
 
 

  GALERIE  GOLCONDA 
   ARCHéOLOGIE Muséale 

    Fossiles – Bijoux rares et anciens 
    Cabinet de curiosités des Grandes Civilisations 

 
 
 
 

 
 

CERTIFICAT 
 
FRAGMENT DE  BOITE DE SARCOPHAGE EN BOIS  
ÉGYPTE, BASSE ÉPOQUE (664-332 avant J.-C.) 
 
MATIÈRE ET TECHNIQUE : bois constituant une partie de la boite d’un sarcophage peint 
dans les tons de vert, blanc, rouge et noir. Il s’agit de la partie verticale de la boite qui contenait 
le sarcophage, fabriqué en bois de conifère, considéré comme précieux dans l’Égypte antique 
car non attaquable par les insectes xylophages. Pour cette raison, il n’y a pas de préparation du 
bois sous la couche picturale.  
On voit une structure en forme de chapelle surmontée d’un dessin heheru; au centre un homme 
momiforme debout sur un piédestal et dirigé vers la droite. Il porte une longue perruque, la 
barbe postiche, et tient dans la main droite une lance. La peau du visage et des mains est de ton 
vert clair, couleur des défunts et de la chair d’Osiris. Les quatre planches ont été réajustées 
ensemble et ont fait l’objet d’une légère restauration ancienne. 
Excellent état de conservation de la peinture et du bois. 
ORIGINE : la Basse Époque est une période de fortes instabilités politiques caractérisée par 
des prises de pouvoir successives par des souverains étrangers. Une première domination 
Koushite est écrasée par l’invasion d’Assurdanipal en 663 av. J.-C. Ce dernier est chassé en 664 
av. J.-C. par la dynastie Saïte qui redonna unité et prestige à l’Égypte jusqu’en 525 av. J.-C : 
date à laquelle elle devint simple satrapie de l’empire Perse sous Cambyse, jusqu’à la défaite de 
Darius à Issos en 333 av. J.-C. 
MESURES : Hauteur 29 cm - Largeur : 42 cm 
PASSEPORT CULTUREL permettant l’exportation n°157334 délivré par le Ministère 
français de la culture. 
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