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ActuAlités de lA sFe
La Société Française d’Égyptologie a assisté 

aux IIe États Généraux de l’Antiquité qui se sont 
déroulé en Sorbonne les 8 et 9 juin 2018. Placés 
sous le haut patronage du Président de la Ré-
publique, ces États Généraux avaient 
pour thème : Pourquoi transmettre l’An-
tiquité à l’heure de la mondialisation ? 
Sciences de l’Antiquité et humanisme. En 
tant que futurs membres de l’associa-
tion Antiquité-Avenir, nous avons été 
particulièrement sensibles à la table 
ronde « Partager, comprendre, ai-
mer : le patrimoine antique autour de 
la Méditerranée » animée par le pro-
fesseur Maurice Sartre, spécialiste 
du Proche-Orient hellénisé, Frédérique Duyrat, directrice 
du département des Monnaies, médailles et antiques de la 
Bibliothèque Nationale de France, Leila Sebaï, directrice de 

La prochaine séance publique de la Société Française d’Égyptologie aura lieu 
le vendredi 30 novembre 2018 à 17h00 à l’Auditorium de l’INHA

Trois conférences vous seront proposées par :
Sylvie Guichard, Musée du Louvre.

Patrice Le GuiLLoux, EA 4519 Égypte ancienne et UCL (INCAL), Louvain.
Emmanuel Laroze, UMR 8167 Orient & Méditerranée - Équipe « Mondes pharaoniques ».

Musée de tessé, le MAns, le 20 juin 2018

Le mercredi 20 juin 2018, une trentaine de chanceux, membres de la SFE et de l’Association 
d’égyptologie ISIS (Nantes), ont bénéficié d’une visite organisée au Musée de Tessé du Mans. Nous 
avons été accueilli par M. François Arné, Conservateur du patrimoine et directeur des Musées de 
la ville du Mans et la visite a été animée par Mme Hélène Bouillon, Conservatrice du patrimoine 
et M. Frédéric Payraudeau, Maître de conférences à Sorbonne Université. Pendant deux heures, 
nous avons eu le plaisir de déambuler dans les deux tombes 
magnifiquement reconstituées de la reine Néfertari et 
du gouverneur de Thèbes Sennefer, tout en écoutant les 
commentaires et anecdotes liés soit à la conception de 
ces reconstitutions grandeur nature, soit à l’histoire des 
collections qui complètent la galerie égyptienne, soit encore 
aux descriptions historiques des reliefs des tombes et des 
objets dans les vitrines. La journée s’est poursuivie, pour 
les membres qui le souhaitaient, par un déjeuner convivial 
dans un restaurant situé dans le coeur historique de cette 
magnifique ville médiévale.

recherche à l’Institut National du Patrimoine 
et spécialiste de Carthage,  Jean-Baptiste Hum-
bert, directeur du laboratoire d’archéologie 
de l’École biblique et archéologique française 

de Jérusalem et Jean-Luc Fournet, 
professeur au Collège de France, 
papyrologue, spécialiste de l’Égypte 
tardive. Ces discussions ont notam-
ment permis de mettre en exergue 
la difficulté que les archéologues et 
historiens rencontrent pour inté-
resser les populations locales aux 
travaux sur le terrain et de réfléchir 
aux possibilités de proposer des pas-
serelles entre leur histoire ancienne 

et leurs intérêts et besoins actuels, tout en évitant toute 
récupération politique de l’histoire antique de la région 
proche-orientale.



https://www.facebook.com/societe.francaise.egyptologie/http://sfe-egyptologie.website/
Retrouvez-nous aussi sur notre site internet et sur Facebook

Annie Forgeau, auteure de Nectanébo. La dernière dynastie égyptienne, 
Paris, éd. Khéops, 2018.

Trois quesTions à ...

1. Pourquoi avoir choisi de consacrer une monographie à la XXXe dynastie 
égyptienne ?

Parce qu’elle est la dernière ! Ou comment, confrontée à la menace perse et 
aux mutations qui affectent alors le monde méditerranéen, l’institution pha-
raonique a réussi, dans le respect des codes qui la fondent, à composer avec 
la nouvelle donne géopolitique ? Pendant les quelque quatre décennies où ils 
occupent le trône, les Nectanébo non seulement parviennent à sauvegarder 
l’indépendance du pays, mais ils maintiennent le prestige de la fonction, cour-
tisés par les cités et roitelets grecs en quête de soutien et de subsides, instiga-
teurs d’un programme architectural ambitieux.

2. Quels seraient les traits principaux que vous retiendriez pour caracté-
riser cette période ?

Le poids de la guerre a joué un rôle déterminant. Fils d’un généralissime et 
général lui-même, Nectanébo Ier  a conquis le pouvoir grâce à l’appui de l’armée, de même que Nectanébo II. La nécessité 
de la défense des frontières a entraîné la mise en place d’un vaste dispositif de fortifications ainsi qu’une série de mesures 
financières pour pourvoir aux échanges de cadeaux diplomatiques et surtout à l’entretien des mercenaires. Obligeant à 
reconsidérer le rapport à l’univers de l’individu, le trouble des temps a eu de profondes répercussions sur les mentalités, 
ce dont témoignent, entre autres, le développement des manifestations de piété personnelle ou la vogue du culte des 
dieux-enfants. Enfin et paradoxalement, Nectanébo II dut à sa défaite militaire la prodigieuse renommée qui fut la sienne 
auprès d’un public éloigné dans le temps et l’espace de la réalité de la XXXe dynastie, grâce au succès d’œuvres telles que 
le Roman d’Alexandre ou la Vie d’Ésope.

3. Quelles découvertes récentes ont pu renouveler notre connaissance de cette époque ?

La découverte en 1997 de quatre papyrus conservant une version démotique du Songe de Nectanébo, jusqu’alors uni-
quement connu par un texte écrit en grec, a confirmé l’étroite interpénétration des cultures à l’origine de la transmis-
sion, à partir du milieu alexandrin hellénistique, du nom du pharaon jusqu’à Byzance et au-delà. 

Sur le plateau de Saqqâra, les fouilles menées dans la nécropole des mères d’Apis, identifiées à Isis, ont permis, en 
étayant par l‘archéologie les allusions faites dans les textes au culte des vaches sacrées,  d’en préciser les implications 
théologiques et d’en mesurer l’ampleur.

La liste des sites sur lesquels les architectes des Nectanébo ont édifié des temples ou aménagé  les aires religieuses 
est longue, elle ne cesse de s’enrichir : au nombre des trouvailles récentes et pour ne citer que les plus importantes, le 
temple dédié à Atoum à Héliopolis, les blocs exhumés à Abou Moussa dans le delta Oriental, la chapelle de l’oasis libyenne 
d’el-Bahreîn, autant d’indices de la  prospérité du pays et de la reconnaissance de l’autorité royale jusqu’aux confins du 
territoire égyptien.

infos pratiques

Le secrétariat de la SFE reste à votre disposition pour le réglement de vos cotisations de l’année 2018 (avec la possibilité d’un 
paiement via Paypal sur notre site internet). Nous avons le plaisir de vous annoncer que la SFE a mis en place un tarif Membre 
Demandeur d’emploi. Pour bénéficier du tarif de 20€, veuillez nous faire parvenir une photocopie de votre carte de demandeur 
d’emploi à l’adresse de la Société. 

À compter du 1er octobre 2018, les virements sur le compte postal de la SFE ne seront plus possibles. Nous vous prions 
de prendre vos dispositions pour faire vos virements sur le compte bancaire du Crédit Agricole. À partir de cette date, les reçus 
fiscaux seront également dématérialisés : vous les recevrez par e-mail (seulement si vous possédez une adresse électronique).

Le BSFE 199 regroupant les conférences de mars et de juin 2018 est en cours de préparation. Il est prévu 
à l’automne. Nous vous informerons de sa parution sur le site internet de la SFE.


