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NICOTINE, COCAINE ET MOMIES par Henri Gourion le 12 octobre 2018
Depuis les découvertes en 1976 sur la momie de Ramsès II, puis à partir de 1992 sur nombre
d'autres momies, de résidus de tabac et de coca, plantes originaires d'Amérique et inconnues
semble-t-il sur les autres continents à cette époque, l'énigme reste entière en 2018 !
Les hypothèses :
- fausses momies : celle de Ramsès II et d'autres, examinées par Michèle Lescot, Rosalie
David etc., sont pourtant considérées comme authentiques
- plantes inconnues ou ayant disparu de l’Egypte et contenant de la nicotine et de la coca
- contamination externe par des fumeurs lors des excavations et des transferts au cours des 19e
et 20 e siècles
- commerce entre continents selon un mode et des étapes inconnus à ce jour et à fréquence
exceptionnelle
Et voilà on est restés sur notre faim et notre curiosité n’a pas été satisfaite, bien au contraire !
Cet exposé a posé plus de questions qu’il n’a apporté de réponses … mais cela ne nous a pas
empêché de partager ensuite un convivial apéritif !
NOS PROCHAINS RV A LA MAIRIE SUD ROCADE A 18 H
. le 9 novembre : « Jeu de connaissances » par Sylvie Giovannetti : Le panthéon égyptien est
très riche et il n’est pas toujours facile de reconnaitre à quelle divinité on a à faire ! Quelques
photos et explications simples permettront de se familiariser avec les dieux et les déesses les
plus fréquemment rencontrés dans les tombes et les temples.
. le 7 décembre : Josiane Mercié : « Le destin d’exception de la mère de Rê : un symbole
actif ! » Qui était la mère de Rê fréquemment associée à d’autres déesses ? Quel est le mythe
de la mère du soleil au temps de la renaissance de la science sacerdotale ? Quel était le rôle et
les fonctions de cette divinité qualifiée de « grande » dont la capacité allait jusqu’à ramener le
défunt au jour ?
Connue théologiquement, mythologiquement et textuellement à partir de l’époque ramesside
et dans l’iconographie à la 3° période intermédiaire, identifiée à une entité féminine peu
connue, la discrète déesse vache primordiale génitrice et nourricière, fut Celle qui a donné
naissance à l’Unique et qui portait entre ses cornes le dieu Rê pour le protéger de ses
ennemis !
. le 11 janvier : Jean Matossy : « Khnoum et Tubal-Caïn » : L'homme parfait est créé par un
potier et façonné par un forgeron à l'aide des quatre éléments suivant Empédocle : la terre,

l'eau, l'air, le feu. A travers plusieurs mythes dont le potier égyptien Khnoum, le forgeron
biblique Tubal-Caïn, puis chez les Grecs Prométhée et Héphaïstos, nous abordons à l'île de
Samothrace chez les Cabires pour finir à Alexandrie avec Hermès Trismégiste où, par un
retour au point de départ, Khnoum se transforme en Schnoumis pour créer l'alchimie
spéculative.
Cet exposé sera suivi du traditionnel partage de la galette des rois.
Musée de Grenoble : « Servir les Dieux d’Egypte. Divines adoratrices, chanteuses et prêtres
d'Amon à Thèbes » du 27 octobre 2018 au 27 janvier 2019, ouvert TLJ de 10H à 18H30 sauf
le mardi. Prix d’entrée : 8 €.
La rentrée 2018 est marquée par une exposition événement consacrée à l’Égypte antique,
organisée avec le musée du Louvre : une plongée archéologique dans la puissante ville de
Thèbes. En s’appuyant sur le fonds grenoblois, complété par 200 œuvres du musée du Louvre
et d’autres prêts provenant de musées européens tels que le British Museum, l’exposition
offre une approche de la société thébaine à la Troisième Période intermédiaire (1069-664 av.
J.-C), autour du temple de Karnak, principal lieu de culte du dieu Amon. L’importance de ce
temple fait de Thèbes un centre politique et économique tout autant que religieux majeur de
l’Égypte antique. L’exposition met l’accent sur le rôle des femmes à cette époque. Un sujet
inédit pour le grand public, spécialement imaginé pour Grenoble.
Journée égyptologique de Nîmes le 19 janvier de 9H à 18H à l’hôtel Atria : « Les taureaux
dans l’Egypte ancienne » avec l’intervention de 5 égyptologues ; le TER part d’Avignon gare
centre à 7H38 ; le soir il est à 18H23 ou 18H50.
Séminaires à Marseille de 14H30 à 17H30 à la Cité des Associations 93 la Canebière : 30€
. 17 novembre : Les graffiti dans l’Egypte ancienne par Chloé Ragazzoli
. 12 janvier : L’image de la tombe en Egypte ancienne par Aude Semat
. 23 mars : Nécropoles et momies animales, le bestiaire égyptien et la religion par Alain
Charron
. 11 mai : Le corps différent, le corps difforme par Bénédicte Lhoyer
Rappel : la cotisation est due à partir d’octobre : 15 € par personne et 23 € pour un couple,
par chèque à l’ordre des Amis de Thot.
Merci.

