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Statue du Scribe accroupi 

 

Nom de l'auteur Inconnu(e) 
Type de l'objet Statue égyptienne en calcaire peinte et incrusté 
Titre de l'œuvre " Le Scribe accroupi" 
Date de réalisation 4e ou 5e dynastie, (2600-2350 av J.-C), trouvée 

à Saqqarah 
Dimensions de l'œuvre H.: 53,70 cm ; L.: 44 cm ; Pr . : 35 cm 
Techniques ou matériaux employés Calcaire, bitume, cristal de roche, sculpture, 

peinture, incrustation 
Mode et date d'acquisition Acquisition en 1854 parle Musée du Louvre à 

Paris 
 

Informations complémentaires : 

La statue du scribe accroupi, à était découvert par un archéologue français, Auguste Mariette, en 1850. Elle 
représente  un personnage très important de son époque, car se faire représenter en scribe était une marque 
d'appartenance à l'élite sociale à l'Ancien Empire : le personnage représenté ici n'était probablement pas un 
scribe dans la réalité. Les fils des pharaons se faisaient représenter assez souvent de cette manière. Il est donc 
fort possible que le scribe accroupi du Louvre soit la représentation d'un fils de pharaon de 
la IVe ou Ve dynastie.  

 

 

 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pharaon
https://fr.wikipedia.org/wiki/IVe_dynastie_%C3%A9gyptienne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ve_dynastie_%C3%A9gyptienne
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Statue de Ramsès II 

 

Nom de l'auteur Inconnu(e) 
Type de l'objet Statue égyptienne en calcaire peinte et incrusté 
Titre de l'œuvre " Statue colossale de Ramsès II" 
Date de réalisation 19e dynastie, (1279-1213 av J.-C), trouvée à Tanis 
Dimensions de l'œuvre H.: 2,59 m ; L.: 0.80 m ; Pr . : 1,20 m 
Techniques ou matériaux employés Diorite 
Mode et date d'acquisition Musée du Louvre, à Paris 
 

Informations complémentaires : 

Cette statue représente un roi assis sur un trône couvert d'inscriptions au nom de Ramsès II. Elle a fait l'objet 
d'âpres débats pour déterminer son identité primitive : des traces de retouches sur la couronne, le visage, le 
torse et le trône ont longtemps fait croire que le souverain avait récupéré à son profit une œuvre plus 
ancienne. Il est en fait presque sûr que ceci correspond à un simple changement de destination du monument 
au cours des soixante-sept ans de règne du grand pharaon. 

Ramsès II est né vers 1304 avant J.-C, il est le fils de Sethi 1er et de Touya, et le petit fils de Ramsès I, fondateur 
de la XIXe dynastie. Il est l'un des pharaons les plus connues, et il à également eut le règne le plus glorieux. 
Certains historiens le qualifient de Napoléon de l'antiquité. Son nom signifie " Râ l'a fait naître". Il accède au 
trône à 25 ans, il a gouverné l'Egypte jusqu'a 90 ans. 
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Statue Aménophis IV Akhenaton 

 

 

Nom de l'auteur Inconnu(e) 

Type de l'objet Fragment d'un édifice égyptien 

Titre de l'œuvre " Statue pilier: Aménophis IV Akhenaton" 

Date de réalisation Vers 1350 av J.-C ( an 3 à 5 du règne) 

Dimensions de l'œuvre H.: 1,37 m ; L.: 0,88 m ; Pr . : 0,60 m 

Techniques ou matériaux employés Grès autrefois peint 

Mode et date d'acquisition Offerte à la France ( Mussé du Louvre ) par 
l'Egypte, pour le 150eme anniversaire du 
déchiffrement des hiéroglyphes par Champollion 

 

Informations complémentaires : 

Ce fragment de pilier provient d'un édifice bâti à l'est du temple d'Amon à Karnak et représente le visage, 
aisément reconnaissable par son style, d'Aménophis IV-Akhénaton. Dès les premières années de son règne, 
celui-ci imposa le culte de Rê dont la manifestation visible sur terre est le disque solaire, Aton. Dans le même 
temps, il changea son nom d'Aménophis en celui d'Akhénaton. 

Fils d'Aménophis III et de Tiyi, Aménophis IV monte sur le trône d'Égypte en 1372 av. J.-C. et règne environ dix-
sept ans. Après quatre années passées à Thèbes, résidence de ses prédécesseurs, il fonde une nouvelle capitale 
baptisée Akhétaton, en Moyenne Égypte. Il fait de cette cité le centre du culte officiel rendu au dieu solaire 
dont la puissance s'exprime à travers l'astre du jour, le disque (Aton) qui dispense grâce à ses rayons les 
bienfaits sur terre. 
Au début de son règne il ordonne la construction, à l'est du temple d'Amon àKarnak, d'un lieu de culte dédié 
au faucon solaire, Rê-Horakhty. La vaste cour de cet ensemble était entourée de portiques à piliers sculptés 
d'images colossales du roi se présentant dans la position dite "osiriaque" : debout, jambes jointes, bras croisés 
sur la poitrine et tenant dans ses mains les sceptres royaux. Ce portrait est un fragment d'un de ces piliers. 

Les noms inscrits plusieurs fois sur le monument identifient cette image. Les hiéroglyphes contenus dans 
ces cartouches ne nous donnent pas le nom du roi mais celui du dieu dont il était l'image vivante sur terre et 
l'unique interlocuteur : "Rê-Horakhti apparu dans l'horizon en son nom de Chou qui est dans le disque". 
Ce colosse représente donc, sous les traits du souverain, le dieu solaire, créateur de l'univers et fondateur de la 
royauté. 
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Momie recouverte de ses cartonnages 

 

 

Nom de l'auteur Inconnu(e) 
Type de l'objet Une momie enveloppée dans des bandelettes 
Titre de l'œuvre " Momie recouverte de ses cartonnages" 
Date de réalisation Époque ptolémaïque, IIIe - IIe siècle avant J.-C 
Dimensions de l'œuvre H.: 166 cm 
Techniques ou matériaux employés Lin, tissu de lins enduits et peints (" 

cartonnages") 
Mode et date d'acquisition Musée du Louvre, à Paris 
 

Informations complémentaires : 

Cette momie, très bien conservée, est celle d'un homme qui vivait à l'époque ptolémaïque. Selon les usages de 
cette période, le corps du défunt est soigneusement enveloppé dans des bandelettes de lin dont la disposition 
atteint, notamment au niveau du visage, une grande qualité artistique. Il est recouvert d'un cartonnage 
composé de plusieurs éléments : un masque qui couvre la tête, un large collier posé sur la poitrine, un tablier 
déployé sur ses jambes et enfin, une enveloppe pour les pieds. 

Cette momie est, d'après les résultats d'un examen radiographique, celle d'un homme adulte. Son nom, écrit 
de façon hâtive, pourrait se lire Pachéry ou bien Nenou : sa lecture pose encore quelques problèmes. Son 
visage est recouvert d'un masque aux traits harmonieux au sommet duquel est représenté un scarabée ailé, 
symbole de renaissance. Le large collier ousekh qui couvre sa poitrine est constitué de plusieurs rangs de perles 
et comporte des fermoirs en forme de tête de faucon. Sur le tablier qui couvre son corps prennent place 
diverses scènes réparties en registres. On peut notamment voir la momie allongée sur un lit entouré des 
déesses Isiset Nephthys et des quatre fils d'Horus. Enfin sur la boîte à pieds prennent place deux 
représentations du dieu funéraire Anubis. Les textes énumèrent les noms de tous les dieux présents auxquels le 
défunt confie sa destinée, appelant de tous ses voeux un bel enterrement dans la nécropole. 

L'historien Hérodote qui a visité l'Egypte vers 450 avant J.-C. nous a laissé une description très détaillée des 
opérations de momification. Il rapporte notamment que trois types de traitement du corps étaient proposés, 
variant en qualité et bien sûr en prix. Le plus élaboré comportait l'enlèvement du cerveau et des viscères 
susceptibles de se corrompre. Ces derniers étaient momifiés à part et conservés dans des vases dits canopes. 
L'intérieur du corps était ensuite lavé avec du vin de palme, puis de la myrrhe broyée et divers aromates y 
étaient déposés. Le corps était ensuite recouvert de natron, pendant soixante dix jours en principe, afin d'en 
accélérer la déshydratation. A l'issue de ce traitement, il était entouré de bandelettes de lin imprégnées de 
résine entre lesquelles les prêtres prenaient soin de glisser de nombreuses amulettes protectrices. 
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Portrait de momie " L'Européenne" 

 

 

Nom de l'auteur Inconnu(e) 
Type de l'objet Portait d'une jeune femme 
Titre de l'œuvre " Portrait de momie, L'Européenne" 
Date de réalisation IIe siècle avant J.-C 
Dimensions de l'œuvre H.: 42 cm L. : 24 cm 
Techniques ou matériaux employés Bois de cèdre peint à l'encaustique et doré 
Mode et date d'acquisition Musée du Louvre, à Paris 
 

Informations complémentaires : 

Le visage juvénile se détache sur un fond gris bleuté. Vu presque de face, son ovale parfait est mis en valeur 
par l'implantation régulière des cheveux tirés en l'arrière et le demi-cercle de la natte où est fichée une 
épingle à tête d'or. La carnation nacrée avec des rehauts roses est rendue par de petites touches juxtaposées. 
Les grands yeux regardent vers la droite. Deux points blancs donnent vie au regard. La feuille d'or cache le 
cou gracile paré d'un collier de perles. Elle fait partie " des portraits de Fayoum". Ces portraits auraient eu un 
usage " pré-funéraire". 

Ils sont peints le plus souvent sur de très minces planches de bois. Ces planchettes ont souvent été recouvertes 
d'une fine couche de stuc liquide, sur lequel l'artiste faisait une esquisse. 

Deux techniques étaient utilisées pour la peinture : 

 - la peinture à la détrempe, utilisant des couleurs délayées dans de l'eau, avec un rajout 
d'agglutinant 

 - la peinture à l'encaustique , qui est une sorte de peinture à la cire, mêlée à des pigments appliquée 
à chaud ou à froid, et qui permet des effets de transparence et de volume. 

Les couleurs sont les couleurs de "base" de la période antique : blanc, noir, ocre jaune, terre rouge ; quelques 
autres sont utilisées pour les vêtements et les bijoux : le rose, le violet, le vert ou l'or. 
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Stèle de Tapéret 

 

 

 

Nom de l'auteur Inconnu(e) 
Type de l'objet Petite stèle 
Titre de l'œuvre " Stèle de la Dame Tapéret"  
Date de réalisation Xe ou IXe siècle avant J.-C (22e Dynastie) 
Dimensions de l'œuvre H.: 31 cm L. : 29 cm ; Pr.: 2,60 cm 
Techniques ou matériaux employés Bois stuqué et peint 
Mode et date d'acquisition Musée du Louvre, à Paris 
 

Information complémentaires : 

A partir du premier millénaire, de petites stèles en bois peintes de couleurs vives sur lesquelles le défunt se fait 
représenter en adoration devant une divinité, en généal l'une des formes du soleil, apparaissent parmi le 
matériel funéraire de tombes. La dame Tapéret, vêtue d'une élégante robe plissée, est sur une face en prière 
devant le dieu Rê-Horakhty à tête de faucon coiffé d'un disque solaire dont les rayons sont matérialisés par 
des fleurs de lys et sur l'autre face devant Atoum, coiffée de la double couronne, ces deux divinités 
symbolisant le soleil à son zénith et à son coucher. 

Les hiéroglyphes disposés de manière rétrograde au-dessus de Tapéret exhortent ces dieux d'accorder à la 
défunte toutes les offrandes qui lui seront nécessaires pour survivre dans l'au-delà. Une inscription peinte sur la 
tranche invoque Isis, Nephtys, Sokar et Hathor. Dans le cintre d'une des faces, l'univers est représenté par le 
hiéroglyphes du ciel supporté par les plantes héraldiques de l'Egypte du Nord et du Sud, le papyrus et le lys. 
Sur l'autre face, le ciel est figuré par le corps ployé de la déesse Nout de couleur bleu nuit recouvert d'étoiles 
qui avale le soleil chaque soir et qui l'enfante chaque matin. Dans ces scènes d'adoration au soleil se manifeste 
le souhait du défunt d'accompagner éternellement le dieu Rê dans son voyage nocturne et de renaître 
chaque matin avec lui. 
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Tête d'un Sphinx du Roi Didoufri 

 

 

 

Nom de l'auteur Inconnu(e) 
Type de l'objet Sculpture égyptienne 
Titre de l'œuvre " Tête d'un Sphinx du Roi Didoufri"  
Date de réalisation 2565-2558 avant J.-C ( 4e dynastie) 
Dimensions de l'œuvre H.: 26,50 cm L. : 33,50 cm ; Pr.: 28,80 cm 
Techniques ou matériaux employés Quartzite autrefois peint 
Mode et date d'acquisition Musée du Louvre, à Paris 
 

Informations complémentaires :  

Fils et successeur de Khéops, frère de Khéphren, Didoufri est bien moins connu que ses deux parents. Il n'a pas, 
comme eux, fait ériger sa pyramide sur le célèbre plateau de Giza mais à 8 Km au Nord, à Abou Roach. Ce 
portrait fait partie des milliers de fragments de statues et d'architecture trouvés par les fouilleurs de l'Institut 
Français d'Archéologie Orientale au début du XXe siècle, dans les ruines du temple attenant à sa pyramide. 

Cette tête, grandeur nature, sans être un portrait réaliste, a été sculptée par un artisan soucieux de restituer 
la morphologie de son modèle royal. Les pommettes saillantes bien marquées, les sourcils très peu arqués, les 
yeux petits sans maquillage, la bouche large aux lèvres bien dessinées et le menton fuyant sont les 
caractéristiques anatomiques que l'on trouve sur chacun des portraits connus de ce roi.  
Didoufri est coiffé du némès bordé d'un bandeau frontal, coiffure royale de lin uni, couvrant la tête, 
dégageant les oreilles. Le pan sur la nuque est brisé, mais la cassure laisse nettement apparaître un angle qui 
indique qu'il reposait horizontalement sur le dos d'un lion couché 
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Scène de Psychostasie ( Pesée de l'âme) 

 

 

  

Nom de l'auteur Inconnu(e) 
Type de l'objet Papyrus peint 
Titre de l'œuvre " Scène de Psychostasie ( Pesée de l'âme)"  
Date de réalisation Vers 1550-1295 XVIIIe dynastie 
Dimensions de l'œuvre N.C 
Techniques ou matériaux employés N.C 
Mode et date d'acquisition Musée du Louvre, à Paris 
 

Informations complémentaires : 

La psychostasie ("Pesée de l'âme" ou "Dernier jugement") est une étape essentielle que le défunt doit passer 
pour renaître dans l'Au-delà. 
 
Introduit par Anubis, le défunt se présente devant Osiris. Son cœur est posé sur un des plateaux de la balance. 
Maât ou son symbole, la plume blanche, reposant sur deuxième plateau. Thot surveille la pesée et consigne le 
résultat sur une tablette. Pendant cette opération qui va décider de son sort, le mort prononce la "confession 
négative". Celle-ci est décomposée en deux parties. La première, d'ordre général : "Je n'ai pas commis 
d'injustice contre les hommes, je n'ai pas maltraité les animaux,…". La deuxième partie, rédigée en 42 articles, 
s'adresse successivement à chacun des 42 juges : "Ô juge …, je n'ai pas commis d'injustice, Ô juge…, je n'ai tué 
personne,…". Au pied de la balance la "Dévorante" attend le résultat de la pesée pour se jeter sur le défunt si 
le jugement lui est défavorable (cette fonction est aujourd'hui contestée par certains égyptologues). S'il n'a 
pas menti dans sa confession, le mort est "juste de voix" (justifié) et Osiris lui ouvre l'entrée de son royaume. 
 
Cette scène est courante à partir du Nouvel Empire. Elle fait notamment partie du "Livre des morts" ("Livre 
du sortir au jour"), dont elle représente la principale illustration du chapitre 125. Le concept d'un jugement 
divin attendant le mort au seuil de l'autre monde apparaît cependant dès l'Ancien Empire. Il semble même 
remonter aux origines de la civilisation égyptienne. 

  

 

Buste de Néfertiti 
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Nom de l'auteur Thoutmôsis 
Type de l'objet Sculpture d'un buste 
Titre de l'œuvre " Buste de Néfertiti"  
Date de réalisation Découverte en 1912, mais révélé en 1925 
Dimensions de l'œuvre H.: 50 cm 
Techniques ou matériaux employés Calcaire peint, Art de l'Egypte Antique 
Mode et date d'acquisition Musée Neues Muséum, à Berlin 
 

Informations complémentaires : 

Ce buste, sans doute sculpté en -1345, représente la tête d'une femme avec un long cou, aux sourcils 
légèrement arqués, aux pommettes hautes avec un nez fin et un sourire peint en rose foncé. Il est composé 
d'un bloc de calcaire recouvert de stuc peint, haut de 47 cm et pesant environ 20 kg. Le visage parfaitement 
symétrique est intact, à l'exception de l'œil gauche qui ne possède pas l'incrustation de quartz peint en noir 
représentant la pupille, comme dans l'œil droit. Le fond des yeux est en calcaire brut. 

Néfertiti porte une couronne bleue formée de rubans horizontaux se rejoignant à l'arrière, avec un diadème 
d'or et un uræus, aujourd'hui cassé, sur le front. On ne voit pas de cheveux sous la couronne, elle semble avoir 
le crâne rasé. Son cou est ceint d'un large collier aux motifs floraux4. Les oreilles ont subi quelques dommages. 

Le buste est coupé au-dessus des épaules. Gardner's Art Through the Ages suggère que « Grâce à ce buste 
élégant, Thoutmôsis a peut-être fait allusion à une lourde fleur sur sa mince tige en exagérant le poids de la 
tête couronnée et la longueur du cou ». Selon David Silverman, le buste de Néfertiti reflète le style classique 
de l'art égyptien s'écartant des « excentricités » de l'art amarnien développé sous le règne d'Akhénaton. La 
fonction exacte de ce buste nous est inconnue, mais il est possible qu'il ait servi de modèle pour un sculpteur. Il 
s'agit probablement d'un modèle sculpté à Thèbes : la maigreur du visage s'accorde mieux au style thébain 
qu'à l'art outrancier de Tell el-Amarna. En outre, la taille en buste est un genre qui n'existe pas dans l'art 
égyptien. 

Découverte à Amarna en 1912, lors d'une campagne de fouilles sous la direction de la Deutsche Orient 
Gesellschaft, son existence ne fut révélée qu'en 1925 par l'archéologue de Ludwig Borchardt. On suppose que 
le buste servait de modèle pour l'exécution d'œuvres officiels, expliquant ainsi l'absence de l'œil gauche. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/-1345
https://fr.wikipedia.org/wiki/Stuc
https://fr.wikipedia.org/wiki/Quartz_(min%C3%A9ral)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ur%C3%A6us
https://fr.wikipedia.org/wiki/Buste_de_N%C3%A9fertiti#cite_note-Schultz-4
https://fr.wikipedia.org/wiki/Art_%C3%A9gyptien
https://fr.wikipedia.org/wiki/Art_amarnien
https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A8bes_(%C3%89gypte)

