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Chers collègues, chers amis, chers membres de la Société française d’égyptologie
Nous vivons depuis plusieurs semaines une situation de crise inédite, qui oblige la plupart d’entre nous à rester chez
eux, et qui a également entrainé l’annulation de la totalité des événements culturels qui étaient programmés en France
au cours de ces prochains mois. Les expositions égyptologiques organisées au musée d’Aix en Provence et au Mucem de
Marseille, que nous nous faisions une joie de vous faire découvrir — et d’ailleurs de découvrir avec vous — n’ont pas
échappé à cette règle et ont, comme tant d’autres, été reportées. Nous sommes également au regret de ne pas pouvoir tenir
cette année notre traditionnelle assemblée générale du mois de juin, qui nous permet de nous réunir d’abord autour d’un
événement scientifique, puis dans le cadre d’un pot amical propice aux échanges.
Nous espérons cependant reprendre le plus rapidement possible nos activités, et organiser à nouveau ces réunions
scientifiques qui nous permettent d’avoir, par les acteurs mêmes de la recherche, une information de première main sur le
développement continu de notre connaissance de l’Égypte ancienne. Le calendrier en reste néanmoins incertain, et nous
ne sommes pas même sûrs, au moment où j’écris ces lignes, que cela sera possible avant le milieu de l’automne prochain.
Sachez simplement que nous ferons de notre mieux pour que la vie de notre Société reprenne son cours normal dès qu’il
sera possible de le faire en toute sécurité.
Tous les membres du bureau de la société, comme moi-même, pensent beaucoup à vous en ces temps difficiles, et vous
souhaitent de surmonter au mieux cette épreuve qui change radicalement nos vies et nous tient éloignés aussi bien des
personnes qui nous sont chères que des activités auxquelles nous aimons nous consacrer. Nous espérons vous retrouver tous
le plus vite possible en bonne santé dans le cadre de cette passion égyptienne qui nous unit.
Bien amicalement à vous tous

Pierre Tallet
Président de la SFE

Parution très prochaine de notre BSFE 202. Surveillez vos boîtes aux lettres !
no 202

Octobre 2019 – février 2020

SOMMAIRE

Séance du 9 octobre 2019
– Aurore Ciavatti - Sorbonne Université - UMR 8167
L’octaétéride et la chronologie de l’Ancien Empire : prolégomènes
– Anne Boud’hors - CNRS - Institut de recherche et d’histoire des textes
Edfou au VIIe siècle après J.-C. : l’apport de la « jarre aux papyrus »
– Julien Siesse - Musée du Louvre
Montouhotep-Resséneb : un gouverneur oublié d’Éléphantine du milieu de la XIIIe dynastie
Séance du 1er février 2O2O
– Massimiliano Nuzzolo - Université Charles, Prague - IKŚIO-PAN, Varsovie
La pierre de Palerme et les fragments associés. Nouvelles découvertes sur les plus anciennes
annales royales égyptiennes
– Simon Connor - Université de Liège
« Ramessiser » des statues
– Alain Arnaudiès - CNRS - UMS 2409
Une rencontre dans la grande cour du temple de Karnak en 1860. Émile Prisse d’Avennes et
Jakob August Lorent
Coordonnées :
Société Française d’Égyptologie

Secrétariat : contact@sfe-egyptologie.fr

Collège de France

Téléphone : 06 28 48 73 90

Place Marcelin Berthelot – 75231 Paris Cedex 05

voyager quand même

...

La période actuelle ne nous permet pas de vous proposer les rubriques habituelles dans notre lettre d’information. En
attendant la reprise des visites, les voyages virtuels restent possibles et nous vous proposons une liste éclectique mais
non exhaustive de sites internet grâce auxquels vous pourrez écouter des interviews et des émissions, lire des articles,
regarder des expositions virtuelles ou encore des reconstitutions 3D de monuments.
À voir et à écouter : lectures, intretiens, chaînes Youtube, podcast radio
• Youri Volokhine, Penser la pandémie en Égypte ancienne
https://youtu.be/P0gGSZQK7KY?fbclid=IwAR0J5PTmXvB-JhrFDIQrqEvht6f8KOQzFdrycyXCmluGiI9RdnVxFTrMT4
• Vincent Rondot, Comment les anciens égyptiens se protégeaient-ils des épidémies ?
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10157561160099926&id=23680604925?sfnsn=scwsp
wa&extid=IYSg7cYwV6PymiH8&vh=e
• Cédric Gobeil, La casa nell’antico Egitto (anglais)
https://www.facebook.com/116062530102/posts/10163276665865103/?sfnsn=scwspwa&d=w&vh=e&extid
=BjaJv3Vv031u8Gx1&d=w&vh=e
• France Jamen, Restauration du cercueil égyptien d’Isetemkheb (XXVIe dynastie) : https://youtu.be/W8OsiB6EjaY
• Chaîne Youtube de l’Institut français d’archéologie orientale, Le Caire : https://youtu.be/laX1PxXmIUE
• Émissions sur l’Égypte de France Culture : https://www.franceculture.fr/theme/egyptologie
• Cécile Bernal, La contribution des photographes à l’égyptologie française dans la seconde moitié du XIXe siècle et au début du XXe siècle
https://archibibscdf.hypotheses.org/1904
• National Geographic (articles et vidéos) : https://www.nationalgeographic.fr/search?q=egypte&sort=relevance

Visites d’expositions virtuelles

• Visite du British Museum, Londres
https://britishmuseum.withgoogle.com
• Visite du temple de Dendour, Metropolitan Museum de New York
https://www.metmuseum.org/art/online-features/met-360-project
• École du Louvre : http://www.ecoledulouvre.fr/documentation/phototheque/expositions-virtuelles

Consulter des archives en ligne

• Archives du Centre Wladimir Golenischeff (EPHE)
https://archivescwg.hypotheses.org/?fbclid=IwAR1WQtXa96-FYJwbcVvcww08KCBHZRUjf2x9nxhgqoFE0YtMRRM9Iw35Pqc
• Archives Edouard Naville, Genève
https://www.segweb.ch/archives-edouard-naville?fbclid=IwAR07OZ5C6K4NES-N6lvsZPqPiQShLVflhPRWeID9wnOk1WyeyjMxRdqmyjc
• Archives de Maurice Pillet, Lyon : https://www.mom.fr/pillet/pdf/inventaire_archives_pillet.pdf
• Bnf : https://heritage.bnf.fr/bibliothequesorient/fr/partenaires ; https://heritage.bnf.fr/bibliothequesorient/fr/missions-scientifiques ; https://heritage.bnf.fr/bibliothequesorient/fr/la-description-de-legypte-0

Visites 3D de monuments

• Tombe de Mehou, Saqqara : https://my.matterport.com/show/?m=xmDbt2rfa82&help=1&brand=1&
play=1&hl=1&ts=2&title=1&tourcta=2&vrcoll=0&dh=1&lp=1&wts=1&fbclid=IwAR3Gmd-f0Fs97gC2LV6lfR
utwYO3t_dN00QHWeMu4GMghRDb08oO2RF3918
• Tombe de Ramsès VI (KV 9), vallée des Rois : https://my.matterport.com/
show/?m=NeiMEZa9d93&mls=1
• Tombe de Menna, vallée des Nobles : https://my.matterport.com/show/?m=vLYoS66CWpk
• Tombe de la reine Meresankh III, Giza : https://my.matterport.com/show/?m=d42fuVA21To
• Catacombes de Kom el-Choqafa, Alexandrie : https://my.matterport.com/show/?m=ui3dfrQDqB2&
mls=1&fbclid=IwAR3mxKu69N2erfqIsz9ij1GriqcPo3i1M97Sfh_OHAUZUgM97jqgvFaAmPU
• Musée copte, Le Caire : https://mpembed.com/show/?m=yMMHWqMJZbY&mpu=497&fbclid=IwAR2ROEhs0uZaDEemj4sDm83xLd
MRQPSSsb8ZIcpYBZLWtLOKpe70clDMvdw
• Site de Plinthine : https://sketchfab.com/3d-models/fouloir-saite-de-plinthine-egypte-9d2c66715fde4d898874be320f5c7a10
• Mosquée Sultan Hassan : https://my.matterport.com/show/?m=bN9MbB6cdzi&mls=1&fbclid=IwAR23Vy2Qw7Fc0gkedjMX2Sjyz
DHXUMvSvmseeGe1oW_WVoMMh8dvlOWw4Ik
• Monastère rouge copte, Sohag : https://my.matterport.com/show/?m=Yyw1F5eGxxZ&mls=1&fbclid=IwAR0ZfaD2w_anxMioLxWRUO1uZLbxOWA_DmcmAbfqwy2Pr6JPCzHcPi3DQA8
Retrouvez-nous aussi sur notre site internet

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

http://sfe-egyptologie.website/

et Twitter : @sfeegyptologie

