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MINOTS AU MUSÉE

VOUS AVEZ DIT BIZARRE ?

Ils sont un ou multiples,
polymorphes,
isolés ou en famille.
Voici un (tout) petit florilège
des divinités
du Département d’Égyptologie.

Psychostasie cercueil Khonsoumès
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Osiris

Ptah

Isis

Sekhmet

Les dieux égyptiens
seraient reconnaissables à leur tête ?
Pas si simple !!
Amon, Mout, Khonsou

Amon
© Musées de Marseille /
Photo David Giancatarina
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La triade thébaine est anthropomorphe. Amon est debout jambe
gauche en avant dans l’attitude de la marche, convention de l’art
égyptien. Ses attributs manquent. Il tenait vraisemblablement
un sceptre (ouas) et le signe de vie (ankh). Il est coiffé de deux
hautes plumes sur un mortier, arbore la barbe postiche et est
vêtu du pagne court (chendjyt). Son épouse Mout est couronnée
du pschent et vêtue d’une robe fourreau. Leur fils est le dieulune Khonsou. Il est momiforme et tient les sceptres héqa,
nekhakha et ouas. Il porte un disque solaire sur un croissant de lune sur sa
tête rasée, à l’exception de la mèche
de l’enfance. Amon « le Caché » est
cité pour la première fois dans les
Textes des Pyramides sous l’Ancien
Empire, mais c’est au Moyen Empire
qu’il devient le dieu dynastique. À
la fin du Nouvel Empire, le clergé
d’Amon est si puissant que ses
Mout
Khonsou
prêtres finissent par devenir rois.
© Musées de Marseille / © Musées de Marseille /
Photo David Giancatarina

Ptah
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Le dieu momiforme tient le sceptre ouas. Il est
coiffé d’une calotte et arbore une barbe postiche
et le collier ousekh*. La statuette est remarquable
pour sa délicate ornementation d’or. Dieu de
Memphis et patron des artisans, Ptah signifie
« celui qui façonne ». Selon la cosmogonie
memphite, il a pensé le monde et l’a créé par la
parole. Le taureau Apis est son animal sacré. Lui
sont associés la déesse lionne Sekhmet pour
épouse et le dieu-nénuphar Néfertoum, pour fils.
Ils forment la triade memphite.
Ptah doré
© Musées de Marseille /
Photo David Giancatarina

Nephthys

Néfertoum

Anubis

Horus

Amon

Anubis

Mout

Fils d’Osiris et de Nephthys, le dieu cynocéphale* Anubis est debout jambe gauche
en avant, dans l’attitude de la marche. Il est vêtu de la chendjyt*. Divinité funéraire,
il invente la momification en enveloppant dans
des bandelettes le corps démembré d’Osiris.
Il est le patron des embaumeurs et le gardien
de la nécropole à l’instar des chiens sauvages
charognards qui rôdent autour des sépultures.
Lors de la «pesée de l’âme» Anubis règle la
balance qui sert à déterminer si le cœur du mort,
siège de la pensée, est léger, conformément
aux préceptes de Maât*, ou lourd de fautes,
tandis que Thot à tête d’ibis introduit le mort
dans l’Au-delà et, grâce à sa palette et son
calame, écrit le résultat de la pesée du cœur
Anubis
sur un rouleau de papyrus (admirez ce détail du
© Musées de Marseille / Photo David
Giancatarina
cercueil de Khonsoumès dans la salle 4).
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Glossaire

Amulette : petit objet qui protège celui
qui le porte.
Atef : couronne blanche flanquée de
plumes d’autruche, cornes de bélier et
uraeus.
Chendjyt : pagne à languette des dieux
et des rois.
Cosmogonie : mythe de la création du
monde.

Cynocéphale : à tête de canidé
Maât : déesse de la justice, de la vérité,
garante de l’ordre du monde. Son
opposé est le chaos, l’Isefet.
Ousekh : « large ». Collier à plusieurs
rangs de perles.
Pschent : fusion des couronnes rouge
de Basse-Égypte et blanche de HauteÉgypte
Sclère : blanc de l’œil.

Œil oudjat fractionné © Benoît Stella
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Thot en babouin
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Au 1er siècle, l’auteur grec Plutarque transmet le mythe osirien
et explique la cosmogonie* héliopolitaine. Atoum engendre seul
Chou et Tefnout, l’air et l’humidité. À leur tour, ils donnent vie à
Geb, la terre, et Nout, le ciel. De l’union de Geb et Nout
naissent Osiris, Horus l’Ancien, Seth, Isis et Nephthys.
Osiris épouse Isis et Seth se marie à Nephthys. Tout avait
si bien commencé…
Nephthys
Seth, jaloux de son frère aîné, l’assassine et le démembre.
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Sous forme d’oiselle, Isis la magicienne survole le corps
d’Osiris, se pose sur son phallus en érection et conçoit Horus. Osiris est
momiforme, coiffé de la couronne atef*. Isis et Nephthys sont identifiables
grâce aux hiéroglyphes de leur
nom sur la tête : un siège pour Isis
et une corbeille surmontant un
temple pour sa soeur. Vous pouvez
admirer un superbe reliquaire
doré représentant Horus coiffé du
pschent*.

Thot peut aussi prendre la forme d’un babouin. Celui-ci accroupi tient l’œil
oudjat. Lors d’un duel pour succéder à Osiris, Seth déchiquette l’œil d’Horus.
Thot le recompose et invente les fractions. En égyptien hiéroglyphique, la
moitié gauche de la sclère* sert à écrire 1/2, l’iris 1/4, la ligne de fard 1/8e,
la moitié droite de la sclère 1/16e, la volute 1/32e, le trait de khôl sous l’œil,
1/64e, Thot apporte le 1/64eme manquant. L’œil oudjat,
littéralement « intact » ou « être complet » est le symbole
de l’entier. C’est une des amulettes* les plus courantes.

Fractions en hiéroglyphes
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Khonsou

Osiris, Isis, Nephthys, Horus
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