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  Épouse de la divinité Amon                    
et                                               

Noble Dame des Deux Terres,                  
Hatchepsout                                                                                    

et                                                                                                                              
le difficile exercice du pouvoir                                                                             

... !                                         
(2)                                                                                                                             

En Égypte ancienne !   
   
 
 
 
Une femme de pouvoirs, sans aucun doute ! 
Elle devint pharaon à la place de "pharaon" ! Incroyable quand on connaît le pourcentage de 
femmes qui atteignirent cette stature divine...  
 
En plus de cela, elle sue parfaitement diriger le lègue de son père à savoir le pays des divinités ! 
 
Je suis admiratif des œuvres des artisans de pharaon, tant de dextérité, de beauté, d' "âme" 
exprimés ainsi pour les millions d'années... 
 
Mais je le suis tout autant quant à cette grande et noble Dame : 
- Pour avoir su conquérir le cœur d'hommes de valeurs, 
- Comme le trône de son père du reste ! 
- Pour avoir fait prospérer Kemet, 
- Sans omettre qu'elle fut probablement d'une vive intelligence, autant que courageuse d'ailleurs ! 
- ...  
 
Elle fit en quelque sorte l'apologie des femmes... ! 
Nous, qui de nos jours, vivons encore ce combat pour l'égalité...  
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Hatchepsout avant son couronnement...  

  Source / Lien   
   
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 cacique personnage que fut cette reine-pharaon 
Hatchepsout, je vous convie donc à suivre les liens (en jaune) : ceux-ci correspondent à des 
articles édités précédemment !  
 
Qu'avons nous donc découvert, sur ce sujet, dans les précédents articles ?   
 
Tout un programme... !  
Que nous venons simplement d'effleurer ici...  
   
→ Article n°1 : plaçons Hatchepsout au sein de ses contemporains…  
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Maâtkarê  
Maât est le Ka de Râ. 

 

Source / Lien 

   
Plan de l'article...  
   
→ Sur les parois du temple d'Hatchepsout...  
   
→ Elle fut bien un hiérarque pacifique ! 
 
→ Hatchepsout...  
 
→ Thoutmôsis III prit alors sa place ! 
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→ Pour la soutenir dans le difficile exercice du pouvoir...   
   
→ La reine encouragea...   
   
→ Elle veilla aussi sur l'architecture...  
 
Sur les parois du temple d'Hatchepsout... 
 
Vous ne trouverez pas une seule scène de guerre !  
   
À une dizaine de mètre vous découvrirez d'ailleurs l'hypogée du légendaire Sénènmout...  
Majordome...  
Architecte du temple...  
Conseillé...  
…  
   
"Probablement" fut-il même l'amant de la reine ! En tout cas, toutes nos connaissances semblent 
bien tendres vers ce ressenti, celui d’une certaine fascination qu’il devait lui porter…  
Car elle devait être véritablement hors du commun, je suppute même, à bien des égards... !  
   
Elle fut bien un hiérarque pacifique ! 
 
Vingt années de domination...  
   
Nonobstant…  
Tout à fait subitement nous semble-t-il ! Tout du moins avec le recul bien prononcé de 
l’observateur que nous sommes…  
Elle disparait !  
De tous les textes...  
De tous les écrits...  
De... !  
 
Et tellement rapidement du reste, qu'il serait impossible que certains auteurs ne puissent en 
exclure un assassinat !  
 
Notons au passage, qu’il semblerait qu'elle avait bien vécu quand même ! Au moins 50 ans… 
Sachant que l'espérance de vie fut alors bien rarement au-delà de cet âge, même pour le privilégié 
pharaon !  
   
Thoutmôsis III prit alors sa place !  
 
Tout à fait légitimement d’ailleurs, selon la tradition…  
 
Il pouvait enfin régner sur son peuple !  
Au demeurant on s'aperçut qu'il fut un bon pharaon !  
Un conquérant en plus...  
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Certains auteurs suspecteraient le fait qu’ils auraient entrepris d’effacer beaucoup de traces 
concernant sa belle-mère !  
Mais était-ce vrai ?  

   
  Source / Lien 

    
Hatchepsout...  
 
Dès lors...   
La reine avait gagné le droit de porter les neufs couronnes !  
   
Mais pas seulement cette spécificité, car elle a pu arborer, la longue barbe postiche dont seul le 
pharaon pouvait orner son visage...  
   
De même, elle devra revêtir le costume masculin lors des cérémonies officielles et pour tous les 
actes touchant à la royauté.  
   
Pour la soutenir dans le difficile exercice du pouvoir ...  
   
Elle avait près d'elle des personnages éminents au dévouement sans limite !  
   
→ Hapouséneb...  
 
Le premier prophète d'Amon... 
Le tout-puissant grand prêtre d'Amon dont l'influence politique fut réellement immense !  
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→ Le jeune dignitaire nommé Sénènmout !  
 
Celui-ci devint le précepteur attitré des deux filles d'Hatchepsout.  
   
Mais cela ne s'arrêta pas là !  
   
Puisqu'il porta entre autre les titres :  
- Prince héréditaire,  
- De trésorier de la souveraine de Basse-Égypte,  
- Ami unique,  
- Grand intendant de l'épouse royale,  
- Chambellan,  
- Directeur de tous les services divins,  
- Il fut également architecte ! Et ce fut bien lui qui construisit son légendaire temple de Deir el-
Bahari.  
   
Il se montrera toujours un excellent conseiller et de tendres sentiments l'uniront bientôt à la 
souveraine...  
   
Le règne d'Hatchepsout coïncida avec une période de paix et de prospérité pour Kemet !  
 
→ Nehesy... 
 
Un chancelier d'origine Nubienne. 
 
→ Ahmenhotep... 
 
Le grand chambellan.  
 
→ ... 
 
La reine encouragea...  
   
L'agriculture...  
   
Le commerce...  
   
Elle veilla aussi sur l'architecture.... 
 
Elle attacha en quelque sorte son nom à de grandioses réalisations !  
   
→ A Karnak...  
Elle fit ériger d'ailleurs pas moins de quatre obélisques (Dont l'extraction semble avoir été dirigée 
par Sénènmout lui même...!) et plusieurs chapelles dont l'une fut d'ailleurs dédiée à la barque 
sacrée...  
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→ A Bouhen, en Nubie... 
Elle a crée un temple à la gloire d'Horus.  
 
→ ... 
   
→ Mais rappelez-vous...  
Son incontestable chef-d'œuvre architectural...  
Le temple jubilaire de Deir el-Bahari, près de Thèbes construit sur un cite presque stéril (!) en 
tout cas dédié à la netjeret Hathor !  
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A suivre prochainement...   
   

"La première des nobles Dames,  
  Celle qui s'unit à Amon" 

HAt-Spswt Hnmt-imn   
 

 
© Nicolas Bochinski  

 

 
Source / Lien  
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Une représentation de la tête d'Hatchepsout...  

Elle fut découverte à Louxor...  
Et elle est de nos jours exposée au musée national d'Alexandrie.  

Source / Lien   
 

   
  Bas-relief de la Chapelle rouge de Karnak.  

18e dynastie.  
De gauche à droite :  
- Min,  
- Le pharaon Hatchepsout vêtue en homme,  
- Le netjer Amon.  
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Désinences... Prochainement sur le même sujet à savoir sur ce cacique personnage 
d'Hatchepsout ! 
   
- Beaucoup d'énergie probablement ainsi qu'un gout profond pour le pouvoir, 
- Beau-fils et neveu... 
- La grande aventure du Pount,  
- Une persécution posthume,  
- Hatchepsout et le très dévoué Sénènmout,  
- Un jeune dignitaire qui soutint la reine,  
- Une vertigineuse ascension,  
- Deux noms étroitement liés,  
- Le temps amer de la disgrâce,  
- ...  
 
A fin d'en connaître davantage, je vous invite à consulter :  
   
       • Sources...  
   
Collection "Passion de l'Égypte" Editions Atlas 2003  
   
"La naissance divine d'Hatchepsout" dans le temple funéraire de la reine Hatchepsout à Deir el-Bahari, Traduction de Claire Lalouette, 
Textes Sacrés et textes profanes de l'ancienne Égypte. Paris, Gallimard, 1984, pp 30-35   
   
Conférence "Hatchepsout" par Christiane Desroches Noblecourt, Septembre 2002. 
   
      • Sitographie...  
   
Wikipedia    
   
      •Taggé avec :  
   
Parcours thématiques...  
   
Les dynasties...  
   
Hatchepsout aurait-elle été empoisonnée ?  
   
Pharaons et Personnalités en Égypte antique !  
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Aphorismes...     
Ceci pour autoriser et provoquer d'autres pensées !  
Aucune prétention...  
Ne prétend pas tout dire...     

   
   

"Tout le monde veut vivre au sommet de la 
montagne,  

sans soupçonner  

que le vrai bonheur  

est dans la manière de gravir la pente" 
Gabriel Garcia Marquez  

 
 
 
   

 
   

 
 


