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EDITORIAL
Chers amis,

C

onnaissez-vous notre site Internet ? Nous vous engageons à le visiter
car il commence à s’étoffer. En effet, cet outil susceptible de nous
faire connaître du grand public a été bien amélioré récemment. La difficulté, pour
le moment, réside dans le nombre réduit de consultations. Comme la place que nous
occupons sur la toile est directement proportionnelle au nombre de visites du site,
nous ne sommes pas avantagés et nous comptons sur vous tous pour diffuser nos
coordonnées.
Deux membres du comité de direction ont rencontré une journaliste des
D.N.A.1 pour une interview qui a porté sur l’historique de notre association et sur
l’ensemble des activités que nous proposons. Un article paraîtra un mardi dans la
rubrique consacrée aux associations mais nous n’avons pas de date précise. Nous
ne manquerons pas de vous communiquer son contenu dans la prochaine Lettre.
Nous avons été contactés par l’agence Terra Nobilis, spécialiste des voyages culturels à Strasbourg, qui nous propose de faire paraître dans sa newsletter
mensuelle le calendrier de nos activités. En contrepartie, nous diffuserons aux
personnes ayant une adresse électronique, les informations relatives aux sorties
culturelles élaborées par ce tour-opérateur et qui couvrent un vaste champ.
N’oubliez pas de noter dans vos agendas la date du 12 février 2009. Nous
vous espérons assidus, comme à l’accoutumée, lors de notre assemblée générale
ordinaire. Nous comptons sur votre présence, essentielle pour le bon fonctionnement de notre association.
Nous vous souhaitons d’agréables fêtes de fin d’année et vous présentons
nos meilleurs vœux au seuil de l’année 2009.
La présidente
Michèle Meyer
1 - Dernières nouvelles d'Alsace.
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LA vie de l'association
conférences
Les conférences ont lieu à 18h 45 à la maison des associations,
1a, place des orphelins à Strasbourg. Ouverture des portes à 18h 15.
Entrées: non adhérents 6€ - Etudiants non adhérents 3€ - Tous adhérents 2€

Mardi 20 janvier 2009
Les guides de l'au-delà
dans les tombes de la vallée des rois
Conférence de Monsieur René Lehnardt
Professeur d'histoire

Documents pertinents:
• Erik Hornung, Die Unterweltsbücher der Ägypter ...(1997);
• Erik Hornung, Les textes de l'au-delà dans l'Egypte ancienne, un aperçu introductif
traduit de l'allemand par Nathalie Baum (éditions du Rocher) 2007;
• Z. Hawas, Les trésors de la vallée des rois (2006);
• Kent R. Weeks (dir.), La vallée des rois (2001);
• Photos de tombes royales sur http://www.osiris.net.

Jeudi 26 mars 2009
Le jubilé d'Amenhotep III
Nouveaux documents de Karnak (haute Egypte)
Ci-contre: fragment du cycle des scènes commémorant la fête jubilaire: accompagnés de prêtres, Amenhotep III et la reine Tiy procèdent vers un sanctuaire.

Conférence de madame Susanne Bickel
Professeur d'égyptologie à l'université de Bâle (Suisse)
Documents pertinents:
• Rapport préliminaire des travaux à Karnak dans le Bulletin de la société française d'égyptologie 167-2006, 12-32.
Sommaire
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Mardi 26 mai 2009
Garant du passage dans l'éternité:
le message des parures de
cartonnage de momies égyptiennes
Conférence de Madame Annie Schweitzer
Chercheuse associée (UMR 7044 - Maison interuniversitaire des sciences de l'homme - Alsace).
Couvercle de momie
(Douch - Oasis de Kharga - 2e s. ap.J.C.)
Restauration Annie Schweitzer

Mardi 17 novembre 2009
Les pharaons noirs
Conférence de Monsieur Arnaud Quertinmont
Licencié en histoire de l'art et archéologie

Oushebti de Taharqa
(Pyramide 1 de Nuri)

salon des associations
Il s’est déroulé du 11 au 12 octobre 2008 dans
une ambiance générale un peu morose. La fréquentation des différents stands n’a pas répondu
aux attentes des exposants. Deux facteurs principaux semblent avoir été à l’origine de cette désertion : après des intempéries, une météorologie
fort clémente pendant le week-end et une publicité insuffisante dans les médias de communication. Pourtant nous avions obtenu un emplacement
à un point stratégique. Si cette manifestation est
reconduite dans deux ans, nous serons cependant présents.
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assemblée générale ordinaire 2009.
Notre assemblée générale ordinaire se déroulera le jeudi 12 février
2009 à 18 h 30 dans les locaux du foyer de la paroisse réformée saint Paul,
1, place Eisenhower à Strasbourg. En effet, la salle du bouclier n’était disponible en 2009 que pendant les vacances scolaires.
Vous recevrez comme à l’accoutumée la convocation dans les temps
réglementaires.

SITE INTERNET DE L'ASSOCIATION
Depuis sa création en février
2008, le site a été consulté, de
mars à novembre, 582 fois soit en
moyenne 65 fois par mois ou un peu
plus de deux fois par jour, y compris les consultations pour contrôle
ou entretien.
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Consultations mensuelles du site http://redstbg.free.fr

Un court rappel de l'utilisation du diaporama (musée de Turin):
• La surface noire en haut de la boule permet de la déplacer si elle venait à
masquer une partie intéressante d'une photo, en maintenant enfoncée sur elle la touche gauche de la souris.
• Un appui sur les flèches gauche ou droite permet d'afficher respectivement la photo précédente ou la photo
suivante.
• Un appui sur les doubles flèches rend automatique le
défilé des photos. Un nouvel appui sur elles l'arrête.
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DES NOUVELLES D'INTERNET
Nous vous rappelons quelques sites égyptologiques intéressants à
consulter sur Internet, où l'on peut aussi s'abonner aux lettres électroniques correspondantes: ThotWeb, OsirisNet, lettre électronique du forum
égyptologique de l'université de Yale. Tous les liens nécessaires se trouvent
sur la page «Liens» du site Internet de l'association.
Par ailleurs l’institut d’égyptologie François Daumas de l’université de
Montpellier vient de créer une revue d’égyptologie, Egypte nilotique et méditerranéenne (ENiM) qui est la première revue française numérique d’égyptologie à comité éditorial. Elle est l’expression des activités de l’équipe «
Egypte nilotique et méditerranéenne ». Elle accueille aussi les travaux des
autres membres de la communauté égyptologique internationale. Elle publie
des travaux portant sur tous les aspects de l’Egypte ancienne, de la préhistoire à la période copte. ENIM est une revue entièrement gratuite. Vous
pouvez vous inscrire sur la liste de diffusion pour rester informé des dernières parutions d’articles à l'adresse revue.enim@gmail.com.
Le site de cette revue peut être consulté en utilisant le lien se trouvant sur la page «Liens» de notre site Internet.
INFORMATIONS DIVERSES
Conférence le 20 février 2009 à 20 h dans le cadre de l’exposition
« Primates » présentée au Musée d’histoire naturelle et d’ethnographie de
Colmar, Primates dans le bestiaire égyptien avec un diaporama de Catherine Heinrich, diplômée d’histoire et d’égyptologie. Entrée libre, 11 rue de
Turenne à Colmar.
Renseignements au 03 89 23 84 15 ou www.museumcolmar.org
***********************************
•
•

A noter deux expositions
Délices du Caire à l'Antiken Museum de Bâle jusqu'au 3 mai 2009.
Akhenaton et Nefertiti: soleil et ombres des pharaons au musée d'art et
d'histoire de Genève, rue Charles Galland, jusqu'au 1er février 2009.
***********************************
Veuillez noter la mise à jour de l'annuaire 2009
des membres de l'association et utiliser, si besoin est,
le coupon-réponse inséré dans ce numéro.
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déplacements
sortie à besançon
musée des beaux-arts et
d'archéologie - citadelle
Dimanche 11 janvier 2009

Le musée des Beaux-Arts et d'archéologie de Besançon présente une exposition de ses collections égyptiennes augmentées
de pièces prestigieuses prêtées par le musée du Louvre.
L'exposition comprend quatre parties:
•
•
•
•

Le culte des dieux et des ancêtres;
Autour du défunt;
Après la mort, la vie dans l'au-delà;
Seramon et Ankhpakhered: la réalisation de scanners, à l'initiative de
Samuel Mérigaud dans le cadre de son doctorat de médecine, a permis
l'étude de ces momies sans leur porter atteinte. Sont ainsi visibles des
amulettes ou des bijoux cachés sous les bandelettes ainsi que les étapes
de la momification de ces deux personnages. Seuls le British museum et
le musée de Toulouse avaient déjà réalisés de telles radiotomographies.
La citadelle
La citadelle de Besançon en FrancheComté est l'une des plus belles citadelles
fortifiées de Vauban de France. Elle est en
parfait état de conservation, aménagée en
lieu multiculturel touristique.
La citadelle, en plus de son cadre historique architectural et de sa situation géographique privilégiée, abrite un espace Vauban,
un musée de la Résistance et de la Déportation, un musée de la vie comtoise, le service
régional d'archéologie, un zoo (singes, fauves, oiseaux…), un aquarium écologique, un
insectarium unique en France, un noctarium
unique en Europe, un climatorium, un parcours
pédagogique de l'évolution des jardins botaniques, une « p’tite ferme » ainsi
Sommaire
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que restaurant, boutiques, librairie spécialisée. De plus, elle est inscrite au
patrimoine mondial de l'humanité avec l'enceinte urbaine et le fort Griffon
de Besançon depuis le 7 juillet 2008.
Tous les détails sur la citadelle chez
http://fr.wikipedia.org/wiki/Citadelle_de_Besançon.
Formulaire d'inscription en intercalaire.
la cuisine des anciens égyptiens
soirée à thème
au lycée hôtelier Charles de foucauld
à Schiltigheim
le jeudi 2 avril à partir de 17 h 30
Notre association organise, en partenariat avec le lycée hôtelier Charles de Foucauld,
une soirée où la cuisine des pharaons sera mise
à l'honneur.
En première partie, Isabelle Lesueur, documentaliste mise à disposition par le pôle d'archéologie interdépartemental rhénan de Sélestat, tiendra une conférence pour nous mettre en
bonne condition avant de passer à table, à partir
de textes et d'iconographie très peu connus.

Offrandes alimentaires - Tombe de Menna, scribe
des domaines du seigneur des deux terres 18e dyn. - (TT69).

Le repas, préparé et servi par les élèves de
1ère bac professionnel - restauration et leurs professeurs, nous permettra
de découvrir quelques aspects de la cuisine des anciens égyptiens.

Plusieurs personnalités nous feront l'honneur de participer à cette
soirée tout à fait exceptionnelle.
Voir tous les renseignements pratiques sur le formulaire d'inscription.
La visite de deux expositions à Paris, l'une à l'Institut du monde arabe, l'autre au Louvre, sont en préparation.
Nous vous adresserons courant janvier un courrier spécifique vous indiquant la date retenue pour ce déplacement.
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L’égypte à Chypre
Influences égyptiennes
sur la civilisation et la religion chypriotes
Conférence de M. Thierry Petit le 18 novembre 2008.

         

Distante de quelque 500 km du delta
du Nil, Chypre n’a pas manqué de subir l’influence de la
civilisation égyptienne et cela dès l’âge du bronze récent
(1600-1200). A ce moment, le roi d’Alashiya (Chypre)
parle sur un pied d’égalité avec le pharaon Aménophis
IV (Akhenaton), comme l’atteste la correspondance découverte dans les ruines de son palais d’El-Amarna. Les
échanges commerciaux entre Egypte et Chypre sont alors
très abondants, l’île exportant essentiellement du cuivre
dont son sous-sol regorge et du bois de construction.
Chapiteau hathorique - Musée
de Limassol (Cl. Th. Petit)

C’est cependant dans le courant du premier millénaire, bien avant la domination effective des Ptolémées sur
l’île (à partir de ca 300 ACN), que cette influence fut particulièrement importante. Dans les petites cités-royaumes qui se partageaient l’île, entre le
début du VIIIe siècle et ca 300 ACN, les dynasties régnantes usèrent de
symboles, de théonymes, de figures divines et de mythes égyptiens pour asseoir leur idéologie ; en conséquence la religion et les « panthéons » locaux
accueillirent des représentations, mais aussi des mythes et des croyances
directement inspirés de l’Egypte. Ainsi les représentations de « Bès » et
d’ « Hathor » furent-elles adoptées en même temps qu’adaptées aux principales divinités chypriotes, de même que les mythes osiriaques.
Chypre constitue donc un creuset où s’interpénètrent constamment les
traits anatoliens, levantins (phéniciens et nord-syriens), grecs et égyptiens.
La part égyptienne de ces figures et de ces mythes syncrétiques fut cependant prépondérante dès l’origine des cités-royaumes ; c’est en particulier le
cas dans le domaine de l’idéologie royale et des croyances eschatologiques,
tant il est vrai que, comme l’écrit Walter Burkert, « les égyptiens passaient
dans le monde méditerranéen pour experts en matière de protection dans
l’au-delà ». Ainsi la nature de ces royautés, des croyances qui sont attachées
au statut royal et, conséquemment, de celles qui pénétrèrent peu à peu la
religion chypriote furent grandement tributaires de l’influence égyptienne ;
après la chute des royautés locales, le phénomène, quoique changeant de
nature, fut encore accentué par la domination lagide au cours des IIIe et
IIe siècles.
Th. Petit
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