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Les Amis de Champollion

Mot de la Présidente
J’espère que cette période de vacances vous a été bénéfique et agréable.
Un grand merci à Christiane PARIS et à son mari, le maire de CUNFIN, qui ont réussi à
réunir 30 Amis de Champollion, pour un dimanche très convivial, le 22 août 2010.
Les nouvelles égyptologiques ont été proposées par Jacqueline TOMASSON.
Je
remercie
tous
ceux
qui
ont
rép on du
à
not re
enq uê te
de
satisfaction - 45 adhérents sur 101.
Avec le conseil d’administration nous
allons étudier tous vos avis, vos
suggestions
et
essaierons
de
répondre au mieux à vos attentes.
Vous savez que notre but est d’élargir le
nombre de nos adhérents et de faire
connaître
«
Les
Amis
de
CHAMPOLLION ».
Nous avons fait imprimer des affiches
format A3 et A5 (plus petites), vous en
avez un modèle page 5, si vous pensez
que vous pouvez déposer quelques unes
de ces affiches chez des commerçants, ou
à des endroits stratégiques, n’hésitez pas
à nous contacter.

La pierre de Rosette à FIGEAC

La grande rentrée pour nous aura lieu le lundi 27 septembre pour les cours
de
hiéroglyphes
«
découverte
»,
le
mercredi
29
septembre
pour
une
première session d’atelier enfant, le lundi 4 octobre pour le premier cours de
civilisation:
THOUTMOSIS
IV
pour
commencer
et
ensuite
AMENOPHIS III. Enfin, le vendredi 8 octobre pour les cours de hiéroglyphes avancés.
Nous vous attendons tous !

Une grande bienvenue au sein de notre association, à notre ami le Dr Patrice JOSSET, médecin, historien, maître de conférence, spécialiste de l’Egypte pharaonique … et qui nous
l’espérons, nous fera profiter pleinement de ses connaissances.
C’est aussi le moment de penser à renouveler votre adhésion : 18€ pour l’année 2010/2011.
Les chèques sont à remettre ou envoyer directement à notre trésorière adjointe,
Noëlle DOMENGET , 7 rue de la Croix, 10800 ISLE AUMONT.
Bien égyptement vôtre.
La Présidente, Marie-Françoise LEBEAU
mflebeau@hotmail.com

Nouvelles d’Egypte

Aménagements sur la rive ouest
de LOUXOR

Maison d’Howard CARTER

La maison de Howard Carter qui se situe sur la
rive occidentale de Louxor, juste avant
d’entrer dans la vallée des Rois, vient d’être
transformée en un beau musée. Il est
maintenant possible pour les touristes, de
visiter sa cuisine, son bureau, sa chambre et
un studio photo : où un film de 20 minutes est
projeté qui nous ramène au temps de la
découverte et nous fait partager l’exaltation à
l’ouverture de la tombe de TOUTÂNKHAMON.
Parallèlement la reproduction des tombes de
Sethi I, de Nefertari et Toutânkhamon a
commencé. Dans le but, bien sûr, de les
protéger de la nuisance
des milliers de
touristes annuels. Si rien n’est fait ces tombes
seront
endommagées et définitivement
détruites.
Les tombes de Sethi I et Néfertari sont déjà

fermées au public depuis plusieurs années.
C’est le seul moyen pour sauver ces tombes pour
l’humanité.
Ces répliques devraient être installées près de la
maison de Howard CARTER.
Une autre chose importante : l’éclairage de toute la
Vallée des Rois jusqu’à Deir el Bahari.
Ce qui permettra de pouvoir visiter aussi bien le
matin , l’après-midi que le soir et facilitera la tâche
des policiers qui doivent veiller à ce qu’aucune photo
ne soit prises, que les sacs ne râpent pas les murs
fragiles des tombes...
Ce système devrait être en place le 1er octobre 2010.
Inch Allah !!!
D’autre part, un centre touristique est en construction à côté de la maison d’Howard CARTER, avec une
cafeteria, la distribution des tickets, des toilettes et
bien sûr des boutiques de souvenirs !

Août 2010

bureau d’Howard CARTER

blog de Zahi HAWASS

Avenue des Sphinx, rive est à LOUXOR :
Les restes d’une église du 5e siècle après JC ont été mis à jour lors de travaux
entrepris dans l’Avenue des sphinx à LOUXOR. Elle fut bâtie avec des blocs appartenant à la
Basse Epoque et à l’Epoque Ptolémaïque.

Un nilomètre a aussi été découvert. Il est en grès,
cylindrique, avec 14 marches en spirale. Il a 7 m de diamètre
et à l’intérieur il y avait beaucoup de récipients divers datant
du Nouvel Empire.
162 sphinx, dont beaucoup sont incomplets ou en mauvais
état, avec leur piédestal sont dégagés de l’avenue des sphinx
et cette partie ouvrira bientôt au public, mais elle a nécessité
la démolition de nombreux bâtiments.
Depuis 2005 un projet est en cours pour reconstituer la route
processionnelle ou « dromos » qui allait du Temple de Louxor
à celui de Karnak et ces sphinx, récemment dégagés, en font
partie.

Nilomètre (Osiris.net)
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(suite)

A SAQQARAH :

Photo : Noëlle DOMENGET

la tombe de MEREROUKA est fermée au public, mais une
tombe découverte dans les années 1970, vient par contre
d’être ouverte au public.
Elle appartient au vizir NIKAOUISESI, membre de la cour
de TETI. Elle est située dans le cimetière de
TETI à Saqqarah et décorée de scènes de la vie
quotidienne sous la 5e dynastie.
D’autres tombes ayant appartenu à des nobles de la cour
de TETI qui se trouvent à proximité seront elles aussi
ouvertes au public assez rapidement.
ANCIENT EGYPT août septembre 2010

A Tell el MASKHOUTA :
en Basse Egypte, à 100kms à l’est du Caire dans le
delta,
une
tombe
datant
de
la
19 e
dynastie a été découverte, elle présente de beaux
reliefs
en
pierre
montrant
la
vie
quotidienne du propriétaire, KENAMON, qui était
« Surveillant des Archives Royales». Un beau
sarcophage
en
calcaire
avec
inscriptions
extérieures
et
intérieures
complète
cette
Tombe de Kenamon
découverte. Des inscriptions nous apprennent
que son épouse s’appelle Isis et qu’elle était « chanteuse du temple d’Amon ».
Une stèle découverte dans la tombe parle de Het-ouaret , d’Avaris, capitale des
Hyksos.
ANCIENT EGYPT août septembre 2010 Photo Osiris.net

A LAHUN, dans le Fayoum:
45 tombes dont beaucoup contenaient des cercueils en bois avec leurs momies, ont été mises
à
jour.
Une
tombe
de
la
18e
dynastie
renfermait
12
cercueils.
Les
momies
étaient
recouvertes
d’un
cartonnage
peint,
aux
brillantes
couleurs
et
décoré
de
textes
et
scène
du
«
Livre
des
Morts
».
La mission a découvert 4 cimetières : le 1er, datant de la 1ere et 2e dynasties,
14
tombes
de
la
1ere
et
2e
dynasties, le 2e du
Moyen Empire, le
3e et 4e du Nouvel
Empire et de la
Basse Epoque.
Une
tombe
des
1ere
et
2e
dynasties
fut
retrouvée presque
intacte, avec un
équipement funéraire et un sarcophage en bois avec la momie
enveloppée de lin.
ANCIENT EGYPT août septembre 2010

Photos : Zahi HAWASS
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Nouvelle rubrique :
Un livre ou 2 … par trimestre
« La Mythologie égyptienne » Nadine GUILHOU et Janice PEYRE
(2005) Marabout 6.9€
« Le Monde de la Mythologie Egyptienne, Cosmogonies et Au-delà »

Nadine GUILHOU

Abydos publications

Conférence

« Les plafonds astronomiques
de la Vallée des Rois »
Par

Nadine GUILHOU

Études de lettres, d’histoire de l’art et d’égyptologie
à l’Université Paul Valéry de Montpellier

Jeudi 25 novembre 2010
20 heures. Salle 303
Maison des Associations
Entrée gratuite ouverte au grand public

Formations
Tombe de RAMSES VI

Cours 1er Trimestre de l’année scolaire 2010:

COURS de CIVILISATION :
THOUTMOSIS IV et AMENOPHIS III
5 lundis de 19h à 20h30
Lundi 4 et 18 octobre, 15 et 29 novembre,
13 décembre 2010.

COURS HIEROGLYPHES « découverte » :
Thoutmosis IV

5 lundis de 19h à 20h30
Lundi 27 septembre, 11 octobre, 8 et 22 novembre,
6 décembre 2010.

COURS HIEROGLYPHES AVANCES :

Aménophis III

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
Cours assurés par notre Docteur en égyptologie :
Marie Christine LAVIER
Photo : Noëlle DOMENGET
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Soirée-photos
Mardi 14 décembre 2010
Musée de la Charité : partie égyptologique
sortie à Marseille de juin 2010
19 heures - salle 303
Ouverte à tous
Photo Michel THEODORE

Type d’affiches A3 ou affichettes A5 que nous vous proposons

L’EGYPTE
vous passionne

Les Amis de CHAMPOLLION
Vous proposent : des cours
d’Initiation à l’Egypte Ancienne
•
de Civilisation
de Hiéroglyphes
des Conférences
des Ateliers Enfant

Animés par une égyptologue

RENSEIGNEMENTS : amisdechampollion@hotmail.fr
06 07 21 80 07 ou 03 25 38 77 66
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/
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