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9 décembre 2009

Les Amis de Champollion

Mot de la Présidente
Et voici la 4e édition de notre bulletin de liaison. C’est l’occasion pour
vous informer de toutes nos actions au sein de l’association des
« Amis de CHAMPOLLION ».
Après les nouvelles égyptologiques, qui ce mois-ci ont été proposées
par Jacqueline TOMASSON, vous trouverez tout ce que vous voulez
savoir sur les dates de cours, les sorties au Louvre, les conférences et
les voyages à venir.
Un changement dans l’organisation financière des salles de la Maison
des Associations (nous passons de la gratuité à des salles payantes), ne
nous permet pas de donner le numéro des salles à l’avance, les
réservations étant toutes bloquées jusqu’au 31 décembre 2009.
C’est avec plaisir que nous nous retrouverons le mercredi 13 janvier
pour l’Assemblée Générale, à 18h30, salle 303 de la Maison des
Associations. Nous partagerons ensuite
le pot de l’amitié.
Venez nombreux.
Nous sommes à quelques jours de Noël, je vous souhaite de très belles
fêtes ainsi qu’à vos proches.
Pour ceux qui auraient oublié de régler l’adhésion annuelle 2009/2010 ;
vous pouvez la régler soit au début des cours ou bien par
courrier, à envoyer aux Amis de Champollion, Maison des Associations,
63 avenue Pasteur, 10000 TROYES.

Nouveautés égyptologiques
Jean YOYOTE :
L’éminent égyptologue Jean YOYOTE, professeur au Collège de
France, est décédé le 9 juillet.
Il a participé (entre autres) aux fouilles de Tanis et fut
l’investigateur de la très belle exposition « Tanis, l’or des
pharaons » en 1987 à Paris. Il est l’auteur de nombreux
ouvrages, dont le dictionnaire de l’Egypte Ancienne, le Bestiaire
des Pharaons, etc...

Toutânkhamon :
Les 2 fœtus d’enfants trouvés dans la tombe de Toutânkhamon et en
cours d’examen, pourraient être des jumeaux, selon le
Pr CONNOLY. Des tests ADN sont envisagés afin de savoir s’il s’agit
des
enfants
de
Toutânkhamon
et
de
son
épouse
AnkhesenpaAmon. Il est aussi prévu des tests ADN de
Toutânkhamon afin de déterminer sa filiation.
Zahi Hawass recherche les ossements
Moutnedjemet (perdus dans les dédales
Caire) pour extraire son ADN, car elle
Néfertiti, ce qui nous éclairerait, entre
parents de Toutânkhamon.

de l’épouse d’Horemheb,
des caves du Musée du
pourrait être la sœur de
autres, sur l’identité des

Nouvelles d’Egypte
Dra Abu el Naga

:

Après le départ– forcé– de ses habitants et la destruction
de leurs maisons, l’équipe de Zahi Hawass a trouvé 3
sépultures, dont une d’AMENEMOPET, Supérieur des chasseurs, appartenant sans doute à l’époque amarnienne.
Les zones sombres au-dessus de la verdure
correspondent aux maisons démolies de la
Vallée des Nobles.

Musée du CAIRE
« Le nouveau musée du Caire aura la forme d’une flèche
de 500 m de long et sera construit en contrebas des
Pyramides.
Il disposera d’un auditorium de 1000 places, d’un cinéma
en 3D (où l’on pourra assister à la bataille de Megiddo..),
d’un centre de recherches, d’une médiathèque, d’une
bibliothèque
et
d’un
institut
scientifique,
avec
réinstallation du trésor de TOUTÂNKHAMON. L’ensemble
n’ouvrira qu’en 2012. »
C’est ce que nous révèle le bulletin n°173 de la société
Française d’Egyptologie.
Alors rendez-vous en 2012. Inch Allah!

TELL el AMARNA

Selon Barry KEMP, qui travaille depuis de
nombreuses années sur le site de Tell el Amarna ( Moyenne Egypte, capitale d’Akhenaton), il y a des
groupes de touriste qui viennent à Amarna pour méditer et rendre un culte…
Sur Internet, il ya un site (en anglais) intitulé « Akhenaten Fellowship » qui regroupe ceux-ci. Ils
veulent faire revivre la religion d’Aton en tant que religion mondiale. (source: Ancient Egypt.
Magazine anglais)
Attention à ceux qui visiteront ce site , ne vous laissez pas « happer » par cette nouvelle secte.

Revue égyptologique en ligne

:

Je voudrais signaler qu’il existe une revue égyptologique en ligne gratuite appelée ENIM
(Egypte Nilotique et méditerranéenne) ( faire ce nom sur Google et vous arriverez au site), et sur
laquelle vous pourrez avoir gratuitement des articles téléchargeables et imprimables (actuellement,
il y en a 9)
Ce site est réalisé par l’Université de Montpellier.
Les sujets sont assez ardus, mais nul doute qu’ils intéresseront les plus mordus d’entre nous.
Voici quelques exemples des articles traités:
•
une statuette d’Amon-Ammôn, par JC GRENIER.
•
Une stèle de donation de la 2e période intermédiaire, par D. MEEKS.
•
Données supplémentaires concernant des formes memphites d’Amon au Nouvel Empire, par
S.PASCALI.
•
Les couleurs dans les Textes des Pyramides, par B. MATHIEU. Etc...

Sorties et Voyages
VOYAGE Moyenne Egypte:
Le nombre de personnes pour le voyage prévu en mars
2010, étant insuffisant, la commission Voyage a décidé
de le différer.
2 possibilités:
-2e quinzaine de septembre 2010
-2e quinzaine de mars 2011
Tombe de Meryré, grand prêtre d'Aton (tombe numéro 4).
La
famille
royale
consacre
des
offrandes.
Méryré
est
le
premier
personnage
courbé.
Les curieux cercles sous le disque solaire ont donné lieu à
plusieurs interprétations : Nuages, arc en ciel ou collier de
Ré-Horakhty ?

MARSEILLE : 4-5-6 juin 2010
Un mail spécifique vous a été envoyé concernant cette sortie à
Marseille.
Pour ceux qui sont intéressés, merci de vous inscrire le plus
rapidement possible en joignant le chèque de 100 euros pour la
réservation à l’ordre de
MF LEBEAU 16 rue Coulon 10110 VILLE SUR ARCE

Visite au Musée du LOUVRE :
samedi 06 mars 2010
Nombre de places limitées à 20 personnes. Pensez à vous inscrire.

Soirées

Soirée-photos :
Les prochaines soirées-photos auront lieu
le mardi 23 février 2010 à 19h
et le mardi 22 juin à 19h
à la Maison des Associations, salle 303.
Vous y êtes tous conviés ainsi que votre famille et
vos amis.

Conférence de printemps :
« La magie dans l’Egypte Ancienne »
par Marie Christine LAVIER, docteur en égyptologie.
Le samedi 24 avril 2010, de 9h à 12h30,
à la Maison des Associations, salle 303.
Exemple de défense magique :formules magiques,
couteaux pour neutraliser...ici Apophis, le serpent du
chaos, tranché par le grand Chat d’Héliopolis.

Formations
Cours 2e et 3e Trimestre de l’année scolaire
2009-2010 :
Vous trouverez ci-après le programme des cours assurés
par notre Docteur en Egyptologie Marie-Christine LAVIER :
Cours d’initiation 2e niveau pour les enfants de 9 à
14 ans :
5 séances d’une heure, le mercredi de 17h à 18h.
Les parents peuvent assister aux cours.
06, 13, 20, 27 janvier et 3 février 2010 (Salle 301 ou 201)
Cours « découverte » de hiéroglyphes pour adultes :
5 séances d’une heure et demie, le lundi de 19h à 20h30.
04, 18 janvier, 4, 15 février, 1 mars 2010 et 29 mars, 26
avril, 10, 31 mai, 14 juin 2010 (chez Marie-Christine
LAVIER)
Cours hiéroglyphes confirmés :
le vendredi de 9h30 à 12h30, 08 et 22 janvier, 5 et 26
février, 5 mars 2010 et 02 et 23 avril, 7 et 21 mai, 11 juin
2010 (chez Marie-Christine LAVIER).
Cours de civilisation :
11 et 25 janvier , 8 et 22 février et le 08 mars 2010.
19 avril, 3 et 17 mai, 7 et 21 juin 2010.
(en principe salle 303)

ATTENTION : Les cours d’initiation 2e niveau
pour les enfants et les cours de civilisation ont
lieu à La Maison des Associations
(63, Avenue Pasteur 10000 TROYES)

Pour de plus amples
explications,
vous pouvez appeler
Marie-Françoise LEBEAU
Tel : 03 25 38 77 66 ou
06 07 21 80 07

Coucher de soleil au bord Nil

