M U S É E D ’A R C H É O L O G I E M É D I T E R R A N É E N N E
CENTRE DE LA VIEILLE CHARITÉ

DÉCOUVRE LES AUTRES DÉPLIANTS
TOP 5 ÉGYPTE

Le Département d’Égyptologie
du MAM présente
des pièces extraordinaires
par leur rareté, leur beauté
ou leur audace.
À côté des chefs-d’œuvre,
découvrez aussi une foule
d’objets insolites et émouvants.

MINOTS AU MUSÉE

VOUS AVEZ DIT BIZARRE ?

NEFEROU HENOU

OH MY GOD !
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Statue de Neith

Cinq pièces, cinq morceaux choisis
pour leur usage saugrenu
ou leur histoire rocambolesque.
Fragments de linteau ptolémaïque
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Ces deux blocs, longtemps séparés, sont désormais réunis au sein du Musée.
Ils sont issus du même temple, dont l’attribution a varié au cours des années
puis a été définitivement trouvée : il s’agit de la porte du sanctuaire du temple
de Rê-Horakhty, dans le « Temple de l’Est » de Karnak. Le bloc de Marseille
représentant Mout faisait partie d’une scène d’offrande sur le côté sud de
la porte, celui de Toulon avec Khonsou de même, mais sur le côté nord. Elles
montraient le roi Ptolémée avec son épouse devant Amon-Rê, accompagné de
Mout ou de Khonsou.
Ces blocs découpés entre 1831 et 1832 par
les équipes françaises ont été emportés
en France sur le même navire qui
rapportait l’obélisque de la Concorde à
Paris, comme l’atteste la gravure au dos
du bloc de Marseille. D’autres blocs de ce
fabuleux puzzle ont été retrouvés dans
d’autres musées européens que sont le
Louvre, Berlin et Boulogne-sur-mer ; mais
d’autres manquent encore à l’appel pour
reconstituer les deux scènes. Rêvons d’une
prochaine réunion !
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Ce disque en bronze est un élément de la parure funéraire des défunts à partir
de la Basse Epoque dans la région de Thèbes et Akhmîm. Circulaire, en carton ou
en toile, en bronze ou bois, l’hypocéphale est gravé de scènes mythologiques
et de textes tirés du Chapitre 162 du Livre des Morts. Il était placé sous la tête
de la momie dans son cercueil, pour la protéger de toute souillure pendant son
repos éternel et lui faciliter sa renaissance dans l’Au-delà. Celui-ci est en partie
conservé et le nom de son propriétaire devait être inscrit sur la partie hélas
disparue. Sur le reste sont conservées des scènes placées tête-bêche illustrant
la destinée du défunt : naître de nouveau, voguer,
recevoir des offrandes, disparaître chaque soir dans
le monde souterrain et recommencer chaque jour.
La rareté de cet objet tient à sa
matière, le bronze étant très peu
1
courant pour les hypocéphales.

Fragment linteau ptolémaïque verso
© Musées de Marseille / Photo Jean Bernard
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Ce très beau fragment de statue représente la
déesse Neith debout, parée de trois de ses attributs
traditionnels, la robe fourreau, la perruque
tripartite et le sceptre ouas dans sa main gauche
placée devant elle. La droite, gardée le long du
corps, tient une croix ânkh fragmentaire. Sur son
pilier dorsal, une double colonne de titulatures
donne les noms de Ramsès II. Le pharaon l’a faite
regraver pendant son règne, la statue étant attribuée
au règne d’Amenhotep III par son style, ses lèvres
charnues et ses formes sensuelles. Neith est une
déesse archère mais aussi du ciel et du tissage,
parfois créatrice du monde à l’époque ptolémaïque.
Aujourd’hui présentée au musée et faisant partie
de la collection Clot-Bey, la statue aurait été
apportée en France… comme pierre de lest dans
un navire à la fin du 18ème siècle ! Oubliée dans l’Arsenal de Marseille, elle
y a été redécouverte début 19ème siècle puis déplacée pour lui rendre ses
lettres de noblesse au Musée de la Ville.
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Stèle de Nebmesou
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Cette stèle est au nom de Nebmesou, grand prêtre d’Horus
d’Edfou, mais elle est aussi dédiée à ses parents et de
nombreux membres de sa famille, représentés sur la stèle.
On retrouve dans son cintre la barque divine d’Osiris et Isis
Stèle de Nebmésou © Musées de Marseille
protégée par plusieurs divinités dont Horus et Thot, le défunt
/ Photo David Giancatarina
se trouve devant en posture d’adoration, mains levées. En dessous en deux
registres figurent des scènes d’offrandes aux dieux et aux parents de Nebmesou.
Le culte des ancêtres et la piété familiale sont des piliers de la vie populaire en Egypte :
les parents s’occupent de leurs enfants qui en retour, lorsque les parents sont âgés
puis décédés, assurent leur subsistance puis leur culte funéraire, pour perpétuer leur
souvenir et s’assurer qu’ils ne mourront pas une deuxième fois. L’originalité de la
stèle de Nebmesou, outre ses belles traces de polychromie, est sa composition : la
scène d’adoration dans le cintre ne paraît pas droite, comme l’exigent les canons de
représentation égyptiens, l’équilibre et la rectitude. Si le soleil ailé est déporté sur la
gauche, cependant, il est parfaitement aligné avec la tête d’Osiris.

Statuette et masque
d’Osiris végétant 5

Cette curieuse petite momie figure Osiris momifié et
ithyphallique. Sa barbe et ses yeux sont rehaussés d’or
et son visage pouvait être recouvert par un petit masque
en or. Façonnée en toile et enduite de bitume, c’est une Masque d’Osiris végétant
© Musées de Marseille
figurine servant aux rites de résurrection du dieu ayant / Photo David Giancatarina
lieu en Egypte et plus particulièrement à Denderah lors des Mystères du Mois
de Khoiak, le quatrième mois de la saison de la crue, vers novembre.
Des grains d’orge sélectionnés avec soin suivant un rituel y étaient plantés
puis régulièrement arrosés avec des prières pendant dix jours jusqu’à ce
qu’ils commencent à germer. Ensuite la statuette était promenée en barque
avant d’être placée dans un tombeau pour tout le reste de l’année jusqu’à
être remplacée par la statuette de l’année suivante et inhumée dans un
autre tombeau. Cette germination évoquait pour les Egyptiens la renaissance
d’Osiris. Cette tradition qui participe autant du culte populaire que du culte
dans les temples d’Osiris n’est pas sans rappeler par son aspect fertile, la
germination du blé de la sainte Barbe en Provence.
Osiris végétant
© Musées de Marseille / Photo Jean Bernard

