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LE MIEL EN EGYPTE ANCIENNE par Julie Lafont le 9 décembre 2016
Dès le début de l’Antiquité, les Égyptiens ont été parmi les premiers à développer une forme
d’apiculture en apprivoisant les abeilles sauvages. Plusieurs représentations et de nombreuses
inscriptions nous renseignent ainsi sur leur façon d’appréhender l’animal et la nature, mais
également sur les techniques qu’ils développèrent pour parvenir à extraire ce miel si précieux.
Étaient-elles finalement si différentes des nôtres ? Comment les Égyptiens appelaient-il
l’abeille et le miel ? Et quel fut l’impact de cette apiculture sur leur perception du monde ?

Outre sa production, il a été évoqué aussi sa place dans l’économie pour tenter de comprendre
quelle était sa véritable valeur tant financière que sociale. Pouvait-il être à la fois rare et cher
tout en demeurant l’édulcorant principal du pays ? Ses usages au quotidien étaient-ils
nombreux ? Papyri médico-magiques et listes d’offrandes nous permettent de découvrir le
miel en cuisine, mais aussi et surtout de comprendre les multiples intérêts du miel en
médecine : un emploi remis goût du jour chez nous depuis quelques années.

Le miel était donc une denrée essentielle, produit par le travail régulier d’un insecte non
moins central, l’abeille. Bien connue, on sait depuis longtemps que son nom, associé au
roseau, compose le 4e nom du pharaon ; elle représente ainsi les vastes étendues de papyrus
du delta caractéristique de la Basse-Égypte. Mais qu’en est-il du miel ? Connaissait-il une
origine mythologique lui octroyant une valeur rituelle spécifique ?

Si de nombreux mystères entourent toujours ce produit aux milles vertus, les papyri, les
reliefs des tombes ou encore l’iconographie des temples offrent déjà des réponses à certaines
questions.

Merci à Julie de nous avoir captivé avec le sujet de sa thèse, augmentant ainsi nos
connaissances de cette fabuleuse civilisation si proche de la Nature.
Un sympathique apéritif a clôturé cette instructive soirée.

NOS PROCHAINS RV A LA MAIRIE SUD ROCADE à 18H
. 13 janvier : Sylvie Giovannetti : « la Vallée des Rois » : « Ce site aride, magique et
mystérieux abrite les sépultures des puissants pharaons qui ont autrefois régné sur l’Egypte ;
les murs de leurs tombes portent de superbes bas-reliefs aux riches couleurs qui nous
expliquent le voyage du roi dans l’au-delà en même temps que le Soleil pour renaitre avec lui
à la vie tous les matins, éternellement et à jamais. »
Cet exposé sera suivi de la traditionnelle dégustation de la galette des rois. (logique !)
. 24 février : ATTENTION CHANGEMENT DE DATE ! : Jean Matossy : «Economie en
Méditerranée orientale du XVIII° au XVI° siècle avant notre ère » : « Il y eut un véritable âge
d’or pendant ces 2 siècles, malgré quelques conflits locaux. Les pays concernés sont l’Egypte,
la Crète, l’Egée, la Grèce mycénienne, Chypre, l’Anatolie hittite et les petits royaumes situés
dans la Syrie-Palestine actuelle. Nous étudierons les systèmes de troc et d’échanges avant de
voir matière par matière, puis pays par pays, ce qui concerne la richesse commerciale de cette
époque, pour finalement assister à l’effondrement de cette civilisation avec la fin de certains
empires, en essayant de comprendre pourquoi, comment et par qui cette catastrophe a eu
lieu. »
. 10 mars : Renée Chamanadjian : « Le juste souffrant en Egypte, en Mésopotamie et dans la
Bible » : « Pourquoi suis-je si malheureux, pourquoi suis-je si malade et souffrant alors que
j’ai toujours scrupuleusement respecté les lois des dieux et des hommes ? » Voici une
interrogation majeure de l’humanité depuis toujours. A travers les textes retrouvés évoquant
ce sujet, nous allons voir comment les anciens mésopotamiens, les anciens égyptiens et les
hommes de la Bible ont tenté de répondre à cette question primordiale.
SEMINAIRES A MARSEILLE de 14H30 à 17H30 à la Cité des Associations : 30 €
. le 14 janvier : « Savoir et pouvoir à l’époque de Ramsès II : Khaemouaset, le prince
archéologue » par Alain Charron
. le 11 mars : « Les forteresses de Nubie » par Fleur Morfoisse
JOURNEE DE NIMES le 21 janvier 2017 : « Ils fouillent en Egypte … et ils trouvent » qui
promet d’être passionnante : quelques égyptologues viendront nous faire partager leurs
découvertes actuelles ou plus anciennes, mais toujours très intéressantes.
Il y a un TER très pratique pour se rendre à Nîmes : départ d’Avignon centre à 7H38 qui
arrive à 8H10 ; pour le retour : soit 17H51 qui arrive à 18H22 soit 18H51 qui arrive à 19H26.
MEDIATHEQUE J.L. BARRAULT
Sylvie Giovannetti est invitée par l’association ASCREN à leur présenter son exposé sur
« l’Egypte vue du ciel » le 20 janvier à 14H30 (changement de date), et par l’association
Fonseca à présenter son exposé sur « Le Sphinx » le 4 avril à 15H (changement de date).
Entrée gratuite et parking en face.

