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 Commence ici un incroyable 
voyage dans le temps au pays 
des pharaons ! 
Les objets les plus anciens 
ont plus de 5000 ans 
et les plus récents, 
au moins 2000 ans ! 
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 Buste de Sekhmet
 Celle que l’on appelle «  la puissante  » est une femme à tête de lionne. 
Sekhmet est la fi lle et l’œil du dieu-soleil Rê. Elle inspire la crainte car elle 

apporte les épidémies et est adorée pour ne pas les répandre. C’est 
sans doute par peur de tomber malade et pour assurer une bonne 
santé à son peuple que le pharaon Amenhotep III fait sculpter près 

de 600 statues de la déesse dangereuse. Apaisée, elle devient une 
adorable petite chatte noire : Bastet.
 Trouveras-tu les statuettes de Bastet (dans la salle 3) ?

 La tombe à partir de l’an 1000 av. J.-C. 
 Les Égyptiens ont mis au point la momifi cation*. Après nettoyage du corps 
du défunt*, les embaumeurs* lui retirent le cerveau avec un crochet dans une 
narine, puis ses intestins, son foie, son 
estomac et ses poumons sont mis dans 
des vases dits «  canopes  » déposés 
dans un co� re. Les bouchons de ces 
récipients représentent les quatre fi ls 
d’Horus, à têtes humaine, de faucon, 
de singe, et de chien. Le corps est 
plongé dans un bain de natron* pour 
le dessécher. Il est enveloppé dans 
des bandelettes de lin imprégnées de 
baumes, onguents, résines*, et de bitume* d’où la couleur noire de la momie 
qui est dans le cercueil  : c’est un homme adulte débandeletté. Les oushebti, 
« répondants » sont les serviteurs funéraires qui travaillent à sa place dans l’au-
delà*. Pour terminer, la momie est parée d’un masque mortuaire, d’un pectoral, 
d’une résille de perles, et des amulettes qui le protègent  : le pilier djed pour 
la stabilité, l’œil oudjat pour «  être complet  », le scarabée pour renaître, les 
doigts sur le fl anc qui a été incisé pour retirer les organes. Pour ne manquer 
de rien dans le monde des morts, ses proches lui font des o� randes le jour 
des funérailles  : nourriture, boisson, et même une paire de sandales  ! Chut  ! 
Attention à ne pas troubler son repos éternel…

 Statuette d’Harpocrate
 Regarde ce petit garçon assis : tout nu, il met son doigt à la bouche, comme 
un bébé ! Il porte un bonnet d’où sort une tresse sur le côté. C’est un enfant. 

Au front, le cobra le protège des ennemis. Tu as 
devant les yeux le fi ls d’Isis et d’Osiris : Harpocrate 
en grec, Horus l’enfant en égyptien. Isis conçoit 
Horus par magie, après la mort d’Osiris tué par 
son frère Seth. Maman exemplaire, Isis élève 
seule son petit garçon qu’elle cache dans les 
marais pour le protéger de son oncle Seth, jaloux 
de lui. Horus guérit des morsures de serpents et 
des piqûres de scorpions.
Cherche-le en train d’empoigner ces animaux 
dangereux debout sur des crocodiles (dans la 
salle 2) !

 L’écriture
  L’Égypte ancienne compte plusieurs 
langues et écritures selon les époques. 
Le système le plus connu est celui des 
hiéroglyphes. Le scribe est «  celui qui 
écrit » et on écrit son nom en hiéroglyphes 

avec des signes représentant ses outils de travail, 
la palette, le godet* et le calame*, suivis d’un 
bonhomme. La palette contient de l’encre noire et 
de l’encre rouge dans ses creux. Le scribe adresse 
une prière à Imhotep, le patron des scribes, puis 
il trempe son calame dans l’eau et dans l’encre.  Il 
écrit de gauche à droite ou de droite à gauche. Va 

à la rencontre des signes animés, des oiseaux par exemple. 
Regarde-les dans les yeux... : ils t’indiquent le sens de lecture ! 
Les tablettes en cire présentent des exercices d’écriture de jeunes scribes. 
Les lettres sont grecques, car l’Égypte a connu une période où ses rois 
étaient grecs. Les élèves font fondre la cire et la racle pour pouvoir e� acer 
et réécrire dessus ! 

  Glossaire 
Au-delà : monde des morts. 
Baumes, onguents, résines : pommades 
indispensables à la momifi cation. 
Bitume : goudron naturel.
Calame : tige de roseau qui sert de stylo au scribe. 
Défunt : le mort. 
Embaumeurs : spécialistes de la momifi cation. 
Godet : petit pot à eau pour délayer les encres. 
Momifi cation : technique de préservation du corps, 

qui devait être intact pour survivre dans l’au-delà. 
Natron : sel d’Égypte indispensable à la 
momifi cation. 
Papyrus : plante qui pousse sur les bords du fl euve 
Nil. Ses tiges permettent de fabriquer des feuilles.
Reliquaire : boîte qui contient la momie d’un 
animal.
Sarcophage : co� re en pierre qui contient un 
cercueil.

 Reliquaires de chat 
 Ces boîtes en bois peint et doré en forme de félin sont faites pour contenir 
une momie de chat. Tu as vu que l’Égypte ancienne vénère Sekhmet et Bastet, 
parmi d’autres divinités qui ont une forme animale. Donc leurs représentants 

sont recherchés et appréciés pour servir d’o� rande. Pour leur 
demander une faveur, les Égyptiens o� rent des momies de 
chats à Bastet, d’ibis à Thôt, de faucons à Horus, de crocodiles 

à Sobek ! Mais ces animaux ne sont pas sacrés de leur vivant. 
Ils sont élevés en grand nombre par les prêtres des temples 

dans le but d’être tués et embaumés. Les momies 
sont placées dans des cercueils déposés dans 

des cimetières. 
Ne pouvant pas répondre à toutes les 

demandes, les prêtres ont parfois triché en 
fabriquant des momies vides ! 

Et maintenant, retourne-toi 
et ouvre grand les yeux...
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