
MUSÉE HENRI PRADES

Après l’Italie antique, c’est une autre civilisation méditerranéenne, l’Égypte ancienne, 
que le site archéologique Lattara - musée Henri Prades propose de découvrir à travers 

ses écritures. Jusqu’au 2 janvier 2017, À l’École des scribes : les écritures de l’Égypte ancienne  
présente 70 œuvres, incarnant les derniers progrès de la recherche égyptologique. Une 

exposition co-organisée par la Métropole, le laboratoire d’excellence ARCHIMEDE, le laboratoire 
d’Archéologie des sociétés méditerranéennes et l’université Paul Valéry Montpellier 3.

À l’école 
des scribes

Qui n’est pas fasciné par les hiéroglyphes ? 
Découverte sur les bancs de l’école, cette 
écriture figurative, véritable objet de 
curiosité, marque l’imaginaire collectif. 
Inventés selon les croyances par le dieu Thot, 
patron des scribes, les hiéroglyphes sont les 
images d’êtres ou des objets de l’univers 
des pharaons au temps des majestueuses 

pyramides. Ces signes représentent tout ce 
qui peut exister dans la vie quotidienne de 
l’Égypte ancienne : dieux, êtres humains, 
plantes, objets, éléments du paysage...

Champollion a percé le code
Cette écriture a été utilisée pendant 3 600 ans 
jusqu’au 24 août 394, date de la dernière 

inscription hiéroglyphique retrouvée. Tombée 
dans l’oubli, c’est seulement à la renaissance, 
au temps des cabinets de curiosité et de 
l’arrivée en Europe d’objets provenant 
d’Égypte, que l’intérêt des érudits pour 
cette écriture mystérieuse se renouvelle. 
En 1822, la célèbre découverte de Jean-
François Champollion qui perce le code des 
hiéroglyphes marque un nouvel intérêt pour 
la civilisation égyptienne antique. 

Hiératique et démotique
À travers les différents objets exposés, dont 
certains sont inédits, À l’École des scribes 
fait découvrir des systèmes d’écriture moins 
connus contemporains des hiéroglyphes, qui 
se sont développés sur les rives du Nil, tels 
l’hiératique et le démotique. Ces méthodes 
graphiques simplifiées, dites cursives, ont 
pour but de fluidifier les mouvements de la 
main et d’accélérer ainsi la mise par écrit. 
L’exposition met à l’honneur les pères de ces 
écritures, les scribes, qui prennent forme à 
travers de magnifiques statuettes. Associés 
à la palette et au calame, les instruments 
emblématiques de la fonction, les scribes, 
« ceux qui écrivent », étaient présents à tous 
les niveaux de la société. Au cours d’ateliers 
proposés par l‘équipe du musée, les enfants 
(à partir de 8 ans) pourront les imiter. Ils 
inscriront leur prénom dans un cartouche 
royal sur un véritable papyrus qu’ils orneront 
de décors empruntés à l’Égypte antique. 

Des pièces du Louvre
Un cycle de conférences, débutant 
l e  22  sep tembre  pa r  «  L’éc r i tu re 
h iéroglyphique :  entre mémoire et 
effets cognitifs » de Frédéric Servajean, 
professeur d’égyptologie à Montpellier 3, 
complétera les connaissances acquises au 
fil du parcours de l’exposition. « Deuxième 
volet d’un diptyque consacré aux écritures 
du monde méditerranéen, la Métropole 
a tenu dans cette exposition à présenter 
au public les dernières recherches menées 
par l’équipe d’égyptologie du CNRS à 
Montpellier », précise Bernard Travier, vice-
président de Montpellier Méditerranée 
Métropole en charge de la culture. Un 
pan de l’histoire de l’Égypte ancienne 
incarnée par 70 pièces rares, conservées 
pour la plupart au musée du Louvre ou 
appartenant à des collections privées.
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D'INFOS museearcheo.montpellier3m.fr

Lors de votre visite, l’équipe 
du musée vous réserve en 
fin de parcours une occasion 
unique d’accéder à VÉgA 
(Vocabulaire de l’Égyptien 
Ancien), un extraordinaire 
dictionnaire de hiéroglyphes, 
via un écran tactile. D’un simple 
clic, les traductions dévoilant 
tous les sens possibles des 
hiéroglyphes, s’affichent. 20 % 
des 23 000 entrées potentielles 
de cette œuvre majeure sont 
déjà disponibles. Une dizaine 
d’égyptologues de l’université 

Paul-Valéry Montpellier 3 travaille actuellement à sa réalisation, en partenariat avec 
la société montpelliéraine Intactile Design, dans le cadre du projet ARCHIMEDE, 
un programme d’innovation technologique de haut niveau. La mise en ligne de ce 
travail de plusieurs décennies aura lieu courant 2017. VÉgA sera alors ouvert aux 
lecteurs et enrichi en permanence par des contributeurs scientifiques.

vega-vocabulaire-egyptien-ancien.fr

PRATIQUE
TARIFS

4 e // Pass Métropole 3 e  // tarif réduit 2,50 e

VISITES GUIDÉES 
sur réservation au 04 67 99 77 24.  
Groupes de plus de 8 personnes. 
5 e par personne.
ATELIERS POUR ENFANTS 
« Écris à la manière d’un scribe égyptien  
de l’Antiquité » et « Des mots dans les 
images ». À partir de 8 ans. 
Sur réservation au 04 67 99 77 24

2,30 e (métropole), 3 e (hors métropole)

Site archéologique Lattara - 
musée Henri Prades
390 avenue de Pérols à Lattes
Tél. 04 67 99 77 20

VÉgA, un dictionnaire novateur

De haut en bas 
et de gauche à droite :

• Statue du prêtre-lecteur 
Ounennéfer en scribe 
accroupi, vers 1292-1069 av. 
J.-C. Paris, musée du Louvre

• Stèle polychrome,
2200-2100av. J.-C.,  
Paris, musée du Louvre

• Ornement central 
d’un cartonnage de momie, 
664-332 av. J.-C.
Paris, collection privée

• Modèle de grenier à grains
vers 1963-1789 av. J.-C.
Paris, musée du Louvre
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VÉgA, un dictionnaire made in Montpellier, actualisable 
au fil des nouvelles découvertes des égyptologues du 
monde entier.

Une vitrine des 
écritures de l’Égypte 
ancienne   

BERNARD TRAVIER, 
vice-président en charge 
de la culture
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