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Pharaon gouvernait-il réellement 
l'Égypte ?                                                                      

(4)                                                                                                                                           

En Égypte ancienne !  
   

   
  Orfèvres au travail.  

Détail de la peinture murale de la Tombe n°100 de Rekhmirê.  
Vizir et gouverneur de Thèbes.  
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La musique jouait un rôle important dans la vie religieuse  

Tombe des nobles.  
Tombe n°100 de Rekhmirê.  

Vizir et gouverneur de Thèbes sous la XVIIIe dynastie Thèbes.   
   

Rekhmirê fut maire de Thèbes mais également intendant du temple d'Amon à Karnak et vizir...  
Rekhmirê obtint ces charges sous le grand guerrier Thoutmosis III...  
Il poursuivit sa carrière sous Aménophis II...  
   
Rekhmiré était un vizir, le plus haut fonctionnaire...  
Et ceci, pendant une période où l'empire s'étendait de l'Égypte à son extrême limite et était à 
l'apogée de sa prospérité.  
Son grand-père aussi fut vizir... Il était responsable de la région où l'Égypte s'étendait d'Assouan 
au nord d'Assiout.  
   
Les explications quant à ses fonctions de vizir furent essentiellement trouvé dans son hypogée, sur 
un ostracon et un papyrus...      
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Préambule... 
Un petit rappel de ce que nous avons déjà traité sur ce sujet...  
Si cela vous est nécessaire !  
   
Pour en savoir davantage sur ce personnage haut en couleur que fut pharaon, je vous convie 
donc à suivre les liens (en jaune) : ceux-ci correspondent à des articles édités précédemment !    
   
Qu'avons nous donc découvert, à son sujet, lors des précédents articles ?   
 
→ Article n°1 : pharaon gouvernait-il réellement l'Égypte ?   
   
→ Article n°2 : assassinés par ses propres eunuques...  
   
→ Article n°3 : comment pharaon pouvait-il tout contrôler ?  
   

 
Hypogée de Peshedu.  
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Le complot...  
Le crime...  
L'assassinat politique...  
Les conflits militaires... 
   
Ceux-ci ne devaient pas représenter des événements exceptionnels !    
   
La splendeur de pharaon...  
   
Plusieurs millénaires, ainsi que pas moins de :  
-  De 30 dynasties !  
-  Et 250 pharaons ! Tous se devaient de maintenir et d'assurer la survie mais également le bien-
être du peuple...  
   
Pharaon (Origine grecque, donc bien tardif…), la "Grande Maison", "Per-aa"  fut employé 
vers 1 450 avant notre ère et signifiait à l’origine le palais du roi : ce dernier fut bien le siège 
central du pouvoir ! Plusieurs siècles furent nécessaires afin qu'il devienne d'un usage courant.  
On devait auparavant employer le mot de "nesou"  afin de désigner le pharaon !  
   
Pharaon, fils de Râ dès la 5e dynastie : le culte solaire s’affirma et Héliopolis supplanta 
Memphis au nom de Râ !  
Il vivait certainement dans un splendide palais en brique crues et non en dure comme le fut les 
temples des millions d’années par exemple, et cumulait bien des fonctions ! Entre autre il était le 
grand prêtre de tous les temples, le commandant des armées,…  
Il se devait d’agir selon la Maât, en gardien de l'équilibre de la création et donc du monde…  
   
Pharaon devait de plus être considéré comme un demi-homme, demi-dieu…  
Ainsi, au troisième millénaire, dans l’Ancien Empire, pharaon était propriétaire en droit de tout ce 
qui existait dans son royaume et semblait bien gouverner énergiquement l’Égypte, inaugurant par 
la même le règne des grands bâtisseurs !  
Alors que les défunts dans le peuple furent roulés dans une natte et recouverts par le sable du 
désert, les princes, les plus hauts dignitaires et bien sûr pharaon étaient enterrés dans des 
mastabas,... : démonstration en quelque sorte de leur richesse et de leur puissance !  
Aussi un véritable contrôle des ressources fut établi : le bétail était recensé tous les deux ans par 
exemple sous le règne de Snéfrou et tout fut scrupuleusement noté, inscrit,… !  
Une armée de fonctionnaires veillait alors à la bonne marche du pays…  
Des milliers de paysans devaient s’activer…  
Les scribes délégués par pharaon lui même surveillaient et notaient tout…  
   
Mais, si sa cour fut bien certainement raffinée dans ses usages et en apparence policée dans ses 
mœurs, la réalité devait être paradoxalement bien plus brutale et sans état d'âme, surtout lorsqu'il 
s'agissait d'exercer le pouvoir, à plus forte raison, de s'en emparer :  
→ Tétit 1er périt selon Hérodote : "...par la ruse du fait de ses gardes du corps"…  
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→ Le pharaon Amménémès, souverain de la 12e dynastie, fut assassiné par ses propres 
eunuques !  
→ Le Séqenenrê Taâ, souverain de la 17e dynastie aurait subi de terribles blessures dont on ne 
connaît pas l’origine !  
→ Quant à Ramsès III, il échappa par miracle à un complot fomenté au sein même de son propre 
Harem !  
→ Sans compter la méthode expéditive de la reine Nicrotis…  
→ …  
   
Puis vint le temps ou pharaon délégua et créa des nomes dont le pouvoir augmenta en parallèle 
à l’affaiblissement du pouvoir central ! Souvenons-nous de Pépi II et de l’approche de la Première 
Période Intermédiaire…  
   
En fin de compte, pharaon perdura effectivement pendant plusieurs millénaires !  
Pour autant, cela ne fut pas à la manière d’un long fleuve paisible, mais plus tôt à l’image de 
l'Itérou que l'on nomme aujourd'hui le Nil et de ses remous…  
   
Le vizir la clé de voûte de cette administration ...  
   
Le vizir avait d'abord tenu une place unique !  
   
→ Il incarnait une institution particulièrement puissante lors des périodes de crises ! A la 
manière de celle qui marqua la 13e dynastie, au cours de laquelle les pharaons se succédèrent à 
une cadence rapide...  
   
→ Au contraire, les périodes de stabilité correspondent à une atténuation de l'autorité du 
vizir , puisque le souverain peut, en principe, exercer pleinement son pouvoir. 
   
Il n'en reste pas moins vrai que le vizir resta après le souverain la clé de voûte de l'administration 
égyptienne, plus même qu'un Premier ministre de nos jours, puisqu'il détenait à lui seul la clé de 
tous les ministères.   
   
Il fut comme le signalait l'inscription portée sur l'hypogée de Rekhmirê, le vizir de Thoutmosis III, 
"le rempart de bronze" de la royauté.  
Ce personnage indispensable régna sur une foule d'autres vizirs et de grands commis qui 
détenaient à leur tour la responsabilité d'un secteur de l'administration, mais sans avoir les 
prérogatives qui pourraient être celles d'un ministre. Tout ce personnel se réunissait autour du 
souverain lors des conseils qu'il convoquait pour parler des affaires de l'état ou pour prendre des 
décisions de gouvernement. C'est à l'issue de ces conseils que, fort des avis qui lui on été exprimés 
par son grand vizir, pharaon devait trancher et décider de façon souveraine selon l'inspiration 
divine qui lui venait du nétèr Maât.  
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A suivre...  
   
 
Désinences... prochainement sur le même sujet... pharaon gouvernait-il réellement l'Égypte ?   
   
- Transmettre les décisions de pharaon,  
- ... contrer les monarques. 
   
A fin d'en connaître davantage, je vous invite à consulter :  
      
    • Sources...     
 
Collection "Passion de l'Égypte" Éditions Atlas 2003  
   
Encyclopédie de la mythologie d'Arthur Cotterell Edition Parragon 2004  
   
Nicolas Grimal. A History of Ancient Egypt . Wiley-Blackwell 1994  
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David P. Silverman . Ancient Egypt. Oxford University Press 2003  
 
Elizabeth Payne . The Pharaohs of Ancient Egypt. Random House Books for Young Readers 1981    
   
   
    • Sitographie...   
   
Wikipedia   

   

 
   
Aphorisme...     
Ceci pour autoriser et provoquer d'autres pensées !  
Aucune prétention...  
Ne prétend pas tout dire...  

   
   

"L’homme serait le plus heureux des êtres 
si du seul besoin qu’il a d’une illusion quelconque 

ne naissait aussitôt la réalité."  
DAF de Sade.    

   

"L'homme doit s'élever au-dessus de la Terre  
-aux limites de l'atmosphère et au-delà- 

ainsi seulement pourra-t-il comprendre tout à fait le monde dans lequel 
il vit."  

Socrate.  
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ânkh oudja seneb  
 

 
 

nḫ(=w), wḏ(=w), snb(=w)   
 

"Qu'il soit vivant, intact et en bonne santé !"  
 

La traduction littérale en français est quelque peu fausse :  
   

vie, santé, force (v.s.f.)  
                                                                                

 vie, force et santé.  
 


