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Les Amis de Champollion
Mot de la Présidente
Après une année riche en conférences, toutes plus intéressantes les unes que les autres, nous allons
privilégier la formation à l’égyptologie de jeunes aubois dans le cadre de « passeport loisirs », en juillet.
Nous nous retrouverons avec plaisir le 31 août pour notre journée égyptologique habituelle de
rentrée qui favorise la culture dans l’Aube et les départements limitrophes. Ce samedi nous emmènera à
l’Abbaye de Clairvaux et au Mémorial Charles de Gaulle,
à Colombey les Deux Eglises.
Un mois après, les 27, 28 et 29 septembre 2013,
direction les Pays Bas avec Leiden et Amsterdam où
nous visiterons de prestigieux musées. Vous trouverez
dans cet ADC NEWS 18, les détails de cette sortie ainsi
que
la
possibilité
de
vous
y
inscrire.
Je vous annonce en avant - première, les
conférences prévues pour la rentrée ainsi que le
planning pour les ateliers, qui peut encore être
soumis à modifications.
Je vous souhaite une bonne période de vacances…
ensoleillée…
Pour ceux qui souhaiteraient se rendre en Egypte,
je me tiens à votre écoute pour tout renseignement.

Le Nil à LOUXOR - photo MF LEBEAU

Bien amicalement
La Présidente,
Marie Françoise LEBEAU
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amisdechampollion@gmail.com
06 07 21 80 07
lesamisdechampollion.fr

Un livre ….

Dans la série :

« les grands pharaons »

« 12 reines d’Egypte qui ont changé l’Histoire»

Pierre TALLET
édition PYGMALION

Journée égyptologique 2013

:

19,90 €

samedi 31 août

DÉPART
à 9h30 : sur le parking de « Au fil des marques » , 4 avenue du
Général Leclerc à Bréviandes où le covoiturage sera organisé à
partir de 9h.
1 h 15 route pour CLAIRVAUX .
11h : Visite guidée de l’Abbaye de CLAIRVAUX, grande abbaye
cistercienne de Saint Bernard et la célèbre prison qui fascina
Victor Hugo.
Une carte d’identité est obligatoire pour entrer dans les lieux.
12h30 : déjeuner dans le restaurant de l’Abbaye : « le Lavoir des
Moines ».
15h : Visite guidée du Mémorial Charles de Gaulle à Colombey les
Deux Eglises.
Pour ceux qui le souhaiteraient, le magasin des cristalleries de
Bayel est ouvert le samedi.
Tarif : 40€ comprenant les 2 visites guidées et le repas.
Inscriptions :

Chèque à l’ordre de « ADC sorties » de 40€ à envoyer à

« Les Amis de Champollion »
Marie Françoise LEBEAU
63 avenue pasteur
10000 TROYES
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Renseignements et inscriptions MF LEBEAU
amisdechampollion@gmail.com
06 07 21 80 07

Sortie 2013 :

27-28-29 septembre

Leiden et Amsterdam

Le voyage se fera par bus, au départ de Troyes, le
vendredi 27 septembre à 3h30 sur le parking « au fil des
marques».
Avec un arrêt sur le parking
d’autoroute « la Veuve » à
04h15 et un autre à Waterloo
vers 9h. (Prévoir un pique Horemheb musée de Leiden
nique pour le déjeuner).
Arrivée Amsterdam vers 13h, visite du Musée Van Gogh.
18h : Transfert à Leiden .
Hotel Ibis de Leiden , 2 étoiles, soirée libre.
Samedi 28 : journée à Leiden visite du Rijkmuseum, guidée par Sébastien et Carine POLET.
Dimanche 29 : 9h départ pour Amsterdam . 13h retour vers la France. Arrivée à Troyes estimée à 23h.
Prix : 300 € par personne.
Comprenant :
- Aller-retour en bus. Les frais d’hébergement et repas du chauffeur.
- Chambre double avec petit déjeuner
(préciser avec qui vous souhaitez partager la chambre double)
- L’entrée dans le musée Van Gogh et celui de Leiden.
- Les visites guidées par Sébastien et Carine POLET ainsi que leur hébergement et repas
TOUS les repas restent à votre charge.
Tous les participants devront être à jour de leur adhésion 2013/2014 , à régler en septembre 2013.
Si vous souhaitez vous inscrire vous me ferez parvenir un chèque de 100€ avant le 10 juin.
Un 2e de 100€ le 15 juillet et 100€ le 1er septembre. Libellé au nom de «

ADC sorties »

Envoyé à : « Les Amis de Champollion » 63 Avenue Pasteur 10000 TROYES
Pour tout renseignement n’hésitez pas à me contacter
Marie Françoise LEBEAU 06 07 21 80 07

Musée de Leiden « les momies »
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Renseignements et inscriptions MF LEBEAU
amisdechampollion@gmail.com
06 07 21 80 07

FORMATIONS

octobre-novembre-décembre 2013
6 conférences - civilisation

Maison des Associations 19h00

« La « MAÂT » , harmonie cosmique et sociale dans l’Egypte
pharaonique

,

état

présent

de

la

recherche

»

par Christian CANNUYER, Professeur à la faculté de
théologie de l’université catholique de Lille, Président de la
société belge d’études orientales, Docteur en égyptologie
Vendredi 4 octobre 2013

« Les secrets d’Anubis »

par Cécile BERNAL, Doctorante en égyptologie PARIS - Sorbonne IV
Vendredi 18 octobre 2013

« La 30e dynastie »

par Hélène VIRENQUE, Docteur en égyptologie
Lundi 28 octobre 2013

« Les jardins suspendus et les murailles de Babylone »

Sébastien POLET, historien, orientaliste
Vendredi 15 novembre 2013

« Les momies et les sarcophages en terre cuite »

Par Christelle DESBORDES, Docteur en égyptologie
Lundi 2 décembre 2013
« Divinités égyptiennes du panthéon romain,
entre tradition et évolution »

Par Carine MAHY-POLET, historienne, maître en archéologie
Vendredi 13 décembre 2013
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FORMATIONS octobre, novembre, décembre 2013
Ateliers

4- Ateliers d’égyptien hiéroglyphique 2e année :
KHEOPS
4 lundis 18h35 - 20h25
30 septembre, 21 octobre, 18 novembre, 9 décembre 2013
Avec Cécile BERNAL , Doctorante en égyptologie, Paris-Sorbonne IV .

4- Ateliers d’égyptien hiéroglyphique 2e année :
4 mardis

MALAISE-WINAND

18h35 - 20h25

1 octobre, 22 octobre, 19 novembre, 10 décembre 2013.
Avec Cécile BERNAL,

Doctorante en égyptologie, Paris Sorbonne IV

2 séminaires d’épigraphie :
avec Sébastien POLET, historien, orientaliste...
Ouvert à partir des « 2e année ».
Vendredis :

15 novembre, 13 décembre 2013

2 ou 3 ateliers - fin de la grammaire KHEOPS : dates à définir
avec Maryline SELLIER , Doctorante en égyptologie, Paris Sorbonne IV.

4 Ateliers enfants : mercredis de 17h à 18h
2 et 16 octobre, 20 novembre, 4 décembre 2013
Avec Noëlle DOMENGET et Marie Françoise LEBEAU
4 ateliers d’initiation adultes : mercredis de 18h 30 à 20h
2 et 16 octobre, 20 novembre, 4 décembre 2013
Avec Marie Françoise LEBEAU
Inscriptions : MF LEBEAU 06 07 21 80 07 .
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De la lecture et des visites à découvrir ...
Hélène VIRENQUE nous annonce la parution du dernier numéro
de la revue « Egypte , Afrique et Orient « n° 69, consacré aux
« Femmes dans l’égyptologie au XIXe siècle ».
Le dossier se compose des articles suivants :
* Silvia Einaudi - Amalia Nizzoli : « une pionnière des fouilles en
Egypte au XIXe siècle ».
*Joanna Kyffin : « A mille lieues du Nil : Amelia Edwards et l’Egypt
Exploration Fund »
*Hélène VIRENQUE : L’Allemande et l’Egyptien : Hermine Hartleben (1846-1919), sur les traces de Jean-François Champollion ».
*Jean Luc Chappaz : « Marguerite Naville (1852-1930)
*Adeline Bats : « Ida Saint-Elme : la contemporaine en Egypte .
Regard sur un récit de voyage » …

Hélène VIRENQUE viendra nous parler de la 30e dynastie le 28 octobre 2013
Sébastien POLET nous propose :
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