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APERÇU DES ACTIVITÉS CET AUTOMNE 2020
& CONTENU DU BULLETIN :
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
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Ø
Ø

Conférences de l’Automne 2020
Journée d’Egyptologica le samedi 17 octobre
Notre visite de l’exposition MADE IN BELGIUM le samedi 10 octobre
Cours d’Hiéroglyphes, au printemps 2021
Informations pratiques
Bulletin pour devenir membre adhérent de l’a.s.b.l.
Bulletin d’inscription aux activités
Les « Notes d’Egyptologica »

p. 3
p. 4
p. 5-6
p. 7-8
p. 9
p. 10
p. 11
p. 12-16

POUR PLUS DE DÉTAILS, N’HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER
par courrier postal : 22, Rue Ernest Solvay, 1050 Bruxelles,
par téléphone ou fax au 02 736 93 31, ou par mail à fdoyen@ulb.ac.be
OU CONSULTEZ NOTRE SITE WEB

à l’adresse www.egyptologica.be et notre page Facebook
v

À NE PAS MANQUER

v

* Notre visite de l’exposition MADE IN BELGIUM, le samedi 10 octobre
* La Journée d’Egyptologica consacrée au thème
Le site de La Montagne Pure au Gebel Barkal
le samedi 17 octobre (voir page 4 et bulletin d’inscription en page 11).

Activité

Tarif membre

Tarif plein

Tarif étudiant

Conférence
Journée d’Egyptologica (17/10)

8,00 €
17,00 €

12,00 €
22,00 €

4,00 €
12,00 €

Cours de hiéroglyphes
par correspondance
Lecture des Hiéroglyphes, niveau II
(12h par session), automne ou printemps

125,00 €

150,00 €

65,00 €

70,00 €

85,00 €

35,00 €
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P R OGRAMME DE NOS C ONFÉRENCES

v
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Toutes nos conférences ont lieu, sur place,
à la Maison communale de Woluwe-Saint-Pierre, Centre Culturel et de Congrès,
niveau -2, salle W:Halll Station.
Il est en outre possible de suivre chacune de ces activités
suivant le mode Egyptologic’à… distance (en ligne et en direct via SKYPE),
sur base d’une inscription préalable auprès de Florence Doyen (fdoyen@ulb.ac.be).
SA 03-10

14h

D’Alexandre à Auguste : constructions et restaurations
dans le temple d’Amon à Karnak
(Dr René Preys)

SA 17-10

10h

La journée d’Egyptologica :
Le site de La Montagne Pure au Gebel Barkal

SA 24-10

14h

La Butte des ancêtres d’Amon à Medinet Habou
(Dr Thomas Gamelin)

SA 14-11

14h

L’Égypte vue par Rome. Quand les antiquités pharaoniques
voyagent dans l’Italie romaine
(Dr Nicolas Amoroso)

SA 21-11

14h

Naissance de Seth, naissance de Yhwh
(Dr Christian Cannuyer)

SA 05-12

14h

Fratricide et protecteur : les différents aspects de Seth
(Dr Arnaud Delhove)

SA 12-12

14h

Un Prince, son médecin et l’égyptologue
(Dr Dorian Vanhulle)

v

FUTURES JOURNÉES D’EGYPTOLOGICA

v

Les collections belges d’antiquités égyptiennes
Samedi 13 mars 2021
Le concept de Maât en Égypte ancienne
Samedi 8 mai 2021
Où ? Maison communale de Woluwe-Saint-Pierre, niveau 0, Salle Jean Capart
Quand ? De 10h15 à 16h00 ; accueil à partir de 09h45.
Tarifs ? 17,00 € (membres) ; 22,00 € (non membres) ; 12,00 € (étudiants).
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L A J OUR NÉE D ’E GYPTO LOGICA

v

LE SITE DE LA MONTAGNE PURE AU GEBEL BARKAL
Le samedi 17 octobre 2020, nous proposons la 43e Journée d’Egyptologica
consacrée au thème : Le site de La Montagne Pure au Gebel Barkal.
Ce thème sera abordé en une approche plurielle,
au cours de la matinée et de l’après-midi.
Massif rocheux tabulaire se détachant de la plaine désertique de Nubie, La Montagne
Pure du Gebel Barkal s’élève sur la rive droite du Nil et surmonte de ses quelque 90 mètres
les vestiges de temples et de palais édifiés par les souverains de Kouch aux époques napatéenne
et méroïtique. C’est pourtant aux pharaons du Nouvel Empire que l’on doit la mise en valeur du
site en inaugurant, à plus de 1000 km au sud de Thèbes, un programme de construction de
temples dédiés à une forme spécifique d’Amon Maître des Trônes des Deux-Terres.
De ce moment, La Montagne Pure s’est enrichie d’une valeur particulière, celle d’une butte
primordiale habitée par une forme originelle du dieu Amon, fertile et créateur. Le Gebel Barkal
est en outre flanqué d’une aiguille rocheuse, le pinacle, dont la silhouette évoquerait l’uræus,
la déesse protectrice de son père et de la royauté terrestre.

09h45

Accueil

10h15

Le temple de Mout du Gebel Barkal

11h15

Monts et merveilles : l'utilisation de la nature
dans les pratiques cultuelles égyptiennes

12h00-14h00
14h15

Mme M. Libert
Dr. Chr. Karlshausen

Pause

La montagne et le bélier

Mme Fl. Doyen

Où ? Maison communale de Woluwe-Saint-Pierre, niveau -2, salle W:Halll Station.
Quand ? le samedi 17 octobre 2020, de 10h15 à 16h00 ; accueil à partir de 09h45.
Tarifs ? 17,00 € (membres) ; 22,00 € (non membres) ; 12,00 € (étudiants).
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NOTRE VISITE

v

BOIS-DU-LUC, MUSÉE DE LA MINE ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
(http://www.ecomuseeboisduluc.be/#agenda)

Exposition « MADE IN BELGIUM. Industriels belges en Égypte (1830-1952) »
le samedi 10 octobre, à 10h
par Arnaud Quertinmont, co-commissaire de l’exposition

Le saviez-vous ? Durant le 19e siècle, la Belgique figure parmi les plus grandes nations
industrielles européennes. Son savoir-faire s’exporte par-delà le monde et on ne compte plus
les réalisations présentes en Amérique du Sud, en Chine et même en Égypte ! Depuis les ponts
jusqu’aux siphons, en passant par les trams et les locomotives, les Belges contribuent
activement à la modernisation de l’Égypte. Ces chantiers participent à un expansionnisme industriel belge et font rentrer nos entreprises dans l’histoire : Baume et Marpent,
la Compagnie Centrale de Construction, la S.A. des Forges, les Usines et Fonderies de HaineSaint-Pierre… sont en effet autant de noms faisant partie de l’histoire et de la mémoire
collective de la région du Centre.
L’exposition réalisée par le Musée royal de Mariemont se propose de mettre en lumière les liens
entre industrie et collection de 1830 à 1952, date de l’indépendance égyptienne. La part belle
sera réservée aux prouesses techniques via l’exposition de plans originaux de la société Baume
et Marpent, véritables bijoux technologiques et artistiques. À l’origine de la réalisation
des fameux ponts du Nil, cette entreprise essaima son savoir à travers toute la Vallée du Nil,
du nord au sud et jusqu’au Canal de Suez.
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Un second aspect de ces chantiers pharaonico-belges sera mis en exergue : leur impact
sur le monde muséal. Les différents chantiers menés sont en effet l’occasion pour les industriels
– patrons, ingénieurs et contremaîtres – de découvrir la Vallée du Nil et son formidable
patrimoine. Certains n’hésiteront pas à ramener quantité d’objets archéologiques, du plus
modeste au plus colossal, qui constituent aujourd’hui les noyaux des collections égyptologiques
publiques belges.
Comité scientifique : Arnaud Quertinmont et Sophie Urbain, les co-commissaires.
Rendez-vous sur place :
Bois-du Luc. Musée de la Mine et du Développement Durable,
Rue Saint-Patrice 2b, à 7110 Houdeng-Aimeries (La Louvière)
15 minutes avant le début de la visite

Après avoir soigneusement rempli le talon d’inscription (merci de cocher la case de votre choix, de
signer et de dater), à renvoyer courrier électronique à l’adresse électronique fdoyen@ulb.ac.be, par
fax au 02 736 93 31, ou par courrier papier au siège social, Rue Ernest Solvay 22 – 1050 BRUXELLES.
NOM & PRÉNOM :
ADRESSE POSTALE :
ADRESSE E-MAIL :
TÉLÉPHONE / GSM :
Je désire participer, au Bois-du Luc. Musée de la Mine et du Développement Durable, à la visite guidée,
organisée par Egyptologica a.s.b.l. et présentée par Arnaud Quertinmont, de l’exposition temporaire
MADE IN BELGIUM. Industriels belges en Égypte (1830-1952) (durée de la visite, environ 1h30)
O Samedi 10 octobre 2020, à 10h00 (date limite d’inscription MA 06.10.20).
Je m’engage à retrouver le groupe devant l’entrée de Bois-du Luc. Musée de la Mine et du
Développement Durable, 15 minutes avant le début de ma visite, et verse la somme de 15,00 €
(tarif comprenant l’entrée à l’exposition et la visite guidée) sur le compte de l’a.s.b.l., IBAN : BE72
0682 0738 4916 ; BIC : GKCCBEBB.
Merci de mentionner en communication votre nom, « Visite Made in Belgium ».
DATE & SIGNATURE :

Un ouvrage accompagne l’exposition itinérante Made in Belgium. Industriels belges en Égypte
(1830-1952), mise sur pied par le Musée royal de Mariemont.
La première étape de son itinérance est le site de Bois-du-Luc. Musée de la Mine et
du Développement Durable du 5 septembre au 4 décembre 2020.
Elle est également présentée sur le site internet industrielsbelgesenegypte.omeka.net.
Tous trois ont été réalisés dans le cadre du groupe de recherche EOS-ECAS : Pyramids & Progress,
financé par le F.R.S.-FNRS et le FWO.
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C OURS DE H IÉROGLYP HES
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Où ? à la Maison communale de Woluwe-Saint-Pierre, niveau -1, La Passerelle.
Quand ? Le jeudi de 18h00 à 19h30 ; 8 séances d’1h30.
Reprise des cours en présence les uns des autres au printemps 2021,
selon le calendrier suivant :
JE 11, 18, 25 mars, JE 22, 29 avril, JE 6, 20, 27 mai 2021.

 LECTURE DES HIÉROGLYPHES – NIVEAU II 
Notre niveau II, assuré par M. Philippe Vander Linden, en deux sessions de 12 heures chacune, s’adresse
aux auditeurs ayant déjà acquis les bases de la lecture et de la grammaire. Le contenu du cours évolue
chaque année, tout comme les textes abordés, ce qui permet de suivre plusieurs fois ce niveau.
L’apprentissage est basé sur la lecture de textes écrits en égyptien classique et appartenant à des genres
littéraires divers tels que des textes funéraires (stèles, Livre des Morts, etc.), des biographies de
personnages privés, des contes, des textes mythologiques, des annales royales, des hymnes, etc. Grâce
à ces inscriptions, vous pourrez réviser les acquis grammaticaux, améliorer votre connaissance des
signes hiéroglyphiques et de leur lecture, approfondir vos connaissances grammaticales et enrichir
votre vocabulaire égyptien.

Tarifs ? 70,00 € (membres) ; 85,00 € (non membres) ; 35,00 € (étudiants), par session.

 LECTURE DES HIÉROGLYPHES – COURS PAR CORRESPONDANCE 
Egyptologica asbl vous propose également un cours de hiéroglyphes par correspondance. Ce cours
se développe en deux niveaux de dix leçons chacun, uniquement par correspondance postale.
Chaque leçon vous permet d’avancer dans l’apprentissage de la lecture et des bases grammaticales, à
l’aide de phrases et de petites inscriptions authentiques et issues de documents de l’Égypte ancienne. À
chaque étape, vous pourrez vérifier vos connaissances grâce aux séries d’exercices à renvoyer à
Egyptologica asbl. Dès inscription, vous recevrez la première leçon, les exercices et le fascicule théorique
(Grammaire de dr. Michèle Broze, professeur à l’U.L.B.). Après retour par courrier des exercices (au
siège social d’Egyptologica asbl), votre réviseur vous enverra les corrigés ainsi que la leçon suivante, à un
rythme régulier.
Le niveau I s’adresse aux débutants et présente les principes de base de l’écriture hiéroglyphique ainsi
que quelques points grammaticaux de base (genre et nombre des noms et des adjectifs, génitif, nisbé,
pronom suffixe, etc.). De nombreux exercices de lecture, d’abord de mots isolés puis de petites
inscriptions, viennent illustrer la matière. Au terme de ce premier niveau, vous pouvez choisir de
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poursuivre votre apprentissage des hiéroglyphes, soit en suivant le cours par correspondance du niveau
II, soit en assistant à notre cours du jeudi soir (niveau II).
Le niveau II s’adresse aux personnes ayant déjà suivi le niveau I (cours par correspondance ou cours
donné en classe) et désireuses d’approfondir leur connaissance de l’écriture hiéroglyphique et de la
langue égyptienne ancienne. Ce cours s’adresse également aux personnes suivant, ou ayant suivi, nos
cours du jeudi soir, et aspirant à réviser leurs acquis grammaticaux ou à lire de nouvelles inscriptions.
Le cours met l’accent sur l’apprentissage de la grammaire de l’égyptien classique, et chaque leçon
s’accompagne d’une lecture de texte. Au terme du cours de niveau II, vous avez la possibilité de suivre
nos cours du jeudi soir (niveau II) où les textes étudiés varient chaque session.

Tarifs ? 125,00 € (membres) ; 150,00 € (non membres) ; 65,00 € (étudiants).
L’inscription aux cours par correspondance est valable un an.
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I NF ORMATIONS PRATIQUES
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 DEVENIR MEMBRE 
Notre cotisation annuelle (valable sur la durée de l’année civile) s’élève à 30,00 € ;
elle vous permet de bénéficier du tarif réduit sur toutes nos activités et
vous offre l’accès gratuit pour tout enfant (jusqu’à 17 ans).
Alors n’hésitez plus, et devenez membre d’Egyptologica asbl !
Pour soutenir davantage notre association, il vous est également possible
de devenir membre d’honneur (cotisation annuelle 100,00 €) ou
membre bienfaiteur (cotisation annuelle 300,00 €).
Notre site internet www.egyptologica.be vous propose également un Espace Membres sur
lequel vous trouverez des articles détaillés dans divers domaines (histoire, archéologie, langue,
etc.). L’accès à cet espace est de 5,00 € pour l’année.
Ne manquez pas notre action de parrainage !
Vous êtes membre d’Egyptologica asbl et vous encouragez un ami
(non-membre de notre association) à venir suivre une de nos activités,
dès lors votre ami bénéficiera d’une réduction sur cette activité (tarif membre).
Si votre ami souhaite, par la suite, devenir membre de notre association,
alors son parrain (vous qui êtes déjà membre) aura droit à une conférence gratuite !

 LOCALISATION DES ACTIVITÉS 
-

Maison communale de Woluwe-Saint-Pierre, salle W:Halll Station
Avenue Charles Thielemans 93 – 1150 Bruxelles, Centre Culturel et de Congrès,
niveau -2

 APERÇU TARIFAIRE 
Voir en page 2.
Tous les paiements sont à effectuer sur le compte d’Egyptologica a.s.b.l. :
Banque Belfius BE72 0682 0738 4916 (BIC : GKCCBEBB),
en mentionnant en communication la ou les activité(s) choisie(s).
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B ULLETIN D ’A DH É RENT
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BULLETIN D’ADHÉRENT À EGYPTOLOGICA A.S.B.L.
À renvoyer
par courrier électronique à fdoyen@ulb.ac.be,
par fax au 02 736 93 31,
ou par courrier papier au 22, rue Ernest Solvay – 1050 Bruxelles
NOM & PRÉNOM :
ADRESSE POSTALE :
ADRESSE E-MAIL :
TÉLÉPHONE / GSM :
SOUHAITE RECEVOIR LE BULLETIN TRIMESTRIEL
O en version papier

O en version électronique

O les deux
SOUHAITE ÊTRE AFFILIÉ À LA NEWSLETTER
(envoyée uniquement par courrier électronique) :
O oui

O non

(possibilité de désinscription à tout moment)
DATE & SIGNATURE :

Pour confirmer votre adhésion et bénéficier de nos réductions,
merci de bien vouloir verser la cotisation (30,00 ou 35,00 €)
sur le compte de l’a.s.b.l.
IBAN : BE72 0682 0738 4916 ; BIC : GKCCBEBB,
avec mention de votre nom suivi de « cotisation + année ».
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B ULLETIN D ’I NSCRIPTI ON AUX ACTIVITÉS
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Afin de garantir un meilleur service, nous vous demandons de bien vouloir vous inscrire
aux activités que vous souhaitez suivre (hors conférences),
au maximum 8 jours avant le début de l’activité.
Si nous n’avons pas un minimum d’inscrits au-delà de cette date, nous nous verrons dans l’obligation
d’annuler l’activité en question.
BULLETIN D’INSCRIPTION AUX ACTIVITÉS D’EGYPTOLOGICA A.S.B.L.
À renvoyer courrier électronique à l’adresse fdoyen@ulb.ac.be, par fax au 02 736 93 31
ou par courrier papier au siège social, Rue Ernest Solvay 22 – 1050 BRUXELLES
NOM & PRÉNOM :
ADRESSE POSTALE :
ADRESSE E-MAIL :
TÉLÉPHONE / GSM :
Je m’inscris au(x) activité(s) suivante(s) :

(Membres) (Non-membres)

(Étudiants)

O Journée d’Egyptologica (17/10)

17,00 €

22,00 €

12,00 €

O Hiéroglyphes niveau II

70,00 €

85,00 €

35,00 €

125,00 €

150,00 €

65,00 €

O Hiéroglyphes par correspondance

Et verse la somme de ........................ € sur le compte de l’asbl
IBAN : BE72 0682 0738 4916 ; BIC : GKCCBEBB.
Merci de mentionner en communication votre nom et la/les activité(s) choisie(s).
DATE & SIGNATURE :

11

v

LES NOTES D’EGYPTOLOGICA
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Sylvie URBAIN, Arnaud QUERTINMONT
et Marie-Cécile BRUWIER (éd.)
Made in Belgium. Industriels belges en Égypte
(1830-1952)
Musée royal de Mariemont, 2020
Lorsque l’on parle du monde industriel et de l’égyptologie, on ne peut s’empêcher de penser
aux personnalités de Raoul Warocqué et du baron Édouard Empain ainsi qu’à leur contribution
philanthropique, en particulier la constitution des deux plus grandes collections publiques
d’antiquités égyptiennes de Belgique. On ne sera guère étonné que l’organisation d’une
exposition et d’une publication sur ces liens forts soit à l’initiative du Musée royal de
Mariemont. En effet, Raoul Warocqué, son fondateur, légua à l’État belge son domaine,
ses collections et ses archives. Parmi ces dernières, un grand nombre lié aux industries dans
lesquelles il était partie prenante. Tout en valorisant les archives industrielles des sociétés
métallurgiques qui ont fait le fleuron de la Belgique, la recherche menée dans le cadre du
groupe Pyramids & Progress permet de lier le monde économique, diplomatique, archivistique,
muséal et égyptologique.
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Marie VANDENBEUSCH
Sur les pas de l’âne dans la religion égyptienne
Sidestone Press Dissertations, 2020
L’âne, animal essentiel au commerce et à l’agriculture de l’Égypte ancienne, apparaît dans
des sources de tout ordre, témoignant de sa prégnance dans l’univers égyptien. Une grande
partie des attestations relatives à cet animal provient de documents économiques. Une autre
réalité apparaît toutefois dans la documentation religieuse, où l’âne est le plus souvent
interprété comme un représentant de Seth, dieu maléfique par excellence, maître des déserts et
des pays étrangers, ennemi et meurtrier de son frère Osiris.
À la fois bienveillant et maléfique, l’âne est une entité ambivalente, à qui sont parfois octroyés
des pouvoirs redoutables. L’animal, archétype du mal, était ainsi généralement exécré et
virtuellement tué dans le contexte sacré des temples, tandis qu’il se distingue parfois dans
la littérature funéraire comme un défenseur du dieu solaire. Parallèlement, il est tout à la fois
craint et révéré dans de nombreux textes magiques où il apparaît comme une entité puissante
et protectrice.
Cette étude se fonde sur des témoignages figuratifs, textuels et archéologiques de l’époque
prédynastique à la période romaine. Elle réunit pour la première fois la documentation rituelle,
funéraire, magique et médicale existante et en fait la synthèse, afin d’appréhender le regard
porté sur l’âne dans la religion égyptienne ancienne.

Marie Vandenbeusch est Project Curator dans le Department of Egypt and Sudan au British
Museum, où elle est en charge du développement d’expositions itinérantes, telles que Egyptian
mummies. Exploring ancient lives et Pharaoh, King of Egypt. Sa recherche se concentre sur
les pratiques funéraires et magiques de l’Égypte ancienne, notamment sur l’étude des momies
et de la culture matérielle.

Christophe BARBOTIN
Pharaon, Osiris et la momie. L’Égypte ancienne à Aix-en-Provence. Albumguide de l’exposition, musée Granet.
Éditions Khéops, Paris, 2020
Les Égyptiens, comme tous les autres peuples de l’Antiquité, ont voulu expliquer le monde et
les forces mystérieuses qu’ils voyaient à l’œuvre par le recours au surnaturel. Les dieux et
déesses égyptiens sont innombrables, chaque ville ayant sa divinité principale qui régnait en
maître sur le terroir alentour. Néanmoins, quelques-uns jouissaient d’un grand prestige qui
rayonnait dans tout le pays. Osiris, particulièrement bien représenté dans la collection
égyptienne du musée Granet, est de ceux-là. Premier roi d’Égypte selon la tradition, Osiris fut
assassiné par son frère Seth puis ressuscité grâce à la magie de sa sœur et épouse Isis,
la Grande Magicienne qui parvint à concevoir de lui, post-mortem, Horus-l’Enfant…
L’exposition Pharaon, Osiris et la momie. L’Égypte ancienne à Aix-en-Provence, qui se tient au
musée Granet, présente au public les cent cinquante-trois œuvres égyptiennes
de sa collection qui n’étaient plus exposées depuis un quart de siècle, malgré le caractère
exceptionnel de bon nombre d’entre elles. Présentées selon les trois thèmes de civilisation
qui en forment le titre, elles sont renforcées par de nombreux objets du Louvre et d’autres
musées de France et d’Europe.
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Yann TRISTANT
L’occupation humaine dans le delta du Nil aux Ve et IVe millénaires. Approche
géoarchéologique à partir de la région de Samara (delta oriental)
Le Caire, Institut français d’archéologie orientale, 2020 (BiEtud 174)
Le delta du Nil est à la fois le produit d’une histoire longue, celle de sa géologie, et d’une histoire
plus courte, celle qui, des premières communautés agricoles jusqu’à nos jours, a vu l’homme
aménager et façonner le paysage. Dans un environnement aussi mobile, l’occupation humaine à
l’époque pré- et protodynastique (les Ve et IVe millénaires) est ici envisagée dans le contexte des
phénomènes naturels qui ont permis l’anthropisation du milieu, mais aussi, inversement,
gommé toute trace de cette implantation au fil des siècles. Les zones habitables sont très rares
dans le delta égyptien. En s’appuyant sur une étude de cas effectuée dans la région de Samara,
plus particulièrement sur le site archéologique de Kôm el-Khilgan, on peut proposer une analyse
détaillée d’un site de gezira – le type d’établissement le plus courant dans la région. À partir
d’une application géo-archéologique combinant les méthodes de l’archéologie et de
la géomorphologie, ce travail vise à resituer la localité dans son environnement naturel et son
contexte archéologique, puis à élaborer un modèle de l’occupation humaine du territoire.
On peut dès lors envisager, à une autre échelle – celle de la région, puis du delta dans son
ensemble –, une analyse spatiale des sites, en considérant les problèmes liés à
l’approvisionnement en matières premières, leur intégration dans des réseaux hiérarchiques,
ainsi que la place qu’ils ont occupée dans les échanges avec les régions périphériques et
le premier commerce égyptien.
Yann Tristant est professeur associé à la Macquarie University (Sydney, Australie). Archéologue
et protohistorien, il s’intéresse à la période pré- et protodynastique en Égypte et aux relations
entre l’homme et son environnement dans le cadre nilotique. Chef de chantier pour l’Ifao à
Abou Rawach et dans le Ouadi Araba, ses recherches se portent aussi sur la géoarchéologie du
delta du Nil et de la région de Dendara en Haute-Égypte.

Marie-Lys ARNETTE
Regressus ad uterum. La mort comme une nouvelle naissance dans les grands
textes funéraires de l’Égypte pharaonique
Le Caire, Institut français d’archéologie orientale, 2020 (BiEtud 175)
Le présent ouvrage, issu de la thèse de doctorat de l’auteure, vise à démontrer le caractère
essentiel du référent de la naissance dans les croyances funéraires de l’Égypte pharaonique,
ainsi que les modalités de sa mise en œuvre. Les grands corpus funéraires égyptiens, depuis
les Textes des Pyramides jusqu’aux Livres de l’au-delà du Nouvel Empire, sont riches d’allusions
à une destinée post-mortem envisagée comme une seconde naissance, calquée plus ou moins
fidèlement sur le processus biologique de la première. Roi ou particulier, le mort est porté en
gestation par une ou plusieurs mères divines, puis est remis au monde dans l’au-delà,
son cordon ombilical est coupé, il est lavé, allaité et soigné à l’image d’un nouveau-né.
À ces aspects pragmatiques se mêlent de nombreux éléments mythiques, le modèle biologique
étant parfois largement réinterprété, ce qui témoigne de l’interpénétration du plan individuel et
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du domaine cosmique. Grâce à ce procédé cyclique, non seulement le défunt accède à l’autre
monde, mais il y est aussi vivant éternellement.

Ancienne élève de l’École du Louvre, Marie-Lys Arnette a soutenu sa thèse de doctorat en
égyptologie à la Sorbonne Université, en novembre 2010. Elle a ensuite été adjointe aux
publications (2012-2013), puis membre scientifique de l'Ifao (2013-2017). Elle est actuellement
membre du programme ERC Locus Ludi (université de Fribourg, Suisse). Ses thèmes de
recherche répondent de l’anthropologie historique et de l’histoire culturelle : elle s’intéresse
au corps et à ses normes, aux affects, à l’alimentation, à la mort et, plus récemment, aux jeux.

Bernard MAURY, Jacques REVAULT
Palais et Maisons du Caire I.
Le Caire, Institut français d’archéologie orientale, 2020 (MIFAO 139)
Sur les 600 palais et maisons recensés par les savants de l’Expédition d’Égypte en 1800,
il en subsistait 29 en 1970, inscrits à l’Inventaire des monuments historiques. Si certains de ces
palais ont été remarquablement restaurés, comme celui de l’émir Taz ou la maison Harawî,
d’autres ont continué à se dégrader et certains sont aujourd’hui disparus. Les plans et
photographies qui en subsistent ont acquis de ce fait une valeur inestimable.
L’Ifao a décidé de rééditer progressivement cet ouvrage pionnier, publié entre 1970 et 1983.
Très vite épuisé, Palais et Maisons du Caire, œuvre d’un spécialiste des métiers et des arts du
Maghreb et du Moyen-Orient et d’un architecte engagé dans la restauration de certains de
ces bâtiments, a constitué un jalon dans la conscience patrimoniale qui a émergé dans
les années 1990 autour du Caire islamique. Les plans, relevés architecturaux et photographies
qui composent l’ouvrage permettront au lecteur de redécouvrir les quartiers, rues, cours,
pièces, passages et toits des derniers plus beaux palais et demeures bourgeoises du Caire
mamelouk et ottoman.
Dans le but de toucher un plus vaste public, cette nouvelle édition est assortie d’une synthèse
en arabe retenant les points essentiels de chaque étude architecturale. Ce premier volume
présente le Qāʿa Dardīr, le Maqʿad Mamāʾi, le palais de Qāyt Bāy, le palais dʾal-Razzāz, le palais
de Raḍwān Bey et le Manzil al-Sinnārī.
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