
L’ouest, terre d’accueil pour l’ibis sacré (n° 8 sur le plan) 
 

 

                L’ibis sacré est associé, dans l’ancienne Egypte, au dieu Thot. 
 

Thot peut être représenté sous la forme d'un babouin, d'un ibis au plumage noir ou blanc, ou sous 
une forme humaine avec une tête d'ibis. 
C’ est le dieu des mathématiques, du calendrier et du calcul du temps. Il personnifie la lune. 
Lors du couronnement d'un roi, il consigne les années de règne du souverain, et inscrit son nom 
sur les feuilles d’un l'arbre sacré. 
Thot est le dieu qui apporta l'écriture et le langage au peuple égyptien  
 
Sur le papyrus reproduit ci-dessous, il exerce une autre fonction. Peux-tu deviner laquelle ? 

 
 

 

 
papyrus du scribe royal Hounefer, règne de Séthi Ier, XIXème dynastie - British Museum, Londres  

 

 
 

Pour t’aider, lis le texte à la page suivante. Il t’explique ce qui se passe sur ce papyrus ci-dessus. 
Tu découvriras qui sont ces personnages et ce qu’ils font… 
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http://www.guidegypte.com/animaux/ibis.php


 

 

Un défunt en robe blanche (Hounefer)  se présente devant le tribunal présidé par Osiris, qui décidera 
s’il est digne d’entrer dans le monde divin. 
 
Anubis, le dieu à tête de chacal et patron des embaumeurs dirige Hounefer. Il lui donne la main  et 
tient dans la main gauche, le signe de vie. 
 
Devant eux, la redoutable balance... Brrrr !  
 
Instant fatidique ! Cette épreuve était décisive car la « vie » future du défunt dépendait du verdict de la 
déesse Maât. Hounefer se confesse : « Je n’ai pas commis d’injustice contre les hommes… Je n’ai 
pas tué... Je n’ai pas été sourd aux paroles de vérité... ». 
 
Lors de la pesée, le cœur du défunt est interrogé par le tribunal divin. A ce moment, les dieux peuvent 
établir s’il a vécu selon les préceptes de Maât, déesse de la vérité et de la justice. Cette déesse est 
évoquée par la plume d’autruche qu’elle porte normalement sur la tête, et qui occupe ici le plateau 
droit de la balance. Le cœur du défunt est déposé sur l’autre plateau. 
 
En tant qu’huissier, le dieu Anubis agenouillé sur un coffre vérifie l’aiguille de la balance (ornée d’une 
effigie de la déesse Maât) et communique le résultat à Thot, le greffier, figuré ici avec une tête d’ibis, 
tenant à la main une palette de scribe, instrument de sa fonction. C’est sur elle qu’il consigne le 
résultat de la pesée et le transmet au dieu Horus. 
 
Présente, tout le temps de la pesée et très attentive au verdict du dieu Thot, Amémet, une créature 
hybride, « gardienne du seuil » appelée « la Dévorante », à tête de crocodile, au corps de lion et 
arrière train d’hippopotame, devait engloutir ceux qui n’auraient pas réussi l’épreuve. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
Après avoir lu ce texte, 
complète les bulles. 
Tu dois trouver le noms des dieux, des objets et décrire « l’animal » n° 4. 
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