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« Petit Noun » 
 

Document 

D’où vient le nom de « Petit Noun » ? 
Pour les anciens égyptiens, l’univers n’était au commencement qu’un océan 
sans fin : le Noun. C’est de Noun que tout est né : le soleil, sorti d’une fleur de 
lotus au premier matin, puis les dieux et le reste de la Création. Vivant dans les 
marécages et recouvert de plantes aquatiques, l’hippopotame « Petit Noun » 
est une représentation miniature de ce premier océan du monde ou tout a 
commencé.  
Il en a même pris la couleur qui rappelle aussi le Nil, si fécond au temps des pharaons. 
 
Antef part pour un royaume inconnu. Où s’en va-t-il ?  
Le vieillard aux cheveux blancs part pour le long voyage qui commence le jour de sa mort, un 
voyage qui le mènera auprès des dieux pour un repos éternel. Mais dans l’Egypte ancienne, tout 
recommence sans cesse : comme le soleil renaît chaque matin dans la nuit, la vie renaît du monde 
de la mort. Dans la tombe, des vases, des statues et des offrandes, comme le petit hippopotame, 
étaient donc déposés près du sarcophage pour accompagner le défunt.  
 
Où a-t-on retrouvé les petits hippopotames bleus ?  
Dans les tombes de la fin du Moyen Empire (vers 2 000 av J.-C.). Décorés de plantes aquatiques, 
ces hippopotames en faïence évoquent le Noun, l’océan où tout être naît. Symbole de 
résurrection, ils annonçaient la renaissance du mort - comme le petit scarabée porteur du soleil, 
parfois retrouvé sur des momies. 
 
Où sont-ils aujourd’hui ?  
On en compte une cinquantaine, dispersés dans les grands musées du monde, du Caire à New-
York, de Paris à Berlin en passant par l’Autriche. Il n’y en n’a pas deux pareils : leurs motifs varient 
(plantes, oiseaux, papillons), leur taille aussi (de 9 à 23 cm). Mais qu’ils soient bleus ou bleu-vert, 
tous ou presque ont une belle fleur de lotus épanouie sur leur gros arrière-train tout rond ! 
 
Qui a mis à jour tous ces trésors de l’Egypte ancienne ?  
Les archéologues ! C’est grâce à leur fabuleux travail que nous avons pu connaître cette 
civilisation si riche et mystérieuse. En découvrant les tombeaux de la vallée des Rois, les 
pyramides et les hiéroglyphes décryptés par Champollion, ils ont révélé des milliers d’années de 
l’histoire ancienne. Aujourd’hui, ils poursuivent leurs fouilles, en Egypte et ailleurs, pour mettre à 
jour d’autres trésors qui sommeillent encore sous terre.  
 
De pyramide en pyramide… 
Tombeaux des rois et de leurs proches, les pyramides sont des constructions extraordinaires. 
Celle de Khéops, l’une des sept merveilles du monde, est la plus célèbre ; elle a plus de 4 500 ans ! 
Celle du Louvre est toute jeune en revanche : conçue en verre et en métal par l’architecte Leoh 
Ming Pei, elle sert depuis 1989 de hall d’accueil au musée qui, dans son magnifique département 
d’antiquités égyptiennes, abrite plusieurs hippopotames bleus de la famille de Noun. .. 
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L'hippopotame, d'apparence débonnaire, se glisse dans les marécages dont il prend ici la couleur, à demi-

recouvert de plantes aquatiques. Les figures d'hippopotames en faïence égyptienne, brillantes et d'un bleu 

vif, étaient déposées dans les tombes des hauts fonctionnaires à la fin du Moyen Empire. 

Un symbole 

Cet hippopotame en faïence égyptienne bleu vif, figé dans l'attitude de la marche, semble se glisser dans l'onde au 

milieu des plantes aquatiques dont il est décoré. Son excellent état de conservation et ses grandes dimensions en 

font un objet exceptionnel dans le catalogue des hippopotames en faïence dispersés à travers le monde ; on en 

compte environ cinquante exemplaires, aux dimensions variant de neuf à vingt-trois centimètres de long. L'attitude 

tranquille et débonnaire du gros pachyderme est devenue très populaire au point que cet hippopotame bleu évoque 

dans notre imaginaire le Nil au temps des pharaons. 

Nouveau regard 

On a reconstitué l'histoire de cet hippopotame, déjà très célèbre et populaire. A la fin du XIXe siècle, les égypto-

logues du musée du Caire, désireux de présenter en France des doublons des plus belles pièces de leur collection, 

vendirent l'hippopotame au Louvre. Or celui-ci avait la particularité d'avoir les quatre pattes reliées entre elles par un 

bandeau de faïence et de reposer sur un socle. C'était un cas unique. La lecture des archives et l'étude technique de 

l'objet ont permis de le débarrasser de ce socle qui ne lui appartenait pas et qui le faisait ressembler à un bibelot mo-

derne. On sait par ailleurs, grâce à son contexte de fouilles, qu'il date de la 17e dynastie, à la fin de la Deuxième Pé-

riode Intermédiaire. 

Un objet pour l'au-delà 

L'hippopotame était enfoui dans le caveau avec le mobilier funéraire comprenant le cercueil, les statues du défunt, un 

grand nombre de vases et quelques objets de toilette. Il avait donc une fonction au sein de la sépulture. Le décor 

varie d'un exemplaire à l'autre, les plantes aquatiques étant parfois mêlées aux papillons et aux oiseaux, mais le des-

sin de l'arrière-train est presque toujours une fleur de lotus épanouie. Comme submergé dans l'onde, l'hippopotame 

évoque alors la représentation du marécage primordial, le Noun. Un mythe de la genèse nous explique en effet qu'au 

premier matin de la naissance du monde, le soleil émergea d'une fleur de lotus : "C'est dans le Noun que tout être 

naît". Par le pouvoir de l'imitation, la statuette d'hippopotame déposée près de la momie a donc pour fonction d'an-

noncer la renaissance du mort. 
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