
Le pharaon : un dieu vivant au pouvoir absolu …

Problème : Quel est le rôle du pharaon ? En quoi est-il un élément essentiel de l’équilibre de la société égyptienne ?
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Les insignes du pharaon : les symboles de son pouvoir

La société égyptienne :

La société égyptienne

Osiris, fils de Geb dieu de la Terre et de Nout déesse du Ciel, reçut de son père le trône de
l’Egypte dans des temps très anciens. Ce fut un pharaon très aimé de son peuple car il avait
appris à labourer la terre et à connaître les dieux.
Mais Osiris avait un frère, méchant et jaloux, appelé Seth. Celui-ci assassina traîtreusement
Osiris, découpa son corps en quatorze morceaux qu’il dispersa dans le Nil. Isis, épouse
d’Osiris, très courageuse, aidée par Thot son ministre, rechercha les morçeaux. Elle reconstitua
le corps avec l’aide du dieu Anubis, l’entoura de bandelettes et réussit à lui rendre vie. Depuis
ce jour, Osiris règne sur le royaume des morts. Plus tard Horus, le fils d’Osiris et d’Isis, tua
son oncle Seth pour venger son père et lui succéder comme pharaon. Quant à Seth, il devint ce
dieu méchant à tête de crocodile. Il dévore les morts qui sont condamnés le jour du jugement
dans le royaume des morts.

D’après les textes des pyramides

Le pharaon est aidé par de nombreux fonctionnaires : le vizir, sorte de premier ministre, qui lève
les troupes de soldats; en-dessous, les gouverneurs s’occupent chacun d’une province ; des
scribes tiennent les comptes du vizir et des gouverneurs. Tous ces fonctionnaires exécutent les
décisions du pharaon. Ils lèvent des taxes en nature, surtout des céréales qui approvisionnent la
Maison du pharaon ou qui sont stockées dans des greniers puis redistribuées à la population lors
des famines. Ils veillent à l’entretien des digues et des canaux et dirigent les grands chantiers de
construction. Enfin, ils assurent la police et la justice.

Les paysans forment les 9/10èmes de la population , installés dans des villages dans la vallée du
Nil. Leur vie est dure, leurs maisons sont de simples huttes de boue séchée. Ils cultivent surtout
du blé pour le pain, de l’orge pour la bière et du lin pour les vêtements. Ils produisent aussi des
fruits et des légume, font de l’élevage et pêchent dans le Nil. Les paysans ne possèdent pas les
terres qu’ils exploitent : elles appartiennent surtout au pharaon. Ils doivent verser au pharaon et
aux riches propriétaires de lourdes taxes et doivent fournir des corvées (comme la construction
des tombeaux, temples et pyramides). Les autres habitants sont des marchands et des artisans qui
vivent le plus souvent en ville : ils sont charpentiers, sculpteurs, forgerons, potiers, peintres et
sont le plus souvent au service du pharaon (décoration des tombeaux et des palais).
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