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Chers collègues, chers amis, chers membres de la Société française d’égyptologie,

Malgré les chaos de la situation épidémique nous avons pu reprendre 
nos activités physiques tout en continuant à bénéficier de la toute 
dernière actualité de la recherche en égyptologie grâce à nos séances zoom 
intercalaires. Et nous allons avoir beaucoup d’occasions de nous voir et de 
partager des moments égyptologiques précieux durant l’année qui s’ouvre. 
Cette première lettre d’information de 2022 me permet ainsi d’acter le 
coup d’envoi d’une année marquée par la commémoration nationale du 
déchiffrement des hiéroglyphes par Jean-François Champollion, immortalisée 
par la présentation à l’Académie des Inscriptions et des Belles Lettres de 
la Lettre à Monsieur Dacier, le 27 septembre 1822, où il expliquait 
les principes de cette écriture désormais accessible. Cette année 2022 sera 
donc émaillée de manifestations de toutes sortes, dont la Société française 
d’égyptologie sera souvent partenaire. Nous avons le grand plaisir de 
vous adresser, avec cette lettre d’information, le premier agenda des 
manifestations liées à cette année exceptionnelle, rassemblé par le bureau, 
le comité et avec l’aide de nombreux collègues. Cet agenda est appelé à 
être modifié, enrichi et nous vous tiendrons informés du programme exact 
des différentes manifestations au fur et à mesure qu’il sera communiqué. 
Vous découvrirez aussi le logo fédérateur des manifestations, crée par les 
graphistes du Musée du Louvre avec le buste de Jean-François Champollion 
inspiré du portrait peint en 1831 par Léon Coignet. Le nom Champollion, en 
arabe, « comme une broche à son veston », reprend la typographie de la rue 
Champollion au Caire. Quant au texte hiéroglyphique, nous vous laissons en 
deviner le sens et l’origine !

Je ne peux donc que vous souhaiter une très belle année égyptienne !

Bien amicalement à vous tous
Chloé Ragazzoli

AgendA

Mercredi 16 février 2022 à 17h30 
(heure de Paris)  visioconférence

Le territoire du temple - Actualités de la mission 
archéologique de l’Ifao à Dendara

M. Pierre Zignani, CNRS, UMR 7065 
M. Yann TrisTanT, université KU Leuven

Samedi 12 mars 2022 à 14h 
(Auditorium de l’INHA, Paris)

M. Christophe BarBoTin, musée du Louvre (DAE)
Trois nouveaux papyrus au Louvre : les papyrus Reverseaux

M. Georges soukiassian, CEAlex
Le palais des gouverneurs de l’oasis à Balat (VIe dynastie - 

Première Période intermédiaire)

Appel Aux membres

Dans le cadre de la préparation du centenaire de la 
SFE, qui aura lieu en 2023, le comité est à la recherche 
de toute documentation concernant les activités de la 
société entre 1923 et 1990, notamment des photogra-
phies de séances, de visites d’expositions et de musée, 
ou encore de voyages en Égypte. Si vous êtes en pos-
session de documents de ce type, nous vous remer-
cions de bien vouloir prendre contact avec le secréta-
riat de la SFE. Merci de votre collaboration.



expositions dédiées Au bicentenAire de lA lettre à monsieur dAcier 
pAr JeAn-FrAnçois chAmpollion

L’ Aventure Champollion : dans le secret des hiéroglyphes 
BnF site François-Mitterrand, Paris 13e

Dates : 12 avril – 24 juillet 2022
Contacts : G. Andreu, V. Desclaux et H. Virenque

Déchiffrements
Musée Champollion – Les Écritures du monde, Figeac
Dates : 9 juillet – 9 octobre 2022
Contacts : Fr. Briquel-Chatonnet et C. Ramio 

François Artaud – Jean-François Champollion. Le rôle du directeur du musée de Lyon dans l’ aventure du déchif-
frement des hiéroglyphes – Musée des Beaux Arts, Lyon
Dates : octobre − décembre 2022
Contact : G. Galliano

Champollion et les Hiéroglyphes
Musée du Louvre, Lens
Dates : 28 septembre 2022 – 16 janvier 2023
Contacts : V. Rondot, D. Devauchelle, H. Guichard et H. Bouillon

Champollion au Collège de France  (titre provisoire)
Collège de France, Paris
Dates : 15 septembre – 28 octobre 2022
Contacts : J.-L. Fournet, J. Auber de Lapierre, O. Perdu et E. Rickal

France

International
Egyptomania. For the 200th anniversary of the decipherment of egyptian hieroglyphs by Jean-François Champollion
The State Hermitage Museum, Saint-Pétersbourg
Dates : 28 Octobre 2022 – 12 février 2023

Decoding hieroglyphs (titre provisoire)
British Museum, Londres
Dates : octobre 2022 – février 2023

Égypte. Éternelle passion 
Musée Royal, Mariemont
Dates : 24 septembre 2022 – 16 avril 2023

Autres expositions

d  In the Scholar’s Laboratory: The Book of the Dead of Baki, Scribe of the Lord of the Two Lands
Museo Egizio, Turin
Dates : mars 2022 − Mai 2022
d  Pharaon des Deux Terres. L’ épopée africaine des rois de Napata
Musée du Louvre, Hall Napoléon
Dates : 27 avril – 25 juillet 2022 
d  Sur la piste d’Osiris
Historial de la Vendée (proximité La Roche sur Yon)
Dates : 6 mai − 4 septembre 2022
d  Expéditions en Égypte – Des carrières d’Hatnoub aux grandes pyramides
Musée Gallo-Romain, Saint-Romain-en-Gal 
Dates : 16 juin − 6 novembre 2022 / contacts : Y. Gourdon et J. Fage
d  Pharaons Superstars
Mucem, Marseille
Dates : 22 juin − 17 octobre 2022
d  Adventures on the Nile. Prussia and Egyptology 1842-45
Neues Museum, Berlin
Dates : 2 septembre 2022 − 7 mars 2023
d  Alexandrie : futurs antérieurs
Bozar, Bruxelles, puis Mucem, Marseille
Dates : 28 septembre 2022 – 8 janvier 2023 (Bruxelles) et 8 février 2023 – 8 mai 2023 (Marseille)



colloques et Journées d’études dédiés Au bicentenAire de lA lettre à monsieur dAcier 
pAr JeAn-FrAnçois chAmpollion

Semaine Autour de Champollion BnF, AIBL, SFE, Sorbonne université et CNRS, UMR 8167
Dates : 16 mai − Avancées et perspectives de l’ archéologie égyptienne (SU, P. Tallet) ; 17 − 18 mai : Champollion et après, la 
recherche sur les textes : questions d’ actualité (BnF, G. Andreu, V. Desclaux et H. Virenque) ; 18 mai : séance spéciale de la 
SFE à l’issue du colloque ; 19 mai : Champollion en contexte : déchiffrer les hiéroglyphes, construire un savant au 19e siècle 
(BnF, Chl. Ragazzoli, Chr. Jacob et F. Relats) ; 20 mai : Deux siècles d’ égyptologie à l’Académie (AIBL, N. Grimal).
Hieroglyphs in the 21st Century. Celebrating Champollion’s decipherment of the hieroglyphic script 200 years ago
Alexandrie (Ifao, MoTA, Bibliotheca Alexandrina, CEAlex, CEDEJ)
Dates : 10 − 13 octobre 2022
Contacts : L. Coulon, A. Mansour et Chl. Ragazzoli 
Reading ancient societies
British Museum, Londres
Dates : 3 − 4 novembre 2022 
1822/2022, Autour de Champollion. Déchiffrements d’hier et d’aujourd’hui (titre provisoire) − EPHE et musée du Louvre
Dates : 1er − 2 décembre 2022 (Auditorium du Louvre)
Contacts : A. Stauder et I. Guermeur 

Autres
d Bibliothèques de pierre. Les tombes monumentales d'époque kouchito-saïte à Thèbes
Montpellier, Université Paul Valéry Montpellier 3, site de Saint-Charles 2, salle Kouros (008)
Dates : 27 − 28 mai 2022 / Contact : I. Régen (univ. Montpellier 3 - UMR 5140 - Labex Archimède) 
d Origins 7. The 7th International Conference “Origin of the State. Predynastic and Early Dynastic Egypt” » 
INHA, Paris
Dates : 19 − 23 septembre 2022  / Contact : Y. Tristant (KU Leuven) et P. Tallet (Sorbonne Université)
d Les rencontres de l’ Archéologie thébaine 
Louqsor : CFEETK (MoTA, UAR 3172 du CNRS)
Dates : 18 − 19 novembre 2022 / Contacts : A. Al-Taher (MoTA), J. Hourdin (CNRS) et M. Vanpeene (CNRS)

Conférences

Cycle de rencontres : Champollion 1822. L’Égypte, une passion française
INU Champollion, Albi
Dates : 14 − 18 mars 2022 (intervenants : J. Winand, A. Guédon, L. Bricault, L. Coulon et D. Agut-Labordère)
Lecture de la leçon inaugurale de J.-Fr. Champollion au Collège de France 
Collège de France (amphithéâtre Marguerite de Navarre)
Date : 22 septembre 2022
Cycle de cinq conférences ayant trait à J.-Fr. Champollion et son œuvre 
Collège de France (amphithéâtre Maurice Halbwachs)
Dates : 27 septembre – 28 octobre (le mardi)
5e Rencontre égyptologique de l’ADEC Hiéroglyphes. Histoire d’un déchiffrement
Auditorium du musée de Grenoble
Date : 1er octobre 2022 (intervenants : K. Madrigal, A. Roccati, D. Farout, S. Thuault, D. Devauchelle et Chr. Cardin)

Événements
Programmation culturelle et artistique Eurêka ! Champollion 2022  – ville de Figeac
Dates : mai − octobre 2022
Fête de l’égyptologie (Journées du Patrimoine) 
Dates : 16 − 18 septembre 2022
Contact : C. Ramio et C. Letartre
Restauration de l’obélisque de Louqsor 
Place de la Concorde, Paris
Dates : janvier − juin 2022

Publications

d  J.-Fr. Champollion & J.-J. Champollion, L’ aventure du déchiffrement des hiéroglyphes. Correspondance 
choisie par Karine Madrigal, Paris, Les Belles Lettres, 2021

d  Musée Champollion. Aux origines de l’ égyptologie, Beaux-Arts, Paris, 2021

d  Stéphane Polis (dir.), Guide des écritures de l’Égypte antique (version française et version anglaise), 
320 pages, 45 contributeurs, Ifao, 2022



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

trois questions à …
Silvia Einaudi, auteure de l’ouvrage La rhétorique des tombes monumentales tardives (XXVe-XXVIe dynasties) : une vue 
d’ensemble de leur architecture et de leur programme décoratif (CÉNIM 28), Éditions Mergoil, 2021

1/ Pouvez-vous nous exposer les motivations qui vous ont menée à l’écriture de cet ouvrage ?

Pendant la rédaction de ma thèse consacrée à certaines formules du Livre des Morts dans les tombes tardives de l’Assassif, 
je m’étais rendu compte qu'il n’existait pas d’ouvrage offrant une vue d’ensemble de ces monuments. En effet, au-delà de leurs 
spécificités évidentes, les tombes en question, ainsi que celle similaire de Bakenrenef à Saqqara, présentent de nombreux 
points communs extrêmement intéressants, tant sur le plan architectural que décoratif, qui méritaient d’être investigués. À cet 
égard, mes recherches ont contribué à mettre en lumière un réseau de correspondances particulièrement riches, qui souvent 
révèle le recours aux mêmes modèles pour la construction et la décoration de ces tombes. La nécropole tardive de l'Assassif 
nous apparaît ainsi comme un lieu d’expérimentation, d’échange et de transmission, où les tombes ont assuré la conservation 
de textes et d’iconographies de périodes et d’origines diverses (datant de l’Ancien Empire jusqu’au Nouvel Empire et provenant 
de Saqqara, Licht, Assiout, Abydos et Thèbes).

2/ Pourriez-vous présenter les caractéristiques principales de ces tombes monumentales de l’Assassif et de Saqqara ?

Les tombes monumentales tardives analysées dans mon livre (seize dans l’Assassif et une, celle de Bakenrenef à Saqqara) 
montrent de nombreux éléments récurrents. Normalement, une superstructure en briques crues (avec un, voire plusieurs 
pylônes) délimite en surface l’étendue de la concession funéraire. L’accès à la tombe hypogée elle-même se fait par un 
escalier qui permet de descendre vers la cour à ciel ouvert (Lichthof). Celle-ci, souvent dotée d’une grande niche qui 
constitue l’un des lieux de culte principaux du monument, est suivie d’une série de salles, dont les premières sont – dans 
la plupart des cas – hypostyles. Le plan et le nombre de ces pièces, qui se succèdent sur plusieurs niveaux, peuvent varier 
d’une tombe à l’autre, mais en général ces salles évoquent le parcours que, par étapes, le défunt accomplit pour arriver à 
sa chambre funéraire. Dans ce cadre, le programme décoratif est conçu pour être en totale syntonie avec l’architecture. 
Les deux éléments qui sont l’un en fonction de l’autre et tous 
les deux contribuent à raconter, de manière réthorique, le 
voyage du défunt dans l’au-delà jusqu’à sa « renaissance ».

3/ Que nous apprennent les programmes décoratifs 
de ces tombes tardives sur l’évolution des croyances 
funéraires égyptiennes ?

L’architecture et le programme décoratif de ces tombes 
nous montrent plusieurs aspects relatifs aux croyances et aux 
rituels funéraires de l’époque tardive comme, notamment, 
l’importance des processions et des fêtes thébaines dans la 
nécropole, en particulier la Belle Fête de la Vallée, ou encore 
son évolution tardive mâtinée de Fête de la Décade. À ce 
sujet, nous supposons que la tombe de Padiamenopé était 
ouverte pour les fidèles du dieu Montou, lors de certaines 
cérémonies religieuses. En outre, il ressort de ces monuments 
la fonction primordiale d'Osiris et du dieu soleil, qui forment 
un binôme essentiel pour la vie éternelle du défunt. La cour 
des tombes tardives se présente en fait comme un espace 
divisé en deux secteurs, chacun consacré à l’un de ces dieux 
qui jouent un rôle précis dans le voyage du défunt dans la 
Douat/dans la tombe. Enfin, la complexité des plans de ces 
monuments, alliée à la richesse de leur programme décoratif, 
témoignent de la volonté d’assurer la renaissance du défunt 
en lui fournissant plusieurs « portes de sortie » possibles  : 
vers l’est et dans la cour pour « sortir au jour » chaque matin 
en compagnie du dieu soleil, ou encore vers le nord, pour 
atteindre les étoiles impérissables.
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