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Mystères de l’Égypte — Guide pédagogique

LLeess rrooiiss eett lleess rreeiinneess

Objectifs

Apprendre le rôle des pharaons et de leurs épouses, et identifier les symboles
associés à la fonction pharaonique.

Mystère

Les rois et les reines de l’Égypte ancienne se représentaient comme des
personnes incroyablement sûres d’elles. Où trouvaient-ils une résolution si
forte? De quels symboles se servaient-ils pour souligner leur puissance
souveraine?

Discussion et activités de recherche

1. Comment les pharaons expliquaient-ils leur relation avec les dieux?
Comment l’explication proposée sous l’Ancien Empire évolua-t-elle
sous le Moyen Empire?

2. Comment a-t-on découvert ce qu’on fait les pharaons?

3. Regardez des images des rois. Pouvez-vous dire quelles étaient les
activités des pharaons?

4. Comment les rois soulignaient-ils leur puissance?

5. Les images des rois en train d’accomplir des actes héroïques n’étaient pas
toutes conformes à la réalité. Pourquoi les rois créaient-ils ces images
d’eux-mêmes si elles n’étaient pas vraies?

6. Qu’est-ce que les pharaons croyaient qu’il leur arriverait s’ils n’étaient
pas justes?

7. Comment choisissait-on un nouveau pharaon?

8. Qu’est-ce que la bureaucratie?

9. Quelle position les pharaons occupaient-ils dans la bureaucratie? Quelles
tâches exécutaient-ils?



10. Après le pharaon, quelle était la personne la plus puissante? Quelles étaient ses fonctions?

11. Le principe du mérite s’appliquait-il à la nomination des fonctionnaires de l’administration pharaonique?
Quels facteurs déterminaient qui obtenait des postes élevés dans le gouvernement du pharaon?

12. Quel code de comportement régissait les fonctionnaires dans leurs relations avec leurs supérieurs?

13. Pourquoi les pharaons épousaient-ils parfois des femmes dont ils étaient parents?

14. Qu’est-ce que les femmes de la famille royale portaient qui indiquait leur appartenance à celle-ci ?

15. Pourquoi, selon vous, les pharaons avaient-ils de nombreuses épouses?

16. Nommez quelques-unes des femmes puissantes de l’Égypte ancienne. Qu’est-ce qui les a rendues
célèbres?

17. Quelles circonstances conduisirent la reine Hatshepsout à s’emparer du trône et à se proclamer pharaon
d’Égypte? Pourquoi, selon vous, voulait-elle être pharaon?

18. Quel type de travail les femmes des pharaons accomplissaient-elles dans les palais royaux?

19. Quel type de rivalité pouvait-il exister entre les femmes et les enfants des pharaons?

20. Énumérez les symboles qui entourent les dessins des membres de la famille royale et des divinités, et
expliquez-en le but.

21. Quels symboles les membres de la famille royale tiennent-ils dans les mains pour indiquer leur rang?

22. Quels symboles représentent la notion de protection?

23. Quels symboles sont reliés au mythe de la création?

24. Quels symboles sont associés à la vie éternelle?

25. Comparez les symboles royaux des anciens Égyptiens à ceux d’autres cultures anciennes. Parmi ces symboles,
lesquels sont encore utilisés pour désigner la royauté?

Activités créatives

1. Utilisez la Feuille d’activité 18 pour apprendre à identifier divers symboles royaux.

2. Comparez la coiffure portée par les rois et reines et les divinités. Dessinez les divers types de coiffures et
expliquez leur signification symbolique.

3. Rédigez une entrevue imaginaire avec une des épouses du pharaon. Interrogez-la sur sa relation avec son
mari, ses enfants et les membres de sa famille étendue.

4. Essayez d’inventer un symbole pour : a) la vie; b) la protection; c) l’amour; d) la mort; ou e) une autre chose
qui vous vient à l’esprit.
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Le pharaon chef religieux

Le mot « pharaon » vient de la Bible. Il fut utilisé pour la première fois par
Joseph et Moïse dans le « Deuxième livre des Rois ». Nous employons ce mot
sans distinction, mais c’est un anachronisme si nous l’utilisons pour désigner
les rois égyptiens antérieurs à la XVIIIe dynastie.

Les pharaons commencèrent à régner sur l’Égypte en 3000 av. J.-C., lorsque
la Haute- et la Basse-Égypte furent réunies. Sous l’Ancien Empire (2575–2134
av. J.-C.), ils se considéraient comme des dieux vivants au pouvoir absolu.
Ils construisirent des pyramides témoignant de leur grandeur mais ne laissèrent
pas de documents officiels sur leurs réalisations.

Sous le Moyen Empire, les pharaons ne se considéraient plus comme des dieux
vivants, mais plutôt comme les représentants des dieux sur la terre. Ils lais-

sèrent des écrits sur leurs actes, mais il ne s’agissait guère que d’une énuméra-
tion de titres et d’épithètes élogieuses.

Pour accréditer leur image de puissants souverains divins, les pharaons se
représentaient dans les écrits et les reliefs sculptés des murs des tem-
ples. On les voyait souvent sous la forme de guerriers massacrant
sans aide un grand nombre d’ennemis et tuant une troupe entière
de lions. Ces scènes se répétant d’un pharaon à l’autre, on ne peut
que mettre en doute leur véracité. Par exemple, les images guer-
rières de Ramsès III à Karnak sont des copies exactes de celles de
Ramsès II. Ces actes d’héroïsme étaient en partie représentés à des
fins de propagande. Ces représentations servaient à renforcer la
position du roi à la tête de l’État plutôt qu’à refléter la réalité his-
torique.
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Le roi Menkaourê (quatrième dynastie) flanqué
de la déesse Hathor (à gauche) et d’une figure
féminine représentant une région d’Égypte.
Menkaourê devait être tenu pour un dieu. Cette
statue a été trouvée dans le temple de sa
pyramide.
MCC ECD98-028 #78

La pyramide de Mykérinos à Gizeh
MCC S97 10283

Le pharaon Den frappant un ennemi asiatique avec une
massue. Son nom est écrit dans le serekh devant son visage.



Au IVe siècle av. J.-C., Manéthon, un grand prêtre et
scribe des sanctuaires sacrés d’Égypte, établit la
première liste complète des pharaons. Il groupa les
règnes en dynasties, et ce classement est encore tenu
pour exact dans une grande mesure aujourd’hui. Les
dynasties sont groupées en plusieurs périodes, de la
Période ancienne (2920–2575 av. J.-C.) à la Basse
Époque (712–332 av. J.-C.). La première dynastie
débuta avec le roi légendaire Ménès (dont on croit
qu’il fut le roi Narmer), et la dernière prit fin en
343 av. J.-C. quand l’Égypte tomba aux mains des
Perses. Nectanebo II fut le dernier pharaon de souche
égyptienne à gouverner le pays.

Il y a eu des pharaons femmes, et certains n’étaient pas
égyptiens. Avant la période gréco-romaine, au moins
trois femmes seraient montées sur le trône, dont la plus
importante était la reine Hatshepsout. Durant plusieurs
périodes, l’Égypte fut dominée par des puissances
étrangères qui désignaient un roi issu de leurs 
propres rangs.

On ne sait pas exactement comment les pharaons furent choisis. Parfois un fils du pharaon, ou un vizir (premier
des prêtres) ou un seigneur féodal puissant assumait la direction des affaires, ou encore une lignée de
pharaons entièrement nouvelle apparaissait après l’effondrement de la monarchie antérieure. Par exemple,
à Toutankhamon a succédé son vieux conseiller principal, Ayé, qui n’était pas d’ascendance royale.

Bureaucratie

La bureaucratie n’est pas une inven-
tion moderne; elle fut conçue par les
Égyptiens il y a plus de 5000 ans. La
création d’une bureaucratie dans
l’Ancien Empire fut un facteur clé
de la naissance de la civilisation égyp-
tienne. Le roi était le chef suprême de
l’État. Après venait le vizir, l’admi-
nistrateur général, le fonctionnaire le
plus puissant de la hiérarchie bureau-
cratique. Le poste de vizir était occupé
par un prince ou une personne aux
capacités exceptionnelles. Son titre se
traduit par les mots « surintendant de
toutes les œuvres du roi ».

En tant que juge suprême de l’État, le
vizir statuait sur tous les griefs et
requêtes présentés devant la cour.
Tous les ordres royaux passaient par
lui avant d’être transmis aux scribes
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Pharaon frappant un ennemi. Bas-relief sur un mur de Médinet
Habou
MCC S97 10423

Le pharaon Aménophis Ier a régné
durant un quart de siècle et mené avec
succès une expédition militaire vers
Couch, les terres riches en or situées au
sud de l’Égypte.
MCC ECD98-024 #89

Statue d’Aménophis III (à droite), à
côté d’une statue du dieu Sobek.
Aménophis III régna durant près de
40 ans au cours d’une des périodes les
plus stables et les plus prospères de
l’Égypte ancienne.
MCC ECD98-034 #15



de son bureau. Ces derniers, à leur tour, envoyaient les ordres aux chefs des villes et villages éloignés et dictaient
les règlements relatifs à la perception des impôts.

Le roi était entouré de la cour, de ses amis et des personnes favorisées qui obtenaient des postes administratifs
plus élevés. Ces postes étaient le plus souvent remplis de façon héréditaire. Un des souhaits les plus ardents
de ces administrateurs était de grimper les échelons de l’échelle bureaucratique grâce à des promotions et de
transmettre leurs charges à leurs enfants.

Nombre de concepts des bureaucraties modernes remontent aux Égyptiens. La structure hiérarchique et le code
d’éthique de la bureaucratie égyptienne se retrouvent en partie dans les administrations modernes. On con-
seillait aux bureaucrates de l’Égypte ancienne qui aspiraient à des postes plus élevés d’« obéir à leurs
supérieurs et de garder silence en toutes circonstances »12, c’est-à-dire de ne pas contredire les responsables
ou mettre en question leur sagesse. Ils devaient « faire preuve de tact, avoir de bonnes manières, transmet-
tre fidèlement les messages et se montrer humbles jusqu’à l’obséquiosité ».13 C’est peut-être pour ces raisons
qu’on appelait les fonctionnaires égyptiens serviteurs de l’État, désignation que d’autres gouvernements ont
adoptée au long des âges.
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La hiérarchie égyptienne
Dessin : Catherine Fitzpatrick



Les femmes de la famille
royale

Les mères, épouses et filles des rois
tenaient leur rang de leur relation
avec ces derniers. Les rois avaient de
nombreuses épouses et les familles
royales étaient grandes. Le plus
prolifique fut Ramsès II, qui eut
huit femmes et plus d’une centaine
d’enfants. Pour conserver au sang
royal sa pureté, les rois épousaient
souvent des membres de leur famille,
une sœur ou une demi-sœur, par
exemple. Quelques-uns épousèrent
même leur fille, mais on ignore
s’il s’agissait de véritables unions
conjugales.

Le rang des femmes de la famille
royale est évident dans l’art égyp-

tien. Un des plus anciens insignes royaux que portaient les reines est la « dépouille » du vautour dont elles
étaient coiffées. Les ailes et le corps de l’oiseau étaient étendus sur une calotte étroitement ajustée, et la tête
saillait devant. La tête d’uraeus (cobra) pouvait remplacer la tête de vautour. Tant le vautour que le cobra
servaient à protéger. C’étaient les marques les plus caractéristiques de la royauté, et il n’est pas impossible qu’elles
aient été, par association, un symbole de l’Épouse Divine.

À partir de la XIIIe dynastie, les femmes portèrent aussi comme symbole royal deux plumes de faucon
montées sur un support circulaire. Min, le dieu de la fertilité, Amon, le dieu créateur, et Hathor, la puissante
déesse qui gouvernait les cycles de la nature, portaient des coiffures similaires à deux plumes. À l’instar des
divinités et des rois, les reines tiennent des symboles tels que l’ankh (symbole de vie), le sistre (hochet) et le
collier-menat.
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Statue monumentale de Ramsès II, un des pharaons égyptiens les plus puissants
MCC ECD98-019 #27

Le noble Hounéfer et son épouse les
bras levés pour louer les dieux
Photo : Harry Foster (MCC S98 3568)

La reine Nefertari, l’épouse de
Ramsès II, coiffée de la dépouille du
vautour

La reine Nefertari coiffée de la
dépouille du vautour surmontée
de deux plumes de faucon



Les filles nées d’épouses royales portaient le titre de « filles
du roi » pour les distinguer de celles qui étaient nées
d’épouses non royales. Les épouses royales étaient appelées
épouses principales du roi pour les distinguer des autres, mais
l’épouse principale n’était pas toujours d’ascendance royale,
par exemple la reine Tiyi, l’épouse d’Aménophis III, le
grand-père de Toutankhamon. Les pharaons contractaient
parfois des mariages diplomatiques avec des filles de rois
étrangers. Toutefois, ces femmes n’avaient pas toutes des
enfants du roi. Beaucoup s’adonnaient au filage, au tis-

sage et à d’autres tâches
ménagères dans les divers
palais, un peu partout en
Égypte.

On ne sait pas grand-chose
des reines, mais il y a des
exceptions. Ahmès Nefertari, l’épouse et la sœur du premier pharaon de la
XVIIIe dynastie, le roi Ahmosis, devint une reine très puissante. Elle fut la
première de l’histoire de l’Égypte à recevoir le titre d’Épouse Divine. Lorsque
son fils mourut, il n’y avait pas d’héritier évident du trône, et c’est ainsi qu’un
général, Thoutmosis Ier, devint roi. À sa mort, son fils, Thoutmosis II, régna
avec sa demi-sœur Hatshepsout. Lorsqu’il mourut, celle-ci prit les rênes du pou-
voir et gouverna l’Égypte à titre de pharaon durant 20 ans. C’était la première
fois qu’une femme exerçait un tel pouvoir et avait une telle influence dans les
affaires de l’État. Au cours de la période gréco-romaine, Cléopâtre VII fut la
reine la plus illustre. Comme les souverains de cette période étaient
d’ascendance macédonienne (grecque ou romaine), ils ne figurent pas dans la
liste des souverains égyptiens de l’ère pharaonique.
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L’art égyptien est riche de symboles liés à la royauté et à ses croyances religieuses. En apprenant à lire ces
symboles, on est en mesure de mieux comprendre et apprécier l’art égyptien. Voici quelques-uns des symboles
les plus courants.

Ankh

Ayant la forme d’un miroir ou d’un nœud, l’ankh est un symbole de la vie. Il était
souvent porté par les divinités ou par les gens dans les processions funéraires, ou offert
au roi en tant que souffle de vie.

Cartouche

Le cartouche est une figure elliptique représentant un bout de corde entourant le nom
des personnes de la famille royale en hiéroglyphes. Il symbolisait le fait que le
pharaon régnait sur tout ce que le soleil entourait. Ce sont les soldats de Napoléon qui
ont donné son nom au cartouche. Le mot dérive de l’italien cartoccio, un cornet de
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La reine Ahmès-Nefertari enceinte de la sa fille
Hatshepsout, est emmenée par les dieux à la salle d’ac-
couchement

La reine Hatshepsout a été
représentée sur un mur de temple
vêtue comme un pharaon, avec
une barbe et un corps masculin
svelte.
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papier (un morceau de papier auquel on donne la forme d’un cône). Dans l’art italien,
le nom des personnes représentées dans les peintures était entouré d’un cartoccio.

Collier-Menat

Ce lourd collier perlé orné d’un croissant devant et comportant un contrepoids
derrière est associé à la déesse Hathor. Par son intermédiaire, le pouvoir de la déesse
est transmis au pharaon. L’épouse du pharaon est souvent représentée offrant ce
collier à son mari, car elle est la représentante d’Hathor sur terre.

Crosse et fléau

La crosse et le fléau sont deux des insignes royaux les plus importants. Les rois les
tenaient croisés sur leur poitrine. La crosse, qui a la forme d’une houlette de berger,
est un sceptre symbolisant le gouvernement, ce qui rappelle peut-être le bon berger
conduisant son troupeau.

Couronnes et coiffures

Les rois et les dieux d’Égypte sont représentés portant différentes couronnes et
coiffures. Avant 3000 av. J.-C., il y avait la couronne blanche de Haute-Égypte et la
couronne rouge de Basse-Égypte. Lorsque l’Égypte fut unifiée, ces deux couronnes furent
réunies pour former la Double Couronne de la Haute et de la Basse-Égypte. À partir
de la XVIIIe dynastie, les rois portèrent également la couronne bleue, et la couronne
blanche avec une plume de chaque côté et un petit disque au-dessus.

Les rois sont souvent représentés portant le némès, un morceau de tissu tendu sur le front
et attaché en arrière, deux rabats pendant sur les côtés. Ils portaient sur le front des
têtes de cobra (uraeus) et de vautour. Les rois se rasaient la tête, mais portaient
une longue barbe.

Lotus

Le lotus bleu était un symbole du dieu solaire et des pharaons. De même que le
soleil se couche le soir et se lève le matin, la fleur de lotus s’épanouit le jour et se referme
toutes les nuits. Dans une version du mythe de la création, le soleil est issu d’une fleur
de lotus géante qui a fleuri sur le tertre primordial. Le lotus est ainsi devenu un sym-
bole de la renaissance, du renouvellement de la vie et de la promesse de la vie éternelle.

Nœud d’Isis

Ce symbole ressemble à l’ankh, mais au lieu de comporter une barre horizontale, il com-
porte deux bras pliés vers le bas. Il est étroitement associé au pilier-djed, lequel
représente Osiris, le mari d’Isis, et symbolise la double nature de la vie.
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Or

Le symbole égyptien de l’or est un collier comportant des perles dans la partie
inférieure. L’or est associé depuis longtemps aux dieux et à la royauté. Ce métal
impérissable évoque l’éclat du soleil et l’espérance de la vie éternelle. Isis et Nephthys,
deux des déesses qui protégeaient les morts, sont souvent représentées agenouillées sur
le symbole de l’or aux extrémités des sarcophages royaux.

Papyrus

Plante aquatique, le papyrus symbolise les marais primordiaux du récit de la création.
Plante héraldique de la Basse-Égypte, il servait à décorer les colonnes des temples con-
struits par les pharaons.

Roseau et abeille

Le mot égyptien nsw (celui qui appartient au roseau) est un symbole de la Haute-Égypte,
et le mot bit (celui qui appartient à l’abeille) est un symbole de la Basse-Égypte. Placés
ensemble, ils représentent le domaine du pharaon, le souverain de la Haute et de la
Basse-Égypte.

Scarabée

L’habitude qu’a le scarabée de pondre ses œufs dans une boule d’excréments, qu’il fait
ensuite rouler sur le sol et tomber dans un trou, en faisait un symbole évident du dieu
solaire. Il représentait le dieu solaire à son lever et, par association, les pharaons.

Sceptres

Le sceptre, ou bâton, est l’un des symboles les plus anciens et les plus constants de la
royauté et des divinités. On trouve deux types de sceptre dans l’art égyptien. Le was,
symbole du pouvoir et de la domination, est fait d’une hampe droite, d’une poignée
courbée en forme de tête d’animal et d’une base fourchue. Le sekhem, qui symbolise le
pouvoir divin, est fait d’une hampe droite et d’une extrémité cylindrique élargie.

Anneau-shen

Circulaire, l’anneau-shen représente le concept d’éternité, n’ayant ni commencement
ni fin. Il est associé au disque solaire, au serpent qui se mord la queue et aux oiseaux
divins, qui sont souvent représentés tenant ce symbole dans leurs griffes.

Sistre

Instrument cérémoniel, le sistre est un hochet ayant souvent la forme de l’ankh. Il est
associé à la déesse Hathor, et on croyait que le son qu’il produisait apportait protec-
tion et bénédiction divine par la fertilité et la renaissance.
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Uraeus

L’uraeus représente un cobra dressé au capuchon évasé. Le cobra est associé au dieu
solaire, au royaume de Basse-Égypte, aux rois et à leurs familles, et à plusieurs
divinités. Symbole de protection, il garde les portes du monde inférieur, éloigne les
ennemis de la famille royale et guide les pharaons défunts dans leur voyage dans le
monde inférieur.

Vautour

Le vautour était le symbole de la Haute-Égypte. Les pharaons portaient l’uraeus
(cobra) et la tête de vautour sur le front pour symboliser la protection royale. La déesse
Nekhbet était aussi représentée sous l’aspect d’un vautour.
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