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BONNE ET HEUREUSE ANNEE 2018

LA VALLEE DES REINES  par Sylvie Giovannetti le 8 décembre

C’est toujours un intense plaisir et une vive émotion de visiter ce site aride qui abrite les hypogées 
de reines et d’enfants royaux. Il a été choisi pour sa configuration rituelle et symbolique qui 
permet aux défunts de renaître dans le giron de la grande déesse-vache Hathor qui les accueille 
dans l’au-delà.

 

Les rares tombes qui se visitent sont resplendissantes de couleurs : celles des fils de Ramsès III 
Khaemouaset et Amonherkhepshef, celle très abimée de la reine Tyti et bien sûr la merveilleuse 
tombe de Néfertari « aimée de Mout pour l’amour de qui le soleil se lève ». 



 

 



 



Cette tombe raconte le périple royal qui va permettre à l’épouse de Ramsès II de renaître avec 
le soleil après avoir accompli un parcours au sein de sa tombe dont les magnifiques couleurs 
témoignent du savoir-faire des anciens artistes égyptiens, et de la qualité de la restauration 
accomplie par l’équipe américaine pendant des années. 

NOS PROCHAINS RDV A LA MAIRIE SUD ROCADE à 18H
. le 12 janvier : Renée Chamanadjian : « Le juste souffrant dans la littérature égyptienne » :  
« La 1° période intermédiaire -2190-2050- est marquée par une grande confusion politique due à 
l’affaiblissement du pouvoir royal ; l’image du roi est dégradée, son autorité bafouée. Des raids de 
Bédouins dans le nord du pays contribuent au sentiment d’insécurité qu’éprouvent les égyptiens 
de l’époque. Dans cette période troublée, leur désarroi va s’exprimer dans des œuvres littéraires 
majeures telles que « le dialogue d’un homme avec son ba », « les lamentations d’Ipouour », « 
le conte de l’oasien » ou « le chant du harpiste ». A travers de larges extraits de ces textes, nous 
allons voir comment les égyptiens qui avaient pourtant le culte du bonheur chevillé au corps, ont 
manifesté leur détresse. » 
Cet exposé sera suivi du partage de la traditionnelle galette des rois.
. le 9 février : Colette Fournier : « Les obélisques de Rome » : « Après la conquête romaine 
de l’Égypte, plusieurs obélisques furent transportés à Rome, en guise de trophées, afin d’être 
dressés devant des temples ou des mausolées ou pour orner la spina des cirques. Certains furent 
enlevés à des temples égyptiens comme à Karnak, d’autres ont été fabriqués à l’époque romaine 
tel l’obélisque de la Trinité des Monts, en haut de la Place d’Espagne. Délaissés au Moyen Âge, 
les obélisques s’écroulèrent. Les papes de la Renaissance restaurèrent ces imposants monolithes 
afin de les dresser devant les principaux édifices religieux de la Ville éternelle où l’on peut encore 
les admirer aujourd’hui, ce que quelques Amis de Thot ont fait en mars 2013. »   
. le 9 mars : Jacky Patras : « Histoire brève du temps » : « La première découverte faite par 
l’Homme, c’est celle du Temps. Elle a longtemps été une préoccupation importante notamment 
pour organiser la vie sociale, religieuse et économique des sociétés. Les Egyptiens ont été les 
premiers à utiliser un calendrier solaire car lui seul permettait la détermination des saisons. Tout au 
long des siècles, ce calendrier s’est perfectionné. Il en a été de même pour les appareils permettant 
une mesure de plus en plus précise du temps. »                                                                                                                         



JOURNEE DE NIMES 
Elle promet d’être très intéressante et a lieu le samedi 20 janvier 2018 de 9 H à 17 H à l’Hôtel 
Atria sur le thème : « Deir el Medineh, le village des artisans de l’éternité », développé par 5 
égyptologues.
Il y a un TER très pratique qui part d’Avignon centre à 7h38 et arrive à Nîmes à 8h10 ; l’hôtel 
est à 10 minutes à pied de la gare ; pour le retour : soit 17h51 qui arrive à 18h22, soit 18h51 qui 
arrive à 19h26. 

MEDIATHEQUE J.L. BARRAULT
Comme tous les ans, la Présidente est invitée par 2 associations pour faire des exposés :
. ASCREN le 12 janvier à 14h30 : « 10 jours en Egypte »
. FONSECCA le 15 février à 15h : « La Vallée des Rois »
L’entrée est gratuite et il y a un parking en face.

SEMINAIRES A MARSEILLE 
Ils ont lieu à la Cité des Associations au 93 de la Canebière de 14h30 à 17h30 ; 30 € la séance ; il 
est demandé de s’inscrire au plus tard 3 jours avant.
. 17 mars : « Enfants d’Horus et vases canopes : théologie et pratiques funéraires » par Bernard 
Mathieu
. 14 avril : « Les jardins en Egypte pharaonique : les plus anciens du monde » par Christian Loeben
. 9 juin : « La perception et la gestion des frontières de l’Egypte à l’époque pharaonique » par 
Claire Somaglino


