
                                Musee national des antiquités de Leydes   aux Pays Bas 

C’est un des plus beaux musées archéologiques du monde .On peut y voir des pièces de  grande 

qualité du monde égyptien , grecque , romain parmi les 6000 objets exposés.Ce musée setrouve à 45 

km au sud d’Amsterdam , à 20km au nord de la Haye (den Haag) ou à 25 km au nord de la ville de 

Delft ville du peintre Vermeer . Leydes est une ville formée de canaux ; le musée est à 1 km de la 

gare, ouvre à 10h du matin ferme à 17h du mardi au dimanche et coûte un peu moins de 10 euros. 

Quand on entre dans le musée on voit de suite l’importance accordée à l’Egypte ancienne :un temple 

entier  de l’époque d’Auguste ,une chapelle de l’époque saite et un beau sarcophage de cette même 

l’époque  -600 ,  couvert de beaux hiéroglyphes qui forment le chapitre 72 du livres des morts :  le 

texte commence à  droite en regardant le sarcophage et se lit en colonnes de droite à gauche 

 

   

 

 

«  paroles par l’osiris du chef  du palais de la justice ahmes  (Iahmes = né de la Lune)    juste de 

voix :Hommage à vous les seigneurs de la justice  ,sans (exempts de)   faussetés , qui seront vivants  

indéfiniment   ; puissiez vous m’ ouvrir  , je suis devenu un esprit dans vos formes (aspects) je suis 

devenu puissant  dans  vos magies ; je suis reconnu (ou examiné , repertorié) parmi vous ; puissiez 

vous me sauver des agressions de ce pays des justes ; puissiez vous me donner ma bouche que je 

parle par elle ;qu’on donne pour moi des offrandes parce que je vous connais je connais vos noms… » 



On entre ensuite dans le musée ;le rez de chaussée est consacré à l’Egypte principalement ,le 

premier étage à la Grèce et Rome , Etrusques. 

La visite de la section égyptienne se fait dans l’ordre chronologique , en se dirigeant à droite.Le 

musée a de toutes les époques des chef d’oeuvres  

On voit des beaux vases prédynastiques et aussi (au centre)  de vase de Ka pharaon avant Narmer qui 

a unifié l’Egypte soit vase  qui a  5000 ans ! 

 

 

L’ancient empire est très bien représenté dans ce musée qui a d’ailleurs de belles pièces de toutes les 

époques. 

L’ancien empire est l’époque des grandes pyramides , les objets ont plus de 4000 ans ! 

La plus grande pièce est un mastaba  complet. 

 

Ce mastaba fut un don de Mariette ;il date de 2400 av JC,  dynastie 5 ;il provient de Saqqara. 



Voiçi le plan fait par Auguste Mariette  

C’est celui d’un juge   ,prêtre de Mat  ,  Hetep her akhet (= la paix est sur l’esprit)  (mariette lisait 

khou hotep  her ,la valeur phonétique de l’oiseau akhet était mal connu ) 

La chapelle était la partie visible de la tombe où on apportait les offrandes déposées sur la table 

d’offrande à l’intérieur de la chapelle .La tombe était en dessous au fond du puits et inaccessible 

Sur l’architrave il y a des souhaits du défunt pour l’au-delà :qu’il puisse se promener sur les beaux 

chemins de l’Occident sur lesquels se promènent les bienheureux, que sorte à la voix les offrandes 

pour les fêtes de Thot , du premier jour de l’an 

 

  

De part et d’autre de l’entrée il y a ce qu’on nomme autobiographie écrite en beaux hiéroglyphes  

Sur le côté gauche il dit : «  je n’ai jamais pris aucune chose de personne »  

Il dit que les personnes qui ont fait pour lui des choses  dans la tombe  ne l’ont pas fait par force mais 

en échange de pain, bierre ,habits    «  jamais il n’a fait aucune chose par la force contre aucune 

personne » 

 



 

 Sur le  côté droit : le texte se lit  en colonne de haut en bas de gauche  à droite  :le juge de Nekheb 

Hetephrakti   il dit : j’ai fait cette tombe  sur le côte de l’Occident  et sur une place vierge  où il n’y a 

avait la tombe d’aucune personne….quant  à toute personne qui entrerait dans cette tombe de 

manière impure  et qui lui causerait du dommage  il y aura un jugement avec elle sur cela  par le 

grand dieu     ….                  Noter son fils en petit , à ses pieds 

 Voiçi la version de Kurt Seth dans ses Urkendum , où il découpe par  phrase 

 



 

 

 

A l’interieur de la chapelle entre autres ,  avec des couleurs (rare pour ‘ancien empire !) une jolie 

scène  de pêche où on voit le noble harponner des poissons 

 

Noter l’hipopotame et son petit  

Tout en bas scène de boucherie 

 

 

 



Dans le mastaba il y a la table d’offrande ; on peut en  voir une autre exceptionnelle de part  sa 

qualité au nom de Defdji 

 

 

Ces tables d’offrande destinées au dépôt des offrandes   pour le mort sont en général rectangulaire 

comme celle- çi qui est aussi une jolie pièce du musée 

 

Les offrandes étaient données par la famille ou un prètre qui devait s’occuper de la tombe 

Et au cas où il n’y aurait pas d’offrandes elles sont représentées sur la table. 



 

On cherchera à voir , dans  une vitrine consacrée aux jeux,  le jeu du serpent pièce qu’on voit très 

rarement. 

De la première époque intermédiaire on peut voir des stèles et aussi le papyrus des lamentation 

d’Ipouer 

La salle du moyen empire contient un beau portrait en couleur du pharaon  Mentouhotep II,  

Et aussi  des modèles en bois , cercueil 

 

 et de très belles stèles provenant d’Abydos, aux textes biographiques instructifs .En appuyant sur 

une touche la on peut écouter la biographie mais en hollandais seulement ! 

On peut voir une statue d’un haut fonctionnaire Khety qu’on pourrait prendre pour un pharaon 

puisqu’il porte le némes : en fait la statue a été transformée pour devenir royale à la dynastie 

XIX ;observer aussi un coffret en bois pour vases canopes. 

Du nouvel empire le musée a des pièces exceptionnelles : 

 une statue de la reine Hatschepsout , qui semble bien jeune  

 



Relief de la chapelle funéraire de Paatenenheb de la dynastie XVIII ; 

statue grandeur nature  de Maya et Merit de la dynastie XVIII provenant de saqqara : Merrit a sa main  
droite sur l’épaule de son mari 

 

De même qu’un bas- relief de la tombe de d’Horemheb avant qu’il soit pharaon après Toutankhamon 

On peut voir une stèle certes usée mais  royale  , de Sethi 1er

 



 

Vive le dieu parfait …. Qui a fait des monuments dans un cœur aimant pour son père AmonRe 

 

 



On peut voir les pilliers de la tombe de Ptahmes (cela signifie « né de Ptah » ) de la dynastie XIX  avec 

des hymnes au soleil et à Osiris 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il était chef du trésor et de l’armée : texte en colonne 



   

Sur le texte suivant le noble  Ptahmes dit être les yeux du roi (le jonc) et les oreilles du roi (la dernière 
l’abeille) 

 

  

 

 

De la vie quotidienne on pourra voir entre autres des maquettes de maison 

De la basse époque on verra un des plus beaux cercueil du monde celui de Peftjauneith de 600 av JC  

Cerceuil presque neuf aux couleurs intacts de P eftjauneith de -625  (il y en a un presque aussi beau 

au musée de cinquantenaire à Bruxelles et à Madrid ). Les hieroglyphes sont colorés et magifiques.A 

l’intérieur il y a peinte en noir la déesse du ciel Nout et de part et d’autres les 24 heures ; a l’intérieur 

de l’autre face du cercueil la déesse de l’occident , on peut y lire que le défunt pourra rentrer et sortir 

avec Ré. 



 

 

On pourra aussi voir une statue d’Osiris d’un mètre de haut ! 

Si vous montez à l’étage vous pourrez voir une belle statue (bien que sans bras) de Trajan, de beaux 

vases grecs , de magnifiques pierres tombales grecques ou romaines ;un hibou romain étonnant. 

Un sarcophage romain (300 après JC)  exceptionnel trouvé en 1930 et dont l’interieur représente 

l’interieur d’une maison.on pouura voir des bijoux , un casque en or du quatrième siècle après JC. 

Un sarcophage chrétien de 360 d’un  pape ! 

Vous le voyez ce musée a beaucoup de pièces de très grande qualité. 

Le musée est bien décrit sur le site Bubastis  http://www.bubastis.be/art/musee/leiden_01.html 

 



 

 

 

 


