
44 personnes, pour les unes, fascinées par l’époque de l’Égypte antique, 
les pyramides, les pharaons,  pour les autres avides de découvertes, ont participé à la 
visite de l' exposition "l'Or des Pharaons-3000 ans d'Egypte ancienne" organisée par 
l'Amicale des Français du Luxembourg le dimanche 20 octobre 2019. Elle se situe en 
Allemagne au Patrimoine Culturel "Völklinger Hütte", dans une ancienne usine 
sidérurgique située à proximité de Sarrebruck. 
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Nous avons pu admirer 160 pièces de collections privées ou issues de musées 
(Musées d’État de Berlin, le musée d’Histoire de l’art de Vienne, ou le musée d’art et 
d’archéologie d’Hildesheim), pour la majorité jamais exposées au public. 150 pièces 
d’orfèvrerie rares découvertes dans les tombes royales et princières de l'Égypte 
pharaonique étaient stockés dans les réserves du Musée du Caire et n'en étaient 
jamais sorties.  

L'égyptologue Christian Ziegler explique que "L'or était considéré comme la chair des 
Dieux dans la mythologie égyptienne et il avait une dimension cosmique en parant et 
en ornant les défunts. Les minéraux étaient une émanation des Dieux et avaient un 
rôle protecteur". L’or d’Égypte antique était vu comme un métal sacré, magique, qui 
accompagnait les rois et autres figures d’autorité pendant leur vie et dans l’au-delà. 
L'or était alors considéré comme un des symboles de vie éternelle. 

Les objets présentés sont la période qui s’étend de la IIIe dynastie (environ 2680 av.J.-
C.) à la période ptolémaïque (306 à 30 av. J.-C.) et concernent des pharaons  célèbres 
tels que Ramsès II, Toutânkhamon, Akhénaton, ou la reine Néfertiti. 

https://www.voelklinger-huette.org/fr/lor-des-pharaons/lor-des-pharaons-3000-ans-degypte-ancienne/
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Nous étions éblouis par la  maîtrise et le savoir-faire des bijoutiers de l’Égypte antique, 

les premiers au monde à travailler le précieux métal doré. 

Ensuite changement d'époque, nous avions le choix entre la cafétéria ou la visite de 

l'exposition "Art urbain". 

A 18h, nous repartions toujours sous une pluie battante vers la Moselle où nous dinions 

à Bech- Kleinmacher à la  taverne du Waïstuff .Le  menu était composé d'un duo de 

jambons, frites et salade puis d'une tarte et d'un café.  

Le Comité, (dont 5 membres étaient présents à cette activité à savoir Christine 

Pelletier, Anita Petersheim, Michel Guillou, Dominique Rousset et Patrick Foucher) 

remercie l'ensemble des participants présents à cette sortie culturelle; votre 

participation  en nombre nous encourage pour les activités à venir. 

   Anita Petersheim       


