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Retrouvez la campagne en
images et faites un don sur
www.tousmecenes.fr

Le musée du Louvre remercie
chaleureusement la Société des Amis
du Louvre, l’entreprise Hugau Gestion
ainsi que les 3 300 donateurs de la
campagne Tous mécènes ! pour leur
soutien en faveur de la reconstitution
du mastaba d’Akhethétep.

Objectif atteint
pour reconstituer
le mastaba d’Akhethétep
Lancée le 11 octobre 2016, la 7e campagne d’appel au don
Tous mécènes ! avait pour but de réunir 500 000 € avant
le 31 janvier 2017 pour reconstituer la chapelle funéraire
d’Akhethétep.
Grâce aux dons de plus de 3 300 donateurs individuels,
l’objectif de collecte a été atteint. À ces dons du grand public
sont venus s’ajouter le généreux soutien de la Société des Amis
du
Louvre
qui
poursuit
ainsi
son
engagement
aux campagnes Tous mécènes ! et la participation de plusieurs
entreprises (PME et TPE). Ce succès témoigne une nouvelle
fois du grand attachement des donateurs au musée du Louvre
et de l’engouement du grand public pour les antiquités
égyptiennes. Le musée du Louvre remercie chaleureusement
tous ses généreux contributeurs.
La collecte a atteint son objectif avant la date de fin de
campagne. Des dons continuent à arriver. Ils permettront
d’aller encore plus loin dans l’ampleur de ce chantier
muséographique.
Les travaux pourront donc débuter à l’automne 2017. La nouvelle
présentation de la chapelle sera achevée au printemps 2018.
La restauration et la reconstitution d'un trésor du
département des Antiquités égyptiennes
Grâce à un important travail de recherches et de fouilles
archéologiques sur le prestigieux site égyptien de Saqqara, le musée
est aujourd’hui à même de restaurer et reconstituer la chapelle du
mastaba d’Akhethétep.
Au temps des pyramides, seuls les grands dignitaires avaient le privilège
de reposer au sein d’un tombeau monumental, le « mastaba ».
Akhethétep, haut personnage de l’Ancien Empire et proche du
pharaon, était l’un d’entre eux. Acheminée au musée du Louvre en
1903, la chapelle de son mastaba, vieille de 4 000 ans, est l’une des
œuvres phares du département des Antiquités égyptiennes, tant par la
virtuosité de son décor sculpté que par le foisonnement et la vitalité
de ses motifs : nature florissante, vie des champs, banquets, danses,
processions d’offrandes...
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Les Amis du Louvre
La Société des Amis du Louvre, fondée en
1897, est l’un des tout premiers mécènes
privés du musée. Grâce aux dons et aux
cotisations de ses 60 000 membres, la
Société des Amis du Louvre a fait entrer
dans les collections nationales plus de 850
chefs-d'œuvre. En 2013, les Amis du Louvre
ont financé la réinstallation des boiseries de
la chambre du duc de Chevreuse dans les
nouvelles salles des Objets d'art XVIIIe
siècle pour 3 millions d’euros. En 2014, ils
ont participé à hauteur de 2,75 millions
d’euros à l'acquisition de deux pots à oille
du service Walpole classé Trésor
national. En 2015, ils ont contribué à
l'acquisition de la Table de Breteuil dite
Table de Teschen à hauteur de 350 000 €.
En 2016, L’Amour essayant une de ses
flèches de Jacques Saly a pu être acquis,
avec une participation de la Société des
Amis du Louvre à hauteur de 2,8 millions
d’euros.

Tous mécènes !
Les précédentes campagnes Tous mécènes !
ont montré la forte adhésion du public et le
souhait de chacun de participer, selon ses
moyens, à l’embellissement des collections
du Louvre.
En 2010, grâce à 7 200 donateurs, le musée du
Louvre a réuni les 1 260 000 € manquants à
l’acquisition du tableau Les Trois Grâces de
Lucas Cranach. En 2011, ce sont 500 000 €
que 1 900 donateurs ont rassemblés pour
restaurer et remonter deux éléments
d’architecture cairote dans le cadre de
l’ouverture du département des Arts de
l’Islam. En 2012, 4 500 donateurs ont
permis de réunir les 800 000 € manquants
pour l’achat de l’une des deux statuettes en
ivoire qui vinrent compléter une Descente de
croix médiévale déjà conservée au Louvre.
En 2013, 6 700 donateurs ont offert un
million d’euros pour la restauration de l’une
des icônes du musée, la Victoire de
Samothrace et la rénovation de l’escalier
monumental qui lui sert d’écrin. La
campagne de 2014 a permis à plus de 4 500
donateurs de réunir 800 000 € pour la Table
de Breteuil dite la Table de Teschen. En
2015, L’Amour essayant une de ses flèches
de Jacques Saly (1717-1776) a pu rejoindre
les collections du département des
Sculptures grâce à plus de 4 300 donateurs
qui ont rassemblé près de 680 000 euros.

Un siècle plus tard, le musée du Louvre a retrouvé, sous les sables,
l’emplacement originel de la chapelle et l’ensemble architectural
remarquable auquel elle appartenait. Grâce à ces découvertes, le
Louvre souhaite aujourd’hui proposer une nouvelle présentation de
la chapelle au cœur de ses collections, afin de révéler à tous l’un des
plus beaux monuments de l’Ancien Empire.
Le Louvre remercie les donateurs
Pour tout don, le Louvre remercie nominativement les donateurs
ou la personne de leur choix dans le musée à proximité de la
chapelle et sur le site www.tousmecenes.fr.
Pour 30 € ou plus, (soit 10,20 € après réduction fiscale), les
donateurs recevront une invitation pour deux personnes pour
découvrir la chapelle et le projet muséographique à venir.
Pour 200 € ou plus (soit 68 € après réduction fiscale), les donateurs
seront invités à une visite de la chapelle (un mardi, jour de fermeture
du musée). Cette visite comprendra une présentation détaillée du
projet muséographique à venir (invitation valable pour deux
personnes).
Pour 350 € ou plus (soit 119 € après réduction fiscale), les
donateurs bénéficieront également pendant un an de la carte des
Amis du Louvre.
Pour 500 € ou plus (soit 170 € après réduction fiscale), les
donateurs seront invités à une soirée exclusive qui comprendra une
présentation détaillée du projet muséographique à venir (invitation
valable pour deux personnes) et ils bénéficieront de la carte des
Amis du Louvre. Ils seront également conviés à l’inauguration en
avant-première de la salle du mastaba réaménagée.
#MyMastaba
Le 1er décembre, le musée du Louvre a lancé un jeu en ligne
intitulé #MyMastaba où les internautes sont invités à imaginer
leur mastaba sur www.tousmecenes.fr. Plus de 1 000 mastabas
ont déjà été créés. Les internautes ont jusqu’au 31 janvier 2017
pour participer et tenter de remporter par tirage au sort un voyage
en Égypte qui comprendra une étape à Saqqara avec les équipes
du musée du Louvre. Ce voyage pour deux personnes est offert
par nos partenaires l’Office du tourisme égyptien en France et
Egyptair.

2

Pour en savoir plus sur le mastaba d’Akhethétep…, une œuvre phare du
département des Antiquités égyptiennes du musée du Louvre.
Le mastaba, un ensemble funéraire remarquable
Une demeure d’éternité
Sur le plateau désertique à l'ouest du Caire, de Giza à Saqqara et au-delà, les mastabas témoignent de la
réalité des tombeaux de l'Ancien Empire : alors que tout Égyptien souhaite pouvoir être enterré près de la
pyramide de son roi, en fait le privilège est exclusivement réservé aux membres de la famille royale et aux
hauts personnages de l’État. Privilège qui n'accorde pas seulement le droit de construire une tombe, mais
également la fourniture des matériaux de qualité, leur acheminement depuis les carrières, des ouvriers et
des artisans qualifiés venant des ateliers royaux… Reste à assurer le culte funéraire, sans lequel il n'y a pas
de survie dans l’Au-delà ; là encore, ce sont les largesses royales qui mettent à disposition les terres
agricoles dont le revenu peut alimenter la table du défunt dans sa « demeure d’éternité ».
Pour l'Ancien Empire, un tombeau est constitué d’une construction de forme parallélépipédique aux murs
inclinés et d’une partie creuse — le caveau et son puits d'accès —, condamnée après les funérailles. Sur la
façade du mastaba étaient installés — pour permettre le culte funéraire — la stèle fausse-porte nommant le
défunt, permettant à son âme une libre circulation, d'une part et la petite porte donnant accès à la chapelle
de culte, d'autre part. S'y ajoutait le serdab, logement muré réservé à une statue identifiant le défunt.
Une nouvelle présentation du mastaba d’Akhethétep
Au tout début du 20e siècle, au moment même où la protection des antiquités égyptiennes se mettait en
place, la nécropole de Saqqara était l'objet de pillages constants. Pour enrayer le phénomène et tenter
d'assécher le marché, le service des Antiquités de l’Egypte décida de vendre lui-même des ensembles
décorés complets. En 1903 fut ainsi proposé au musée du Louvre l'achat des reliefs de la chapelle
d'Akhethétep qui entrèrent dans les collections nationales françaises et furent présentés au musée du Louvre
dès 1905. Déplacée en 1934, la chapelle du mastaba est toujours aujourd'hui au cœur du département des
Antiquités égyptiennes.
En 1991, le musée du Louvre engage des fouilles pour rechercher le mastaba auquel la chapelle appartenait
et retrouver sa localisation perdue. Grâce aux 30 ans de recherches et aux fouilles, l'environnement
archéologique exact de ce remarquable ensemble funéraire est aujourd'hui connu. La nouvelle présentation
du mastaba d’Akhethétep permettra ainsi de donner à voir aux visiteurs ce qu’était une tombe monumentale
de l’Ancien Empire.

Une chapelle au décor exceptionnel et varié
Entre les murs de la chapelle du mastaba, le visiteur se trouve projeté comme par magie dans un univers
vivant, un bruissement de vie rurale, proche des animaux et de la nature, peu éloigné de la campagne
égyptienne d’aujourd’hui. Le décor de la chapelle est exceptionnellement riche de détails et varié.
Sur le grand mur au revers de l’entrée est représenté « la vie dans les domaines d’Akhethétep ». Sur les
côtés est reproduit le repas d’éternité du défunt. La paroi du fond est occupée par deux fausses portes, ou
« passages magiques », assurant la communication entre le caveau souterrain et la chapelle, lieu où lors des
fêtes, les vivants réalisaient l’offrande du repas. Au sol, une grosse dalle de granite représente une table
dressée pour l’éternité, prête à recevoir les offrandes. Les parois du vestibule portent des scènes de
supervision des tissus de lin et de livraison de statues à son effigie, destinées au tombeau. Elles reflètent la
position prestigieuse d’Akhethétep à la cour.
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Un emplacement de choix est réservé à l’approvisionnement en bétail. La somme des chiffres gravés sur le
flanc des bœufs : 256, représente une fortune fabuleuse. Du gibier sur pied, une gazelle, une antilope, un
bouquetin et un bel oryx blanc sont menés par des gardiens qui rassemblent toutes leurs forces pour retenir
ces animaux puissants.
Des éleveurs surveillent la saillie d’une vache et la naissance d’un veau. Dessous, un troupeau de bœufs
s’éloigne de la dangereuse zone où les hippopotames sont chassés par le maître. Un groupe d’hommes
s’adonne à des joutes en barques de papyrus.
Des hommes — un nain — crient pour chasser les oiseaux de l’arbre, un piège se refermera sur eux. Mis en
cage, ils feront le régal de la table au quotidien, avec les poissons. Un pêcheur est préposé à l’arrachage de la
dangereuse épine du poisson. Deux hommes âgés préparent les poissons capturés au filet.
La moisson est un moment crucial de la vie des champs. Des cultivateurs tournent sur l’aire de dépiquage du
grain. Après quoi, des femmes en foulard vannent le grain en le jetant en l’air. Une ombre passe sur ce
tableau champêtre : des comptes doivent être rendus au contrôleur du domaine, les dos sont courbés et le
bâton n’est pas loin…
Le tableau de cette abondance est bel et bien au bénéfice du puissant Akhethétep. Telle est la campagne qu’il
a connue et a sans doute aimée. Elle n’était pas seulement le domaine sur lequel s’étendait son pouvoir et qui
lui assurait sa richesse, elle est aussi le cadre d’une vie d’aisance, celle d’un seigneur.
Les sculpteurs lui redonnent vie et ont capté, restitué avec art, en notations expressives, les gestes des
paysans, les attitudes des bêtes, toute la vie au bord du Nil.

Qui était Akhethétep ?
Un courtisan proche du pharaon
Akhethétep conserve un certain mystère : on ne sait pas sous quel pharaon de la Ve dynastie il vivait. En tout
état de cause, ce fut aux alentours de 2400 avant J.-C., durant l’Ancien Empire égyptien. Les noms de ses
parents comme celui de son épouse sont perdus, mais pas ceux de ses trois fils : Séankhouptah, l’aîné
épousa une fille du roi, Rêkhouef et Akhethétep.
Les inscriptions de son tombeau, en donnant la liste des titres qu'il a portés et en faisant état des honneurs
qu'il a reçus, reconstituent pour nous le CV irréprochable d'un homme proche du pouvoir, dirait-on
aujourd’hui : ainsi est-il qualifié d'« ami unique », titre de cour qui signifie qu'il était personnellement connu
de son roi et évoluait dans son entourage direct. Au sein du palais, ses fonctions de « chef des secrets de la
maison du matin » nous le confirment puisqu'elles décrivent la charge de responsable du réveil et de
l'habillement du pharaon. Son titre de « prêtre de Héka » (le dieu de la magie), nous rappelle que prendre
soin de Pharaon au lever, avoir ainsi la responsabilité des couronnes, des sceptres et des bijoux royaux est
affaire de magie — et donc de médecine — car les couronnes, les sceptres et les bijoux sont autant de
puissances divines chargées toutes de la protection de la personne physique du roi, intermédiaire unique
entre le monde des dieux et celui des vivants.
Un haut dignitaire de l’Ancien Empire
Akhethétep, selon son rang et à l'égal de ses pairs, reçut par privilège royal des terres, ce qui fit de lui l'un
des très riches propriétaires de la région de Memphis. La gestion de son domaine occupait tout le temps que
lui laissait la Cour. Les travaux et les jours, immuablement réglés selon le rythme annuel imposé par la crue
du Nil, répondaient à un centralisme étatique omniprésent qui s’explique historiquement par la nécessité
impérieuse d’organiser l'irrigation des terres à l'échelle du pays.
C'est également par privilège royal que lui fut accordé le droit de se faire construire une tombe
monumentale, un mastaba, dans l'une des nécropoles royales proches de la capitale, le plateau de Saqqara.
Lui fut accordé également le bénéfice d'un culte funéraire assuré par des professionnels. C'est précisément ce
à quoi servait l'espace entièrement décoré qu'est la chapelle aujourd'hui au Louvre : assurer l'apport
quotidien des offrandes que garantissait la bonne gestion, conçue comme perpétuelle, du domaine
d’Akhethétep.
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