
La ville allemande de Hildesheim possède un joli centre autour de sa place du marché face au 

Rathaus , l’église  Saint Michel qui date de 1010 fait parti des sites de l’Unesco contient un 

magnifique plafond peint ,aux couleurs fraiches datant du XIII siècle ,la cathédrale contient des 

portes en bronze du XI siècle , et il y a un magnifique musée archéologique égyptien le musée 

Pélizaeus du nom du fondateur de la collection. 

Dans ce musée il y a aussi une très belle  collection archéologique du Pérou. 

Nous décrirons que la collection égyptienne. 

L’Egypte ancienne a été unifié vers -3000.On divise son histoire en ancien  empire (celui des grandes 

pyramides dont celle de Khéops -2550 ,145 m de haut) , le moyen empire époque du renouveau 

après une période d’anarchie puis le nouvel empire des Thoutmosis, Aménophis et Ramses. Puis une 

basse époque avec des bas et des hauts ,enfin l’époque Ptolémaique avec les 15 Ptolémes et diverses 

Cléopatres. 

Dans les musées qui présentent des collections d’Egypte le plus rare est d’avoir une belle collection 

datant de l’ancien empire et venant du plateau de Giza .C’est içi le cas.Toutes les époques sont bien 

représentées et en particulier l’ancien empire. 

Il y a de la poterie de Nagada II datant de -3500 , certaines étant décorées d’animaux. 

De l’ancien empire il y a des fausses portes dont celle d’une princesse, il y a des scribes, même un 

sarcophage ;il y a surtout la statue de  Hemiunu architecte de la pyramide de Khéops. 

statue de Hemiunu  

 

De la fin de l’ancien empire on verra un sarcophage en pierre de Keiemnofret , 



et aussi le mastaba de Ni-imat-ptah . 

 

linteau du scribe Uhemka son nom est à gauche. 

De la période anarchique on pourra voir la stèle de Nemtiui et de son épouse Hapi : ce sont ses fils 

qui ont fait cela . 

Du moyen empire on verra , tout surpris de l’état et des couleurs ,le cercueil de Nakht qui a près de 

4000 ans comme ne le montre pas la fraicheur des couleurs des objets et des textes 

représentés .Avant d’emporter au nouvel empire le papyrus contenant le livre des morts les 

Egyptiens écrivaient des textes dans le cercueil. 

On verra aussi  le cercueil de Amenemope du début du nouvel empire. 

On verra une impressionnante statue de Bélier d’Amon paré d’uréus. 

 

La stèle de Mose récompensé par le pharaon Ramses II   est rare. 



 

Stèle du soldat Mose :le pharaon Ramses II sur sa statue(appelé soleil des souverains), récompense le 

soldat Mose 

Ramses dit :combien est beau (bon) pour moi ce qu’il a fait ;les soldats disent : nous vivons de te voir. 

De l’époque Ptolémaique on pourra voir la chappelle de Ptolémé 1er de Tuna el Gebel.On y voit le 

quadrillage utilisé par les peintres. 

 

De cette époque aussi une magnifique statue comme neuve de 40 cm de haut aux couleurs vives du 

dieu Anubis.Et il y a encore beaucoup d’autres choses à voir comme une momie d’un crocodile de 4 

mètres. 

Un grand musée dans cette ville de Hildesheim qui mérite d’être mieux connue. 


