
                                            MUSEE  EGYPTIEN DE TURIN    (TORINO) 

 

Situé au nord de l'Italie ce musée consacré uniquement  à l' Egypte ancienne , a été rénové 
depuis 2009.Ouvert du mardi au dimanche de 8h30 à 19h30 ,entrée : 7,50 euros 

La rénovation a mis en valeur la belle collection de  statues dont celle de Ramsès II ,qu'aimait 
tant Champollion 

Les statues sont dans deux  salles qui impressionnent; au fond de la première la statue colossale 

 

 au fond de la première la haute statue colossale de Séthi II 

L'autre point fort du musée est la présentation de la tombe inviolée du chef des travaux   Kha  
découverte par Schiaparelli  ,directeur du musée ,en 1906. 

 



tombe de Kha 

 

le chef des travaux de la grande place Kha ,son épouse la maitresse de maison Merit  

 

 

le musée date de 1824  , mais le premier objet  fut acquis par le roi de Savoie-Piémont en 1628 
,c'est la table isiaque qui date de +100 ,objet romain en bronze 123 x74 ;les hiéroglyphes ne 
correspondent à rien , à aucuns mots 



 

table isiaque 

 

 

   

 

Quand on entre dans le musée la première chose qu'on voit c'est un mur de stèles egyptiennes 

 

malheureusement la plus belle stèle n'est pas exposée , c'est la stèle de Mérou 



 Stèle de Mérou, chef des scelleurs . calcaire, Hauteur172 

cm ; largeur  69 cm.  Provenance : Abydos, Moyen Empire, 12e dynastie 

 

On descend dans une grande salle où un grand nombre d'objets vous attendent . 

le musée a plus de 25 000 antiquités dont plus de 5000 sont exposés. 

Après l'expedition égyptienne de Bonaparte en 1798-99  le colonnel Drovetti est devenu consul 
de France en Egypte qui était sous domination anglaise aprsè la défaite des troupes française s 
en rgypte (Bonaparte étant rentré faire son coup d'etat) .Drovetti passait son temps à faire 
rechercher des antiquités pour les revendre.Sa première collection fut achetée en 1824 par le roi 
de Savoie Piemont dont la capitale était Turin  ,il y avait plus de 5000 objets et papyrus.Ce fut 
Champollion qui venait de déchiffrer les hiéroglyphes en 1822 ( grâce aux noms de Ptoleme , 
Cléopatre, Alexandre , et des empereurs romains) , qui étudia la collection. 

 



Le musée de Turin couvre toute l'histoire de l'Egypte ancienne de la période prédynastique de 

Nagada avec de beaux vases   

jusqu'au l'epoque copte ,en couvrant  les trois grands empires égyptiens , même les premières 
dynasties avec un morceau de la pierre de Palerme .On peut voir  des statues et des fausses 
portes de l'ancien empire (-2700  - 2100) 

 

 

 

Du moyen empire on verra des sarcophages ,des maquettes de bateaux de maison et des statues 
en bois dont celle remarquable de fraîcheur  de Shemes 



 

statue en bois qui a donc 3800 ans et qui parait presque neuve! 

Du début du nouvel empire on a toute la tombe inviolé de Kha et son épouse Merit dont on sait 
qu'elle est morte avant son époux qui lui a cédé le sarcophage fait pour lui avant de la retrouver  
dans le royaume d'Osiris;le musée  possède son beau  livre des morts. 

De Thotmosis  III le napoleon égyptien on peut voir une belle statue et  tout le temple d'Ellesiya!    
On peut aussi voir  une magnifique statue de Ptah de l'époque d'Amenophis III constructeur des 
colosses de Memnon et père d'Akhenaton 

                                      



 

De la XIX dynastie on peut voir la merveilleuse statue de Ramses II 

  66 ans de regne -1279  à 1213  , ayant eut plus de 100 enfants 

Nefertari  fut sa première epouse ; sa tombe , une merveille ,fut découverte  par Schiaparelli en 
1904.On peut voir au musée de Turin une belle maquette de cette tombe 

De la XIX dynastie date aussi le celèbre mais très abimé papyrus des rois étudié par 
Champollion et donnant une liste de pharaons .Le payrus érotique qui surpris Champollion 
n'est pas toujours visible. 

Il y a aussi de nombreux objets provenant de la ville  Deir el medinet ,ville des ouvriers qui 
creusaient les tombes des rois : une équipe  pour la partie  droite et une autre pour la partie 
gauche de la tombe. 

Le musée possède une stèle d' Amenophis I et son épouse , qui fut le fondateur du village des 
artisans et qui fut vénéré par les artisans comme un dieu. 



 Statue cube avec le texte d'offrande à 
PtahSokaosiris pour que le dieu donne tout ce qui sort de sa table d'offrande dans le cours de 
chaque jour , le doux souffle qui sort devant lui vent et les faveurs de ceux qui sont sur terre 

recevoir les offrandes à la porte de son temple à chaque fête deu ciel et de la terre. 

 

De l'epoque saite , dynastie XXVI on peut voir le beau sarcophage en basalte noir du" premier 
ministre  " Gemenefherbak ;le musée a aussi des antiques de la période ptolémaique et copte 
aussi où les égyptiens devenus chrétiens écrivaient avec les lettres grecques ; langue copte qui fut 
si importante pour Champollion qui l'étudia avec soin 

 



ecriture copte 

Tout amateur d'Egypte ancienne doit avoir vu ce musée .De plus la ville de Turin possède un 
beau palais royal ,une gallerie de peinture renaissance avec des des grands nom de la peinture 
comme Filippo Lippi, Bronzino; il y a aussi un grand musée archéologique ,la cathédrale  de 
Turin contient " le saint  suaire" . 

Bonne visite 

On pourra aller voir le site de Bubastis sur le musée de Turin 

http://www.bubastis.be/art/musee/turin_04.html 

 


