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1er mars 2010

Les Amis de Champollion

Mot de la Présidente
Et voici la 5e édition de notre bulletin de liaison. Je vous remercie à l’avance, de la lire dans sa
totalité, si vous voulez être informés de toutes nos actions au sein de l’association des
« Amis de CHAMPOLLION ».
Les nouvelles égyptologiques ce mois-ci ont été proposées par Jacqueline TOMASSON, Michel
THEODORE, Marie Reine ROBERT.
La deuxième session des ateliers pour les enfants s’est
terminée le 2 février et devant leur enthousiasme, nous en
organisons une troisième en mai et juin, ainsi qu’une deuxième
sortie au LOUVRE, le 12 juin. Bravo, à nos jeunes amis qui sont très
passionnés.
D’autre part, nous allons programmer une série de 5 cours, pour
adultes, « à la découverte de l’Egypte ancienne », qui propose
d’aborder de manière originale la civilisation égyptienne.
Le Conseil d’administration a demandé à notre Docteur en
égyptologie, Marie Christine
LAVIER, de reprendre les mythes
fondamentaux de l’Egypte, les premières 10 minutes, de chaque cours
de civilisation, afin que les nouveaux adhérents qui nous rejoignent ne
soient pas privés de ces connaissances, indispensables pour suivre les
cours.
Je souhaite la bienvenue à tous nos nouveaux adhérents.
Bien égyptement vôtre.
La Présidente, Marie-Françoise LEBEAU
mflebeau@hotmail.com

Nouveautés égyptologiques

Toutânkhamon est bien le fils d'Akhénaton :
Les scientifiques ont analysé l’ADN d’Akhénaton et ont ainsi pu confirmer sa paternité. Par contre,
l’identité de la mère de Toutânkhamon reste inconnue. Elle n’est autre que la momie connue sous
le nom de code KV35YL, ou "Young Lady" et est la demi-sœur d’Akhénaton, avec qui elle partage
le même père, le pharaon, AMENOPHIS III.
Toutânkhamon serait né d'une union incestueuse,
ont conclu des scientifiques, une découverte qui
permet d'expliquer son pied bot et d'autres
malformations.
Les examens ont également permis de déterminer
la cause de la mort du jeune pharaon, décédé en
1324 avant notre ère :
le paludisme, combiné à
une infection osseuse, la maladie de Köhler.

Journal of the American Medical Association.
17 février 2010

Nouvelles d’Egypte
Avenue des sphinx LOUXOR
Définitivement reconstruite par Nectanébo I
( 380-362 avant JC ) 30e Dynastie, elle
mesure 2700m de long sur 76m en largeur,
bordée de sphinx, elle a été le témoin de
nombreuses
cérémonies
religieuses
et
notamment la fête d’OPET. La reine
HATSHEPSOUT écrivait dans la Chapelle
Rouge de Karnak qu’elle y avait construit 6
chapelles reposoirs dédiées à AMON-RÊ.
Différents cartouches de rois ont été retrouvés.

LOUXOR: Cette avenue des sphinx devrait être
complètement ouverte au public en mars 2010

ALEXANDRIE
Des archéologues égyptiens ont mis au jour les
ruines d’un temple grec antique, temple de la
reine Bérénice, l’épouse de Ptolémée III dédié à
la déesse-chat égyptienne Bastet. Six cent
statues ptolémaïques ont également été
découvertes , dont plusieurs à l ’image de
Bastet, la déesse de la joie et de la maternité,
au visage de chat.
Cette découverte est la première d’un temple
ptolémaïque dédié à Bastet à Alexandrie.

Plateau de Gizeh
Une équipe égyptienne a découvert des tombes
datant du début de la 4e dynastie (Chéops),
construites près de la pyramide de ce dernier. Ce
sont les tombes des ouvriers ayant construit cette
pyramide. D’après les inscriptions , on apprend
que les familles du Delta et de la Haute Egypte
envoyaient du bétail chaque jour pour nourrir les
ouvriers. Ce qui indique que des travailleurs
venaient de ces régions et que ce n’étaient pas
des esclaves , comme
certains le pensaient
antérieurement, d’autant que si cela avait été le
cas, ils n’auraient pas eu le droit de construire
leurs dernières demeures près de la pyramide du
Pharaon.

Claude OBSOMER, égyptologue, propose une
toute nouvelle méthode pour apprendre l’écriture de
l’Ancienne Egypte. Doté d’un support informatique
DVD-rom,d’exercices,
avec
corrections
immédiates, livre de grammaire, ce coffret est
accessible pour 129 €.

Zahi HAWASS
envisage de faire réaliser des reproductions des tombes de SETHI Ier,
TOUTÂNKHAMON et NEFERTARI, afin de les préserver.
Ainsi les touristes pourront prendre toutes les photos qu’ils voudront
sans abimer les tombes...Ce sont de futurs « Lascaux bis ».

Conférence
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.
Hétépi, chef des magiciens, il tient dans la main une sorte
de sac contenant sans doute, formules et ingrédients
magiques. Musée du Louvre

Sorties et Voyages

MARSEILLE : 4-5-6 juin 2010
26 adhérents, amis de Champollion
vont participer à la sortie
de
Marseille, les 4-5-6 juin 2010.
Ils bénéficieront d’un pass qui leur permettra, en plus de visiter le Musée
archéologique avec notre égyptologue, de découvrir toutes les richesses
de cette grande ville.
Les inscriptions sont terminées, mais demander d’éventuelles annulations.

Visite au Musée du LOUVRE
Samedi 12 juin réservée aux enfants.
Nombre de places limitées à 20 personnes. .

Soirée
Soirée-photos :
La prochaine soirée photo aura lieu le
mardi 22 juin 2010 à 19h,
à la Maison des Associations, salle 303.
Vous y êtes tous conviés ainsi que
famille et vos amis.

Conférence-débat
Conférence-débat:
« La Bible et l’Egypte »
Emeric Davilla
Jeudi 27 mai 2010 à 19h30
À la Maison des Associations, salle 303
Vous y êtes tous invités ainsi que votre
famille et vos amis.

votre

Voyage en Egypte

Combiné LE CAIRE/LOUXOR:
Du mercredi 6 octobre au samedi 16 octobre
2010
5 jours au Caire et 6 jours sur Louxor et environs.
Guide: Marie Christine LAVIER,
docteur en égyptologie.
Organisatrice: Marie Françoise LEBEAU
Le détail vous sera envoyé prochainement.
Pour tous renseignements:
Marie Françoise LEBEAU
mflebeau@hotmail.com
tel: 03 25 38 77 66 ou 06 07 21 80 07

Pyramide de Djoser à Saqqara

Formations
Cours 3e Trimestre de l’année scolaire 2010:
Vous trouverez ci-après le programme des cours
assurés par notre Docteur en Egyptologie
Marie-Christine LAVIER :
Cours d’initiation 3e session
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.
19 et 26 mai, 9, 16 et 23 juin 2010
Cours « découverte » de
Hiéroglyphes adultes :
5 séances d’une heure et demie,
le lundi de 19h à 20h30.
29 mars, 26 avril, 10, 31 mai, 14 juin 2010.
Cours hiéroglyphes confirmés :
Le vendredi de 10h à 13h.
02 et 23 avril, 7 et 21 mai, 11 juin 2010.
Cours d’initiation pour les adultes :
Le mardi de 19h à 20h30
20 et 27 avril, 18 mai, 1 et 15 juin 2010.
Cours de civilisation :
« Le Mythe de la Lointaine »
Le lundi de 19h à 20h30 .
19 avril, 3 et 17 mai, 7 et 21 juin 2010.
Pour de plus amples explications,
vous pouvez contacter
Marie Françoise LEBEAU
mflebeau@hotmail.com
Tel : 03 25 38 77 66 ou
06 07 21 80 07

http://amis-de-champollion.site.voila.fr/
Rive ouest LOUXOR:
Le RAMESSEUM de nuit

