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Les statuettes en bronze représentant des divinités de forme humaine ou 

animale sont parmi les plus reconnaissables des objets « égyptiens ». Elles ont 

été fabriquées par milliers durant la Basse Époque et l’époque ptolémaïque. Par 

leur dimension, leur élaboration, leur matériau et leur qualité, elles donnent accès 

aux pratiques artistiques et religieuses de l’Égypte ancienne (voir Religion et 

croyances). 

 
 De manière générique, on appelle «bronze» un alliage de cuivre et d’étain auquel ont été 

éventuellement mêlés du plomb et du zinc. La péninsule du Sinaï et la partie orientale du désert 

égyptien étaient riches en minerai de cuivre et les premiers témoignages d’une métallurgie du 

cuivre en Égypte remontent à la période prédynastique. L’alliage de cuivre et d’étain (10 %) permet 

d’obtenir un métal qui fond à plus basse température, et qui est à la fois plus dur et plus facile à 

mouler. Le bronze est connu depuis l’Ancien Empire bien qu’il n’ait pas été répandu avant le 

Nouvel Empire. À l’époque de la Troisième Période intermédiaire, les Égyptiens maîtrisaient l’art 

de fabriquer différents alliages selon des usages différents, dont des bronzes contenant jusqu’à 30 

% de plomb, impropres à l’armement ou à l’outillage, mais faciles à couler dans des moules. Des 

statuettes purement en plomb pouvaient également être fabriquées. D’autres proportions d’alliage 

permettaient d’élaborer des métaux de différentes couleurs et, soigneusement poli, le bronze à 

haute teneur d’étain pouvait prendre l’apparence de l’or, plus précieux. Les productions des 

artisans métallurgistes égyptiens étaient appréciées bien au-delà de l’Égypte : on a retrouvé un 

nombre significatif de bronzes égyptiens lors de fouilles à Samos, dans le temple d’Héra. 

 

La méthode la plus répandue pour élaborer une statuaire métallique était le procédé dit « à 

la cire perdue » : un modèle de cire était enrobé dans un revêtement de glaise et chauffé de telle 

sorte que la cire fondait et s’écoulait. Le métal en fusion était alors versé dans le vide ainsi créé 

pour produire une réplique de l’original de cire. Une fois dégagé du moule, le métal était travaillé : 

on accentuait des détails et l’on procédait à des traitements de surface tels que le polissage, la 

dorure et l’incrustation. Des objets élaborés étaient coulés en plusieurs morceaux et assemblés 

par la suite, comme les éléments de couronnes (SCA 927, 1002, 1006, 1074). Le revêtement de 

glaise devait être brisé pour en extraire l’objet, ce qui fait que toute fonte est en principe unique. 

Pour les objets de modèle courant tels que les statuettes ici reproduites, il est vraisemblable 

cependant que les originaux de cire étaient au moins en partie faits au moule pour permettre la 

production d’un grand nombre de pièces similaires. 
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Sous sa forme la plus simple, le procédé à la cire perdue donne un moulage plein, 

entraînant un gaspillage certain de métal et produisant des objets extrêmement lourds. Une 

technique plus élaborée et plus économique consiste à couler en creux : le modèle de cire est 

construit autour d’un noyau solide, de sable ou de glaise, et tenu en place par une série de 

crochets métalliques rattachés au revêtement. Le noyau peut être laissé en place ou enlevé après 

le coulage. 

 

Les inscriptions qui détaillent le trésor des temples et les cadeaux royaux faits à ceux-ci 

montrent quelles énormes quantités d’or, d’argent et de bronze circulaient dans l’économie de 

l’ancienne Égypte, même si une faible quantité de ce métal ancien a survécu sans altération 

jusqu’à l’époque présente, du fait de la réutilisation du matériau métallique. Pour cette raison, les 

statues des divinités et les pièces de mobilier des temples ont mieux survécu que les images 

conservées par les particuliers et les objets domestiques. Lorsque des sanctuaires étaient 

reconstruits ou débarrassés du fatras qui s’y était accumulé, le caractère sacré des offrandes et du 

mobilier obligeait à le conserver dans l’enceinte du temple. D’où ces nombreuses «caches» 

découvertes dans les sanctuaires de Karnak ou de Saqqarah. 

 

Tandis que certains ont pu être portés à même le corps ou véhiculés à titre d’amulettes, la 

plupart des bronzes catalogués ici ou leurs équivalents ont été trouvés au milieu d’offrandes 

votives, de dons faits aux sanctuaires pour s’assurer la faveur d’une divinité particulière ou voir 

l’accomplissement d’un vœu (SCA 962). Les inscriptions votives suivent en général une 

formulation standard telle que « Puisse le dieu X accorder la vie à la personne A, fils/fille de B et C 

». Dans certains cas, l’objet tenait lieu de reliquaire, contenant les restes momifiés d’un animal 

associé à la divinité représentée, tels que les chats (consacrés à Bastet), les faucons (à Horus) et 

les ibis (à Thot). Les images votives étaient constituées de différents matériaux, dont la poterie, le 

bois, la faïence et le verre, mais le métal était spécialement approprié ; l’or et l’argent étaient 

considérés comme la peau et les os des dieux et un certain nombre de figurines particulièrement 

luxueuses ont été réalisées dans cette matière (SCA 387, 411, 423, 474, 522, 895, 917, 925, 926, 

927, 930, 952, 966, 968, 973, 972, 974, 975, 978, 981, 982, 995, 997, 1001, 1002, 1003, 1004, 

1006, 1008, 1013, 1019, 1021, 1022, 1031, 1037, 1041, 1059, 1074, 1081, 1087, 1093, 1098, 

1100). 

 

Les quantités de figures votives qui ont été trouvées montrent la popularité du culte de 

certains dieux, Osiris, dieu des morts, étant peut-être le plus fréquemment représenté (SCA 411, 

926, 952, 966, 982, 1004, 1013, 1031, 1079, 1081). Isis, son épouse, et leur fils Horus étaient 

également des sujets appréciés ; ils étaient généralement représentés sous la forme d’Isis allaitant 

l’enfant Harpocrate (restitution grecque de l’égyptien Hor-pa-khered, «Horus-l’enfant ») (SCA 978, 

1093). L’incarnation terrestre d’Horus était le pharaon lui-même et, durant la période ptolémaïque, 
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l’iconographie met fréquemment en valeur la relation entre le roi et la reine, et Horus et Isis. 

 

La monotonie des représentations rend difficile la datation de ces bronzes. Certaines pièces 

peuvent porter l’inscription d’un nom de roi ou celui d’un donateur et les inscrire dans une période 

particulière. Mais attribuer des dates sur la base du style reste difficile ; les représentations des 

dieux sont idéalisées et moins sujettes à variation que les portraits privés. À partir de la période 

ptolémaïque, l’introduction de motifs classiques/helléniques constitue un développement stylistique 

clair : on pourra comparer à cet égard les images d’inspiration hellénique/classique d’Harpocrate 

(SCA 917, 925) avec leurs équivalents de style égyptien (SCA 423, 1008, 1059, 1022, 925). 

 

Tom Hardwick 


