AdC News 6

15 juin 2010

Les Amis de Champollion

Mot de la Présidente

Et voici la 6e édition de notre bulletin de liaison. Je vous remercie à l’avance, de la lire dans sa
totalité, si vous souhaitez être informés de la vie au sein de l’association des
« Amis de CHAMPOLLION ».
Les nouvelles égyptologiques ce mois-ci vous sont proposées par
Christiane PARIS et Jacqueline TOMASSON
Après une conférence-débat d’Emeric DAVILA sur l’Egypte et la Bible, avec une participation record,
une sortie à Marseille ensoleillée, très réussie, je vous annonce quelques changements voire
améliorations du fonctionnement de l’association.
Les petites augmentations sont motivées par un paiement « obligé » des salles de la Maison des
Associations.
Une commission Communication vient d’être créée,
vous pouvez toujours venir nous rejoindre, toutes vos
idées sont bonnes.
Le mardi 22 juin soirée-photos à 19h, venez
nombreux avec votre famille et vos amis.
Vous allez découvrir les dates des différents cours
pour la rentrée prochaine, ainsi que les sujets qui
seront proposés.
Nous approchons de la période de vacances… je vous
les souhaite très agréables.
Et bienvenue à tous nos nouveaux adhérents!
Bien égyptement vôtre.
La Présidente, Marie-Françoise LEBEAU
mflebeau@hotmail.com

Nouveautés égyptologiques

Patrimoine

Vous savez toutes et tous que Zahi Hawass a décidé de faire revenir
sur le sol égyptien de nombreuses pièces sorties « illégalement » de
son pays. Mais ce que vous ne savez peut-être pas c’est qu’il n’est pas
tout seul!
En
effet,
début
avril,
17
pays
(dont
le
Cambodge,
l’Amérique Latine, la Grèce, etc…) se sont regroupés autour de lui, le
temps d’une conférence au Caire afin d’élaborer la liste des objets
importants qu’ils aimeraient bien récupérer.
En ligne de mire, bien entendu, le magnifique buste
de
Néfertiti
du Musée de Berlin, mais aussi les frises du
Parthénon du British Muséum et bien d’autres encore !
Inutile de vous préciser que la France, L’Allemagne et
l ’A n g l et e r r e
ont
été
«
évités
»
cette
année
!
Attendons la conférence de l’année prochaine.
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Nouvelles d’Egypte

LOUXOR—AMENOPHIS III
A Louxor, on vient de mettre à jour 3 statues
colossales: une tête du Pharaon AMENOPHIS III
(hauteur : 2,5 m…) et une statue de ce même
pharaon (les 2 en granit rose) et une statue de
THOT, sous les traits d’un babouin.
Ces statues faisaient partie du Temple
Funéraire d’AMENOPHIS III, dont il ne reste
actuellement que les célèbres Colosses de MEMNON.
Source : Archeologia, avril 2010

AMARNA
La fouille du cimetière Sud a révélé des tombes d’une population pauvre, marquées parfois de stèles
avec 2 pointes au sommet, ou au sommet arrondi.
Le mobilier funéraire est pauvre : quelques perles et de la poterie.
Dans le palais Nord, les fouilleurs ont restauré
l’emplacement de la salle de bain de Meritaton
(fille d’Akhénaton).
Un Centre armanien est en cours de construction
et il comprendra en autres, une reconstitution
grandeur nature, d’une maison d’Armana à 2
étages , des colonnes, des bas reliefs….comme
celles que devaient habiter les dignitaires
amarniens.
Y figureront aussi des maquettes du Palais Nord,
du Marou Aton, du village des Travailleurs, la
façade du Grand Temple d’Aton et une coupe de la
tombe Royale d’Amarna.

Beauté
Le papyrus Ebers (conservé à l’Université de
Leipzig), acquis en 1875 par Georg Ebers
résume les prescriptions médicales en
particulier ophtalmologiques de
l’Egypte
Ancienne.
Il est démontré l’importance du maquillage
dans la protection des maladies de l’œil :
paupières (orgelets ou « bille dans l’œil »)
mais aussi contre la cataracte ou « montée
d’eau dans les yeux ».
A l’époque pharaonique, hommes et femmes
se maquillaient les yeux et pour cause.
Il y avait bien sûr le khôl, fard noir (msd.t) mais aussi les fards verts la malachite (w3dw) ainsi que
l’ocre rouge (tr) et bien d’autres.
Preuve en est la superbe stèle du Louvre de Nefertiabet sur laquelle la belle est devant une table
d’offrande et on peut lire au registre supérieur fards vert (w3d) et noir (msd)
Alors mesdames, toutes à votre Khôl, car non contentes de ressembler à la très belle Néfertiti ou la
ravissante Nefertiabet vous aurez une protection sans pareil pour vos yeux ! et çà c’est le papyrus
Ebers qui vous le dit !!!!
Le khôl était fait de galène (sulfure de plomb) mélangée à des graisses carbonisées !!!!! La recette a dû
légèrement changer au fil des ans mais quand même un bon conseil : n’oubliez surtout pas de réciter
les trois formules magiques, destinées à vous protéger, mais aussi à augmenter l’efficacité du
traitement !
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Journée égyptologique

Christiane PARIS, une adhérente des Amis de CHAMPOLLION, membre
du Conseil d’administration, nous propose une
journée égyptologique amicale à la campagne,
dans son village, CUNFIN, le dimanche 22 août 2010
Des animations égyptologiques, conviviales, seront organisées.
Nous envisageons le covoiturage.
Toutes précisions vous seront apportées fin juillet par mail.
CUNFIN

Exposition-Conférences

A Villenauxe La Grande :
Exposition « Ta Set Neferou »
Du 19 juin au 18 juillet 2010
Avec 2 conférences du Docteur Patrice JOSSET
Vendredi 25 juin à 20h30 :
« La momification dans l’Egypte pharaonique »
Vendredi 9 juillet à 20h30 :
« La médecine dans l’Egypte pharaonique »
Ces 2 conférences ont lieu à l’église DIVAL,
Centre culturel de Villenauxe La Grande
Entrée gratuite pour l’exposition et les conférences

Nouveaux tarifs
Rentrée octobre 2010
∗

Tarif d’adhésion : 18€

∗

Cours de civilisation : 60€

∗

Cours de hiéroglyphes « découverte » : 60€

∗

Cours de hiéroglyphes avancés : 173€

∗

Atelier enfant : 37€

5x1h30
5x1h30
6x 2h30 (Tarif pour 5 participants)

Pour ceux qui suivent 2 cours dans le trimestre, une minoration de 20€ leur sera accordée.
Parrainage : Les adhérents à l’origine de nouvelles adhésions se verront remerciés par une
entrée au Musée du Louvre.
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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 a été envoyé en avril 2010.
Pour tous renseignements:
Marie Françoise LEBEAU
mflebeau@hotmail.com
Date limite d’inscription : fin juin 2010
tel: 03 25 38 77 66 ou 06 07 21 80 07

Musée du Caire

Formations

Cours 1er Trimestre de l’année scolaire 2010:
Vous trouverez ci-après le programme des cours assurés par
notre Docteur en Egyptologie
Marie-Christine LAVIER

Déesse SECHAT

COURS de CIVILISATION :
THOUTMOSIS IV et AMENOPHIS III
5 lundis de 19h à 20h30
Lundi 14 et 18 octobre, 15 et 29 novembre,
13 décembre 2010.

COURS HIEROGLYPHES « découverte » :
5 lundis de 19h à 20h30
Lundi 27 septembre, 11 octobre, 8 et 22 novembre,
6 décembre 2010.

COURS HIEROGLYPHES AVANCES :
Vendredi 8 et 22 octobre, 19 novembre,
3 et 17 décembre 2010.

ATELIER ENFANTS 1ere session
(de 9 à 14 ans) :
5 mercredis de 14h à 15h
Mercredi 29 septembre, 6,13 et 20 octobre, 10 novembre 2010

http://amis-de-champollion.site.voila.fr/
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Colosse de MEMNON : AMENOPHIS III

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

