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LA REINE HATCHEPSOUT, DE LA REGENCE A LA COREGENCE

Entre 1479 et 1458 av. J.-C., une femme, Hatchepsout, règne sur l’Égypte. D’abord
régente de son neveu et beau-fils, Thoutmosis III, elle se proclame ensuite pharaon.
Elle adopte alors tous les attributs de la royauté : couronnes, barbe postiche, sceptres
et pagnes masculins. Ce passage de l’état de femme à l’état de roi est exceptionnel
en Egypte.
Pour justifier sa légitimité, la reine-pharaon puise dans toutes les ressources du
mythe et des rituels de la royauté, célébrant la divinité du pharaon et exaltant Amon,
le dieu dynastique. Pour gouverner, elle s’appuie sur une élite dirigeante composée
de fidèles dignitaires, originaires de Thèbes et de sa région. Au cours d’un règne,
généralement pacifique, elle déploie une importante activité de bâtisseur, en
particulier à Thèbes. Elle se distingue par une expédition lointaine au pays de Pount.
À sa mort, Thoutmosis III prend les rênes du pays. La reine l’a parfaitement formé à
son métier de roi, comme l’indique son premier exploit militaire obtenu dans la
foulée de sa disparition. Pour quelle raison alors proscrit-il Hatchepsout vingt ans
après son décès, détruisant ses images et effaçant son nom ? Pourquoi cherche-t-il à
effacer cette page de l’histoire égyptienne ? S’en prend-il au pharaon Hatchepsout
ou à la tante et belle-mère ? Se défait-il pour autant de son héritage ?

Jeudi 28 janvier 2021 - de 17h30 à 19h30
Entrée gratuite
Bibliothèque de l’Alcazar 58 cours Belsunce, 13001 Marseille
(parking Centre Bourse ; métro ligne 1, station Vieux Port ou ligne 2,
station Noailles ; tram lignes T2 ou T3, station Belsunce-Alcazar)
Renseignements : 06 71 63 62 20 ou 06 81 18 01 25
et provenceegyptologie@yahoo.fr
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