
Le succès sans précédent de l’exposition proposée par la Pinacothèque et le fait que nos guide habituels (Serge, Sté-
phanie, Corinne) ne la couvraient pas nous a fait craindre de ne pas pouvoir vous la proposer. Nous avons réussi à ob-
tenir un créneau, qui n’est sans doute pas le meilleur mais nous espérons que vous pourrez vous libérer.   
C’est à partir de 1974 que furent découvertes à Xi’an les grandes fosses où dormait l’armée de terre affectée à la 
garde éternelle de Quin Shishaungdi, 1er empereur de la dynastie Quin, né en 259 avant J.C. et devenu le maître 
de la Chine 38 ans plus tard. Après le British Musueum, c’est Paris qui accueille ces statues de terre, du moins 
une vingtaine parmi les 2 000 exhumées, sans parler de celles estimées à 5 000 qui reposent encore à Xi’an et 
que des fouilles ultérieures révèleront sans doute un jour au monde. Le détachement que nous admirerons avec 
Andrée Bouraly, notre guide, est entouré de nombreux objets témoignant des goûts et mœurs déjà affinés de cette 
époque. L’habitude était en effet très courante de se faire enterrer, non seulement avec hommes, musiciens, 
conseillers, femmes et concubines ... du moins avec leur effigies en terre, mais aussi avec l’attirail de la vie quoti-
dienne, ce qui nous permet aujourd’hui de mieux connaître l’architecture, les arts, les rites de l’époque.   

 

Jeudi 8 mai : Les Soldats de l’éternité  

 NOM , prénom …..…………………………………..  

Autre(s) participant(s) : ……………………………... 
 
Adulte(s) adhérent(s) :                  17 euros  X……..    non adhérent(s)    27  euros  X…… 
 
Moins de 18 ans adhérent(s) :       10 euros X………    non adhérent(s)    20 euros  X…… 

En fonction des titres de transport dont vous (et les autres participants) disposez  (Navigo, etc.),                   
merci d’indiquer le nombre d’allers/retours que l’AAEMAP doit prévoir de prendre en charge :   ………   

à renvoyer à : AAEMAP, 5 place Berlioz, Appt. 311 - 91270 Vigneux sur Seine 
Le 1er mai, au stand du muguet que nous tiendrons av. de la Concorde, ou 

par courrier jusqu’au 5 mai 

Nombre de  places disponibles : 25 

Pour cette sortie, vos correspondants sont Jean-Luc et Dominique - 06 22 73 55 41 

INFOS PRATIQUES 
Rendez-vous à la gare de Vigneux à  14h45 

RER D jusqu’à Gare de Lyon - ligne 14 jusqu’à Madeleine 
Billet SNCF pris en charge par l’AAEMAP (si vous n’avez pas de Navigo)  
Entrée dans le Musée à 15h45 - Retour  prévu à Vigneux vers 18h30 

 
 
 

La Pinacothèque 
28, Place de la Madeleine 

75008 PARIS 

AAEMAP 
Bulletin  

d’inscription  
Jeudi 8 mai 

15 h45 


