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ActuAlités de lA sFe
À l’invitation du Comité des travaux historiques et scientifiques (Cths), la Société Française d’Égyptologie 

tiendra un stand le lundi 23 avril 2018 à Paris à l’occasion du 143e Congrès national des Sociétés historiques 
et scientifiques (http://cths.fr/co/congres.php). Cette journée sera consacrée à la présentation de nos 
activités par des membres du Comité de la SFE et à la diffusion de nos publications (Revue d’Égyptologie et 
Bulletin de la Société française d’égyptologie).

En février 2018, la SFE a également souhaité intégrer le réseau Antiquité-Avenir « constitué de 38 associations 
liées à l’Antiquité. Fondé le 30 janvier 2016 (...), il établit un partenariat entre les associations membres avec pour 

buts de mettre en valeur l’Antiquité et ses héritages, d’organiser à échéances régulières des 
États généraux de l’Antiquité et de constituer une fondation » (http://www.antiquite-avenir.
org/). Les IIe États Généraux de l’Antiquité auront lieu en Sorbonne les vendredi 8 et samedi 
9 juin 2018 sur le thème : « Pourquoi transmettre l’Antiquité à l’heure de la mondialisation? 
Sciences de l’Antiquité et humanisme ».

les publicAtions de lA sFe
Nous avons le plaisir de vous annoncer la parution début avril du numéro 198 du Bulletin de la Société française 
d’égyptologie dans lequel vous pourrez lire les articles de Lorenzo Medini, Felix Relats Montserrat, Chloé 
Ragazzoli et Pierre Tallet, ainsi que celui de Guillemette Andreu-Lanoë.

les visites de lA sFe
RAPPEL : le vendredi 27 avril 2018, la SFE organise une visite de l’exposition Scanning Seti. La régénération 
d’une tombe de pharaon à Bâle avec Florence Barbério-Mauric. Pour toute information complémentaire, 
veuillez rapidement contacter nathalie.lienhard@paris-sorbonne.fr

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) et pour toute autre question ou suggestion relative à la vie de notre Société.

Deux conférences seront proposées :

M. Nicolas leroux, FNRS (Belgique)

Les « Recommandations aux prêtres » : un état des lieux

Mme Andrea loprieno-Gnirs, Université de Bâle (Suisse)

Construire une tombe dans la colline thébaine : le projet archéologique 
Life Histories of Theban Tombs de l’Université de Bâle

La prochaine séance publique de la Société Française d’Égyptologie aura lieu le
lundi 11 juin 2018 à 17h00 à l’Auditorium de l’INHA.



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

Pouvez-vous nous présenter brièvement le papyrus qui est le sujet de 
votre ouvrage ?

Il ne s’agit pas d’un recueil officiel de médications comme le célèbre papyrus Ebers 
ni d’un compendium privé de praticien de province, comme le papyrus Hearst, mais 
d’un ouvrage de cour, rédigé à l’intention de ses successeurs par le chef des médecins 
du roi. Le sujet : les soins aux courtisans souvent âgés et le pronostic des maladies 
mortelles qui les guettent et qui, décelées à temps, permettent d’entreprendre une 
défense magique contre les envoyés du destin.

Quels types de données nouvelles ce papyrus apporte-t-il sur la science 
médicale des Égyptiens ?

Ce papyrus montre l’admirable concision des descriptions cliniques de l’époque avec 
une pertinence que l’on ne retrouvera que bien plus tard dans les écrits de la Collection 
hippocratique.

Quelle image du médecin égyptien transparaît de ce texte ?
C’est un praticien de son époque, qui reconnaît l’origine divine des maladies et qui 

cherche à les repousser le plus souvent par des moyens magiques mais qui, dans la 
pratique de son art, est un observateur remarquable qui a développé une science du 
pronostic dont la précision peut encore étonner un praticien actuel.

Thierry Bardinet, auteur de l’ouvrage Médecins et Magiciens à la cour du 
pharaon. Une étude du Papyrus médical Louvre E 32847, Paris, éd. Khéops, 2018.

Trois quesTions à ...

ActuAlités Archéologiques en egypte

Les chapelles osiriennes nord de Karnak

campagne 2018

Les travaux de la Mission « Sanctuaires osiriens 
de Karnak » se sont poursuivis du 30 janvier au 
20 mars 2018, sous la co-direction de Laurent 
Coulon (EPHE, PSL) et Cyril Giorgi (INRAP).

Cette campagne était consacrée plus 
spécifiquement à l’achèvement de l’analyse 
archéologique de la chapelle d’Osiris Ounnefer 
Maître des aliments, permettant ainsi sa complète restauration, ainsi qu’à l’étude des objets découverts au fil des 
saisons précédentes. Érigée sous le pontificat de la divine adoratrice Ânkhnesnéferibrê et le pharaon Amasis, la 
chapelle d’Osiris Ounnefer Maître des Aliments est conçue comme un reposoir du fétiche abydénien, cet emblème 
processionnel étant conservé dans la partie intime du naos, sous la protection de dieux-gardiens mais aussi de 
dispositifs rituels destinés à en écarter les ennemis d’Osiris (voir BSFE 195-196, 2016, p. 30-35). La partie nord du pylône 
d’entrée en briques crues ayant été entièrement restaurée, ainsi que le mur reliant celui-ci à la chapelle d’Osiris Neb 
ânkh, le plan initial du monument est maintenant entièrement « lisible » par le visiteur.

Parmi les corpus d’objets qui ont fait l’objet d’études approfondies cette saison, on 
citera les scellés, les amulettes (avec un lot important d’yeux oudjat), les monnaies, 
et un ensemble de statuettes en bronze, principalement des Osiris, dont certaines 
avaient été enfouies rituellement à certains endroits de la chapelle.

Ce chantier est mené avec le soutien de l’IFAO, du CFEETK, de l’EA 4519 de l’EPHE, 
PSL, des UMR HiSoMA et Orient et Méditerranée, et de l’INRAP, sous l’égide du 
Ministère des Antiquités de l’Égypte, avec le soutien de la fondation ARPMAMED.


