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Le Louvre : les antiquités égyptiennes 
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A. Égypte Pharaonique : circuit thématique 
 
1. Salle 1 : crypte du Sphinx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Quel est le nom de cette sculpture ? Il s’agit d’un sphinx. 

b. Quels sont les noms des pharaons associés à cette statue ? Il est associé aux 

pharaons suivants : Chéchonq 1
er

 (945-925 av. J.-C.), Mérenptah (1213-1203 av. 

J.-C.), et Amenemhat II (1898-1866 av. J.-C.). 

 

2. Salle 2 : salle d’accueil 

 

 

 

 

a. Quel est le nom de cette personne ?  
Il s’agit du prince et grand prêtre ritualiste en 
chef Nakhthorheb.  

b. Sous quel règne cette statue a-t-elle été 
sculptée ? 
Elle fut sculptée sous le règne de 
Psammétique II (V. 595-589 av. J.-C.). 

c. Par qui cette statue fut-elle acquise ? 
Elle fut acquise par le collectionneur aixois 
Sallier. 
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3. Salle 3 : Le Nil 
 

 

4. Salle 4 : Les Travaux des champs 

 

 

 

 

 

 

 

a. Quel est le nom de cet animal ? 
Il s’agit d’un hippopotame.  

b. Que représente-t-il ? 
Il s’agit d’un habitant du Nil qui peut par 
extension représenter le Nil.  

 

a. Quel est cet objet ? Il s’agit d’un bateau. 
b. Pourquoi était-il important? La plupart des 

objets étaient déplacés par vois fluviale et les 
déplacements se faisaient le plus souvent en 
bateau. Voyager s’écrivait avec un 
déterminatif en forme de bateau. 

 

a. Que représente cette peinture murale? 
Elle représente des scènes de la vie agricole. 

b. Où se trouvait cette peinture murale ? 
Elle était à Louxor (Thèbes). 

c. Qui était Ounsou ? Ounsou était un scribe 
des greniers du dieu Amon, vers 1450 av. J.-
C. 
…………………………………………………………………. 

 

Sur cette stèle il est écrit « Horus-dans-l’horion : qu’il 
daigne accorder toute vie, toute pérennité, tout 
pouvoir, toute santé, toute allégresse comme Rê 
chaque jour. » Quel est son nom ? Offrande de Ramsès 
II au grand sphinx. 
Sa provenance ? Elle vient de Guiza. 

 

a. Qui est ce personnage ? Il s’agit du génie de la crue du Nil, Hâpy. 
b. Que représente-t-il ? Il représente la crue du Nil dont il est 

l’incarnation divine. 
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Sur ce bas relief, il est écrit :  

a. Qui sont ces dames ? Ce sont des porteuses 
d’offrandes. 

b. Que transportent-elles ? Elles transportent des 
offrandes : des boissons et de la nourriture pour le 
défunt. 
…………………………………………………………………………….  

 

7. (ils) débordent, 
8. les monceaux (de grains) 
9. (atteignent) leur orifice. 
10. Les 
11. barges 
12. sont chargées 
13. lourdement. 
14. Le grain rejaillit 
15.  à l’extérieur. » 
 

a. D’où vient cette peinture murale ? Elle provient de la Tombe d’Ounsou, qui 
se trouvait dans la nécropole thébaine. 

b. De  quelle dynastie provient-elle ? Elle provient de la XVIIIe dynastie 
c. De quelle nécropole vient-elle ? De la nécropole thébaine. 

 

Sur cette peinture murale il est écrit : 
« 1. Chargement des barges 
2. de la divine offrande à destination 
du 
3. [grenier du temple d’Amon] 
4. […] 
5. Embarquement de l’orge et du blé 
6. De froment. Les silos sont pleins, 
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1. « [Apporter] les pièces de volailles et de bétail par ses (au mort) serviteurs de ka 

appartenant à son domaine d’éternité. 

2. Serviteurs et servantes de sa fondation d’éternité. » 

 

a. De quelle dynastie date ce bas relief ? Il date de la VI
e
 dynastie. 

b. D’où vient-il ? On ne sait pas d’où il vient. 

 

5. Salle 5: Élevage, chasse et pêche 

 

 

 

6. Salle 6 : L’Écriture et les scribes 

 

 

 

 

 

a. Quel est cet animal ? Il s’agit d’une chatte.  
b. Quel est son nom ? « Miou ». Elle représente Bastet. 
c. Que fait-elle ? Elle joue avec ses petits. 
d. En quelle matière est faite cette statue ? Elle est en bronze. 

 

a. Que représentent ces images ? Il y a des scènes de 

chasse, de pêche et d’élevage. On y voit la 

naissance d’un veau et des oies. 

b. Que mangeaient les égyptiens ? Ils mangeaient des 

poissons, du porc, du bœuf, des céréales (sous 

forme de pain) etc.  

 

 

a. Quels animaux sont représentés sur cette stèle? 
Il y a toutes sortes d’oiseaux  

b. D’où vient cette stèle ? Elle vient de Louxor 
(Thèbes) 

c. De quelle époque date-t-elle ? Elle date de vers 
1450-1400 av J.-C. , de la 18e dynastie. 
 

 

a. Qui est cet homme ? On ne sait pas qui il est. C’est un 
scribe. 

b. Quel est son métier ? Il est scribe, écrivain. 
c. Que savait-il faire ? Il savait lire et écrire. 
d. Qu’a-t-il sur les genoux ? Il a une tablette sur ses genoux. 
e. De quelle époque date la statue ? Elle date de la 5e 

dynastie (v. 2500-2350 av. J.-C.) 
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7. Salle 7 : Matériaux et techniques 

 

a. De quelle époque date cette stèle ? Elle date de la 6
e
 dynastie. 

b. D’où provient-elle ? Elle provient d’Abydos. 

c. Pour qui fut-elle écrite ? Elle fut écrite pour le chef des artisans Irtysen-iker. 

 

 

 

a. Quel est cet objet ? Il s’agit d’une palette de scribe. 
b. A quoi servait-il ? Il servait à ranger les pinceaux et il y avait des 

cupules qui contenaient les pains de couleur. 

 

Sur cet objet il est écrit : « Thot, seigneur des hiéroglyphes. Tout 
scribe qui écrira avec ce godet, qui versera de l’eau par ce moyen et 
qui prononcera (la formule) : « Veuille le roi accorder l’offrande du 
millier de pains et de jarres de bière à la personne de son 
Excellence le noble, directeur des grands chambellans du seigneur 
des deux terres, le directeur de la Ville et vizir Paser », Thot, Sechat 
et le Bien-aîmé qui écoute (les prières) le favorisent. 

 

a. A quoi servait cet objet ? Il s’agit d’un godet à eau dont le scribe se servait 
pour délayer l’encre.  

b. A qui appartenait-il ? Il appartenait au vizir Paser. De provenance inconnue, 
il date de la XIX dynastie. 

 

 

Il est écrit : « L’eau du godet de 
chaque scribe (est) pour ta 
personne, Imhotep. » 

a. Qui était Imhotep ? Imhotep est l’architecte de la pyramide 
à degré du roi Djéser. Il fut ensuite  le patron des médecins 
et des activités intellectuelles. 

b. De quelle époque date la statue ? Elle date de la Basse 
Époque. 
………………………………………………………………………………………. 
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Traduction : 

 

« 1. Que vive l’Horus « qui unit les Deux terres », (Celui des) deux dames « qui unit les 

Deux terres », le roi de Haute et Basse-Égypte, fils de Rê, Montouhotep, vivant 

éternellement. 

2. Son serviteur juste, son préféré, qui fait tout ce qu’il approuve tout au long de 

chaque jour, le pensionné auprès du grand dieu, Irtysen.  

3. Veuille le roi accorder une offrande à Osiris, seigneur de Bousiris, celui qui préside 

à l’Occident, seigneur d’Abydos, en tous ses sanctuaires, parfaits et purs : 

4. une invocation à l’offrande (sous forme de) mille pains, cruches de bière, (pièces de) 

bétail et de volaille, vases d’albâtre, (pièces de) tissus, toutes sortes d’offrandes 

bonnes et pures, pains de répartition, cruches de bière forte ( ?) et de bière légère 

( ?), repas du 

5. seigneur d’Abydos, de jarres sélectionnées (?), et de lait de la vache Hésat dont les 

bienheureux aiment se nourrir, (tout cela) en faveur du pensionné auprès d’Osiris 

6. et auprès d’Anubis, seigneur du territoire inaccessible, le directeur des ouvriers, le 

scribe sculpteur ( ?) Irtysen (qui) déclare : « je connais 

7. le secret des hiéroglyphes et les directives des rituels de fête. Toute espèce de magie, 

je l’ai acquise sans que rien ne m’en échappe. 

8. Je suis donc un artisan expert en son art, le premier entre tous par ce que je connais. 

Je connais les formules de la solidification (du métal en fusion ?), 
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9. la pesée (du métal ?) selon le compte exact, (le fait d’) enlever et d’ajouter (le 

métal ?) lorsqu’il sort et lorsqu’il entre (dans le moule ?) jusqu’à ce que le membre 

(de la statue de métal ?) prenne sa place. Je connais le pas de la statue 

10. (d’homme), la démarche de la statue de femme, l’attitude des onze oiseaux (?), la 

posture du prisonnier isolé, le strabisme  des yeux, l’expression de la terreur chez 

les vaincus, 

11. le port de bras du harponneur d’hippopotame et la démarche de course. Je sais faire 

ce qui est en argile (?) et les choses 

12. qui descendent (?) sans laisser la flamme les consumer, sans qu’ils soient lavés à 

l’eau, assurément ! 

13. Personne ne les divulguera (ces secrets), excepté moi seul et mon propre fils aîné 

car le dieu a décrété qu’il agirait 

14. et que (je) les transmettrai. J’ai constaté son efficacité dans le rôle de directeur de 

travaux en matière de toutes sortes de pierres dures et vénérables, depuis l’argent et 

l’or 

15. jusqu’à l’ivoire et l’ébène ». Invocation à l’offrande : mille pains, cruches de bière, 

vases d’albâtre, pièces de bétail et de volaille, pièces de tissus et toutes sortes 

d’offrande bonnes et pures pour le pensionné Irtysen-iker, acquitté, né de (la dame) 

Idenet, acquittée. 

 

 

1. Quels matériaux étaient employés par les artisans ? Ils utilisaient le bois, la 

pierre, le métal, et la céramique.  

2. Donnez des noms d’artisans : Il y avait des sculpteurs,  des dessinateurs, des 

orfèvres, des batteurs d’or, « des fabricants de lapis-lazuli ». Il y avait des grades, 

par exemple, chefs, inspecteurs… 

 

8. Salle 8 : La maison et le mobilier 

 

Sur l’objet ci-dessous est écrit :  

« 1.  Formule [du] repose-tête que l’on  doit écrire dessus. 

  2.  « Que les hirondelles t’éveillent, toi qui est endormi, ô l’Osiris 

  3. portier Ptahmès, acquitté auprès d’Anubis, qu’elles éveillent ta tête (vers) 

l’horizon ! 

 

a. Quel dieu représente cette statue ? Il s’agit d’une 
statue du dieu Horus. 

b. En quelle matière est-elle faite ? Elle est faite en 
bronze. 

c. De quelle époque date cette statue ? Elle  date de la 
Troisième Période Intermédiaire. 

 

a. Quel est cet objet ? Il s’agit d’un modèle de maison. 
b. En quelle matière étaient ces objets ? Elles étaient 

fabriquées en matériaux périssables : brique crue, bois 
et éléments végétaux. 
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 4. Lève-toi, car tu as été acquitté face à ceux qui agissaient contre toi, Ptah a chassé tes 

ennemis et ordonné d’agir contre 

 5. ceux qui agissaient contre toi. Tu es Horus, fils d’Isis, la flamme de l’enflammé, 

celui à qui fut rendue sa tête après qu’elle eut été coupée : ta tête ne sera pas enlevée 

 6. dans l’autre monde. Le grand  dieu (Osiris) passe le jour à la lumière et la nuit dans 

l’ombre, 

 7. il se tient en compagnie de son âme lui-même tout au long de chaque jour. 

Inscriptions pour la tête à prononcer par le porteur de rituel le jour 

 8. de l’enterrement lorsqu’il impose la main sur le cercueil après l’avoir équipé du 

nécessaire. 

 

a. A quoi servait cet objet ? Il s’agit d’un appui-tête. Celui-ci appartenait au portier 

Ptahmès. 

b. En quelle matière est-il fait ? Il est fait en bois. 

 

 
9. Salle 9 : La parure 
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a. De quelle époque date cette bague ? Elle date de la Basse Époque. 

b. A qui appartenait cette bague ? Elle appartenait à Horakbit. 

c. D’où provient cette bague ? Elle proviendrait d’Athribis. 

 

10.  Salle 10 : Les loisirs 

 

 

Il est écrit sur cette bague : « Aimé de Rê, Ptah, Atoum, Maât . » 
 

a. De quelle époque date cette bague ? Elle date du Nouvel 
Empire. 

b. En quoi est fabriquée cette bague ? Elle est en argent. 

Il est écrit sur cette bague : « Ptah, grand d’amour. » 
 

a. De quelle époque date cette bague ? Elle date du Nouvel 
Empire.  

b. En quoi est fabriquée cette bague ? Elle est en or. 
 

 

Il est écrit sur cette bague :  
« 1. le serviteur-du-dieu, préposé aux cinq bandelettes de 
bousirite (Osiris), 
2. Horakhbit, fils de Horoudja. » 

 

a. Quel est cet objet ? Il s’agit d’une harpe cintrée ayant 
appartenu à Imenmès. 

b. En quelles matières est-il fabriqué ? Elle est faite de 
bois et de cuir. 

c. De quelle dynastie date cet objet ? Elle date de la fin 
de la XVIIIe dynastie ou du début de la XIXe dynastie. 

d. D’où vient-il ? On ne sait pas d’où provient cette 
harpe.  
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a. De quelle époque date cette stèle ? Elle date de la Troisième Période 

Intermédiaire. 

b. D’où vient cette stèle ? Elle provient de la région thébaine. 

c. En quoi est faite cette stèle ? Elle est faite en bois peint. 

 

 

Il est écrit :  
« 1. Veuille accorder une 
offrande à Amon-Rê, seigneur 
des trônes des deux Terres, 
qui dispose de la vie, qui 
accorde le dé sir de sa douce 
brise, qui sort […] de ce qui 
existe sur terre tout au long 
de chaque jour, pour la 
personne du (?) silencieux au 
parfait caractère, le (?) et 
favori d’Amon qui porte le (?) 
pour la supérieure du harem, 
Imenmès […] 
2. L’échanson de la supérieure 
du harem, celui dont les mains 
sont pures, Imenmès 
(originaire) de Pa-iou(-en)-
hout, le favori d’Amon en tous 
ses sanctuaires, né de la dame 
Bekou, acquittée. 
3. Paroles qu’il déclame : 
« douce est la brise que tu 
accordes, ô Amon à la douce 
brise […] » 
4. Ainsi déclame-t-il avec sa 
harpe… (la fin de ma colonne 
est incompréhensible). 

 

Il est écrit : 
« 1. Formule à prononcer par Rê-
Horakhty, le grand dieu seigneur du 
ciel. 

2. Adoration de Rê lorsqu’il se lève 
3. par le chanteur d’Amon-Rê, roi des 

dieux, seigneur des trônes des 
deux Terres 

4. qui réside à Thèbes, Djedkhonsou- 
5. ioufânkh, acquitté auprès de 

Sokar- 
6. Osiris. Qu’il (le dieu) daigne 

accorder l’offrande des repas. 
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d. Quel rôle jouait cette stèle ? Elle était placée de manière à ce que la stèle soit lue 

et ainsi les formules magiques se trouvant dessus se réaliseraient.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il est écrit :  
 

« 1. Veuille le roi accorder une offrande à Amon-Rê et à Ptah au beau rivage, seigneur 

de Maât, pour qu’ils accordent vie, intégrité, santé, douceur et félicité chaque jour 

ainsi que de traverser les ans dans l’abondance et d’atteindre (la qualité de) 

pensionné en paix, (tout cela) pour la personne du favori du dieu parfait, 

 2. le délégué du harem Imenmes, qui déclare : « j’étais un (homme) droit, apprécié de 

son dieu, mon cœur jouissait de la justice, je délaissais le mal. (Je suis) celui pour 

qui on verse de l’eau, le favori de son dieu, bienfaisant pour sa ville, 

 3. l’enfant du kep,  

 4. le favori du dieu parfait, 

 5. Imenmès. » 

 

 

 

 

 

 

 

a. Quel est cet objet ? Il s’agit d’une 
boite de jeu ayant appartenu à 
Imenmès.  

b. A quoi servait-il ? Il s’agissait d’un jeu 
ressemblant au jeu de l’oie.  

c. D’où provient-il ? Il provient 
probablement de Sakkara. 
………………………………………………………. 

 

 

« 1. Tout ce qui monte devant Ptah, en pains, cruches de 
bière, repas d’offrandes et toutes sortes d’offrandes 
bonnes et pures (est) pour la personne du délégué 
du harem, Imenmès. 

 2. Tout ce qui monte sur l’autel du seigneur des dieux 
comme viande consacrée issue d’Héliopolis (est) 
pour la personne du grand favori du dieu parfait, 
l’enfant du kep, Imenmès. » 
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Il est écrit : « 1. (Pour) ta personne, puisse-tu faire 

  2. le […] 

  3. de belle manière, 

 4. ta belle existence, quotidiennement, ta maison étant prospère et pleine 

de bonnes choses, chaque jour. 

5. Le délégué, 

6. Le supérieur e la demeure prééminente (?), 

7. Imenmès, 

8. de Memphis. » 

 

11.  Salle 11 : Le parvis du temple 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Que représentent ces statues ? Ce sont des allées de sphinx. 
b. D’où proviennent-elles ? Elles proviennent du Sérapéum de Memphis. 
c. De quelle époque datent-elles ? Elles datent du 4e ou 5e siècle avant J.-C. 
d. En quelle matière sont-elles faites ? Elles sont en calcaire. 

 
12.  Salle 12 : Le temple 

 

 



 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Il est écrit ici : 

« 1. : […]  ce que l’on y apprécie. Amphores : 12. 

  2. Légumes, brassées : 10 

  3. Le troisième mois de la saison de la récolte, 28
ème

 jour, jour de 

  4. la fête du lever de l’étoile Sirius. Ce qui est offert en ce jour sur [l’autel de 

Khnoum, seigneur d’Eléphantine (?)] : 

 5. Vache : 1 

 6. Pigeons : 5 

 7. Pains blancs coniques, de farine fine : 10 

 8. Pains blancs de la table d’offrande : 35 

 9. Mesures  d’encens : 10 

 10. Gâteaux et pains blancs coniques : 62 

 11. Coupes : 30 

 12. Bière, cruchons : 66 

 13. Bière, jarres et cruchons : 80 

 14. Bière, carafes : 15  

 15. Légumes, brassées : 20 

 16. Ce qui est destiné à l’offrande extraordinaire de cette fête : 

 17. Vin, amphore : 1» 

 

a. Qui est-ce ? Il s’agit de la statue du vizir Ouser. 
b. De quelle époque date cette statue ? Elle date 

de la XVIIIe dynastie. 
c. D’où vient cette statue ? Elle vient de Karnak. 
d. En quelle matière est cette statue ? Elle est 

faite en calcaire. 
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a. De quand date cette liste d’offrandes ? Elle date de la XVIII
e
 dynastie. 

b. A quelle occasion faisait-on ces offrandes ? Elles étaient faites à la fête du lever 

de l’étoile Sirius qui marquait le début de l’année agricole. 

 

 

8. doué de vie [comme] Rê. 

9. Accomplir l’encen[sement]. » 

 

a. Pour qui est fait cette inscription ? Elle fut faite pour le roi Ramsès II. 

b. Où est que ce fragment de chapelle a été découvert ? Il a été découvert à Tell el-

Maskhoutah, près du canal de Suez. 

 

13. Salle 13 : Crypte d’Osiris 
 

Le voyage du soleil 
 
« 1. Faire halte, par la Majesté de ce grand dieu, dans la caverne d’Osiris. Énoncer 

  2. les commandements par la Majesté de ce dieu devant cette caverne, à l’intention des 

dieux qui 

  3. s’y trouvent. Ce dieu prend un autre aspect devant cette caverne 

  4. / par la magie d’Isis / magie /pour se détourner d’Apophis / 

  5. / cette / le nom de l’heure/ sur lequel …asse (sic) ce dieu/ « double vantail 

d’Osiris » est le nom/ « Ancien » est me nom de / portail de ce district / p…/ 

   6. la nuit qui dirige ce grand dieu, qui dépèce le monstre, qui décapite l’Horrible-

faciès / ce district / caverne mystérieuse. » 

 

a. Où se trouve l’inscription ci-dessus ? Elle se trouve sur la cuve du sarcophage de 

Ramsès III. 

b. D’où vient ce texte ? Il vient des Livres des demeures secrètes ou Livre des 

cavernes. 

c. Que décrit-il? Il décrit le voyage dans le monde d’Osiris. 

. 

 

Il est écrit : 
« 1.  [Que vive l’Horus] « taureau victorieux de 

Maât », (Celui des) Deux Dames 
« protecteur de l’Égypte, pourfendeur 
[des déserts…]. 

 2. Khépri, père 
 3. des dieux, seigneur du ciel 
 4. qu’il daigne lui accorder la vie qui procède 

de lui ! 
 5. Le dieu parfait, 
 6. Ousermaâtrê-setepenrê 
 7. Ramsès-méryamon, 
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« 1. Le lumineux, l’Osiris-roi, seigneur des deux terres, Hékamaâtrê que voici, acquitté, 

  2. déclare : « ô chabti que voici, si on recense l’Osiris, le fils de Rê 

  3. Ramsès, acquitté, pour accomplir tout espèce de travail dans le cimetière, 

  4. pour ensemencer les champs, irriguer les berges, pour transporter 

  5. le sable de l’est vers l’ouest et vice-versa, 

  6. alors que la peine lui en est infligée là, comme un homme 

  7. destiné à sa tâche (et) si tu es recherché à 

  8. n’importe quel moment, « j’obéirai, me voici ! », diras-tu là. » 

 

a. Comment s’appelle cette statue ? Il s’agit d’une statue funéraire appelée chabti 

ou chaouabti. 

b. Qui représente-t-elle ? Elle représente le pharaon Ramsès IV. 

c. A quoi servait-elle ? Le chaouabti servait de serviteur pour le défunt. Il effectuait 

les travaux à sa place. 

 

14. Salle 14 : Les sarcophages 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partout où je me trouverai, comme les lumineux. » 

 

a. Quel est cet objet ? Il s’agit d’une couverture de la momie de Panebmontou.  

b. A quoi servait-il ? Elle protégeait la momie.  

c. Que contenait-il ? La momie se trouvait à l’intérieur. 

 
 

Cercueil de Panebmontou : 
 
« 1. Formule à prononcer par l’Osiris, 

le père aimé-du-dieu, celui qui 
ouvre le double vantail dans le 
grand sanctuaire, père-du-dieu 
de Montou seigneur de Thèbes, 
Panebmontou, acquitté, qui 
déclare : «Ô (ma) mère Nout, 
daigne étendre tes mains au-
dessus de mon visage, daigne 
accorder que j’existe comme les 
étoiles indestructibles, comme 
les étoiles infatigables.  Je ne 
mourrai pas à nouveau ! » 

« 2. Formule à prononcer par l’Osiris, 
le père-du-dieu aux mains pures, 
préposé aux secrets dans l’arbre 
iched (spécialiste des annales 
royales ?), père-du-dieu de 
Montou seigneur de Thèbes, 
Panebmontou, acquitté, qui 
déclare : « Daigne Nout arquer 
ses bras au-dessus de moi en son 
nom que voici de l’ « Arc-des-
bras », puisse-t-elle chasser 
l’obscurité et élever la lumière 
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d. Pourquoi y-a-t-il des écrits ? Ces textes sont là pour aider le défunt lors de son 

voyage dans l’au-delà. Ce sont des incantations. 

 

15. Salle 15 : La momie 

 

 
 

a. Qu’est-ce ? Il s’agit de la momie d’un homme. 

b. Comment les égyptiens enterraient-ils leurs morts ? Les corps étaient momifiés.  

On faisait des incisions sur le corps pour introduire les produits nécessaires à la 

momification : huiles et résines. 

On enlevait les viscères du corps et on les mettait dans des vases canopes. Sur 

ces vases canopes on trouve les génies Amsit (tête d’homme), Hapy (tête de 

singe), Douamoutef (tête de canidé) et Hapy (tête de singe) On desséchait le 

corps en employant du natron.  

On retirait le cerveau du corps et on le jetait, les égyptiens pensant que le cerveau 

n’était pas un organe noble. La pensée se faisait avec le cœur. Le crane était 

rempli de résine. 

On entourait le corps de bandelettes et on mettait des amulettes pour le protéger 

dans son voyage dans l’au-delà. La momie recevait un masque funéraire. Puis la 

momie était placée dans un sarcophage voir plusieurs sarcophages de nature 

différente : en bois, en pierre, etc.  

 

c. Est-ce que tous les égyptiens pouvaient avoir une momie ? Non, car la 

momification était couteuse. Il y avait plusieurs types de momification selon le 

montant que la famille pouvait dépenser et plusieurs types de sépultures selon les 

ressources des familles. Le mobilier funéraire dépendait aussi du statut social du 

défunt. 
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16. Salle 16 : Les tombes 

 
a. Quel était le type de tombe le plus répandu ? Les mastabas étaient le type de 

tombe le plus répandu.  

b. Que trouvait-on dans une tombe ? On y trouvait une momie, des statues, des 

textes en hiéroglyphes, des vases canopes, du mobilier funéraire, des coffrets à 

chaouabtis contenant les chaouabtis, etc. 

c. A quoi servaient les objets qui se trouvaient dans la tombe ? Ils servaient au 

défunt dans sa vie après la mort. 
 

17. Salle 17 : Le livre des morts 

 

 
 

Il est écrit ici :  

 

« Sia et Hou, Hathor Maîtresse de l’Ouest, Horus, the Grand Dieu , Nephtys et Isis, Geb, 

Tefnut, Shu, Atoum, Rê au milieu de sa barque, Meskhenèt, Rénénoutèt, Shaï. » 

Mots dits par Celui qui est dans la Chambre d’Embaumement : « Prête attention à la 

décision de la vérité et le plomb de la balance selon sa position. » 

 

« Oh mon cœur que j’ai reçu de ma mère ! Oh mon cœur que j’ai reçu de ma mère ! Oh 

mon cœur de mes différents âges ! Ne témoigne pas contre moi, ne t’oppose pas à moi 

au tribunal, ne me soit pas hostile en présence du Gardien de la Balance, car tu es mon 

ka qui est dans mon corps, le protecteur qui a rendu mes membres robustes.  Va en avant 

à l’endroit heureux vers lequel nous nous dirigeons rapidement. Ne rends pas mon nom 

irrespirable à Entourage qui fait les hommes. Ne dit pas de mensonges en présence du 

dieu ; il est en effet bon que tu entendes ! 
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Ainsi dit Thot, juge du vrai, à la Grande Ennéade qui est en présence d’Osiris : Entends 

cette parole de vérité. J’ai jugé le cœur du défunt, et son âme est son témoin. Ses actes 

sont justes dans la grande balance, et aucun pêché n’a été trouvé chez lui. Il n’a pas 

diminué les offrandes dans les temples, il n’a pas détruit ce qui a été construit, il n’a pas 

menti alors qu’il était sur terre.  

Ainsi dit la Grande Ennéade à Thot qui est à Hermopolis. Ce que tu dis est vrai. L’Osiris 

Ani, acquitté, est droit, il n’a pas pêché, il n’est soumis à aucune accusation, Ammout 

n’aura aucun pouvoir sur lui. Qu’il lui soit donné les dons qui sont distribués en 

présence d’Osiris et puisse-t-il avoir une parcelle de terre dans les Champs des 

Offrandes comme pour les Disciple d’Horus. » 

[Traduction de l’anglais.] 

 

a. De quel papyrus provient le texte ci-dessus ? Il provient du Livre pour sortir au 

jour appelé communément Le Livre des morts. 

b. A quoi servait ce papyrus ? Il contenait des formules magiques qui devait 

permettre au défunt d’accomplir son voyage funéraire en compagnie de Ra et 

dans la demeure d’Osiris. 

c. Que raconte-t-il ? Le texte varie en fonction de la richesse du défunt et peut être 

plus ou moins long.  Il s’agit de formules magiques permettant au défunt d’éviter 

les pièges et dangers de l’au-delà. 
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Sur ces vases, il est écrit : 

 

« A : 

1. Douamoutef 

2. (c’est) l’Osiris père-du-dieu Amon 

3. prêtre-pur initié de Karnak, 

4. acquitté 

  B : 

1. Hapy, (c’est) l’Osiris 

2. Père du dieu, prêtre-pur, initié de Karnak, 

3. Menuisier royal du domaine d’Amon, Padiou- 

4. F, fils de P(a)enpy, acquitté. 

 C : 

1. Quebehsenouf, 

2. (c’est) l’Osiris, père-du-dieu d’Amon, prêtre-pur initié, 

3. de Karnak, menuisier royal du 

4. domaine d’Amon, Padiouf, acquitté 

 D : 

1. Am[set, c’est l’Osiris] 

2. père du dieu, prêtre-pur initié de Karnak , 

3. Padiouf, fils (de) 

4. P(a)enpy. » 

 

a. Quel est le nom des ces vases ? Il s’agit de quatre pseudo-vases canopes du 

prêtre d’Amon Padiouf. 

b. Quel est le nom de chacun de vases ? Ils s’appellent Amset (tête d’homme), 

Hapy (tête de singe), Douamoutef (tête de canidé) et Hapy (tête de singe) 

 

c. A quoi servaient ces vases ? On y mettait les viscères du défunt. 
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18. Salle 18: les dieux et la magie 

 

 
« A.  1. Formule à prononcer par Amon-Rê-roi-des-dieux, le dieu parfait seigneur du 

ciel : il accomplit un pouvoir de protection parfait en faveur de Cheq, acquitté. 

« B. 1. Formule à prononcer par Isis la grande, la mère du dieu qui réside à Coptos : 

qu’elle daigne protéger Cheq, l’acquitté. 

a. A quoi servaient ces objets ? Il s’agit d’étuis à papyrus magique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Quel est le nom de cette déesse ? Il s’agit de la déesse 
Nebethetepet. 

b. Quel était son rôle ? Elle est assimilée à la déesse Hathor et est 
la contrepartie féminine du démiurge Atoum. 
 

 

a. Quel est le nom de cette déesse ? Il s’agit de la déesse Mâat. 
b. Quel était son rôle ? Elle est la personnification de l’ordre 

cosmique, de l’équilibre cosmique, et de la justice. Elle est la  
fille de Rê. 
 



 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. Salle 19 : Les animaux et les dieux 

 

 

a. Quel est le nom de ce dieu ? Il s’agit du dieu Ptah. 
b. Quel était son rôle ? Ptah est le dieu créateur de Memphis. Il 

est l’artisan divin. Il a crée le monde grâce au verbe. 

 

a. qu’est ce ? Il s’agit d’une momie d’un bélier. 
b. Quel dieu représente-t-il ? Il représent le dieu 

Khnou m. 
 

 

a. Qu’est ce ? Il s’agit d’une momie de chien. 
b. De quelle matière est-ce ?  La momie est faite en lin. 
c. De quelle époque date-t-elle? Elle date de la Basse 

Époque. 

 

a. Qu’est ce ? Il s’agit du taureau Apis qui est 
une manifestation du dieu Ptah. 

b. Quel est ce dieu ? Il s’agit de Ptah. 

 

a. Quel est le nom de ce dieu ? Il s’agit du dieu à tête de bélier 
Khnoum. 

b. Quel était son rôle ? Il était le seigneur de la première 
cataracte, d’Éléphantine et d’Esna. Il est le créateur, il a 
façonné les êtres humains, les animaux, les poissons, les 
oiseaux, etc. 
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Il est écrit sur cette stèle : 

 

« 1. Rendre hommage à Osiris, se prosterner devant Oupouaout : 

  2. Salut à / toi / vous, seigneurs du territoire inaccessible, qui vivez 

  3. de justice chaque jour ! je suis venu auprès de vous, 

  4. pur, mon cœur exempt de mensonges, 

  5. je suis un (homme) droit et loyal pour le roi, le favori du dieu parfait, 

  6. premier serviteur-du-dieu de Min, Minnakht, acquitté. » 

 

a. Quel est le nom de cette stèle ? Il s’agit de la stèle de Minnakht. Il s’agit de la 

prière au dieu chien « ouvreur de chemins ». 

b. A quels dieux s’adresse-t-on ? On s’adresse à Osiris et à Oupouaout. 

c. Pourquoi s’adresse-t-on à  ces dieux ? Il s’agit des dieux associés à la mort. 

Osiris est le dieu des morts et Oupouaout est le dieu-chien nommé « Celui qui 

ouvre les chemins » pour les défunts. 

d. D’où provient cette stèle ? Elle provient d’Abydos et date de la XVIII
e
 dynastie. 

 

Trouver une stèle consacrée à un autre dieu.  Donner le nom du dieu. Décrivez la stèle. 

 

Au Louvre, il y a de nombreuses stèles, par exemple celle appelée « Funérailles d ‘un 

taureau Apus qui date de la XXVIe dynastie, du règne d’Amasis (547 av. J.-C.) et qui fut 

découverte au Sérapéum de Sakkara et a été taillée dans le calcaire. Cette stèle raconte la 

mort d’un taureau sacré de Ptah. 
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B. Égypte Pharaonique : circuit chronologique 
Chronologie Sommaire. 
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 30 

20. Salle 20 : L’époque de Nagada (v. 4000-3100 av J.-C.) 

 

21. Salle 21 : L’époque thinite (v. 3100-2700 av. J.-C.) 

a. Quelle est cette première stèle ? Il s’agit de la stèle du roi Serpent. 

b. D’ou vient-elle ? Elle provient d’Abydos. Elle date de l’époque thinite (v. 3100-

2700 av. J.-C.) 

c. Quelle est cette seconde stèle ? Il s’agit de la stèle double des dames Nytoua et 

Nitneb. Elle date de la 2
e
 ou 3

e
 dynastie et provient probablement de Saqqara. 

 

a. qu’est-ce ? Il s’agit d’un couteau. 
b. En quelles matières est-il fait ? Il est fait en silex et en ivoire. 
c. D’où vient-il ? Il vient de Gebel el-Arak, près d’Abydos. 

 

a. Qu’est-ce ? Il s’agit de la palette au taureau. 
b. D’où vient-elle ? Elle vient d’Abydos. 
c. En quelle matière est-elle ? Elle est faite en schiste. 
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d. Quelle est sa fonction ? Il s’agit d’une des plus anciennes représentations d’un 

repas funéraire. Elle était nécessaire à la survie dans l’au-delà. Les textes 

indiquent ce que devait être les offrandes et pouvaient même les remplacer. 

 

22. Salle 22 : L’Ancien Empire (v. 2700-200 av. J.-C.) 

 
Sur cette stèle très célèbre, il est écrit : « A 

 

1. La  fille du roi, Nefert-iabet 

2. encens, 

3. onguent, 

4. fard vert, 

5. fard noir, 

6. figues, 

7. fruits, 

8. liqueur (?) de dattes, 

9. vin, 

10. jujube, 

11. gâteau de jujube 

12. caroube (?) 

 

B Lin idemy :  

 

1. 1000 (pièces d’une surface de) 100 (coudées). 

2. 1000 (pièces d’une surface de) 90 (coudées). 

3. 1000 (pièces d’une surface de) 80 (coudées). 

4. 1000 (pièces d’une surface de) 70 (coudées). 

 

C Lin secherou : 

 

1. 1000 (pièces d’une surface de) 100 (coudées). 
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2. 1000 (pièces d’une surface de) 90 (coudées). 

3. 1000 (pièces d’une surface de) 80 (coudées). 

4. 1000 (pièces d’une surface de) 60 (coudées). 

 

D. Lin âaou : 

 

1. 1000 (à savoir) 1000 (pièces d’une surface de) 100 (coudées). 

2. 1000 (à savoir) 1000 (pièces d’une surface de) 90 (coudées). 

3. 1000 (à savoir) 1000 (pièces d’une surface de) 70 (coudées). 

4. 1000 (à savoir) 1000 (pièces d’une surface de) 50 (coudées). » 

 

a. De quelle époque  date cette stèle ? Elle date de la Ive dynastie, du règne de 

Khéops et elle fut découverte à Guiza. 

b. A quoi servait-elle ? Elle est identique à la précédente en ce sens qu’il s’agit 

d’offrandes que les prêtres devaient amener pour le ka de la princesse défunte. 

 

 

 

23. Salle 23 : Le Moyen Empire (v. 2033-1710 av. J.-C.) 

 

 

 

 

 

a. Qu’est-ce ? Il s’agit d’une fausse porte, de 
la fausse porte de Méri. 

b. D’où provient-elle ? Elle provient de 
Saqquara et fut faite au milieu de la 4e 
dynastie. 

c. A quoi servait-elle ? Il s’agit d’une porte 
qui permettait au ka de recevoir les 
offrandes qui lui étaient apportés. Les 
prêtres déposaient ces offrandes devant 
la porte. 
 

 

a. Qu’est-ce ? Il s’agit d’une statue du chancelier Nakhti. 
b.  En quelle matière est-ce ? Elle est faite en bois d’acacia. Il 

y a des traces de peinture ocre et noire. 
c. D’où vient-elle ? Elle vient d’Assiout et fut donnée au 

Louvre par l’Égypte en 1903. 
 

 

a. Pour qui cette stèle fut-elle érigée ? 
Elle fut érigée pour Hor. 

 b. Que raconte-t-elle ? Il s’agit d’une stèle 
d’offrandes. Elle indique ce que le défunt devait 
recevoir comme offrandes par les prêtres. Elle 
indique également ses hautes fonctions : chancelier 
de Basse-Égypte , inspecteur des prêtres de la 
pyramide d’Amenemhat Ier, prêtre de Montou, et 
maître de Thèbes. Il vécut sous le règne de Sésostris 
Ier. 
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24. Salle 24 : Le Nouvel Empire, de la reconquête à Aménophis III (v. 1550- 

1353 av. J.-C.) 

 

 

 

 

 

 

a. Qui cette statue représente-t-elle ? (Deux 
possibilités) Il peut s’agir de la reine Hatchepsout ou 
de son neveu Thoutmosis III. 

b. Qui était Hatchepsout ? Pourquoi est-elle célèbre ? 
Elle était reine d’Égypte et plutôt que d’assurer la 
régence à la mort de son mari, elle se fit nommer 
pharaon et régna en tant que tel sur l’Égypte. Elle fut 
une des femmes peu nombreuses à régner. 

 

a. Qui est représenté sur cette statue ? Il s’agit du 
Pharaon Thoutmosis IV (1397-1388). La statue 
est en granit rose. 

 

a. Quelles sont les personnes représentées sur 
cette statue ? Il s’agit de Kaemimen et de 
Merytrê. 

 
 

b. D’où vient cette statue ? Elle vient 
probablement de la nécropole thébaine. 

 

a. A qui appartenait ce vase ? Il appartenait au 
pharaon Aménophis III et à la reine Tiy. 
 

b. En quelle matière est-il fait ? Il s’agit d’une faïence 
égyptienne en jaune. 
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Sur cette coupe il est écrit : « Accordé par faveur royale, de 

apr le roi de Haute et de Basse-Égypte Menkheperrê, à la personne de son Excellence le 

noble, le père-du-dieu aimé-du-dieu, l’homme de confiance du roi en toute terre 

étrangère et dans les îles du milieu de la mer, celui qui remplit les entrepôts de lapis-

lazuli, d’argent et d’or, le directeur des terres étrangères, directeur de l’armée, le favori 

du dieu parfait (le roi), celui dont le seigneur des Deux Terres à suscité l’existence ; le 

scribe royal, Djéhouty, acquitté. » 

 

a. Qui était le pharaon du général Djéhouty ? Thoutmosis II était son pharaon. Cette 

coupe est en or et son origine est inconnue. Elle date de la XVIIIe dynastie. 

. 

 

25. Salle 25 : Le Nouvel Empire au temps d’Akhénaton et de Néfertiti (v. 

1353-1337 av. J.-C.) 

 

 

 

26. Salle 26 : Le Nouvel Empire : Toutankhamon et ses successeurs (v. 

1337-1295 av. J.-C.) 

 

 

 

 

 

a. Qui  cette statue représente-t-elle ? Elle représente 
le pharaon Akhénaton. 

b.  Qu’a-t-elle de particulier ? Elle a des formes 
particulières. Le visage est très étiré ; les yeux sont 
saillants, les paupières lourdes, la bouche est 
charnue et le menton est exagérément allongé. 

c. Pour quelles raisons ce pharaon est-il célèbre ? Il 
est célèbre car il a introduit une nouvelle religion 
monothéiste. Le seul dieu était Aton, le soleil, et 
toutes les autres divinités furent bannies. Il déplaça 
la capitale de l’Égypte sur le site de Tell el-Amarna. 

 

a. Quelles personnes sont représentées par cette 
statue ? Il s’agit d’Akhénaton et la reine 
Nefertiti. 

b. Pour quelle raison cette reine est-elle célèbre ? 
Elle est très célèbre pour sa beauté. Une très 
belle statue de Nefertiti est exposée au musée 
égyptien de Berlin. 
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27. Salle 27 : Le Nouvel Empire au temps des Ramsès (v. 1295-1069 av. J.-

C.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Qui sont les personnes représentées par cette statue ? 
Amon et Toutankhamon sont représentés sur cette 
statue.  

b. Pourquoi ce pharaon est-il célèbre ? Il est célèbre car 
sa tombe fut découverte intact par Howard Carter le  4 
novembre 1922. 

c. Pourquoi ce dieu est-il représenté ? Toutankhamon a 
rétablie l’ancienne religion. Il est représenté avec 
Amon, le dieu créateur. La religion monothéiste 
d’Akénaton n’aura existée que pendant son règne. 
 

 

a. Qui est le pharaon représenté par ce chaouabti ? 
Séthi Ier est le pharaon qui est représenté sur ce 
chaouabti.  

b. A quoi servait ce chaouabti ? Il devait remplacer 
le pharaon dans ses tâches dans l’au-delà. Elle est 
en faïence égyptienne bleue et provient de la 
vallée des rois. 
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a. Comment le pharaon est-il représenté sur cette stèle ? Le roi Ramsès II est 

représenté sur cette stèle. 

b. Pourquoi est-il représenté ainsi ? Il est représenté comme le roi victorieux, le 

protecteur de l’Égypte. Il s’agit d’une stèle qui commémore le massacre des 

ennemis de l’Égypte. Elle fut découverte à Deir el-Medineh. 

 

28. Salle 28 : Le Nouvel Empire au temps des Ramsès (v. 1295-1060 av. J.-

C.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Sur cette stèle il est écrit : «  
1. Rendre hommage au 

seigneur des Deux Terres 
qui vit de justice, 

2. Le roi de Haute et de 
Basse-Égypte 
Ousermaâtré-setepenrê, 
fils de Rê, seigneur des 
couronnes 

3. Ramsès-méryamon, doué 
de vie. Qu’il daigne 
m’accorder 

4. une belle existence dans la 
place de vérité (Deir el-
Medineh). (Fait) par le 
scribe dans la place 
d’étérnité (la nécropole 
royale) 

5. Ramosé. » 
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Sur cette statuette il est écrit : « Mout la grande, dame de l'Achérou, Ouadjet, dame de 
Karnak, Sekhmet la grande, œil de Rê, souveraine du Sud et du Nord, qui repousse 
le mal, chasse le trouble, apporte l'anéantissement à qui (l')attaque en sa ville. 
Comme il est prospère son protégé ! Le mal ne l'atteindra pas. - Amon-Rê, seigneur 
des trônes des deux terres, seigneur du ciel, roi des dieux, au grand prestige dans 
l'Héliopolis du sud (Thèbes), au parfait visage dans l'Héliopolis du nord, dieu vivant 
issu de l'océan primordial, qui illumine les deux terres de ses rayons, qui rajeunit 
de lui-même, en perfection, qui crée la semence des hommes et des dieux. - Le 
préposé à la balance du seigneur des deux terres, Mérymaât, acquitté. » 
 

a. Quelles sont les divinités représentées sur cette statuette ? Il s’agit d’Amon et de 

Mout. 

b. Quelle est la fonction de cette statuette ? Elle servait d’objet de culte et de 

protection. 

 

 

29. Salle 29 : De l’an mil à la première domination perse (v. 1069-404 av. J.-

C.) 

 

 

 

a. A quoi servait cette statue ? Il s’agit d’une statuette de la déesse Bastet et servait 

à son culte. Elle servait à faire des ex-voto : une offrande à un dieu, une déesse 

en demande d’un grâce ou en remerciement d’une grâce obtenu. 

 

 

 

 

 

 

Sur cette statuette de la déesse Bastet il est écrit : « Bastet qui 
accorde la vie (à) Mérysopdet, fils de Hor. (Statuette confiée 
(aux bons soins) du danseur de Bastet Djedbastetioufânkh. » 

 

a. A quel pharaon appartenait ce pectoral ?  
Il appartenait au prince Khâemouaset. 

b. Sur quoi était placé ce pectoral ? Il était 
placé sur sa momie. 
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30. Salle 30 : Des derniers pharaons égyptiens à Cléopâtre (404-30 av. J.-C.) 

 

 
 

 

Il est écrit sur cette stèle : «  

1. [...] Isis la grande, mère du dieu, 

2. [...] œil de Rê, dame du ciel, souveraine de tous les dieux, 

 

a. Quels sont les dieux représentés ici? Il s’agit de la  
triade d’Osorkon II.  Les dieux sont Osiris (au 
milieu), Isis, son épouse (sur sa gauche) et Horus, 
son fils (sur sa droite). 

b. En quoi est faite cette statue ? Elle est en or, en 
lapis-lazuli et en verre. 

c. A quel pharaon est cette statue ? Elle appartenait 
au pharaon Osorkon II (22e  dynastie ; de 874 à   
850 av. J.-C.) 

 

a. Quel est ce pharaon ? Il s’agit du Pharaon 
Taharqa (de 690 à 664 av. J.-C.) 

b. A quel dieu fait-il une offrande ? Il fait une 
offrande au dieu faucon Hémen, dieu local 
de Héfat. Dans les Textes des Pyramides il 
joue le rôle du harponneur face à 
l’hippopotame. 

c. En quelles matières est faite cette statue ? 
Elle est faite en Grauwacke (roche 
sédimentaire détritique), en bois, en 
bronze, argent et en or. 
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3. [...] seigneur des Deux Terres, Senedjemibrê-setepeninher, 

4. [...] seigneur des couronnes, Nekhthorheb-méryinher,… » 

 

a. Sous quel pharaon ce montant de porte a-t-il été construit ? Elle fut construite 

sous le règne de Nectanébo II, pharaon de la XXXe dynastie (330-343 av. J.-C.) 

b. Pourquoi est-ce que ce pharaon est important ? Il s’agit du dernier pharaon 

égyptien.  

c. Où fut découvert ce montant ? Le montant fut découvert au Sérapéum de 

Sakkara. 
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Sur cette stèle il est écrit : «  

1. Pour la reine 

2. Cléopâtre, la dées- 

3. se qui aime son père. Le siè- 

4. ge de l’association d’(Isis) 

5. S(o)nonaïs 

6. dont (est) président 

7. Ônophris, administrateur. 

8. L’an I, le premier Epiph(i). » 

 

a. Pour qui fut établie cette stèle ? Elle fut établie pour une des reines Cléopâtre. On 

ne sait pas exactement laquelle. Elle provient du Fayoum. 

b. En quelle langue est-elle écrite ? Elle n’est pas écrite en égyptien, il n’y a pas 

d’hiéroglyphes. Il s’agit d’une inscription en grecque ! 

 

 
 

Stèle de Séthi I et Hathor Palette aux canidés 
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Annexe : Carte de l’Égypte Antique 
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