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ÉDITORIAL
		Chers amis,
Comme nous vous l'avions signalé, à notre assemblée générale 2010, le terme des
trois mandats de trois ans consécutifs est arrivé à échéance, conformément à l'article 7
de nos statuts, pour notre présidente, Michèle Meyer et notre vice-présidente, Yvonne
Le Roch.
J'aurai donc le privilège d'assurer la présidence en 2011. Le comité de direction, qui a accueilli un nouveau membre, Jean-Marie Richardot, qui assumera le poste de
secrétaire, continuera à vous proposer des activités de qualité. Il est indéniable que les
troubles politiques qui ébranlent l'Egypte ont une incidence sur notre programmation
2011 : annulation d'une conférence et report de notre voyage dans le delta oriental et
le Sinaï en octobre 2012.
Comme Michèle nous l'a précisé le 17 février 2011, elle devrait pouvoir postuler à nouveau l'année prochaine. Quant à Yvonne, elle souhaite mettre un terme à son
investissement au sein du comité de direction, cependant elle restera notre personne
ressource lors de l'élaboration de nos prochains voyages en Terre noire.
Concernant le déroulement de l'assemblée générale, le sempiternel problème
des votes à bulletins secrets, lorsqu'il s'agit de personnes, a été à nouveau soulevé.
Cette procédure est fastidieuse certes, mais nous n'y dérogerons pas. Cela ne signifie pas que les membres du comité de direction ont une attitude psycho-rigide à ce
propos. L'explication est simple: lors du changement de direction de l'association en
2003, nous avons pris l'engagement formel de respecter scrupuleusement nos statuts.
En effet, auparavant étaient habituels les votes à main levée qui ne permettaient pas
aux membres d'exprimer pleinement leurs desiderata. Cependant nous étudions une
nouvelle "orchestration" de l'ordre du jour de l'AG qui nous permettra peut être de
réduire le temps au passage aux urnes. Nous allons soumettre cette proposition à Mme
Bousquet, du service juridique de la maison des associations, pour être certains de la
validité de ce projet et nous vous en ferons part.
A bientôt, nous l'espérons.
La Présidente
Réjane Roderich
Maison des associations - 1a, place des orphelins F-67000 Strasbourg
Tél.: 03 88 30 14 60 - http://egyptologie.strasbg.free.fr
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LA vie de l'association
toutes les activités sont également répertoriées
sur le site http://egyptologie.strasbg.free.fr

conférences
Les conférences ont lieu à 18h45 à la maison des associations,
1a, place des orphelins à Strasbourg. Ouverture des portes à 18h15.
Entrées: non adhérents 6 € - Etudiants non adhérents 3 € - Tous adhérents 2 €

Mobilier funéraire de
la reine Hetep Heres I

Mardi 12 avril 2011
M. jean-Claude GRENIER
Professeur d'égyptologie à
l'université de Montpellier 3

ANTINOÜS - UN DIEU ÉGYPTIEN
POUR L'EMPIRE

Museum of fine arts - Boston

Mardi 6 décembre 2011
Melle Aude GRÄZER
post-doctorante

abordera le thème :
La notion de confort dans l'Egypte pharaonique

Antinoüs
Musée national romain - Rome

Mardi 24 mai 2011
M. Philippe COLLOMBERT

Professeur d'égyptologie, responsable de la
Mission Archéologique Française à Saqqara

Béhénou, une nouvelle
reine de l'Ancien Empire
Forteresse de Bouhen
(Cl.: R. Keating - 1960)

Fouilles à Saqqara

(Cl.: http://djeserdjeserou.blogs-de-voyage.fr/archive/2010/03/04/
la-chambre-funeraire-de-la-reine-behenou.html)

Vendredi
17 juin 2011

Mardi 11 octobre 2011
M. René LEHNARDT

Mme F. LAROCHE-TRAUNECKER

Professeur d'histoire

nous parlera du

Architecte - archéologue

Chat en Egypte
ancienne
(Musée du Louvre)

Sommaire

nous parlera des
Forteresses de l'Egypte
pharaonique et d'ailleurs
(voir le bulletin d'inscription en dernière page)

Sommaire
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dîners - projections (suite)

Compte rendu de la conférence de
M. Harco Willems du 8 décembre 2010

En novembre 2011

Mme Yvonne LE ROCH
évoquera pour nous

les ânes de Deir el-Medineh

assemblée générale ordinaire
17 février 2011

MEMBRES DU COMITE DE DIRECTION
tels qu'issus des urnes
Présidente
Vice-Présidente
Secrétaire
Trésorière
Trésorière
adjointe
Autres membres

La découverte d'un domaine royaL
de l'époque de Khéops à Cheikh Saïd

Réjane Roderich
Laetitia Aït Amraouche Martzolff
Jean-Marie Richardot
Catherine Piat Adida
Bernadette Henner
Monique Bouchet
Jacqueline Levasseur
Gérard Staehle

Les personnes qui désirent avoir le compte-rendu de l'assemblée générale ordinaire du 17/2/2011 doivent en faire la demande auprès de Réjane Roderich soit par téléphone au 06 26 27
07 61 soit par mail rejaneroderich@wanadoo.fr. ou par courrier
évidemment à la Maison des associations.
Sommaire

En 2007, une équipe
archéologique de la K.U.
Leuven (Belgique) a découvert les vestiges d'un site
industriel à al-Shaykh Said.
Ce site était jusque-là
connu comme un cimetière
de nomarques de la fin de
l'Ancien Empire. Non loin
de là, où l’Ouâdi Zabayda
aboutit dans la Vallée du
Nil, se trouve un monticule
Site de Cheikh Saïd
composé de tessons de cé(Cl.: H. Willems)
ramique. Des perceurs utilisés pour la production de vases en calcite albâtre ont également été
découverts. Les recherches ont montré que la source de calcite-albâtre était l'ancienne carrière de Maghâra Abou 'Azîz. Le matériel
qui couvre la surface témoigne surtout d'une époque d'occupation
débutant avec l’ère amarnienne et se poursuivant jusqu’à la troisième
Période Intermédiaire. C'est à cette époque qu’ont été produits des
vases en albâtre.
Dans des couches plus basses, des vestiges d'une zone de production d'aliments ont été mis au jour. Les vestiges les plus clairs
appartenaient à une boucherie, mais une zone avoisinante a aussi été
utilisée pour cuire de la viande et d'autres aliments. Ce qui a été découvert semble appartenir, pour une première phase, à une boucherie
et pour une seconde, à un niveau contenant les restes de la préparation des aliments. L'ensemble date de toute évidence du début de la
IVe dynastie, comme en témoigne la céramique, qui semble dater de
l'époque du roi Khoufou. Cette datation est confirmée par quelques
empreintes de sceaux qui le mentionnent. L'analyse géophysique a
aussi produit des indices révélant l'existence d'un port. L'ensemble
Sommaire
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pourrait donc avoir produit des objets (probablement des blocs en
pierre) utilisés ailleurs.
L'analyse détaillée démontre que ce
site est très comparable à la ville des ouvriers bâtisseurs des
pyramides à Giza, site
qui est actuellement
fouillé par Mark Lehner. On a donc affaire,
à al-Shaykh Sa'id, à
une institution économique gérée par
Autre vue du site
l'État.
Dans l'Égypte
(Cl.: H. Willems)
de l'Ancien Empire, ce
type d’institution équivaut presque toujours à un domaine royal. Les
indices matériels trouvés à al-Shaykh Sa'id sont tout à fait comparables à ceux mis au jour dans le domaine royal découvert dans les
années 1980 à Éléphantine. Mais à la différence d'al-Shaykh Sa'id,
ce dernier site inclut une petite pyramide de l'époque du roi Houni.
Il est peu vraisemblable qu'un tel monument ait existé à al-Shaykh
Sa'id, car les pyramides miniatures semblent être des éléments caractéristiques de la culture matérielle de la troisième dynastie. Cela
n'exclut toutefois pas la possibilité de l’existence d’un lieu de culte
consacré au roi. En effet, un des nomarques propriétaire d'une des
tombes datée de la fin de l'Ancien Empire à al-Shaykh Sa'id, était
« prêtre du roi Khoufou ». Il est probable qu'il ait été associé à un
lieu de culte créé pendant le règne de ce roi, alors que son domaine
royal était en fonctionnement. Le culte du roi aurait donc perduré
pendant la sixième dynastie. Ceci pourrait aussi justifier d'autres
textes d’al-Shaykh Sa'id, qui indiquent que certains propriétaires
de tombes étaient des prêtres du culte d'autres rois de l'Ancien
Empire. Il n'existe aucun indice pour une occupation continue, le site
semblant avoir été en grande partie détruit par un changement du
lit du Nil. Il est donc concevable que les nomarques de la Ve et VIe
dynasties ait choisi l'emplacement de leur tombes à proximité d'un
domaine royal.

			
Sommaire

dîner-projection
du vendredi 17 juin 2011 à 18 h 45
au restaurant de la Victoire
2, avenue de la Victoire à Strasbourg
Accueil à partir de 18 h 15
intervenante

Mme Françoise LAROCHE-TRAUNECKER
architecte - archéologue
qui nous parlera des

Forteresses de l'égypte
pharaonique et d'ailleurs
......... ........................ ......... ......... ................ ..
BULLETIN D'INSCRIPTION
A renvoyer A
Maison des associations
1a, place des orphelins
67000 Strasbourg
tél. 06 26 27 07 61
avant le 14 juin 2011.
(joindre un chèque à l'ordre des Rencontres égyptologiques de Strasbourg)
Nom et prénom :...........................................................................
Tél.: ............................................................................
Nombre de personnes_______x 27 euros = ________€

Au menu : entrée, plat, dessert, café ou thé,
1 boisson (bière, ¼ de vin, eau, etc...)

Harco Willems
Sommaire
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