
Les Antiquités égyptiennes 

du Louvre

Visite virtuelle



Consignes : Suivre le diaporama pour être guidé-e dans les salles du Louvre 

consacrées à l’Egypte ancienne afin de pouvoir compléter votre feuillet.

Pour vous mettre en mode « diapo » et avoir l’image en grand écran, appuyer 

sur la touche F5.

Les flèches 

noires indiquent 

que vous 

changez de 

salle.

Nom et numéro 

de la salle où 

vous vous 

trouvez

Bien lire les 

informations 

en bas à 

droite

Certains objets 

importants sont détaillés.































































































































Naos de la statue de la déesse Isis dans son temple 

de Philae, règne de Ptolémée VIII (170 - 116 avant 

J.-C.) 

granite

H. : 2,35 m. ; L. : 0,98 m. ; Pr. : 1,20 m.



Descendons 

au sous-sol





Isis pleurant son époux Osiris, 

statue en bois stuqué et peint 

dédiée par Irethorrou, H. 60,50

cm, L. 12,30 cm; époque 

ptolémaïque (332 - 30 av. J.-C.), 

N 4130, musée du Louvre













Détail de 

sarcophages



Détail de 

sarcophages
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sarcophages
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sarcophages











Cette momie, très bien conservée, est celle d'un homme 

qui vivait à l'époque ptolémaïque. Selon les usages de 

cette période, le corps du défunt est soigneusement 

enveloppé dans des bandelettes de lin dont la 

disposition atteint, notamment au niveau du visage, une 

grande qualité artistique. Il est recouvert d'un cartonnage 

composé de plusieurs éléments : un masque qui couvre 

la tête, un large collier posé sur la poitrine, un tablier 

déployé sur ses jambes et enfin, une enveloppe pour les 

pieds.

Le décor du cartonnage

Cette momie est, d'après les résultats d'un examen 

radiographique, celle d'un homme adulte. Son visage est 

recouvert d'un masque aux traits harmonieux au sommet 

duquel est représenté un scarabée ailé, symbole de 

renaissance. Le large collier qui couvre sa poitrine est 

constitué de plusieurs rangs de perles et comporte des 

fermoirs en forme de tête de faucon. Sur le tablier qui couvre 

son corps prennent place diverses scènes réparties en 

registres. On peut notamment voir la momie allongée sur un 

lit entouré des déesses Isis et Nephthys et des quatre fils 

d'Horus. Enfin sur la boîte à pieds prennent place deux 

représentations du dieu funéraire Anubis. Les textes 

énumèrent les noms de tous les dieux présents auxquels le 

défunt confie sa destinée, appelant de tous ses voeux un bel 

enterrement dans la nécropole.

Un corps préservé pour l'éternité

En Egypte ancienne, tout le monde n'a pas accès aux 

pratiques funéraires garantissant une survie éternelle et 

beaucoup doivent se contenter d'une simple fosse creusée 

dans le désert et de quelques modestes offrandes. Pour les 

plus chanceux, la préservation du corps est un gage 

supplémentaire de survie dans l'autre monde. 




















































