
                                            MUSEE    EGYPTIEN   DE    MUNICH 

Le musée d’art égyptien a été fondée en  1966 mais la collection  remonte surtout à louis  de Bavière 

(né en 1786 à Strasbourg , mort 1868 à Nice ,qui a fait de Munich une capitale et  à qui l’on doit l’Alte 

Pinakotheck, la nouvelle aussi ,la galerie  des beautés  du palais de Nymphembourg) 

Le musée a changé de place et est depuis 2013 face à l’Alte Pinakotheck .Il est plus grand 400m
2
, tout 

neuf , tout beau , tout moderne .Le visiteur reçoit une tablette où le long de sa visite il lui suffit de 

cliquer sur une œuvre pour avoir un commentaire (pas pour toutes les œuvres et en allemand pour 

l’instant) ;il suivra pour cela une ligne qui lui permet de faire une visite complète sans rien laisser de 

côté des 2000 pièces qu’on peut voir. Tous les jours sauf le lundi et de 10h à 18h. 

Si le catalogue du musée est ordonné dans l’ordre chronologique le musée est lui thématique. 

Le thème du premier parcours est art et forme puis art et temps où l’on voit beaucoup de 

sculptures . 

Puis vient le thème de la vie après la mort, la religion puis  l’époque romaine , copte et une salle sur 

l’écriture ;on finit par une salle sur la Nubie et l’art assyrien ,et on verra d’un lion de la porte d’Isthar 

de Babylone qu’on peut voir à Berlin. 

Une grande statue d’Horus , de taille humaine , de la  dynastie 19  vous accueille. Elle a été trouvée 

Rome. 

 

 

 

 

 

 



De l’ancien empire  ,dynastie 4, -2600 , du temps de la grande pyramide  , la petite statue d’un 

musicien Ipi  , qui  est debout le pied gauche en avant. 

 

   

On peut  voir le mot   sb joueur de flute, musicien et le mot grande maison 

pera d’où vient le mot pharaon   

Puis vous pourrez voir datant  du moyen empire , dynastie 12 , -1800  la petite statue d’un médecin  

 d’un coté du siège il y a un appel aux vivants pour que les prêtres   disent 

la formule d’offrande  afin qu’il puisse avoir de la nourriture dans l’au-delà. 

 

 

 

 



 

 

On admirera la statue de Bekenkhonsou le grand prêtre d’Amon du temps de Ramses II nouvel 

empire dynastie 19.La statue date de la dynastie 18 mais Bakenkhonsou se l’ait approprié et a écrit 

une des plus célèbre et intéressante biographie des anciens égyptiens. La statue était peinte comme 

était peinte les statues dans les églises au moyen-âge ou dans les temples en Grèce ancienne. 

Du côté du visage il y a une formule d’offrande où il demande aux dieux que son nom soit 

durablement établit dans Thèbes 

Il dit aussi qu’il est un serviteur utile à son seigneur (le pharaon) 

 

Du côté du dos il y a sa grande biographie où il raconte qu’il a fait tous les échelons de prêtres : 4 ans 

pretre ouab, troisième pretre d’Amon pendant 15 ans , deuxième pendant 12 ans ,avant de rester 20 

ans  premier prêtre d’Amon ;  il a fait construire des monuments dont des obélisques .Son frère 

prendra sa place de grand prêtre d’Amon. 

 



    

 

Ecrit en colonnes lu de droite à gauche, et dans chaque colonne de  haut en bas 

  j’ai fait :faire c’est l’œil , le je c’est le petit personnage ;les 2 roseaux indique le passé 

Le roseau fleuri  ressemble à une plume ;Champollion y voyait une plume ;les hieroglyphes ne sont 

pas toujours facile à identifier 

      Amon    le deuxième signe est un damier et 

compte pour deux consonnes mn , le signe de l’eau n répète ,confirme la fin du signe du damier masi 

on ne doit pas lire deux fois le n le tout donne   imn  en copte (dernière phase de l’egyptien)  Amoun 

  douze  



      j’ai fait prêtre ouab d’Amon pendant 4 ans,j’ai fait père divin d’Amon 

pendant 12 ans  

Noter  que les hiéroglyphes peuvent se lire en ligne en colonnes , de droite à gauche ou de gauche à 

droite.Sur la statue cube de bakenkhonsou  ce sont des colonnes lu de droite à gauche  , sur la statue 

du médecin ce sont de lignes pour les côtés .On lit toujours de haut en bas 

Un ouchbeti de Bakenkhonsu se trouve au musée des beaux art de Lyon  

 

 



On pourra ensuite comparer un couple de  l’ancien empire avec un couple du nouvel empire voir 

comment l’epouse tient l’épaule de son mari au nouvel empire et les côtes à l’ancien empire 

 

 

 

 

Ensuite on peut voir les têtes des pharaons Aménophis 2 , Toutmosis 4 ,Sesostris 3 . 

Plus loin la statue cube de Senenmout qui fut le grand personnage de l’epoque de la reine 

Hatschepsout dont on peut voir la tête pas loin de Senmout. 

 



Derrière une stèle  joliement  gravée ,du général  Sebeki dynastie 12 vers -1900

les hieroglyphes sont finement sculptés 

Pas loin   3 jolis cercueils style troisième époque intermédiaire  ,qui étaient emboités  pour protéger 

le mort içi une musicienne , chanteuse pour le dieu (en effet dans le temple la statue du dieu était 

habillé, nourri et distraite par des chants) 

 

On pourra reconnaitre le scarabé symbole de résurection , de renaissance et la déesse du ciel  Nout.   



On pourra aussi voir la statue coloré du prêtre Neje et de sa mère de la dynastie 19. 

De la dynastie 26 ,  -650  , une belle triade le dieu  Amon ,son épouse la déesse  Mout  et leur fils 

Khonsu. 

En suivant le parcours on arrive sur un obélisque d’époque romaine que Napoléon avait emporter à 

paris et que Louis de Bavière racheta. 

Dans la partie vie après la mort il y a  la fausse porte  de Khunumut de la dynastie 6 , -2200 

Devant laquelle la famille déposait les offrandes pour le mort. 

 

 

C’est l’occasion de découvrir le pronom de la troisième personne : 



Que sorte à la voix     pain , boisson  pour lui   pour elle    ou  

 

 

Un morceau de la tombe de Meni avec le sort jeté sur celui qui abimera sa tombe : le crocodile sur 

l’eau et le serpent sur terre vers lui. 

 

On pourra voir des stèles du moyen empire celle de Usekhou qui demande dans la prière d’offrande 

de  l’eau                et de la bière  sur la stèle c’est écrit de droite à gauche 

     en fait      

 

 

  

 



Il y a ensuite face aux ouschbetis (les serviteurs des morts, qui font les travaux pénibles à la place du 

défunt) les stèles du nouvel empire où le défunt demande plutôt du vin et du lait.Celle de Penre date 

du début du nouvel empire -1500. 

On admirera le très beau cercueil coloré de Henut  datant du moyen empire ,soit il y a 4000 ans ! ; 

 

On voit la formule d’offrande à Osiris qu’il permette que sorte à la voix pain, boisson, bœuf, volaille 

On pourra voir plus loin une belle statue en argent d’Horus de -500       

Dans la partie copte on pourra voir des tissus colorés en bon état. 

Dans la salle de l’écriture on pourra lire la traduction en allemand de la grande stèle de Upuoutua de 

la dynastie 12 (lui aussi réclame de la bière)  et on notera  la stèle de Sobekhotep qui débute par que 



le roi fasse une offrande auprès d’Osiris le terme ‘auprès’  est  rarement écrit et  à la basse epoque 

c’est écrit  ‘pour’  Osiris   

Un lien pour une visite presque virtuel : 

 http://alain.guilleux.free.fr/galerie-munich/musee-egyptien-munich.php 

 

 

   

 

 

  


