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La prochaine séance publique de la Société aura lieu
le samedi 13 avril 2019 à 14h à l’Auditorium de l’INHA
Séance thématique « Autour de la littérature égyptienne antique »

Pascal Vernus (Ephe)
Qu’entend-on par « littéraire » et par « littérature » s’agissant de l’Égypte pharaonique ?
Bernard Mathieu (Université Paul Valéry, Montpellier)
Le « frémissement du littéraire » à l’Ancien Empire
Chloé Ragazzoli (Sorbonne Université)
La littérature de scribe au Nouvel Empire
Michel Chauveau (Ephe)
Satires et invectives dans l’Égypte démotique

Actualités de la recherche …

Une étude est actuellement menée par Raphaële Meffre, Post-doctorante (CNRS – UMR 5607 « Ausonius » – ERC
GESHAEM) sur les statuettes de serviteurs funéraires (ouchebtis) au musée du Louvre.
Le musée du Louvre possède l’une des plus
Si l’intérêt de ces statuettes pour l’étude des traditions
importantes collections d’ouchebtis au monde, avec funéraires égyptiennes a déjà été largement mis en évidence,
des statuettes datées du Moyen Empire jusqu’à l’époque ces statuettes sont surtout une source documentaire de
ptolémaïque. Elle a été constituée pour une large part au première importance concernant la société égyptienne, ses
xixe siècle, grâce à l’acquisition des grandes collections
acteurs et son organisation. Elles sont de ce point de vue
(Durand, Salt, Delaporte, etc.) et
particulièrement importantes car
aux dons de l’État égyptien en
elles font connaître un éventail de
partage des fouilles menées par
population beaucoup plus large que les
Auguste Mariette dans le secteur
monuments de temple (statues, stèles
du Sérapéum de Memphis. Elle
et ex-voto) et la résistance de leur
s’est ensuite enrichie au xxe siècle,
matériau, la faïence égyptienne, leur a
notamment par le transfert de
permis de se conserver même en milieu
nombreux objets provenant du
humide, quand les autres éléments du
Cabinet des Médailles et du musée
mobilier funéraire se sont détériorés.
Guimet. Le catalogue des ouchebtis
Cette étude des statuettes
royaux et princiers a été publié en
funéraires du musée du Louvre sera
2003 par Jean-Luc Bovot, mais la
publiée sous la forme d’un catalogue
Troupe de serviteurs funéraires de Neferibrêemheb,
plus grande partie de cette riche
raisonné et comprendra une synthèse
XXVIe dynastie [Paris, musée du Louvre N 3459,
collection, presque intégralement
détaillée sur l’évolution des ouchebtis
actuellement exposée au Louvre Lens]
conservée en réserve, est encore
au cours du Ier millénaire avant notre
inédite. Raphaële Meffre a entrepris l’étude des quelque ère et l’apport de ces objets à notre connaissance de la
2000 statuettes datées de la XXVIe dynastie jusqu’à société égyptienne des époques saïto-perse, sébennytique
l’époque ptolémaïque.
et ptolémaïque.

Publications

Bernadette Menu, directeur de recherche honoraire au CNRS et membre de la SFE : Histoire économique et sociale
de l’ancienne Égypte. Tome 1, volume 1. Paris, CNRS Éditions, 2018.
L’auteur propose « une reconstitution chronologique raisonnée de la période de formation de l’État pharaonique
au IVe millénaire. Les principes politiques élaborés pendant cette période forment la charpente idéologique d’une
conception remarquable du pouvoir et de ses expressions au cours de l’histoire sur une durée de trois millénaires ».
Coordonnées :
Société Française d’Égyptologie

Secrétariat : contact@sfe-egyptologie.fr
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Actualités archéologiques... Médamoud (Haute-Égypte) - Campagne 2018-2019
Les travaux de la mission Médamoud se sont déroulés du 23 novembre au 13 décembre 2018 et du 17 janvier au
1er mars 2019, sous la direction de Félix Relats Montserrat (Ifao).
Le site de Médamoud, au nord de Louqsor, abrite les restes d’un
temple dédié à Montou, le dieu tutélaire de Thèbes. Il fut fouillé
entre 1924 et 1940 par des équipes de l’Ifao qui s’intéressèrent tout
spécialement aux maçonneries en pierre. Depuis 2011, une nouvelle
mission a pour objectif de compléter et d’étendre nos connaissances
sur le site, en investissant plus spécialement les quartiers qui
entourent le sanctuaire.
Cette campagne était consacrée à l’exploration des secteurs de
production de céramiques qui constituaient la principale richesse
de Médamoud dans l’Antiquité. Deux ateliers ont été identifiés :
le premier remontant à la fin de la XVIIIe dynastie, le second à la
XXVe dynastie. Plusieurs fours à céramiques ont été fouillés, nous
permettant ainsi d’établir – à travers ce matériau – les bases d’une
réflexion sur les circulations artisanales dans la région.
En parallèle, nous avons débuté une nouvelle édition des inscriptions du
site en reprenant l’étude des blocs encore en place sur le temple, ainsi que
ceux conservés dans les magasins. Les blocs de la Porte de Tibère, le propylône
monumental effondré, font l’objet d’une publication à part dont les relevés sont
en cours de finalisation. Ces recherches
s’accompagnent d’un programme de
restauration et de mise en valeur en vue
d’une ouverture future aux visiteurs. À
cet effet, la création d’un musée en plein
air a été planifiée cette année.
Le chantier est mené avec le soutien de l’Ifao, de Sorbonne Université, du
CNRS – UMR 8167 « Orient et Méditerranée » – équipe Mondes Pharaoniques –, du
L abex Resmed, et sous l’égide du ministère des Antiquités de l’Égypte. Il bénéficie
également du soutien du fonds Khéops pour l’archéologie.

La SFE espère pouvoir vous offrir en juin 2019 une présentation de l’exposition Toutânkhamon.
Le Trésor du Pharaon à La Villette. Devant le succès rencontré et une affluence sans précédent,
notre Société tente d’organiser un programme autre que la simple visite guidée. Nous vous
informerons ultérieurement des modalités d’inscription à cet événement sur le site internet de la
SFE et par courrier électronique.

Être adhérent à la Sfe, c’est …

– Assister aux réunions qui ont lieu trois fois par an à Paris, auxquelles s’ajoute régulièrement une
séance exceptionnelle en province. Être informé de l’actualité de la recherche et des dernières
découvertes archéologiques.
– Rencontrer les chercheurs et spécialistes de la discipline et pouvoir échanger avec eux pendant les
réunions et à l’occasion des pots amicaux qui suivent les séances.
– Écouter ou ré-écouter les conférences en podcast sur le site internet de la SFE.
– Voir ou revoir les photographies prises lors des conférences et des cocktails.
– Bénéficier d’une galerie de photographies exceptionnelles de sites archéologiques égyptiens.
– Recevoir le Bulletin de la Société Française d’Égyptologie édité deux fois par an et dans lequel l’intégralité des conférences
est publiée, ainsi que des articles originaux liés à l’actualité de l’égyptologie et de l’archéologie en Égypte.
– Participer aux visites de musées ou d’expositions égyptologiques dans des conditions privilégiées.
– Pour les membres Bienfaiteurs et Donateurs, recevoir la Revue d’Égyptologie et avoir un accès numérique libre et
gratuit à tous les BSFE du n° 1 au dernier paru.
Retrouvez-nous aussi sur notre site internet

sur Facebook : http://www.facebook.com/societe.francaise.egyptologie/

http://sfe-egyptologie.website/

et Twitter : @sfeegyptologie

