
Voyage vers l’Au-delà  
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Papyrus mythologique de Tanytamon 
Découvert à Thèbes (Égypte) 
21e dynastie, 1069-945 av. J.-C. 
Figures polychromes et texte en hiéroglyphes cursifs à l’encre noire sur du papyrus. 
Dimensions : 20,5 x 62 cm 
Bibliothèque nationale de France, département des Manuscrits, Égyptien 170-173 



Le Papyrus mythologique de Tanytamon est un Livre 
des Morts, c’est-à-dire un texte déposé dans un 
tombeau, près d’une momie, afin de guider le mort 
dans son voyage dans l’Au-delà.  
Celui-ci appartient à Tanytamon, « Maîtresse de 
maison, chanteuse d’Amon, roi des Dieux et chanteuse 
du bras de Mout ». Il se trouvait avec le reste de son 
matériel funéraire de dans une cachette découverte 
en 1820, qui abritait notamment son époux et ses 
enfants. Le cabinet des Médailles de la Bibliothèque 
royale a acheté le papyrus en 1822. 

 
Que nous raconte-t-il sur la manière dont les Égyptiens considéraient l’au-delà ?  
 
1. Comprendre le document dans son ensemble 

 La défunte : sur le document, entourez les représentations de Tanytamon. 
Comment est-elle figurée (habits, objets, positions…) ?  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
  Les divinités : en vous aidant de leur description, identifiez les différents dieux et 

déesses représentés 
 

a) Osiris, dieu qui juge les morts, est représenté sous la forme d’une momie. 
b) Anubis, dieu à tête de chacal, veille sur les cimetières. 
c) Maât, fille de Rê, préside à l’ordre du monde et veille sur les tribunaux. Elle est 

représentée par une plume d’autruche 
d) Protectrice de la nécropole de Thèbes, la déesse-vache Hathor sort de la falaire 

occidentale pour accueillir les défunts 
e) Personnifiant la voûte céleste, Nout surmonte  son  frère jumeau et époux Geb, 

dieu de la terre. 
f) Dieu-soleil, Rê est représenté par une tête de faucon surmontée d’un disque 

solaire. 
g) Inventeur de l’écriture, dieu de la parole et de la magie, Thot est représenté 

écrivant, sous la forme d’un babouin ou d’un ibis. 
h) Le dieu Horus, associé au pouvoir, à la naissance et à la guérison, est représenté 

sous forme de faucon. 



    
  

 
  

    
 
 
2. Le voyage dans l’au-delà 

 Décrivez ces scènes et donnez-leur un titre en lien avec le voyage dans l’Au-delà :  
 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

………………………………….........................................................................

...............................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

Titre :  



 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………..................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................. 

Titre :  

 
 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………............................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................... 

Titre :  

 
 En vous appuyant sur votre exploration du papyrus, écrivez un texte qui explique 

le voyage dans l’au-delà.  
 


