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 Ptah-hotep (environ -2400) 

nous dit : 
« On ne peut atteindre 
les limites de l’art ». 

Stèle de Kaza Ouest
© Musées de Marseille /  Photo  David Giancatarina
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  Cinq chefs-d’œuvre 
de nos collections pour mettre 

en relief cette maxime.

 Élément d’architecture aux 
noms de Ramsès II
 Ce fragment d’élément d’architecture présente une scène 
d’o� randes sous une gorge alternant palmettes et cartouches 
royaux. À droite, en dessous, Ramsès II, debout jambe gauche 
en avant, dans l’attitude de la marche, est coi� é de la couronne 
bleue khepresh et vêtu du pagne royal chendjyt. Il o� re dans 
ses mains levées les vases nou, petits vases ronds à eau. 

À gauche, ne subsiste qu’un fragment de disque solaire orné de l’uraeus. Entre 
les deux, le plateau d’une table d’o� randes est chargé de mets  : boissons, 
viandes, pains et légumes ainsi que les noms du roi et du dieu. Dieux et 
hommes dépendent les uns des autres en Égypte : sans o� rande des hommes, 
les divinités meurent  ; sans les présents des dieux, les hommes périssent. Le 
don du roi est suivi du contre-don du dieu, sou�  e de vie, années de règne ou 
puissance. Ce très bel objet devait probablement orner un édifi ce cultuel. 

 Stèles de Kasa
 Ces quatre stèles sont uniques 
au monde. Elles appartiennent à 
un scribe royal sous Séthi Ier, le 
général Kasa et sont destinées 
à prémunir le défunt contre 
toute intrusion dans sa tombe. 
Dans l’Egypte antique quatre 
briques d’argile insérées dans 
la maçonnerie selon les points 
cardinaux devaient être inscrites 
de formules protectrices. Kasa 
fait ici preuve d’originalité en les 
insérant dans l’espace en creux 
prévu à cet e� et, sur chacune de 
ces stèles, à leur tour orientées. 
Briques comme stèles présentent un rituel tiré d’un Chapitre du Livre des Morts.
Celui-ci est un outil destiné au défunt pour réussir sa renaissance dans l’Au-
delà, il contient des Chapitres pour préserver le corps, repousser les forces 
du mal, obtenir nourriture, air et vêtements ou connaître le nom des dieux. 
Souvent, ces Chapitres sont assortis d’indications de rituels précis à accomplir, 
comme ici avec des briques d’argile gravées et surmontées de fi gurines ou de 
torches enfl ammées.

 Sarcophage de Paenese & Padiousir 
 Ce beau sarcophage en basalte noir a appartenu successivement à Paenese 
puis à Padiousir. Il a donc été décoré en deux temps. Paenese a fait graver 
les neuf colonnes de hiéroglyphes sur sa poitrine avec son nom et ceux 
de ses ascendants. Puis, Padiousir a fait rajouter les décors et les textes  : 
frises de divinités protectrices sur les fl ancs et les jambes jusqu’aux pieds 
accompagnées d’une formule du Livre des Morts. L’originalité de ce 
sarcophage tient à la scène unique gravée sous les pieds du défunt, montrant 
deux dieux à tête de bélier protégeant le tombeau d’Osiris fi guré sous la forme 
d’une butte de terre plantée de quatre arbres. Un scarabée ailé et une vache 
céleste couchée ornent la tête du sarcophage, images liées à la renaissance 
solaire du défunt. Le défunt, 
aidé des formules gravées 
et protégé par les divinités 
représentées, peut survivre 
aux dangers de l’Au-delà 
puis renaître.

 Reliquaire d’ibis
 La civilisation égyptienne a toujours puisé ses croyances au cœur même 
de la nature et de la faune sauvage. De nombreux animaux sont devenus 
des représentations de dieux, chacun ayant sa propre symbolique. L’ibis par 
exemple, est reconnu pour sa capacité à di� érencier les eaux potables des non 
potables. C’est peut-être de ce fait, que sa transposition divinisée en fait un 
animal-dieu du savoir.
Superbe reliquaire en forme d’ibis, ses pattes et sa tête sont en argent ciselé, 

ses yeux en grenat et son corps en bois fi nement doré à la feuille. Creux, 
il renferme encore la dépouille momifi ée d’un ibis, animal 

représentant le dieu de la sagesse et de l’écriture Thot. Ces 
animaux, au contraire des taureaux sacrés comme 

Apis, ne sont pas divins de leur vivant : ils 
le deviennent une fois momifi és et 

o� erts à leur dieu dont ils 
sont les représentations.

ses yeux en grenat et son corps en bois fi nement doré à la feuille. Creux, 
il renferme encore la dépouille momifi ée d’un ibis, animal 

représentant le dieu de la sagesse et de l’écriture Thot. Ces 
animaux, au contraire des taureaux sacrés comme 

Apis, ne sont pas divins de leur vivant : ils 
le deviennent une fois momifi és et 

o� erts à leur dieu dont ils 

ses yeux en grenat et son corps en bois fi nement doré à la feuille. Creux, 
il renferme encore la dépouille momifi ée d’un ibis, animal 

représentant le dieu de la sagesse et de l’écriture Thot. Ces 
animaux, au contraire des taureaux sacrés comme 

Apis, ne sont pas divins de leur vivant : ils 
le deviennent une fois momifi és et 

o� erts à leur dieu dont ils 

 Table d’offrandes de 
Qenherkhepeshef 
 Ce bloc de calcaire sculpté appartient à 
Qenherkhepeshef, « scribe de la Place de Vérité » 
à Deir-el-Medina. Dignitaire de ce village des 
artisans des tombes royales du Nouvel Empire, ce 

scribe royal a fait réaliser cette table d’o� randes. De 
nombreux témoignages écrits et gravés font état de sa personnalité complexe : 
il est autant un remarquable lettré qu’un arrogant personnage n’hésitant pas 
à contourner les règles. Destinée à recevoir des libations, la face supérieure de 
la table est gravée de mets et de présents. Un léger relief autour de la scène 
imite le signe hiéroglyphique de l’o� rande et un petit canal y est creusé pour 
permettre l’écoulement. 
Pièce exceptionnelle, ses faces visibles sont gravées de 
trente-quatre cartouches appartenant à seize rois et 
deux reines du passé. Nommer et adorer ces glorieux 
souverains permet à Qenherkhepshef d’obtenir leur 
protection et des o� randes éternelles.
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