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Actualités de la SFE

Les 13 et 14 octobre prochains, la SFE assistera à Grenoble à la 3e Rencontre égyptologique organisée par l’Association
Dauphinoise d’Égyptologie Champollion (ADEC) et participera à cette occasion à la 2e Rencontre inter-associations
égyptologiques. Le programme de la journée de conférences du 13 octobre sur le thème « Les Sciences en Égypte ancienne »
est disponible à l’adresse http://www.champollion-adec.net/article?id=653.

La prochaine séance publique de la Société aura lieu
le vendredi 30 novembre 2018 à 17h à l’Auditorium de l’INHA
Sylvie Guichard (Musée du Louvre)
De Numeris [Une mise au point sur l’histoire complexe des inventaires du Louvre]
Patrice Le Guilloux (EA 4519 « Égypte ancienne » et UCL (INCAL), Louvain)
Jean-Louis Fougerousse (1879-1953), architecte et portraitiste de la Mission Montet à Tanis. À propos d’archives récemment retrouvées
Emmanuel Laroze (UMR 8167 Orient & Méditerranée - Équipe « Mondes pharaoniques »)
Le système de construction par assises régulières, analyse et interprétations de l’appareil du temple d’Opet à Karnak

Actualités de l’Égyptologie
À partir du 27 octobre 2018 se tiendra à Grenoble
l’exposition Servir les dieux d’Égypte. Divines adoratrices,
chanteuses et prêtres d’Amon à Thèbes il y a 3000 ans.
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Le musée de Grenoble organise, en partenariat avec le musée
du Louvre, une exposition intitulée Servir les dieux d’Égypte.
Divines adoratrices, chanteuses et prêtres d’Amon à Thèbes, du 27
octobre 2018 au 27 janvier 2019. Elle proposera une plongée
archéologique dans la puissante ville de Thèbes et sa société il y
a 3000 ans, à travers sa nécropole et le domaine du dieu Amon.
En s’appuyant sur le fonds grenoblois, complété par près de
220 œuvres du musée du Louvre et d’autres musées européens
(Bibliothèque Nationale de France, British Museum, Neues
Museum de Berlin, Museum August Kestner de Hanovre,
Kunsthistorisches Museum de Vienne),
l’exposition introduira les visiteurs au plus
près de la société thébaine de la Troisième
Période intermédiaire (1069 – 655 av. J.-C).
Cette société, au service du dieu Amon-Rê
de Karnak et qui se réorganise après la chute
de l’empire des Ramsès, se trouve durant
ces 500 ans au cœur d’enjeux politiques
et économiques majeurs. L’exposition
mettra tout particulièrement l’accent sur
l’organisation des clergés, leur place dans la
société des vivants et celle des morts et le rôle
important que les femmes y jouaient alors, à
travers les fonctions de chanteuse d’Amon
et d’adoratrice du dieu. Le visiteur pourra
découvrir des objets de nature variée, parfois
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jamais présentés auparavant
(cercueils, cartonnages, stèles,
papyrus, statues et statuettes de
pierre ou de métal, instruments
du culte) datant principalement
des XXIe, XXIIe et XXVe dynasties
et provenant tant des temples que
des nécropoles thébaines.

Le commissariat général est placé sous la direction de Guy
Tossato, directeur du musée de Grenoble, le commissariat
scientifique étant assuré par Florence Gombert-Meurice
(conservateur en chef du Patrimoine au
Département des Antiquités égyptiennes du
Musée du Louvre) et Frédéric Payraudeau
(maître de conférences, Sorbonne Université).
Un colloque intitulé « Clergés et cultes thébains des
Libyens aux Saïtes » en lien avec
le thème de l’exposition sera
organisé les 11 et 12 janvier 2019
à Grenoble, en partenariat avec
Sorbonne Université et la SFE.
À cette occasion, une visite de
l’exposition sera proposée aux
membres de la Société.
http://www.museedegrenoble.
fr/943-les-expositions.htm
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Trois questions à ...
Dominique Valbelle, qui a co-écrit avec Charles Bonnet l’ouvrage
Les temples égyptiens de Panébès «Le jujubier» à Doukki Gel, Paris,
éditions Khéops, 2018.
1. Quelle est l’importance historique du site qui fait l’objet de cet ouvrage ?
Le site de Doukki Gel se trouve à moins d’un kilomètre au nord de la ville
antique de Kerma. Il renferme les vestiges d’une vaste agglomération fortifiée
contemporaine de la capitale du royaume de Kouch dont seuls les niveaux
immédiatement antérieurs à la conquête égyptienne sont actuellement dégagés de
manière extensive. Ces niveaux ont été arasés lors de la fondation, sous le règne
de Thoutmosis Ier, d’un ménénou, établissement fortifié égyptien en territoire
occupé. Le site révèle le rôle fédérateur du pays de Kouch auprès de multiples
chefferies installées sur le cours du Nil en amont de la deuxième cataracte ou dans
les territoires du Soudan Central et témoigne de la politique égyptienne vis-à-vis du
grand royaume nubien et de ses alliés tout au long du Nouvel Empire.
2. Quels sont les principaux monuments identifiables sur le site ?
L’ouvrage porte majoritairement sur les temples égyptiens qui se sont succédé à l’intérieur de ce ménénou du règne de
Thoutmosis Ier à celui de Ramsès III, y compris sous celui d’Akhénaton. Les vestiges conservés de leur architecture de brique
crue et de leurs décors sur des éléments architectoniques en pierre apportent des informations importantes sur un type de
monuments peu étudié en Égypte. Mais le site révèle également l’existence d’une architecture de brique crue inconnue à ce
jour et nettement différente de celle que l’on observe dans la capitale voisine. On est conduit à supposer que ces monuments
— palais, temples, fortifications — ont été construits par des populations distinctes de celles qui ont édifié la ville antique
de Kerma. La coexistence de plusieurs immenses palais cérémoniels suppose celle de plusieurs chefs de rang équivalent et
renvoie à la notion d’alliances attestée par de nombreux textes.
3. Qu’est-ce qui fait la spécificité du culte d’Amon à Panébès ?
Les plus anciennes attestations de l’Amon de Pnoubs — l’Amon du jujubier — se trouvent sur des monuments de piété
personnelle associés au niveau Thoutmosis II-Hatchepsout du temple occidental de Doukki Gel. Dès cette époque, le dieu est
figuré tantôt avec une tête humaine, tantôt sous la forme de ses animaux sacrés, le bélier et l’oie. Le temple occidental présente
une particularité architecturale rare : l’accès, depuis la salle hypostyle, à un escalier souterrain menant à un puits situé au sud du
monument. Le dispositif, reconstruit plusieurs fois et mis en relation avec le temple central lorsque le temple occidental disparaît,
implique des rites spécifiques en relation avec l’eau de la nappe phréatique. À partir de la XXVe dynastie une iconographie
particulière figurant l’Amon de Pnoubs en criosphinx se rencontre dans les grands temples du Soudan : il est coiffé d’un disque
solaire et d’un uræus sur un socle derrière lequel pousse un jujubier qui se courbe au dessus de la tête du bélier.

Nous avons le plaisir de vous annoncer la parution prochaine du BSFE 199
(mars-juin 2018) et de la Revue d’Égyptologie 68 (2017-2018).
Les sommaires des deux revues sont disponibles sur le site internet de la Societé.

Infos pratiques

Le secrétariat de la SFE reste à votre disposition pour le réglement de vos cotisations de l’année 2018 (avec la possibilité d’un
paiement via Paypal sur notre site internet).
À compter du 1er octobre 2018, les virements sur le compte postal de la SFE ne seront plus possibles. Nous vous prions
de prendre vos dispositions pour faire vos virements sur le compte bancaire du Crédit Agricole. À partir de cette date, les reçus
fiscaux seront également dématérialisés : vous les recevrez par e-mail (si vous possédez une adresse électronique).
Retrouvez-nous aussi sur notre site internet

sur Facebook : https://www.facebook.com/societe.francaise.egyptologie/

http://sfe-egyptologie.website/

et Twitter : @sfeegyptologie

