RENCONTRES EGYPTOLOGIQUES DE STRASBOURG
Maison des Associations, 1A place des Orphelins, 67000 STRASBOURG

: 03 88 30 14 60
Fax
: 03 88 30 40 72

LETTRE D’INFORMATION n° 5 – JUIN 2003
EDITORIAL
Chers amis,
Je profite de notre rendez-vous pour vous redire combien je suis reconnaissante
aux membres qui s’impliquent dans le fonctionnement de notre Association.
Pour diverses raisons, il nous a semblé préférable d’attendre le printemps 2004
pour réactiver le projet de voyage en Egypte. En attendant, nous étudions un
projet de séjour en Angleterre en novembre.
Je vous rappelle que la vie de l’Association est l’affaire de tous. Si vous avez
connaissance d’informations relatives à des manifestations culturelles ou toute
autre activité susceptible d’intéresser nos adhérents, n’hésitez pas à contacter
un membre du Comité. Nous sommes à l’écoute de toute suggestion constructive.
Par ailleurs, chaque membre est un ambassadeur potentiel invité à faire découvrir
à autrui notre Association et à diffuser nos programmes d’activité.
Je vous souhaite d’excellentes vacances, source de dépaysement et de
décompression, pour des retrouvailles à la rentrée.
A bientôt pour notre prochain rendez-vous,
Michèle MEYER
Présidente
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ACTIVITES DE L’ASSOCIATION
 Bibliothèque :
Les permanences prendront fin après celle du mercredi 4 juin 2003, de 18h à
19h30, à la Maison des Associations. La Commission Bibliothèque est en train
d’élaborer des propositions pour un nouveau mode de fonctionnement, qui vous
seront soumises à la rentrée.
 Conférences - Visites :
Les prochaines conférences auront lieu comme d’habitude à la Maison des

Associations le mardi à 18h30 (sous réserve que les travaux projetés pour 2003
le permettent). Nous vous aviserons des changements de salle dès qu’ils nous
seront connus.
 Le 30 septembre 2003 : «Sur la route de l’Egypte à l’Afrique, les habitats
de Gism el-Arba et de Zankor» par Mme Brigitte GRATIEN.
 Le 18 novembre 2003 :

par Mme Françoise DUNAND.

 Dîner-projection :
Le xx Septembre 2003 à 19h au Restaurant de la Victoire, 2 Bd de la Victoire
67000 STRASBOURG : « Rites funéraires dans les tombes » par Mme Yvonne
LE ROCH. (cf. bulletin d’inscription ci-joint).

INFORMATIONS GENERALES



Au Louvre se tient jusqu’au lundi 30 juin 2003 Salle Richelieu l’exposition
« Chaouabtis : des travailleurs pharaoniques pour l’éternité ».
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LES CATACOMBES D’OSIRIS A KARNAK
Par M. Laurent COULON (conférence du 24/03/2003)

Dans le secteur nord-est du temple d’Amon à Karnak ont été mis au jour en 1993
les vestiges des premières catacombes osiriennes connues. Ce type de construction
était destiné à abriter les figurines fabriquées chaque année en l’honneur du dieu
Osiris. La confection et l’inhumation de telles figurines à l’effigie du dieu
constituaient les rites principaux des fêtes dites "de Khoïak" qui étaient célébrées
dans toute l’Égypte et dont le déroulement nous est connu essentiellement à
travers la décoration des chapelles osiriennes situées sur le toit du temple de
Dendera. La découverte des catacombes de Karnak a fourni un témoin
archéologique du lieu, évoqué dans les textes, où ces figurines étaient enterrées
définitivement.
La décoration de ce tombeau d’Osiris, qui date de Ptolémée IV, avait été presque
entièrement détruite et seuls en subsistaient des milliers de fragments d’enduit
peint mêlés aux décombres. Un patient travail de puzzle a permis de reconstituer
cet exceptionnel décor et d’identifier un grand nombre des divinités qui
participent aux "mystères" osiriens. Grâce aux autres témoignages conservés sur
le culte d’Osiris au sein du temple d’Amon et notamment aux documents concernant
le clergé qui était chargé des rites osiriens, il est possible de fournir maintenant
une image plus précise de la configuration et du fonctionnement de la nécropole
divine de Karnak.

Fragment de la décoration des catacombes osiriennes de Karnak
Bandeau de texte. Cliché CNRS/CFEETK
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ALEXANDRIE, L’INVITATION AU VOYAGE
Par M. Frédéric BOURGUIGNON (dîner-projection du 08/03/2003)

Alexandrie, célèbre cité fondée " vers l’Egypte " par Alexandre le Grand il y a plus
de 2300 ans, fut la première mégalopole au rayonnement mondial –" l’emporium du
monde habité " selon Strabon. Entre lac et mer, elle développa un système
commercial de " type arachnéen " (J.-Y. EMPEREUR) faisant transiter des produits
de l’Inde à la Méditerranée. En outre, ses monuments, et en premier lieu “la tour
lumineuse de l’île de Pharos” alias le Phare, suscitèrent l’admiration de tous ceux qui
purent les contempler. Aujourd’hui le Centre d’Etudes Alexandrines tente, depuis
plus de 10 ans, d’arracher au sous-sol le plus d’informations possible en un minimum
de temps. Ces fouilles d’urgence n’ont d’autre vocation que de remonter le temps et
d’exhumer vestiges et mobilier s’étalant chronologiquement du XXe siècle à
l’époque antique, lorsque cela est possible. Aussi avons-nous le privilège au cours de
ce périple historique de rencontrer d’anciens alexandrins nous livrant, bien souvent
sous forme d’interrogation(s), quelques précieux renseignements qui corrélés avec
d’autres redessinent la vie quotidienne. C’est ainsi que notre (en-)quête
archéologico-historique prend sa pleine dimension et que la réalité supplée les
textes.

COMPTE RENDU DES ASSEMBLEES GENERALES
Le 13 février 2003 s’est tenue à la Maison des Associations notre Assemblée Générale
Ordinaire annuelle. Quarante quatre membres de l’association étaient présents ou
représentés. Parmi les moments forts de cette instance, citons:
Le rapport moral: la Présidente, Mme Michèle Meyer, rappelle que l’objectif premier du
Comité de Direction a été de mettre en place une consultation par le biais du
questionnaire adressé à l’ensemble des membres pour que les activités de l’Association
répondent aux désirs du plus grand nombre; elle met l’accent sur la cohésion et les
compétences plurielles de l’équipe formée par le Comité de Direction et les Commissions;
enfin elle précise que le choix des conférenciers est effectué en fonction de deux
paramètres, la demande des membres de l’association et les contraintes économiques.
Le rapport d’activités: la Secrétaire de l’Association, Mme Réjane Roderich, donne un
compte rendu exhaustif de l’ensemble de notre activité sur l’année 2002.
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Le rapport financier présenté par la trésorière, Mme Geneviève Oswald, montre un
solde bancaire positif de 2152,63 €.
Rapport des vérificateurs aux comptes: M. Amed Brahmi, en son nom et au nom de M.
Jean-Pierre Martin excusé, demande à l’Assemblée de donner quitus à la Trésorière et au
Comité de Direction pour l’exercice écoulé.
Les différents rapports sont adoptés à l’unanimité.
Pour l’élection du nouveau Comité de Direction, quatre membres de l’Association, dont
deux sortants, se portent candidats pour les 3 sièges à pourvoir. Sont élus à bulletins
secrets: M. Bernard Munsch (44 voix), Mme Réjane Roderich (41 voix), et Mme Denise
Maennlein (41 voix).
Election des vérificateurs aux comptes: M. Amed Brahmi et M. Jean-Pierre Martin sont
reconduits dans leurs fonctions.
Election du Bureau: voir liste en dernière page.
Nomination des Président et Membre d’Honneur: M. le Professeur Claude Traunecker
est nommé Président d’honneur et M. Alain Menio, Membre d’honneur.
Détermination de la cotisation 2004: Sur proposition du Comité de Direction, la
cotisation 2004 est fixée à 35 €; 55 € pour les couples; et 17,50 € pour les étudiants. Le
prix d’entrée des conférences passe à 6 € pour les non-adhérents et 3 € pour les
étudiants.
Programme des activités 2003
La bibliothèque: La coordinatrice de la Commission, Mme Nicole Mouy, fait l’inventaire du
réalisé depuis mars 2002: 8 inscriptions, 20 prêts de livres. Une interrogation persiste:
doit-on continuer dans ces conditions, ou d’autres solutions peuvent-elles être
proposées ? L’Assemblée ne se prononçant pas, il appartiendra au Comité de Direction de
prendre une décision.
Conférences: Nous continuerons à consulter M. Claude Traunecker pour des suggestions
de conférenciers, le choix définitif se faisant selon les critères exposés par la
Présidente.
Voyages: Mme Yvonne Le Roch, coordinatrice de la Commission, explique que le voyage
prévu en Egypte en mars 2003 n’a pu se concrétiser en raison de l’évolution des
événements internationaux et du nombre d’inscriptions insuffisant qui en a découlé. Par
contre une visite guidée du Louvre sera organisée courant mai 2003; un dîner-projection
aura lieu prochainement au Restaurant de la Victoire sur le thème d'Alexandrie; enfin,
d’autres activités seront proposées ultérieurement pour le second semestre 2003.
L'Assemblée Générale Ordinaire avait été précédée d’une Assemblée Générale
Extraordinaire ayant pour objet la modification des statuts.
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Comité de Direction 2003
Présidente:

MEYER Michèle

Vice-Présidente :

LE ROCH Yvonne

Secrétaire:
RODERICH Réjane

Secrétaire Adjoint:
MUNSCH Bernard
Mél : bernard.munsch@free.fr

Trésorière:
OSWALD Geneviève
Mél : oswald.genevieve@wanadoo.fr
Autres membres :
MAENNLEIN Denise

Trésorière adjointe :
PENOT Marthe

MOUY Nicole

Membres des commissions
Bibliothèque:
Coordinatrice : MOUY Nicole

Conférences et Communication :
Coordinateur : MUNSCH Bernard

HEILI Dominique

MARTZOLFF Laetitia

KOBLER Monique

PIAT Catherine
Mél : catherinepiat@hotmail.com
RUFFENACH Sonia
Mél : sruffenach@guideo.fr

LEDRICH Mauricette
WISSHAUPT Isolda

SCHMITT Lionel
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Voyages :
Coordinatrice : LE ROCH Yvonne

PENOT Marthe
MAENNLEIN Denise
MARTZOLFF Laetitia
PERNOT Caroline
SCHMITT Lionel

