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LA VALLEE DES ROIS par Sylvie Giovannetti le 13 janvier 2017

Site aride et désolé mais passionnant, paysage grandiose et tombes sublimes de couleurs et de
vie, la Vallée des Rois abrite les hypogées des Pharaons de 3 dynasties : la 18°, la 19° et la
20°, creusés dans la roche puis décorés par les Artisans de Deir el Medineh ; leurs plans sont
légèrement différents mais chaque tombe comporte des couloirs, des salles à piliers et une ou
2 chambres funéraires. De nombreuses photos ont permis de voir ou revoir quelques unes des
plus belles tombes, ornées des recueils funéraires royaux qui permettent au roi défunt de
participer au voyage du dieu solaire dans sa barque pendant la nuit et de renaitre avec lui au
matin éternellement et à jamais.

Le sympathique partage de succulentes galettes des rois a clôturé cette soirée conviviale.

NOS PROCHAINS RV A LA MAIRIE SUD ROCADE à 18H
. 24 février : ATTENTION CHANGEMENT DE DATE ! : Jean Matossy : «Economie en
Méditerranée orientale du XVIII° au XVI° siècle avant notre ère » : « Il y eut un véritable âge
d’or pendant ces 2 siècles, malgré quelques conflits locaux. Les pays concernés sont l’Egypte,
la Crète, l’Egée, la Grèce mycénienne, Chypre, l’Anatolie hittite et les petits royaumes situés
dans la Syrie-Palestine actuelle. Nous étudierons les systèmes de troc et d’échanges avant de
voir matière par matière, puis pays par pays, ce qui concerne la richesse commerciale de cette
époque, pour finalement assister à l’effondrement de cette civilisation avec la fin de certains
empires, en essayant de comprendre pourquoi, comment et par qui cette catastrophe a eu
lieu. »
. 10 mars : Renée Chamanadjian : « Le juste souffrant en Mésopotamie 1° partie » :
« Pourquoi suis-je si malheureux, pourquoi suis-je si malade et souffrant alors que j’ai
toujours scrupuleusement respecté les lois des dieux et des hommes ? » Voici une
interrogation majeure de l’humanité depuis toujours. A travers les textes retrouvés évoquant
ce sujet, nous allons voir comment les anciens mésopotamiens ont tenté de répondre à cette
question primordiale.

Devant l’ampleur et le nombre de textes, et pour ne pas trop réduire ces pages pleines de
saveur, la comparaison avec le Juste Souffrant en Egypte et dans la Bible se fera en octobre
dans la 2° partie de cet exposé.
. 14 avril : Yvonne Matossy : « Les oasis 2° partie » : « Nous avons l’an dernier parlé des
oasis les plus au nord : Siwa et son fameux temple, et Baharia connue pour ses vins, ces 2
sites ont laissé des traces tardives de l’époque gréco-romaine. Cette année, Dakhla, grâce à
une tempête de sable, va nous plonger dans un site fort intéressant : la ville d’Ayn Asil et la
nécropole de Qila el Daba qui datent de l’ancien empire. Le travail minutieux des
archéologues nous font revivre un site pur de toutes transformations tardives dans une période
d’occupation relativement courte. Puis Kharga va nous replonger dans la grande période
gréco-romaine, l’importance des trafics et des défenses, le monde a changé. Nous continuons
la traversée du désert nous plongeant dans le néolithique ou réalisant à notre époque ce que
peut être la vie de ces oasiens où toute présence d’eau entraine une micro-culture temporaire
en des lieux perdus. C’est à Abou Simbel que nous retrouvons la civilisation en ayant
entr’aperçu les travaux de la nouvelle vallée mais ceci est une autre histoire … »
. 12 mai : Madeleine Cervantès : « Des dieux et des hommes » : « Avant la création le monde
a émergé des ténèbres et des eaux primordiales grâce à l’action du Dieu solaire qui s’est
éveillé à la vie, et qui, par la pensée et la parole a créé le monde, fait naître les Dieux et les
hommes, et tout ce qui existe. Les hommes ont reconnu le pouvoir des Dieux, Ils leur ont
construit des temples, fait des offrandes, créé pour eux des fêtes, organisé des processions, et
ont respecté les ordres de Maât pour leur complaire. »
SEMINAIRES A MARSEILLE de 14H30 à 17H30 à la Cité des Associations : 30 €
. le 11 mars : « Les forteresses de Nubie » par Fleur Morfoisse
MEDIATHEQUE J.L. BARRAULT
Sylvie Giovannetti est invitée par l’association Fonseca à présenter son exposé sur
« Le Sphinx » le 4 avril à 15H (changement de date).
Entrée gratuite et parking en face.
CARRE D’ART DE NIMES
Marc Gabolde donne une conférence gratuite sur « Toutankhamon » le 20 mai à 18 H.

