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CERTIFICAT 
 
COUVERCLE DE SARCOPHAGE EN BOIS STUQUÉ 
ÉGYPTE BASSE ÉPOQUE (712-332 av. J.-C.) 
 
MATIÈRE ET TECHNIQUE : haut de couvercle de sarcophage en bois stuqué. Visage 
typique peint en rose aux grands yeux strabiques surlignés de noir et sourcils épais. Oreilles 
dessinées en plan, signe des “voyants”. Nèmès à rayures irrégulières (donc après la XIXème 
dynastie) jaune et noir à deux pans retombant sur les épaules et le torse. Large collier Ousekh 
composé de plusieurs rangs de perles et d’amulettes. Le bois était un matériau rare en Egypte: 
l'acacia, les palmiers, le peuplier, le perséa, le sycomore et le saule n’étant pas d’une qualité 
exceptionnelle, le nécessaire assemblage des pièces était un art de spécialistes. À partir de petits 
éléments assemblés, on fabriquait de grands objets de bois ou des charpentes dont on stuquait 
les surfaces morcelées.  
Bon état de conservation malgré plusieurs fragments de stuc manquants. L’ensemble reste 
parfaitement lisible. 
ORIGINE : les sarcophages anthropomorphes remontent à la plus haute antiquité. La Basse 
Epoque s’étend de 712  jusqu’en 332 av. J.-C. date de la conquête du pays par Alexandre le 
Grand. Elle connut une forte instabilité politique qui l’obligea à adapter sa tradition technique à 
ses possibilités économiques. Cette période est d’abord marquée par des conflits avec l’Assyrie 
et par l’invasion d’Assurbanipal qui détruisit la ville de Thèbes en 663 av. J.-C. C’est également 
l’époque des dynasties Saïtes jusqu’en 525 av. J.-C. date à laquelle l’Egypte devint une simple 
satrapie de l’empire Perse. 
MESURES : Hauteur : 82 cm, largeur : 35,4 cm 
TEST DE CARBONE 14 : enregistré sous le numéro 32123 03290306 et  effectué par ETH, 
Swiss Federal Institute of Technology, Zurich, qui en confirme la datation. 
PASSEPORT CULTUREL : permettant l’exportation délivré par le ministère français de la 
Culture n°101007. 
BIBLIOGRAPHIE : publié dans « Collecting Masterpieces » Part One, de Beryl Cavallini, aux 
pages144/145. 
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