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Les sistres égyptiens,
ces instruments de musique qui n’en sont pas

1 – Archéologie : les sistres d’après la collection du musée égyptien 
du Caire 

2 – Iconographie et lexicographie : les sistres d’après les textes du 
temple d’Hathor à Dendara
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ces instruments de musique qui n’en sont pas

1 – Archéologie : les sistres d’après la collection du musée égyptien du 
Caire 

2 – Iconographie et lexicographie : les sistres d’après les textes du 
temple d’Hathor à Dendara

a – Matériaux des sistres

b – Désignations des sistres

c – Fonction des sistres
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TEXTES OBJETS
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Nbw
Or

Ṯḥnt
« Faïence »

Wȝḏ-šmʿỉ
Pierre verte de Haute Égypte

« Faïence » uniquement
sans ajout d’or

Bronze 

a – Matériaux des sistres



Nbw Nbwt : la Dorée

Ṯḥn ḥr : Visage brillantṮḥn

Ṯḥn ḥr ḫm špt
Visage brillant sans colère

Wȝḏ-šmʿỉ

Or

« Faïence »

Pierre verte 
de Haute Égypte





sšš( t)

s mḫ

sé c h e c h ( e t)

se k h e m

b – Désignations des sistres



sšš        :  1) développement consonantique du mot
 = prononciation du mot + onomatopée
            rapport au son 

sḫm      : sistre mais aussi image divine
                                    (effigie hathorique )

2) Allitération en š : sššt sš nšn

le sistre sšš(t) / le son sšš 
pour chasser (sš) la fureur (nšn)



Lecture Fonction

sššt →
 

+ hiéroglyphe du sistre bekhen  →

1 - son : onomatopée „séchechet“.
 

2 - image / effigie d’Hathor : porte 
bekhen à volutes latérales (souvenir 
de Bat) et tête d’Hathor frontale 
inhérente à l’objet.

sḫm →
 

+ hiéroglyphe du sistre arqué  →

1 - image : sekhem = effigie d’Hathor
 

2 - son : sons produits par 
l’entrechoquement des tiges et 
sonnailles dans l’arceau.

Imbrication du son et de l’image pour chaque sistre



c – Fonction des sistres

Apaisement de la déesse Hathor

Référence au mythe de la déesse Lointaine
- Exil d’Hathor, fille de Rê en Nubie sous la forme d’une lionne (Sekhmet)
- Carnages, dévastations… chaos
- Nécessité de calmer la colère de la déesse pour la faire revenir dans son pays

Les sistres sont l’un des outils rituels destinés à l’apaisement d’Hathor
- 1 - par les sons
- 2 - par l’image



Les sons puis l’image du sistre pour apaiser la déesse

ḥnk / ỉr sššt
Conjuration de la fureur : sš nšn, sš.n.f nšn
Nubie : ỉỉt m Bwgm ḥnʿ sn.s ḏd šps

sons du séchechet 

sʿḥʿ / ḫʿw sḫm
Apparition ḫʿw de la déesse
Union au disque 

image du sekhem



Merci pour votre attention
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