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 Chers amis,

Ce bulletin, le dernier pour l'année 2009, sera mon émissaire pour vous sou-
haiter d'heureuses fêtes de fin d'année. Il est temps de s'atteler à nos fourneaux 
pour la préparation des «brédeles» et  de  réfléchir au remplissage de la hotte du 
Père Noël, pour les petits et les grands.

Vous vous en doutiez certainement, le voyage sur le lac Nasser fut un en-
chantement. C'est fabuleux, ce pays nous réserve à chaque fois des surprises, 
même si ce n'est pas pour nous la première approche de la  « Terre noire ». Nous 
nous émerveillons encore devant la conservation de la polychromie de certaines 
fresques, la qualité des dessins, la beauté de l'architecture. Même à Philae, mo-
nument maintes fois visité, nous étions fascinés, lors de son approche en felouque 
pour le son et lumière, par la magie des illuminations. 

Vous avez peut être eu l'occasion de découvrir l'excellent article dans les 
DNA de Charlotte Dorn concernant la mise en place des cours d'hiéroglyphes 
par notre association. Cet écrit a porté ses fruits car nous avons trente-et-une 
personnes inscrites qui suivent actuellement les cours débutants en écriture hié-
roglyphique. Nous sommes très heureux d'accueillir ces nouveaux adhérents qui, 
nous l'espérons, s'intéresseront également à l'ensemble de nos activités.

Nous avons modifié l'adresse de notre site internet1 car le terme « rencon-
tres » sur la toile portait à confusion et n'était pas approprié pour des personnes 
ne connaissant pas notre association, intéressées par l'égyptologie et à la recher-
che d'une structure pouvant répondre à  leurs attentes.

En vous réitérant mes meilleurs voeux pour 2010, je vous dis à l'année 
prochaine,

La présidente
Michèle Meyer

1 - egyptologie.strasbg.free.fr

SOMMAIRE

Conférences p.2
Informations diverses p.4
Les pharaons noirs  p.5
Annuaire 2010 - Questionnaire p.7



2 - Rencontres égyptologiques - Décembre 2009

Sommaire

LA VIE DE l'AssoCIATIoN

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€

cOnféREncES

Jeudi 21 janvier 2010
(exceptionnellement un jeudi)

 Rituel de protection des tombes
les briques magiques

Conférence d'Isabelle Régen,
égyptologue en poste à Montpellier 

9 mars 2010
De l'Afghanistan à l'Egypte:
sur les traces du lapis-lazuli
du trésor égyptien de Tôd

Conférence de Philippe Quenet
maître de conférence à strasbourg, 

en orient ancien, Egypte & Mésopotamie
Le temple de Tôd

(Cl. Institut d'égyptologie - Université de Montpellier)
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18 mai 2010
Le règne de Montouhotep II

XIème dynastie - Moyen Empire
Conférence de Lilian Postel,
égyptologue en poste à lyon

Montouhotep II - Musée du Caire

Autres conférences

En octobre 2010
(date précisée ultérieurement)

sur le thème du règne 
d'Akhenaton et de ses successeurs

par 
Marc Gabolde (Montpellier)

fin novembre 
ou début décembre 2010

(date précisée ultérieurement)

La découverte d'un domaine royal 
de l'époque de Khéops à  Cheikh saïd,

par
Harco Willems, égyptologueAkhenaton - 2e titulature

Musée de louqsor

LES DînERS-pROJEcTIOnS

Mercredi 21 avril 2010
L'égyptomanie dans l'opéra

Par Yves oswald
***********

Un deuxième dîner projection aura lieu fin 2010
Aïda de Verdi au Metropolitan opera 

de New York - octobre 2009
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InfORMATIOnS DIVERSES

Les voyages
le résumé du voyage en Egypte qui s'est déroulé du 08 au 17/10/2009 

« Croisière sur le lac Nasser » figurera dans la lettre 32.

Une lettre circulaire avec coupon-réponse vous parviendra, courant 
janvier 2010, avec deux propositions de déplacements  :

Une journée à Paris pour visiter l'exposition « Méroé, un empire sur • 
le Nil ». la date reste à définir (période du 26 mars au 6 septembre 
2010) et peut être une promenade sur la seine au programme au cou-
rant de l'après-midi,  à voir.
Un déplacement à Berlin du 12 ou 13 mai au 16 mai 2010 en • 
passant éventuellement par leipzig et Dresde. l'itinéraire 
est en cours d'élaboration.

Site internet
Notez le changement de l'adresse de notre site internet : 

egyptologie.strasbg.free.fr
Nous vous signalons qu'outre le diaporama sur le musée égyptien de 

Turin, deux nouveaux diaporamas ont été placés sur le site: Gourna (photos 
de Mme oswald) et le petit temple d'Abou simbel (photos de M. Brahmi). 
D'autres présentations suivront; les personnes désirant mettre leurs photos 
à la disposition de tous peuvent se manifester à l'adresse jawg@free.fr.

conférences à Bâle
le Forum bâlois d'égyptologie (Basler Forum für Ägyptologie) organise 

en 2010 deux conférences qui se dérouleront dans le sous-sol de la skulptur-
halle à Bâle (à proximité du jardin botanique)

le jeudi 21 janvier 2010 à 18• h 
45, conférence en allemand de 
Rita  Gautschy, astronome suis-
se de renommée internationale. 
Elle évoquera l'astronomie des 
anciens Egyptiens et son impor-
tance pour la chronologie absolue 
en général.

Plafond de la tombe de Ramsès VII - Vallée des rois
Dans «Description de l'Egypte ....»
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Jeudi 4 février 2010 à 18• h 45, une archéologue de terrain, Eva lange, 
maître de conférences à l'université de Potsdam, initiera le public aux 
fouilles que son institut mène à Tell Basta, une localité située dans le 
delta du Nil et qui a été le principal lieu de culte de la déesse-chatte 
Bastet.

Assemblée générale ordinaire 2010
la convocation pour notre assemblée générale ordinaire, qui se dérou-

lera le 25 février 2010 dans la salle Marguerite Yourcenar à  la Maison des 
associations, vous parviendra dans les temps réglementaires, début février 
2010.

Annuaire 2010
En page 7, le coupon-réponse afférent à l'annuaire 2010 qui est à nous 

retourner pour le 1er février 2010.

nécrologie
Nous déplorons le décès de Jean-Claude schall qui devait se joindre à 

nous pour la croisière sur le lac Nasser et qui a été hospitalisé quelques jours 
avant le départ. Pour les membres qui ont eu le plaisir de le rencontrer lors de 
nos déplacements, il restera dans notre souvenir comme une personne chaleu-
reuse et boute-en-train.

DE kOuSh à ThèBES
LES phARAOnS nOIRS DE LA XXVe DynASTIE

Compte rendu de la conférence du 17 novembre 2009 par M. A. Quertinmont.

Pour dominer la Nubie, au cours du 
Nouvel Empire, les Égyptiens ont lé-

gitimé leur présence  par le culte d’Amon et 
fixent son origine au djebel Barkal (quatrième 
cataracte).  Après la troisième période inter-
médiaire, les rois du pays de Koush se basent 
sur cette ascendance pour revendiquer le trô-
ne égyptien. Ils situent leur capitale à Napata 

au pied du djebel Barkal, centre religieux dédié 
à Amon. Au fil des règnes, ces pharaons noirs do-

minent  tout le territoire égyptien jusqu’au delta. Ce sont les rois de la 25e  
dynastie. 

Djebel Barkal
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Pour asseoir leur autorité et conso-
lider l’unité retrouvée, les pharaons noirs 
reprennent tous les éléments traditionnels 
du pouvoir des pharaons. Ils modifient ainsi 
leurs coutumes funéraires et adoptent cel-
les de l’Égypte : ils construisent des pyra-
mides avec hypogées. Après momification, 
le défunt placé dans un sarcophage est 
déposé dans la tombe et accompagné d’un 
abondant matériel funéraire. 

Dans l’art, le même phénomène est 
observé : les pharaons noirs se présentent 

comme la réincarnation des grands pharaons 
du Nouvel Empire et usent des canons icono-

graphiques de la tradition égyptienne. Ils gardent cependant toujours leur 
allure nubienne par le choix de la couronne (ca-
lotte étroite aux deux uraei) et leurs parures. 

Pour affirmer leur puissance politique et 
religieuse, les pharaons de la 25e dynastie en-
voient des princesses royales nubiennes à Thè-
bes où elles deviennent des « divines adoratri-
ces d’Amon ». Cette fonction est l’une des plus 
hautes du clergé d’Amon. Elles sont les yeux 
et les oreilles de ces pharaons et bénéficient 
d’un statut quasi royal : elles portent l’uræus, 
possèdent un cartouche et disposent de grands 
domaines. 

Pendant un siècle, ces pharaons réussissent 
le pari de réunir l’Égypte et la Nubie. Cependant, 
la menace assyrienne, venue du Proche-orient, plane sur leur pouvoir. Après 
avoir résisté, ils sont repoussés par les Assyriens jusqu’à Napata. ç’en est 
alors définitivement fini de l’unité entre l’Égypte et la Nubie. 

A. Quertinmont

Taharqa (B.M.)

Napata - le grand tem-
ple d'Amon à gauche

Méroé - Nécropole Nord
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AnnuAIre 2010

si vous êtes à jour de votre cotisation 2009, vous figurerez d'office 
dans l'annuaire 2010; cependant, vous pouvez choisir de ne pas communiquer 
vos coordonnées. pour ce faire et uniquement dans ce cas, il vous suffit 
de remplir ce coupon-réponse. Nous vous rappelons que cet annuaire est à 
usage strictement interne, c'est à dire que seuls les membres de l'associa-
tion seront en possession de ce document.

pour les membres de l'association

Prénom ..............................................................................

Nom....................................................................................

nE DESIRE pAS figurer dans  
l'annuaire 2010 de l'association.

Pour les personnes ayant changé d'adresse, de numéro de téléphone, 
d'adresse électronique ou ayant fait toute autre modification de leurs don-
nées personnelles en 2009, merci de nous les préciser ci-dessous:

Prénom .............................................   Nom................................................................

Adresse postale ......................................................................................................... 
 
........................................................................................................................................

Adresse électronique ...............................................................................................

N° de téléphone fixe ......................................  Portable .......................................

coupon-réponse à découper et à retourner à
Réjane Roderich, 44, rue de la Robertsau, 67800 Bischheim

Ou par e-mail à rejaneroderich@wanadoo.fr

prière de répondre avant le 1er février 2009
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