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Le 12 janvier de 12h00 à 13H30, la SFE bénéficiera d’une visite guidée de l’exposition Servir les 
dieux d’Égypte au Musée de Grenoble.

Les 11 et 12 janvier se tiendra également le colloque international Clergés et cultes thébains des 
Libyens aux Saïtes à l’Auditorium du Musée de Grenoble. L’accès au colloque est gratuit. Toutefois, 
l’inscription est obligatoire et doit se faire à l’adresse suivante : 
https://www.weezevent.com/colloque-international-clerges-et-cultes-thebains-des-libyens-
aux-saites. 

La Société Française d’Égyptologie 
vous souhaite d’excellentes fêtes de 

fin d’année

ActuAlités de lA sFe
Le 30 novembre dernier, nous avons tenu notre dernière réunion publique de l’année 2018. Nous avons accueilli trois 

conférenciers qui nous ont proposé des sujets aussi variés qu’une présentation de la vie et des travaux de M. Jean-Louis 
Fougerousse, architecte de la Mission Montet à Tanis, qu’une histoire passionnante des numéros d’inventaires attribués 
aux Antiquités égyptiennes du Louvre depuis la création du musée ou encore qu’une visite étonnante « niveau par 
niveau » du temple d’Opet à Karnak.

Nous avons également eu le plaisir 
d’annoncer que la SFE avait intégré 
officiellement le réseau Antiquité-Avenir 

et sera en mesure de proposer des informations sur les 
sciences de l’Antiquité comme de diffuser également plus 
largement les activités de notre Société.

http://antiquite-avenir.org/    
Antiquité avenir  @AntiquiteAvenir



Le 16 janvier 2019, Mme N. Kayser-Lienhard, membre de la SFE, propose une conférence intitulée Visiter les temples d’Égypte 
et de Nubie en 1851 : les calotypes de Félix Teynard.

Utilisant les techniques des calotypes, l’ingénieur grenoblois Félix Teynard réalisa au moins 160 vues le long des rives 
du Nil, depuis la région Memphite jusqu’à la Seconde cataracte du Nil. Trois planches préparatoires à la publication, 
conservées au Centre de Recherches Égyptologiques de la Sorbonne, sont actuellement présentées à Grenoble dans le 
cadre de l’exposition Servir les dieux d’Égypte.

Destinées à compléter celles de l’illustre Description de l’Égypte, les planches furent éditées en 1858 dans un album 
impressionnant — tant par ses dimensions que par la précision de la méthode appliquée par leur auteur —  intitulé Égypte 
et Nubie : sites et monuments les plus intéressants pour l’étude de l’art et de l’histoire, atlas photographié accompagné de plans et 
d’une table explicative servant de complément à la grande Description de l’Égypte (Paris - Londres).

S’il se rendit sur place pour fixer les monuments par le biais de la photographie, Félix Teynard s’intéressa également 
au pays, à ses habitants, à ses richesses naturelles et fit le récit de ce qui lui avait été donné de voir et de ce qu’il avait eu 
la surprise de découvrir. Tourner les pages de cet album précieux proposait donc au lecteur du xixe siècle de participer à 
un voyage imaginaire dans un pays à la fois proche et lointain et de pénétrer loin les rives du Nil.

Au lecteur d’aujourd’hui, les calotypes de Félix 
Teynard offrent la possibilité de retourner sur 
des sites modifiés, voire disparus. Ils autorisent 
en particulier, 50 ans après le déplacement des 
temples de Nubie dans le cadre de la construction 
du grand barrage d’Assouan, une promenade dans 
des sanctuaires aujourd’hui déplacés ou engloutis 
sous les eaux du lac Nasser.

Cette conférence se tiendra le mercredi 16 janvier 2019 
à 18h dans le Salon d’honneur de l’Hôtel de Ville de 
Grenoble, 11 Boulevard Jean Pain.

La prochaine séance publique de la Société aura lieu 
le vendredi 11 janvier 2019 à 17h à l’Autorium du Musée de Grenoble

Deux conférences vous sont proposées :

Giuseppina Lenzo (Université de Lausanne)
Les papyrus funéraires du clergé thébain à la 22e dynastie : continuités et ruptures dans les 

textes de l’au-delà.
et

Aurélia Masson (British Museum)
Sur les rives du lac : l’art de vivre des serviteurs des dieux de Karnak.

Ces conférences seront suivies d’une présentation de l’exposition
Servir les Dieux d’Égypte. Divines adoratrices, chanteuses et prêtres 

d’Amon à Thèbes
par Florence GoMbert-Meurice (Musée du Louvre) et Frédéric 

Payraudeau (Sorbonne Université).

Du 12 janvier au 2 février 2019, la ville de Montgeron vous invite sur les pas d’Étienne Drioton à l’occasion 
de l’exposition Étienne Drioton, un égyptologue au fil du Nil - Parcours d’un égyptologue. Rétrospective de la carrière 
d’Etienne Drioton en Égypte et  approche de la vie quotidienne sur les bords du Nil de l’Égypte du XXe siècle.
Carré d’Art, 2 rue des Bois - Montgeron
Entrée libre - mardi, jeudi de 12h à 18h, mercredi, samedi de 10h à 18h, vendredi de 12h à 19h, fermé dimanche, 
lundi et jours fériés. Plus d’information sur le site de la SFE.



Yannis Gourdon, co-directeur de la mission Hatnoub (Ifao-University of Liverpool, avec le 
soutien technique et financier du Fonds Khéops pour l’archéologie, de HIP et de GEDEON 
Programmes)

1. Pouvez-vous nous présenter le site sur lequel vous travaillez ?
Le site de Hatnoub se trouve à 18 km au sud-est de Tell el-Amarna. Il s’agit d’un plateau calcaire d’environ 80 km2 

qui abrite plusieurs carrières d’albâtre égyptien exploitées principalement aux IIIe et IIe millénaires. La Carrière P, 
dans laquelle nous travaillons, a été découverte en 1891 par Percy Newberry et Howard Carter. Une cinquantaine 
d’inscriptions y avaient été relevées par Georg Möller en 1907. Puis, entre 1984 et 1994, Ian Shaw avait réalisé un 
survey topographique et archéologique des structures environnantes. En 2012, j’ai créé la mission de Hatnoub (Ifao-
université de Liverpool), que je co-dirige avec Roland Enmarch, dans le but de cartographier et de publier toutes 
les inscriptions dans le respect des normes scientifiques actuelles. À force de dégagements et grâce à de nouvelles 
techniques de relevés, nous avons apporté des compléments notables à la quasi-totalité des textes déjà connus et mis 
au jour plus d’une centaine de nouvelles inscriptions royales ou privées, datant de l’époque thinite au Nouvel Empire.

2. Récemment, la découverte d’une rampe a eu un écho particulier dans les médias, car elle contribue au débat 
très animé sur la construction des pyramides. Comment évaluez-vous cette contribution ?

La campagne de septembre dernier a, en effet, mis au jour un système de halage des blocs exceptionnel qui, 
grâce aux traces d’outils et aux inscriptions, peut être daté au plus tard du règne de Khéops. Composé d’une large 
rampe centrale flanquée de deux escaliers munis d’imposants trous de poteaux, ce système permettait de tirer 
de lourds blocs d’albâtre hors de la carrière sur 
des pentes très raides d’au moins 20 %. Cette 
découverte apporte des éléments nouveaux et 
significatifs pour l’histoire de la construction, 
dans la mesure où la question des pentes est un 
des points les plus problématiques concernant 
l’édification des grandes pyramides. On estime 
notamment qu’il était impossible de hisser 
leurs énormes blocs sur des pentes excédant 5 
à 10 %. Si le dispositif observé à Hatnoub ne 
résout pas toutes les questions, nous savons à 
présent que lorsque Khéops a décidé de bâtir 
sa pyramide, les Égyptiens disposaient des 
techniques nécessaires au transport de blocs 
de plusieurs tonnes sur des pentes très raides. 
Il faut donc revoir les différentes théories à 
l’aulne de notre découverte.

3. Quelles sont les perspectives futures pour ce 
chantier ?

Les travaux à Hatnoub sont loin d’être achevés. Il nous reste à terminer les restaurations des inscriptions, 
à poursuivre la réalisation de facsimilés et l’étude des textes en vue de leur publication. Nous poursuivrons le 
dégagement du système de halage afin de mieux en comprendre le fonctionnement et de définir quand il fut mis 
en place. En parallèle, nous poursuivrons les travaux de modélisation 3D dont les données sont progressivement 
intégrées à un modèle numérique de terrain. Cela permettra, à terme, la visite virtuelle de ce site, qui pour des 
raisons de sécurité (instabilité des parois rocheuses notamment) ne pourra jamais être ouvert au public. Enfin, nous 
engagerons des campagnes de relevés de certains des grands bâtiments installés aux alentours afin de déterminer 
leur connexion avec la Carrière P.

Trois quesTions à ...La prochaine séance publique de la Société aura lieu 
le vendredi 11 janvier 2019 à 17h à l’Autorium du Musée de Grenoble

Deux conférences vous sont proposées :

Giuseppina Lenzo (Université de Lausanne)
Les papyrus funéraires du clergé thébain à la 22e dynastie : continuités et ruptures dans les 

textes de l’au-delà.
et

Aurélia Masson (British Museum)
Sur les rives du lac : l’art de vivre des serviteurs des dieux de Karnak.

Ces conférences seront suivies d’une présentation de l’exposition
Servir les Dieux d’Égypte. Divines adoratrices, chanteuses et prêtres 

d’Amon à Thèbes
par Florence GoMbert-Meurice (Musée du Louvre) et Frédéric 

Payraudeau (Sorbonne Université).

infos Pratiques

Le secrétariat de la SFE reste à votre disposition pour le règlement de vos cotisations de l’année 2019 (avec la possibilité d’un 
paiement via Paypal sur notre site internet).

Th. Sagory / Ifao : vue aérienne du système de halage de la Carrière P de Hatnoub



et Twitter : @sfeegyptologiehttp://sfe-egyptologie.website/
Retrouvez-nous aussi sur notre site internet sur Facebook : https://www.facebook.com/societe.francaise.egyptologie/

1. Quelles pièces majeures du trésor seront présentées 
et certaines d’entre elles seront-elles exposées pour la 
première fois ?

Il y a 150 objets magnifiques. Il y a, entre autres, la 
grande boite en forme de cartouche, deux boucliers 
votifs, deux trompettes dont la magnifique en argent, 
le trône d’enfant en ivoire, ébène et feuille d’or, la 
statue en bois doré du roi sur la panthère, le magnifique 
carquois en verre et bois peint et doré, un sarcophage 
à canope en or incrusté, un grand nombre de bijoux, 
les bandes d’or qui couvraient 
la momie, le petit naos en bois 
doré décoré des scènes du roi 
et de la reine... Seules 25 pièces 
sont déjà venues en France lors 
de la grande exposition de 1967 
et le reste est inédit. C’est le cas, 
par exemple, du grand gardien 
en bois peint en noir qui n’était 
jamais sorti du musée du Caire.

2. Comment seront présentés 
les objets du trésor de 
Toutânkhamon ?

La présentation des objets du 
trésor sera très esthétique. La 
lumière est parfaitement équilibrée 
entre les vitrines et le verre 
spécial qui les constitue réduit 
considérablement les reflets. Le 

confort visuel du visiteur sera donc optimal. La pédagogie 
a été au cœur des préoccupations des concepteurs de 
cet événement. La logique de l’exposition est à la fois 
topographique et chronologique, constituant un récit 
cohérent en suivant l’ordre des objets tels qu’ils ont été 
sortis de la tombe, donc jusqu’au corps du roi, puis montrant 
les différents niveaux d’impact de la découverte sur le 
public depuis l’époque d’Howard Carter. C’est la forme de 
présentation la plus claire pour le visiteur, quel que soit son 
niveau de connaissance de l’Égypte pharaonique.

3. Quel sera l’apport du musée du 
Louvre dans cette exposition ?

Le Louvre prêtera la grande 
statue de Toutânkhamon et Amon 
en diorite. Vincent Rondot est 
directement impliqué dans la 
communication et Renaud Piétri 
s’occupe de la traduction française 
des cartels de présentation. En 
tant que conseiller scientifique, 
je suis surtout porte-parole de 
l’exposition auprès des médias. 
Je suis allé voir l’exposition à 
Los Angeles pour donner un avis 
sur d’éventuels changements de 
présentation en France, mais la 
présentation telle qu’elle est est 
déjà superbe.

inFormAtions éGyptoloGiques

Dans le cycle de conférences proposées 
par la BnF en 2019 sur le thème Archéologie 
des femmes de pouvoir, deux présentations 
sur l’Égypte sont au programme.

Le mercredi 20 mars, Laurent 
Coulon parlera de La dynastie des 
adoratrices du dieu à Karnak et le 
mercredi 5 juin, Aurélie Cuenod 
interviendra sur Cléopâtre III de 
marâtre à habile politicienne.

BnF François-Mitterrand  
Quai François Mauriac, Paris 75013
Salle 70, de 18h30 à 20h 
(entrée libre)

3 quesTions à ...
Dominique FArout, conseiller scientifique de l’exposition Toutânkhamon, le trésor du Pharaon qui se tiendra du 23 mars 
au 15 septembre 2019 à la Grande Halle de la Villette.


