LETTRE D’INFORMATION N° 1 – Mars 2002
EDITORIAL
.
Vous avez entre les mains le premier numéro de la Lettre d’Information que notre association
se propose désormais de publier plusieurs fois par an.
Lors de notre Assemblée Générale du 20 février 2002, la composition du Comité de Direction
a été en grande partie modifiée. Vous en trouverez la liste en dernière page.
Par-delà leurs spécificités, les personnes qui constituent l’équipe sont unies par la passion
commune de l’égyptologie – à travers toutes ses facettes – et se sentent en accord total avec
les buts de l’Association tels qu’ils ont été énoncés lors de sa création en 1990 . A savoir :
faire connaître au grand public l’égyptologie, la richesse de ses collections ainsi que ses
manifestations tant en France qu’à l’étranger;
développer les relations et échanges divers avec nos associations- sœurs;
proposer aux personnes intéressées des activités telles que conférences, visites de musées ou
d’expositions, voyages à thèmes égyptologiques ;
faciliter la participation des étudiants à ces activités.
Avec l’aide d’un certain nombre de membres qui se sont portés volontaires pour faire partie
des Commissions « Bibliothèque » d’une part, et « Conférences, Voyages et
Communication » d’autre part, nous avons commencé à travailler sur le programme
d’activités et les modalités de fonctionnement. Vous en trouverez les détails plus loin, ainsi
qu’un questionnaire dont les réponses nous aideront à mieux répondre à vos attentes.
C’est dans cet espoir que nous vous souhaitons bonne lecture – et à bientôt lors de nos
prochaines manifestations.
Michèle MEYER
Présidente
ACTIVITES DE L’ASSOCIATION
Bibliothèque : Le premier mardi de chaque mois (sauf en Août) à compter du 7 mai prochain,
de 18 à 20 heures, une permanence bibliothèque se teindra à la Maison des Associations. Les
membres pourront, moyennant un chèque de caution de 30 euros, emprunter jusqu’à 2
ouvrages pendant un mois.
La liste des ouvrages disponibles a été diffusée lors de la dernière Assemblée Générale, et
nous la tenons à votre disposition sur simple demande. Pour toute information
complémentaire, vous pouvez vous adresser à Nicole Mouy (coordonnées en dernière page).
Conférences : La prochaine conférence aura lieu le mardi 21 mai 2002 à la Maison des
Associations. M. René LEHNARDT, enseignant, chercheur en égyptologie nous parlera des
Hébreux en Egypte, de Joseph à Moïse à 18 h 30 précises (ouverture des portes dès 18 h 10) ;
Le mardi 11 juin à 18 h 30 à la Maison des Associations Mme Françoise LABRIQUE,
professeur à l’Université de Franche-Comté et chargée de cours à l’Université Libre de
Bruxelles nous présentera « Lune du soir, lune du matin » ;
Le mardi 8 octobre Mme Bernadette MENU nous parlera de la question de l’esclavage en
Egypte ancienne.

Visite guidée d’exposition :
Du 19 avril au 22 juillet 2002 se tiendra au Louvre l’exposition : « Les artistes de pharaon.
Deir el-Medineh et la Vallée des Rois »
Nous vous proposons de la visiter ensemble sous la conduite de Mme. Nadine PALAYRET,
conférencière de la Ville de Paris le samedi 8 Juin à 13h15. Départ de Strasbourg à 7h55 en
train, arrivée à Paris à 11h 54 et retour dans la soirée (sauf pour ceux qui souhaitent prolonger
leur week-end à Paris en individuel). Merci de vous inscrire auprès de Yvonne Le Roch avant
le 30 avril 2002. Prix indicatif : 75 euros par personne sur la base de 15 participants.
A noter également : le vendredi le vendredi 3 et samedi 4 mai 2002 de 9 h30 à 18h30 à
l’auditorium du Louvre un colloque sur le thème « La vie en Egypte au temps des pharaons
du Nouvel Empire », sous la direction de Mme. Guillemette ANDREU, conservateur du
patrimoine et commissaire de l’exposition. L’entrée est libre et ouverte à tous dans la mesure
des places disponibles.
Voyages : Comme nous l’avons annoncé à l’Assemblée Générale du 20 février dernier, le
voyage dans le Delta qui était prévu pour la fin de l’année est reporté à une date ultérieure.
Nous envisagions un voyage plus classique de découverte de l’Egypte mais compte tenu de la
situation politique au Proche Orient, il nous paraît plus raisonnable de repousser ce projet.
Nous vous tiendrons informés et attendons avec impatience vos suggestions et avis au
sondage ci-joint, à nous retourner avant le 15 avril. !

A LA RENCONTRE DU CROCODILE DANS L’EGYPTE ANCIENNE
Le 7 mars 2002 a eu lieu au restaurant de la Victoire un dîner causerie animé par le Professeur
Claude TRAUNECKER, Directeur de l’Institut d’Egyptologie de Strasbourg, parlant en son
nom et en celui de Mme. Annie SCHWEITZER, chargée de la collection d’égyptologie de
l’Institut (excusée). Pour ceux qui n’ont pas pu participer à ce moment de convivialité, en
voici un résumé…..
Animal emblématique des régions nilotiques, ce redoutable rapace des eaux n’a pas laissé les
anciens Egyptiens indifférents. Affalés et inertes sur les bancs de sable, ces êtres règnent et
sans expression sur le monde aquatique. Leur présence est le signe de la prospérité du lieu,
riche en poissons et oiseaux, subsistance précieuse pour les hommes. C’est ainsi que Sobek, le
crocodile est devenu le maître des nourritures.
Mais ces êtres, impassibles et balourds sur les berges, dès lors qu’ils plongent dans le fleuve,
se métamorphosent en d’effroyables pirates du fleuve, attaquant avec une agilité stupéfiante la
malheureuse paysanne sans méfiance venue puiser l’eau .Happée par ces mâchoires
puissantes et entraînée au fond du fleuve, la victime meurt noyée, avant d’être dévorée
tranquillement par le maître des eaux. Aussi le crocodile est également, en certaines
circonstances littéraires, « le ravisseur des cœurs », le brigand divin incarnant le destina aussi
soudain et imprévu que l’attaque du plus grands des sauriens.
Hélas, vaincu par la régularisation du fleuve, chassé par les habitants, parfois même servant
de mets d’appoint , le crocodile souverain, image de Geb, la terre nourricière, s’est retiré sur
les berges désertiques de la Haute Nubie.
Le Musée des Antiquités Classiques de BALE et collection Ludwig présente depuis le 26
Juin 2001 une collection permanente d’égyptologie, la plus importante de Suisse.

Adresse : Sankt Albangraben 5, CH 4010 Bâle.
Site internet: www. antikenmuseumbasel.ch
A BONN se tient une exposition sur les Hittites jusqu’au 9 juin 2002, au Kunst –und
Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland.
Site internet: www.bundeskunsthalle.de
Au même musée se tient une exposition sur l’art perse jusqu’au 26 mai 2002.
A TUBINGEN est présentée une reconstitution de la tombe de Toutankhamon, au Museum
Schloss Hohentuebingen jusqu’au 28 juillet 2002.
Site internet : www.uni-tuebingen.de

