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L’OBELISQUE DE LA CONCORDE par Sylvie Giovannetti le 8 février 

Il fait partie intégrante du paysage parisien mais ça n’a pas été sans 
mal ! Il est né sur les bords du Nil dans les carrières d’Assouan, 
commandé par Ramsès II pour être érigé devant le temple de Louxor 
avec son jumeau. En gage de cordialité réciproque entre nos 2 pays, 
Mehemet Ali offre les 2 obélisques à Charles X roi de France en 1830 
après que Jean-François Champollion ait lui-même choisi celui de 
droite. 

Pour le ramener en France, il a fallu construire un bateau spécial, le Luxor, 
capable d’affronter une navigation sur le Nil, puis en Méditerranée, 
sur l’Océan et enfin sur la Seine, lesté des 230 tonnes de l’aiguille de 
pierre qui mesure 23 mètres de haut. Il quitte Toulon le 15 avril 1831 
et s’amarre à Louxor le 14 août. L’obélisque est abattu le 23 octobre et 
amarré dans son bateau fin novembre. La crue de l’été 1832 lui permet 
de gagner la Méditerranée et après moult péripéties en mer et des arrêts 
dans divers ports, il arrive à Paris le 23 décembre 1833. 
Le choix de son emplacement dans notre capitale est âprement débattu 
et il est finalement érigé sur la Place de la Concorde le 25 octobre 1836, 
posé sur un socle en granit de Bretagne de 9 mètres de haut. 

Il a connu une monarchie, un empire, une commune, 2 occupations,  
4 républiques et de très nombreuses manifestations. En tant que nouvel 
obélisque unique, puisque son jumeau a été officiellement rendu 
à l’Egypte en 1980, il porte le prestigieux et profond message de la 
vénérable et extraordinaire Egypte pharaonique.





NOS PROCHAINS RV A LA MAIRIE SUD ROCADE A 18 H
l le 8 mars : Jacky Patras : « de Ptolémée à Cléopâtre » : A la mort d’Alexandre le Grand, 
l’Egypte va être gouvernée pendant près de trois siècles par la Dynastie des Ptolémée. Durant cette 
période gréco-romaine, de nombreux temples seront construits et l’Egypte connaîtra une intense 
activité économique et culturelle. Sa nouvelle capitale, Alexandrie, accueillera les plus grands 
intellectuels de l’époque : savants, philosophes, scientifiques, artistes, etc. Alexandrie rayonnera 
sur toute la Méditerranée et détrônera la ville d’Athènes sur le déclin.
La grande civilisation égyptienne s’achèvera avec la mort tragique d’Antoine et Cléopâtre. 
L’Egypte deviendra alors une province romaine.

l le 12 avril : Renée Chamanadjian : « La musique égyptienne » : La musique occupe une grande 
place dans la vie des égyptiens ; elle est présente lors des évènements de la vie quotidienne, elle 
rythme les travaux des champs, elle est associée aux fêtes et processions solennelles, enfin elle 
intervient lors des rituels funéraires. Comment la connait-on ? On a trouvé beaucoup de scènes 
musicales représentées sur les bas-reliefs et les peintures murales, et de nombreux instruments ont 
été découverts dans les tombes. Nous allons donc essayer de voir à quoi ils ressemblent et aussi 
de les entendre. 

l le 10 mai : Yvonne Matossy : « Le temple de Dendérah » : Le Pronaos, la première salle du 
temple de Dendérah, l’un des plus beaux temples de la période tardive, est orné d’un plafond 
richement décoré. Il a fallu 10 ans de travaux pour redonner tout leur éclat et leurs teintes vives 
aux scènes astronomiques qui sont là représentées. C’est avec une grande subtilité  que  les astres 
en leur perpétuel mouvement suggèrent  non seulement le temps éternellement renouvelé mais 
aussi l’espace  qui va en s’élargissant  pour atteindre les confins de l’horizon. C’est ce somptueux 
plafond et toute sa beauté  que nous allons admirer dans cette salle des fêtes de la déesse Hathor, 
ici maitresse de la joie, de la musique et de la danse.

Séminaires à Marseille : de 14h30 à 17h30 à la Cité des Associations - 93 la Canebière : 30€ 
l 23 mars : Nécropoles et momies animales, le bestiaire égyptien et la religion par  
Alain Charron ; ce séminaire promet d’être très intéressant
l 11 mai : Le corps différent, le corps difforme par Bénédicte Lhoyer

Exposition à Paris : « Toutankhamon : le trésor du Pharaon » dans la Grande Halle de la Villette 
du 23.03 au 15.09.2019 de 10h à 20h tous les jours : 150 pièces parmi les 5 398 découvertes dans 
sa tombe, dont certaines n’ont jamais quitté l’Egypte ! 
Métro 5 Porte de Pantin.
  


