Programme de la journée du 21 Octobre :
4 conférences :
•

8 H 00 : Accueil

•

9 H 00 : « Les outils et la technologie pharaonique » par Jean KUZNIAR

•

10 H 30 : « Ouadi el-Jarf » les papyrus de la mer rouge et les ouvriers de Chéops par Pierre
TALLET, Université de Paris-Sorbonne

•

Repas à midi

•

14 H 00 : « Le chantier des pyramides de Giza ou la logistique au service de la démesure »
1ère partie par Jean-Pierre PATZNICK, Université de Sorbonne Paris IV

•

15 H 45 : « Le chantier des pyramides de Giza ou la logistique au service de la démesure »
2ème partie par Jean-Pierre PATZNICK, Université de Sorbonne Paris IV

•

17 H 30 : Fin de la journée avec un pot de l'amitié

Expositions :
●

Du Mardi 17 Octobre au Samedi 21 Octobre de 10 H 00 à 18 H 00,

●

Le Dimanche 22 Octobre de 10 H 00 à 12 H 30 et de 14 H 00 à 18 H 00.

Les Constructions Pharaoniques, des Outils et des Hommes par Jean KUZNIAR :
–

L'utilisation des outils de carriers et de maçons, Les déplacements des monolithes
gigantesques,

–

Présentation des fac-similés d'outils originaux d'époque pharaonique en expliquant leur
utilisation.

Le Tombeau de Pharaon (fac-similé) création KEMET par Yvonne
1er Dictionnaire Hiéroglyphes-français :
–

BONNAMY, auteur du

Devenez Aventuriers en recherchant à l'intérieur du tombeau, l'entrée de la salle
funéraire ! Vous n'oublierez pas cette plongée dans les profondeurs du temps et votre
rencontre avec Pharaon.

Conférences :

Jean KUZNIAR, Auteur du livre sur l'outillage préfacé par Bernard Mathieu
(à paraître en octobre 2017)

Les Outils et la Technologie Pharaonique.
Les outils sont la base de toutes démonstrations de constructions.
Comprendre comment des ouvriers, sans moyens modernes, uniquement avec des leviers, pouvaient
déplacer et élever des monolithes de plusieurs centaines de tonnes, devenait un défi.

Pierre TALLET, Professeur, Université Paris-Sorbonne Paris IV.
✔

Président de la Société Française d'Egyptologie (SFE),

✔

Directeur de la mission archéologique d'étude du Sud-Sinaï (Paris-Sorbonne, IFAO),

✔

Directeur de la mission archéologique du ouadi el-Jarf (Paris-Sorbonne, IFAO, Université
d'Assiout),

Un Port de la IVème dynastie au ouadi al-Jarf (mer rouge).
Le site du Ouadi al-Jarf est situé sur la côte occidentale du golfe de Suez. Deux campagnes
de fouilles menées sur le terrain ont permis d'identifier à cet endroit d'anciens aménagements
portuaires. L'étude des galeries a montré qu'elles avaient été aménagées pour entreposer des
embarcations. L'étude de la poterie, ainsi que l'abondant matériel épigraphique permettent de
dater l'ensemble de ce système du début de la IVème dynastie et en particulier du règne de Chéops
dont le nom apparaît de façon récurrente.
(Résumé de la publication sur le bulletin N° 112 / 2014 de l'IFAO).

et
Jean-Pierre PATZNICK , Egyptologue, Chercheur et Membre associé à l'équipe « Mondes
Pharaoniques », UMR 8167 (CNRS) « Orient et Méditerranée » Sorbonne, Paris IV.

Le Chantier des pyramides de Giza,
ou la Logistique au service de la démesure.
Cette conférence sera une invitation à pousser les portes de la DRH d'un chantier
véritablement « pharaonique » : celui de la construction des pyramides de la IVème dynastie de
l'Ancien Empire. Car, une chose est certaine : sans logistique, pas de chantier pharaonique, pas de
pyramides.
Ce sont la mise en place et la gestion d'une logistique d'une efficacité hors norme avec son
mode de recrutement des équipes, de la main d’œuvre, la construction de villes ouvrières, les
réseaux commerciaux destinés à l'approvisionnement du chantier, la prise en charge médicale des
ouvriers blessés, leurs demeures éternelles , mais aussi l'organisation des transports et les
techniques mises en place, qui seront au cœur de notre intérêt.

Journée du Périgueux gallo-romain du 22 Octobre :
•

Le matin : Visite de VESUNNA, musée Gallo-romain de Périgueux
Repas libre

•

L'après-midi : Visite de la CURADE et du site d'ECORNEBOEUF ouverts exceptionnellement
pour nous.
Ces visites seront accompagnées par Christian CHEVILLOT,
Archéologue, Président de l'A.D.R.A.H.P.

Tarifs d'entrée :

Inscription obligatoire : soit pour la journée du colloque et l'option « repas », soit pour la
journée gallo-romaine, soit pour les deux journées, colloque et visites (expositions comprises).
Ne sera possible la vente de billets sur place que dans la mesure des places disponibles.
Prix : inscription pour la journée du 21 Octobre : 25 € (20 € pour les adhérents Kémet et les
étudiants sur justificatif). Entrée gratuite pour les scolaires.

Possibilité de repas sur place au prix de 16 € (réservation obligatoire avant le 14 Octobre).
Menu périgourdin : 16 € :
–

Assiette de charcuterie garnie, pâté périgourdin au foie gras, chiffonnade de jambon sec,
rillettes, Magret de canard haricots verts et pommes de terre sarladaises, Chèvre du
périgord, camembert, Gâteau de noix,
Pain et vin compris.

Les billets sont à retirer à la caisse sur présentation du bulletin de réservation et
jusqu'au dernier moment, dans la mesure des places disponibles.

Inscription pour la journée du 22 Octobre :

–

La journée complète : Visite du Musée Vésunna, la Curade et Ecorneboeuf : 8 €

–

Le matin uniquement : Visite du Musée Vésunna : 5 €

–

Repas libre

Lieu :
Hors les visites gallo-romaines, tout se déroulera dans le Centre de Communication de Périgueux,
mis gracieusement à notre disposition par la Municipalité.

