que sultan. En 1930, il 
tente de renforcer son pouvoir en limitant le rôle du parlement, mais l’opinion publique le force à reculer. Ce 
premier roi de l'Égypte moderne fera plusieurs mariages tumultueux et, à sa mort, sera remplacé par son 
fils Farouq.

1936-1952 Roi Farouq 1er , fils de Fouad 1er. Il est âgé de seize ans quand il accède au trône à la mort de son père. 
Très  populaire,  il  s'adresse  à  son  peuple  à  la  radio,  une  première  pour  un  souverain  égyptien.  Son 
accession au trône fut encouragée tant par la population que par la noblesse. Il aimait beaucoup le faste de 
vie  royale.  Possédant  des  milliers  d'hectares  de  terres,  des  douzaines  de  palais  et  des  centaines  de 
voitures, le jeune roi se rendit souvent en Europe pour de grandes tournées d'achats, suscitant la colère de 
nombre de ses sujets. Grand roi pour les uns, tyran et dictateur pour les autres, il a un comportement 
ambigu pendant la 2eme guerre mondiale, Il est renversé par la révolution des Officiers Libres de juillet 
1952 qui l'oblige à abdiquer en faveur de son fils qui a tout juste 6 mois. Sa soeur, fut la première épouse 
du chah d'Iran Mohammad Réza Pahlavi. Il meurt 13 ans après sa destitution en exil en Italie.

1952-1953 Roi Fouad II, fils de Farouq 1er, né en février 1952, il accède au trône en juillet 1952 alors qu'il n'est 
qu'un  bébé  après  l'abdication  de  son  père,  ce  dernier  pensant  que  son  geste  apaiserait  les  forces 
républicaines.  Il règne moins d'un an sous la régence du prince Mohammed Abdel Moneim, Après cette 
date, la monarchie est abolie et la République arabe d'Égypte proclamée. Après son éviction, il part vivre en 
France et il y vit toujours. En 1977, il épouse la française Dominique Picard-Loeb qui devient la reine Fadila 
d'Égypte. De ce mariage, terminé par un divorce en 1996, sont nés 3 enfants. C'est le dernier roi d'Egypte.

de 1953 à 1956 Mohammed Najib Militaire  émérite,  ce  général  d'armée  est  proclamé  Premier  Président  de  la 
République d' Egypte suite au coup d'état mené par la coalition des Officiers Libres qui a renversé le roi 
Farouq. Surnommé 'le bon général », il est d'un caractère autoritaire mais placide. Il cède progressivement 
sa place au réel leader de ce coup d'état devenu son premier ministre, le lieutenant colonel Gamal Abdel 
Nasser qui gouvernera réellement le pays dès 1954, pour en prendre officiellement la tête en 1956.

de 1956 à 1970 Gamal Abdel-Nasser. Dès sa prise du pouvoir celui qu'on appelle « Nasser » , centralise l'État égyptien, 
fait augmenter les pouvoirs du président de la république, nationalise l'industrie, procède à une réforme 
agraire, nationalise le canal de Suez et met en œuvre de grands projets comme le barrage d'Assouan. Il 
devient le chef de file du monde arabe qu'il  défend à travers le monde, il  impose une troisième force 
politique face aux blocs occidental  et  soviétique.  Quelques heures après une conférence arabe qui  a 
conduit à un accord de paix entre la Jordanie et la Palestine, il meurt d'une crise cardiaque, conséquence 
de ses 18 heures de travail quotidiennes et des 5 paquets de cigarettes fumées par jour. A sa mort, le 
vice-président Anouar El Sadate son futur  successeur,  lit  un discours retransmis à la télévision et  sur 
toutes les radios où il déclare « Nasser était un leader dont la mémoire demeurera immortelle au cœur de 
la nation arabe et de toute l'humanité ». A cette occasion des versets du Coran sont diffusés dans le 
monde entier
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de 1970 à 1981 Anouar Al-Sadate . Il participe au coup d'État de 1952 qui détrôna le roi Farouq. Après avoir tenu 

plusieurs postes dans le gouvernement égyptien, il est nommé vice-président de la république par son ami 
Nasser  qu'il  remplace  après sa mort.  Il  mènera l'Égypte  dans une guerre  contre Israël  pour  essayer  de 
reprendre le Sinaï perdu en 1967 lors de la guerre des Six Jours. Malgré cela c'est un ardent artisan de la 
paix et quelques années plus tard il signera les Accords de Camp David avec le président américain Jimmy 
Carter et le premier ministre Israélien Ménahem-Bégin qui, pour cet acte, reçurent le prix Nobel de la paix. 
Néanmoins, cet accord fut extrêmement impopulaire dans le monde arabe et musulman, l'Égypte étant alors 
la plus puissante des nations arabes sur laquelle reposaient de nombreux espoirs. En octobre 1981 il est 
assassiné pendant une parade militaire au Caire par des membres de l'armée appartenant à l'organisation du 
Jihad islamique égyptien qui s'opposait à la négociation entamée avec Israël.

de 1981 à 2011 Housni Moubarak Après l'assassinat du président El Sdate il lui succède au poste de chef du gouvernement 
et se présente à la présidence de la République, élection qu'il remporte facilement. Il est réélu régulièrement 
en 1987, 1993 et 1999 avec des scores  souvent supérieurs à 80%. Bien que sa popularité ait augmenté avec 
le temps et que son rôle de leader du monde arabe se soit solidifié, il perd graduellement le soutien populaire 
égyptien au milieu des années 1990 en raison d'une performance économique du pays gâchée par  des 
dépenses gouvernementales jugées excessives et par un secteur public engorgé et par ses positions jugées 
trop neutres dans le conflit israélo-palestinien. Après 30 ans de pouvoir non-partagé, il est apparaît comme un 
dictateur haït de son peuple qu'il opprime. Alors que son fils Gamal qui était donné favori pour sa succession, 
il se fait expulser après une révolte populaire issue de ce qu'on appellera « le printemps arabe » débuté en 
Tunisie début 2011.

de 2011 à 2012 Mohammed Hussein  Tantawi  Soliman,  également  transcrit  Tantaoui en  français,  maréchal  et  homme 
politique, ancien ministre de la Défense et commandant en chef des forces armées égyptiennes. Sous son 
autorité,  l'armée assiste passivement à la révolte populaire de 2011 qu'elle ne réprime pas, voire qu'elle 
soutien. C'est ainsi que son chef prend le pouvoir après la chute de Moubarak. Toutefois, sous la pression du 
peuple égyptien et de l'opinion mondiale qui ne veut pas voir de militaire à la tête d'un pays musulman, il 
déclare vouloir faire rentrer l'armée dans le rang et rendre rapidement le pouvoir en organisant une élection 
présidentielle, ce qu'il fait au printemps 2012. 

de 2012 à 2013 Mohamed Morsi Fils de paysans, il grandit dans le le delta du Nil. Pendant ses études en génie civil  à 
l'université du Caire, il adhère au parti politique des Frères musulmans. De 1978 à 1985, il finit ses études 
aux États-Unis puis de retour au pays il rejoint les principaux opposants au régime de Moubarak. Fort de la 
confiance du peuple égyptien envers son parti dont il dirige l'une des branches, il est élu président de la 
République le 24 juin 2012 avec près de 52% des voix. Bien que se réclamant d'une branche modérée du 
parti des Frères musulmans, l' Egypte devient l'un des pays les plus importants du monde à relever d'une 
politique pro-islamiste. Pour cette raison, et après que plus de 12 millions de manifestants à travers l'Égypte 
soient descendus dans les rues pour protester contre les exactions passées des Frères musulmans, il est 
renversé par un coup d'Etat militaire en juillet 2013 et condamné à la prison à vie en juin 2016.

De 2013 à 2014 Adly Mansour, ancien diplômé de l'ENA française et président de la Haute Cour constitutionnelle d'Egypte, il 
assume la charge de président de la République par intérim à compter du 4 juillet 2013, en attente des 
prochaines élections prévues au printemps 2014. Malgré son bref intérim, il réussi à calmer le pays et à le 
faire revenir à une situation plus stable. Il cède sa place à l'issue des élections Présidentielles organisées en 
mai 2014.

Depuis 2014 Abdel Fattah Al Sissi  Nommé ministre de la Défense en 2012 par Mohamed Morsi qui vient de limoger 
Mohamed Hussein Tantawi car sa réputation d'intégrité et d'homme religieux a séduit les Frères musulmans. 
À ce poste, il augmente les salaires des soldats comme des officiers, rénove plusieurs casernes et négocie la 
fin d'une grève de policiers.  En novembre 2012,  alors  que Morsi  tente de passer  en force une réforme 
constitutionnelle afin d'obtenir les pleins pouvoirs, Al-Sissi se présente comme intermédiaire entre l'opposition 
et le président, médiation que ce dernier refuse. Dès lors  il remet sa démission de ministre de la Défense 
pour briguer la présidence en luttant contre l'influence des frères musulmans. Par un coup d'Etat de juillet 
2013 il fait destituer Morsi et place Adly Mansour à l'intérim de la Présidence en attendant les élections de 
mai 2014 qu'il remporte avec 96% des suffrages. Il entame alors une vaste opération de répression de ses 
opposants. Réputé très pieux, il connaît le Coran par cœur et parsème ses discours de citations islamiques. 
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