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Portrait de jeune femme, 
IIe siècle après J-C

INTRODUCTION

❖ Qu’est ce qu’un “portrait du Fayoum? “

Exemple d’ouvrage reprenant un “portrait 
du Fayoum” en couverture



INTRODUCTION

Cartes d’Egypte



➢ Première mention dans un récit de voyage: 
Pietro Della Valle, Viaggio in Levante, 1650. 

Nous arrivâmes enfin à ce lieu tant désiré, où proche d’un puits 
qui  était  découvert  et  fouillé  depuis  trois  ou  quatre  jours,  ils 
avaient caché sous le sable une momie qu’ils en avaient tiré [...] 
On avait peint l’effigie d’un jeune homme qui était sans doute le 
portrait du mort mais revêtu de ses habits et orné depuis les pieds 
jusqu’à  la  tête  de  tant  de  bagatelles  peintes  et  dorées  avec  si 
grande quantité de hiéroglyphes de caractères et de semblables 
fantaisie, qu’à mon avis c’était la plus belle chose du monde. 
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➢ Premières expositions monographiques:

➔ 1997: Ancient Faces - British Museum (Londres)

➔ 1998/1999 : Portraits de l’Egypte romaine  - Louvre 
(Paris)

➔ 2000 : Mummy portraits from Roman Egypt - 
Metropolitan Museum Of Art (New York)



INTRODUCTION

❖ Plan: 

I- Réutilisation et utilisation des portraits

II- Iconographie et tradition artistique

III- Aspects religieux



I- Réutilisation et utilisation des portraits

➢ Pline l’Ancien, Histoire Naturelle, livre XXXV, XXXII: 

Je ne passerai pas non plus sous silence une folie de notre époque 
dans le domaine pictural. L'empereur Néron s'était fait peindre en des 
proportions colossales sur une toile de lin de 120 pieds: acte inouïe 
jusqu'alors.  Cette  peinture,  une  fois  achevée  dans  les  jardins  de 
Maius, fut frappée par la foudre et brûla avec la plus belle partie de 
ces  jardins.  Un  affranchi  de  Néron,  donnant  à  Antium  un  spectacle 
des gladiateurs, fit garnir – c'est un fait bien connu- les portiques 
publics  d'une  peinture  qui  reproduisait  l'aspect  réel  des  tous  les 
gladiateurs et valets d'armes. 



Relief du mastaba de Mererouka
(Saqqarah - VIe dynastie)

Sarcophage (Panticapée - IIe siècle après J-C)

Cadre découvert à Hawara 
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I- Réutilisation et utilisation des portraits

➢ Exemples de masques conservés au Museum of Fine Arts of Boston:

Exemplaires de la XIIe dynastie
(buste en cartonnage provenant d’Assiout 
et masque en céramique et cartonnage  
provenant de Sheikh Farag)

Exemplaires du Ier siècle après J-C
(buste en cartonnage 
provenant de la région du Fayoum 
et masque découvert en Moyenne Egypte)



I- Réutilisation et utilisation des portraits

Sarcophage-armoire 
(Ier siècle après J-C, Abusir el Meleq)

➢ Athanase d’Alexandrie, Vie de Saint Antoine: 

Comme  les  frères  le  pressaient  de  demeurer  chez 
eux  pour  y  finir  sa  vie,  il  n'y  consentait  pas,  pour 
plusieurs raisons qu'il faisait assez connaître par son 
silence, et surtout pour celle-ci. Les corps des gens 
pleins de zèle, lorsqu'ils meurent, et surtout ceux des 
saints  martyrs,  les  Égyptiens  aiment  leur  rendre  les 
honneurs funèbres et les entourer de linges. Ils ne les 
cachent pas sous terre, mais ils les mettent sur des 
lits  et  les  gardent  chez  eux  à  la  maison,  croyant 
honorer en cela les défunts.



I - Réalisation et utilisation des portraits

Relief en pierre 
(60 après J-C, Palmyre)

Portrait de jeune garçon 
(IVe siècle après J-C, Er 
Rubayat)



II- Iconographie et tradition artistique

IIIe siècle après J-C, Antinoé IIe siècle après J-C, provenance inconnue



III- Aspects religieux

❖ Défunts figurés à l’image de la divinité:

Fin du IIe siècle après J-C, 
provenance inconnue

IIe siècle après J-C, 
Oxyrhynchus

IIe siècle après J-C, 
Hawara



III- Aspects religieux

❖ Divinité matérialisée par un objet: 

IVe siècle après J-C, Er Rubayat



III- Aspects religieux

Momie de petite fille
Hawara, IIe siècle après J-C

Momie de petit garçon
Hawara, Ier siècle après J-C
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