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° 16 – MARS 2006
EDITORIAL

Chers amis,
Le "millésime" 2006 s’annonce prometteur: notre voyage de l’Ascension en Belgique
et aux Pays-Bas réunira 25 personnes, et le dîner-projection animé par Aude Gräzer sur
"le confort domestique à travers l'habitat de Tell el-Amarna" a également suscité votre
intérêt; ainsi cette année nous aurons au programme trois dîners-projections sur des
thématiques tout-à-fait différentes, et fort attrayantes. Et nous vous espérons
toujours aussi assidus à nos conférences.
L'Assemblée Générale s’est déroulée dans d’excellentes conditions. C’est toujours un
moment chaleureux et convivial, si ce n’est le taux de participation (présence ou envoi
de pouvoirs) qui serait à améliorer pour que l’on puisse être pleinement satisfait du
déroulement de notre vie associative. Le compte-rendu en paraîtra dans notre prochain
numéro. Afin de réduire les frais postaux nous ne joindrons plus systématiquement aux
personnes non présentes le rapport d'activités comme à l'accoutumée: les membres qui
le souhaitent pourront soit le récupérer lors d'une prochaine conférence, soit en
demander l'envoi par la poste.
Le prochain "grand chantier" du Comité de Direction sera l’organisation du voyage en
Egypte, qui devrait se dérouler au printemps 2007 dans le Delta occidental. Lors de
notre Assemblée Générale, la coordinatrice de la Commission Voyages, Yvonne Le Roch,
a donné des informations sur l’itinéraire et les sites à découvrir, dont les détails
figureront dans le compte-rendu à paraître.
Nous quittons doucement la période hivernale et nous nous acheminons vers le
printemps qui devrait nous revigorer. A bientôt pour nos prochains rendez-vous.
La Présidente
Michèle MEYER
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ACTIVITES DE NOTRE ASSOCIATION…
• CONFÉRENCE: A 18h45 à la Maison des Associations (ouverture à 18h15).
 Le mardi 2 mai 2006: "Ramsès II et les Hittites: La bataille de Qadech, de la
stratégie militaire à la stratégie politique" par M. Claude OBSOMER, Chargé de cours à
l'Université Catholique de Louvain (Belgique), Chargé d'enseignement à l'Institut
Catholique de Paris.
>> Documents pertinents: (a) K.A. Kitchen, "Ramsès II, le Pharaon triomphant", Monaco, 1993;
(b) J. Sturm (trad. Cl. Vandersleyen), "La guerre de Ramsès II contre les Hittites", Bruxelles, 1996;
(c) Ch. Desroches-Noblecourt, "Ramsès II. La véritable histoire", Paris, 1998; (d) Cl. Obsomer,
"Ramsès II face aux événements de Qadech. Pourquoi deux récits officiels différents", dans
N. Grimal, M. Baud, "Evénement, récit, histoire officielle. L'écriture de l’histoire dans les monarchies
antiques. Actes du Collège de France 2002" (Etudes d'égyptologie, 3), Paris, 2003, pp. 87-95; (e) Site:
www.fltr.ucl.ac.be/FLTR/GLOR/EPO/Egypte/Qadech/Qad000.htm

RAPPEL: La participation aux conférences est de
non-adhérents 6 €; étudiants non-adhérents 3 €; tous adhérents 2 €.
• DÎNERS-PROJECTIONS: A 19h00 au Restaurant de la Victoire, 2 Boulevard de la
Victoire, 67000 Strasbourg (Tél 03.88.35.39.35).
 Le mercredi 31 mai 2006 (et non 2007 comme annoncé par erreur dans notre
dernier numéro), Mme Annick STEIB, Docteur en médecine (anesthésiologie), Professeur
à la Faculté de médecine de l'Université Louis Pasteur de Strasbourg, nous fera
découvrir "Les maladies osseuses dans l'Egypte ancienne".
Formulaire d'inscription ci-joint à nous retourner au plus tard pour le 17 mai 2006,
accompagné d'un chèque de 24,- € par personne.
>> Documents pertinents: (a) A.P. Leca, "La médecine égyptienne au temps des pharaons", Ed.
Dacosta, Paris, 1988; (b) J.F. Nunn, "Ancient Egyptian Medicine", British Museum Press, London,
1996; (c) T. Bardinet, "Les papyrus médicaux de l'Egypte pharaonique", Ed. Fayard, Paris, 1995;
(d) J. Filer, "Disease", Trustees of the British Museum, London, 1995; (5) B. Halioua, "La médecine
au temps des pharaons", Ed. Liana Levi, Paris, 2002.
 A la rentrée d'automne 2006, Mlle Julie PATRIER, Etudiante en DEA d'archéologie
proche-orientale à l'Université Marc Bloch de Strasbourg, nous montrera les "Bijoux de
l'Egypte ancienne". Le formulaire d'inscription sera joint à notre prochain numéro.
NB: Lorsque des "documents pertinents" (par rapport à certaines de nos activités)
sont disponibles dans la bibliothèque de l'Association, ils sont indiqués en italique. Emprunt
possible pour tout adhérent sur demande, moyennant une participation de 1 € par ouvrage.
• LETTRE D'INFORMATION EN VERSION ÉLECTRONIQUE: sur demande à
rejaneroderich@wanadoo.fr avec copie à bernard.munsch@free.fr (en précisant si vous
préférez la version avec illustrations ou celle sans, plus légère).
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• VOYAGE (rappel): Du 25 au 28 mai 2006 (pont de l'Ascension) aura lieu le voyage
en Belgique (Bruxelles) et aux Pays-Bas (Amsterdam et Leyde).

Les participants inscrits sont priés de s'acquitter du solde du prix:
350,- € par personne en chambre double; 410,- € en chambre individuelle
avant le 11 avril 2006 sans faute, en joignant le formulaire ci-joint.
• ANNUAIRE: Vous trouverez ci-joint l'annuaire 2006. Il est rappelé que seuls y
figurent les membres qui ont renvoyé leur questionnaire rempli.

… ET D'AILLEURS
• COLLOQUE:
 Le samedi 18 mars 2006 au Palais du Luxembourg (15 rue de Vaugirard, 75006
Paris): Deuxièmes Rencontres d'Archéologie Egyptienne (cf. la récente conférence de
Michel BAUD), présentées par l'Association Per-Nebou et l'Institut Khéops, sous le
patronage du Sénateur Nicolas ABOUT. Au programme quatre conférences par Pascal
VERNUS, Alain CHARRON, Yann TRISTANT et Pierre TALLET. Prix: 50 €. Renseignements
et inscriptions: Institut Khéops (Tél 01.44.24.87.90, Fax 01.44.24.88.04).
>> Courriel: kheops@egypt.edu
>> Site: www.egypt.edu/actualite/2006/060301/1mars01.htm
• EXPOSITIONS:
 Du 14 octobre 2005 au 3 septembre 2006, au Rijksmuseum van Oudheden
(Rapenburg 28, NL-2311 EW Leiden, Pays-Bas): "Anchhor de mummie: ontmoet een
eeuwenoude Egyptenaar" ("Ankhhor la momie: à la rencontre d'un ancien Egyptien").
[NB: Cette exposition sera au programme de notre voyage en Belgique et aux Pays-Bas.]
>> Site: www.siteclx.nl/rmo/index.php/do-exhibitions/language-nl/exhibition-anchhor
 Du 29 novembre 2005 au 28 avril 2006, à la Österreichische
Nationalbibliothek, Papyrussammlung und Papyrusmuseum (Heldenplatz, A-1010 Wien,
Autriche): "Mumiengesichter: Antike Porträts und neue Bilder von Ahmed Nawar"
("Visages de momies: portraits anciens et images récentes d'Ahmed Nawar") .
>> Site: www.onb.ac.at/siteseeing/mumiengesichter/index.htm
 Du 21 décembre 2005 au 14 mai 2006, l'exposition "Pharaon" qui s'était tenue
à l'Institut du Monde Arabe à Paris en 2005 sera visible sous le titre "Faraon" au
Centro de Arte Cuarto Deposito (Plaza de Castilla, Madrid, Espagne).
>> Site: www.sis.gov.eg/En/EgyptOnline/tourism/000003/0204000000000000002471.htm
 Du 1er février au 23 avril 2006, à l'Archäologie-Museum Schloss Neuburg an
der Donau (Neuburg an der Donau, Allemagne): "Im Schatten der Pyramiden" ("A
l'ombre des pyramides").
>> Site: www.aegyptisches-museum-muenchen.de/de/d/d02_in.php#6
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 Du
13
mai
au
14
septembre
2006,
au
Martin-Gropius-Bau
(Niederkirchnerstrasse 7 / Stresemannstrasse 110, D-10963 Berlin, Allemagne):

"Ägyptens versunkene Schätze" ("Trésors engloutis d'Egypte").
>> Site: snipurl.com/lgfy
• FOUILLES ET DECOUVERTES:

 Une tombe à première vue inviolée – désormais appelée KV63 – a été découverte
dans la Vallée des Rois par l'équipe d'Otto Schaden, de l'Université de Memphis
(Tennessee, USA). Outre un certain nombre de jarres, la sépulture contient plusieurs
sarcophages anthropoïdes intacts en bois dont certains renferment des momies de la
XVIIIème dynastie. Il s'agit de la première découverte de ce genre depuis celle de la
tombe – voisine - de Toutânkhamon (KV62) en 1922.
>> Site: www.msnbc.msn.com/id/11252094 (premières vues de l'intérieur: cliquer sur «Slide show»)
 Une statue de 1,50 m en granit noir de la reine Tiyi (épouse d'Amenhotep III –
XVIIIème dynastie), avec pilier dorsal inscrit, a été découverte par l'équipe de Betsy
Bryan, de l'Université Johns Hopkins de Baltimore (Maryland, USA), dans l'enceinte du
temple de Mout à Karnak.
>> Site: www.jhu.edu/neareast/egypttoday.html
• A TRAVERS LA PRESSE (avec la collaboration de Christian RUDIO):
 "Néfertiti revient dans l'île aux musées de Berlin"
>> Dans: AVENTURES ET DOSSIERS SECRETS DE L’HISTOIRE, septembre 2005
 "20 clés pour comprendre les religions de l'Egypte ancienne"
>> Dans : LE MONDE DES RELIGIONS, numéro hors série, 2005
 "Réaménagement: Riche en antiquités, le site de San al-Hagar ou Tanis, situé dans
le Delta, est l'objet d’un grand projet de restauration"
>> Dans : AL AHRAM HEBDO n° 583, 9-15 novembre 2005
- - - - - - - - - - - - - - - - -

LA NECROPOLE DES PETITS-ENFANTS DE KHEOPS:
TRAVAUX RÉCENTS À ABOU RAWACH
par Michel BAUD (conférence du 30/01/2006)
Le site d’Abou Rawach est situé à 8 km au nord des Grandes Pyramides de Gîza.
C'est l'élément le plus septentrional de la vaste nécropole de Memphis à l'Ancien
Empire (vers 2650-2200 av. J.-C.), installée sur le plateau occidental qui borde la vallée
du Nil. Après Meïdoum, Dahchour et Gîza, c'est chronologiquement la quatrième
nécropole royale aménagée par les rois de la IVème dynastie – en l'occurrence Rêdjedef
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("Didoufri"), fils et successeur de Khéops, qui y implanta son complexe funéraire sur un
promontoire rocheux.
À l'est de cette pyramide, des nécropoles de particuliers occupent des collines
limitrophes des terres cultivées. Fouillées et étudiées de manière décousue dans la
première moitié du XXème siècle, laissées en marge des études thématiques qui ont
pourtant profondément renouvelé, depuis cette date, la connaissance de l'art et de
l'architecture funéraires de l’Egypte du III ème millénaire av. J.-C., leur date et leur
véritable nature sont encore mal cernées.
L'une d'elles, traditionnellement dénommée "F", est un vaste champ de mastabas
dont les plus grands présentent une façade de 50 m de long. Les dernières fouilles
effectuées sur le site remontent à 1931. Une carte incomplète et des datations
diverses ont empêché jusqu'ici d'en cerner l'unité. Au terme de cinq saisons de travaux
menés en partenariat avec l'Institut français d'archéologie orientale du Caire, nous
avons pu démontrer que le cimetière en question a été planifié et date pour l'essentiel
du milieu de la IVème dynastie. Sa proximité géographique avec la pyramide de Rêdjedef
et la présence de plusieurs tombeaux de fils de ce roi identifient avec certitude le
monarque qui a aménagé le site. Véritable chaînon manquant dans la liste des cimetières
royaux de la IVème dynastie, cette nécropole royale permet de suivre l'évolution de
l'architecture funéraire privée, des programmes décoratif et du mobilier cultuel de
cette époque, malgré les destructions subies – le site a servi de carrière. Les données
recueillies éclairent aussi d'un jour nouveau la chronologie de Gîza, dont la chronologie
des tombeaux laisse subsister de nombreuses interrogations.
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COMITÉ DE DIRECTION 2006
Bureau

Présidente:

MEYER Michèle

Vice-Présidente:

YVONNE LE ROCH

Secrétaire:

Secrétaire Adjointe:

Trésorière:

Trésorière Adjointe:

RODERICH Réjane
@: rejaneroderich@wanadoo.fr

AÏT AMROUCHE-MARTZOLFF Laetitia
@: lmartzolff@yahoo.fr

OSWALD Geneviève
@: oswald.genevieve@free.fr

@: ka.pernot@wanadoo.fr

Autres membres

MOUY Nicole

STAEHLÉ Gérard

COMMISSIONS
BIBLIOTHÈQUE
Coordinatrice:

MOUY Nicole
(Comité de Direction)
KOBLER Monique
LEDRICH Mauricette
WISSHAUPT Isolda

CONFÉRENCES
Coordinateur:

ET

COMMUNICATION

MUNSCH Bernard
@: bernard.munsch@free.fr
AÏT AMROUCHE-MARTZOLFF Laetitia
(Comité de Direction)
HAERINGER George
@: bikassa@wanadoo.fr
SCHMITT Lionel
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VOYAGES
Coordinatrice:

LE ROCH Yvonne
(Comité de Direction)
AÏT AMROUCHE-MARTZOLFF Laetitia
(Comité de Direction)
BILGER Madeleine
MAENNLEIN Denise
PERNOT Caroline
SCHMITT Lionel
STAEHLE Gérard
(Comité de Direction)

