RENCONTRES EGYPTOLOGIQUES DE STRASBOURG
Maison des Associations
1A place des Orphelins, 67000 STRASBOURG
Tél: 03 88 30 14 60
Fax: 03 88 30 40 72

LETTRE D’INFORMATION n° 12 – MARS 2005
EDITORIAL
Chers amis,
Notre récente Assemblée générale nous a donné quelques motifs de satisfaction :
nos activités traditionnelles poursuivent leur cours, une nouvelle vient de s'y rajouter,
et la santé financière de l'Association nous a enfin permis de créer ce fonds tant
attendu destiné à aider des jeunes à participer à nos voyages.
Il nous faut à présent nous tourner vers l'avenir, et notamment nous intéresser à
l'évolution future de notre Comité de Direction. En effet, la majorité de ses membres
ont été élus il y a trois ans, et du simple fait des départs naturels (nos statuts limitent
à trois, ne l'oublions pas, le nombre de mandats consécutifs), il nous faudra remplacer
dans les années à venir un nombre substantiel de sortants par des nouveaux venus.
C'est à toutes celles et à tous ceux qui seraient susceptibles de devenir ces
nouveaux venus que je voudrais m'adresser. Car si d'un côté se pose la question de leur
nombre, de l'autre il nous paraît judicieux aussi de profiter de ces remplacements pour
étoffer les compétences techniques disponibles au sein du Comité, notamment en
informatique. Or nous savons que de telles compétences se rencontrent principalement
chez les personnes en activité, réputées moins disponibles que les retraités…
… Moins disponibles, certes, mais pas exclues de l'engagement pour autant, comme
en atteste l'existence de milliers d'autres associations. A raison d'une petite demidouzaine de réunions dans l'année (dont les horaires peuvent être aménagés sans
difficulté), et pour peu que chaque membre s'acquitte de ce dont il est responsable, qui
prétendra que la charge est excessive ?
Merci à chacune et à chacun d'entre vous d'y réfléchir dès à présent.
Le Secrétaire adjoint
par délégation de la Présidente
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Bernard MUNSCH
Michèle MEYER

ACTIVITES DE L’ASSOCIATION
• Conférences : Comme à l'accoutumée, elles ont lieu à 18h45 à la Maison des
Associations (ouverture des portes à 18h15).
 Le mardi 31 mai 2005 : "La déesse Isis et le souffle de vie" par Mme
Jocelyne BERLANDINI-KELLER, Professeur à l'Ecole du Louvre, chargée de
recherche au CNRS.
 Le mardi 11 octobre 2005 : "A la recherche de l'horizon: Le Livre des
Deux Chemins – Conceptions de l'au-delà au Moyen Empire" par M. Burkhard
BACKES, Docteur en égyptologie (Université de Bonn), ancien étudiant à l'Institut
d'égyptologie de l'Université Marc Bloch de Strasbourg.
• Dîner-projection : Le jeudi 28 avril 2005 à 19 h au Restaurant de la
Victoire, 2 Bd de la Victoire, Mme Hanane GABER nous emmènera dans un "Voyage
à travers le temps dans les tombes thébaines". Formulaire d'inscription ci-joint, à
nous retourner au plus tard pour le 15 avril 2005 accompagné d'un chèque de
23 € par personne.
• Voyage d'automne : Du 5 au 9 octobre 2005 nous vous proposons de
découvrir quelques grandes collections d'égyptologie du sud-est de la France.
Programme provisoire ci-joint, avec formulaire d'inscription à nous retourner au
plus tard pour le 29 avril 2005 avec un chèque d'acompte de 170,- €
(chambre double) ou de 190,- € (chambre individuelle) par personne.


RAPPEL IMPORTANT

La participation à nos activités est réservée en priorité aux membres: avez-vous
payé votre cotisation 2005 ? Sinon, il est grand temps de vous en acquitter…
35,- € par personne – 55,- € pour un couple – 17,50 € pour les étudiants
Merci d'avance !
• Diffusion électronique : Version électronique de cette Lettre d'information:
demande à: alexandra.roderich@wanadoo.fr ; copie à : bernard.munsch@free.fr
• Information générale : L'exposition "Toutânkhamon – L'or de l'au-delà" reste
visible jusqu'au 1er mai 2005 en Allemagne, à la Kunst- und Ausstellungshalle der
Bundesrepublik Deutschland, Friedrich-Ebert-Allee 4, D-53113 BONN. Site web:
http://www.kah-bonn.de/newsletter_d/alte_newsletter/112004.pdf
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DU GRIGNOTAGE AU BANQUET :
IMAGES DU REPAS DANS L'EGYPTE ANCIENNE
par Isabelle LESUEUR (dîner-projection du 23/11/2004)
Stéréotypé et ultra-conventionnel dans son iconographie dite « funéraire », le
repas tel que les anciens Egyptiens le prenaient se conçoit plus distinctement à
travers les petites scènes anecdotiques des parois de tombes, les
représentations de banquets et quelques esquisses d’artistes sur ostraca. L’enjeu
de la survie dans l’au-delà par la performativité de l’image concernant moins
directement le défunt, le trait se fait plus libre et plus évocateur. On voit ainsi
les paysans préparant et consommant leur gamelle sur leur lieu de travail à partir
des produits trouvés sur place. On relève qu’hommes, femmes et enfants
partageaient ensemble les repas et qu’une vraie convivialité régnait au cours des
banquets, sorte de réunion festive de tous les membres de la famille que le
défunt a pu connaître de son vivant.
Au-delà de l’évident dessein de survie,
les
représentations
parfois
très
inventives de repas expriment les
notions
d’abondance,
de
plaisirs
partagés,
d’organisation
et
de
reconnaissance sociales qui participent
de Maât. Toutefois, par le recours à la
métonymie
et
par
le
principe
d’aspective du dessin égyptien, les
règles de placement des convives, de
service ou de gastronomie nous
échappent et il faut se tourner vers
des textes peu prolixes ou les vestiges
de repas découverts in situ pour
concevoir l’ensemble des modalités du
repas dans l’Egypte ancienne.
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PEUT-ON FOUILLER À BAHARIYA SANS TROUVER DES MOMIES?
2600 ANS DE VIE HUMAINE
DANS LE DÉSERT OCCIDENTAL D'ÉGYPTE
par Frédéric COLIN (conférence du 25/01/2005)
Les recherches entreprises par l’IFAO dans l’oasis de Bahariya depuis quelques
années comprennent une prospection archéologique ; un premier examen des
structures et des objets visibles à la surface du sol a permis de préciser la
datation approximative de divers sites (Qoussour Moharreb, Bir Chaouich, Ris,
Khabata, Qasr Mass'ouda, Qasr el-Ma'sara, Maqtoua, Kôm el-Sheikh Ahmed, les
alentours d’El-Qasr et de Baouiti, etc.).
En outre, trois sites font l’objet d’une étude plus approfondie : Qasr 'Allam, qui
était auparavant considéré comme un fort romain ou islamique, est en réalité un
grand domaine occupé de la fin de la Troisième Période Intermédiaire au début
de la XXVIe dynastie. Il s’agit vraisemblablement d’un « temple » ou « domaine
d’Amon » et de ses dépendances, y compris un habitat de prêtres.

Dromadaire (ci-dessus) / Femme-oiseau (ci-contre)
Dessins S. Zanatta (2004)
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Parmi les artefacts notables, on signalera, dans des couches datées du VIIe
siècle, l’intérêt de figurines en terre cuite modelées, dont certaines pourraient
représenter des dromadaires : si cette identification est exacte, ce serait à ma
connaissance la plus ancienne attestation de ces animaux sous cette forme dans
le Sahara et en Egypte, où les figurines en terre cuite moulées représentant des
dromadaires ne deviennent courantes qu’à l’époque romaine.
La dernière campagne a permis de comprendre que les administrateurs de Qasr
'Allam n’étaient autres que les ancêtres directs du gouverneur saïte
Djedkhonsouiouefankh dont la tombe a été récemment découverte par le Conseil
Suprême des Antiquités ; cet homme est le constructeur de l’ensemble cultuel
d’'Ayin el-Mouftella, qui constitue notre troisième site de référence : les
chapelles en pierre qu’il y fit décorer sont connues depuis le XIXe siècle, mais
leur épigraphie (texte et iconographie) n’avait jusqu’à récemment été publiée que
de façon très incomplète. Nous en avons entrepris le relevé aussi bien
épigraphique qu’architectural et topographique.
À Qaret el-Toub, enfin, se trouve une nécropole assez vaste dont les tombes les
plus anciennes remontent à la Deuxième Période Intermédiaire. Le mobilier d’une
tombe intacte et des objets trouvés en surface en contexte secondaire ont
révélé en 2004 que la culture matérielle hyksos avait atteint Bahariya vers la fin
de cette période (c’est la première fois que cette influence peut être démontrée
dans les oasis du Sahara égyptien). Au-dessus du cimetière pharaonique, l’armée
romaine construisit un fort romain, dont la présence est restée inconnue du
monde scientifique jusqu’à 1998 ; cet établissement fut inauguré en 288 et dédié
à « Jupiter, Hercule et la Victoire ». Dans le premier quart du Ve s., une église
peut-être consacrée à « Ama Maria » fut construite à l’intérieur de l’enceinte, et
après le départ de l’armée byzantine et une phase de destructions importantes
les vestiges du fort furent réoccupés jusqu’au Xe siècle de notre ère.
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Comité de Direction 2005
Présidente:
MEYER Michèle

Vice-Présidente:
LE ROCH Yvonne

Secrétaire:
RODERICH Réjane
[@]: alexandra.roderich@wanadoo.fr

Secrétaire Adjoint:
MUNSCH Bernard
[@]: bernard.munsch@free.fr

Trésorière:
OSWALD Geneviève
[@]: oswald.genevieve@free.fr

Trésorier Adjoint:
PERNOT Caroline
[@]: ka.pernot@wanadoo.fr

MOUY Nicole

Autres membres
STAEHLÉ Gérard

Membres des Commissions
BIBLIOTHÈQUE

CONFÉRENCES

Coordinatrice:
MOUY Nicole
HEILI Dominique

Coordinateur:
MUNSCH Bernard
HAERINGER George
[@]: bikassa@wanadoo.fr
MARTZOLFF Laetitia
[@]: lmartzolff@yahoo.fr
PIAT Catherine
[@]: piatca@wanadoo.fr
RUFFENACH Sonia
[@]: sruffenach@guideo.fr
SCHMITT Lionel

KOBLER Monique
LEDRICH Mauricette
WISSHAUPT Isolda

ET

COMMUNICATION
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VOYAGES
Coordinatrice:
LE ROCH Yvonne
BILGER Madeleine
MAENNLEIN Denise
MARTZOLFF Laetitia
[@]: lmartzolff@yahoo.fr
PENOT Marthe
PERNOT Caroline
(voir Comité de Direction)
SCHMITT Lionel

