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KHNOUM ET TUBAL-CAIN par Jean Matossy le 11 janvier 
Il s’agit de la naissance de l’homme par un dieu potier et de la formation de son caractère par un 
forgeron mythique.

Le plus ancien dieu potier qui a créé l’homme avec l’eau et la terre est l’égyptien Khnoum à tête 
de bélier portant des cornes horizontales ; il est suivi en Grèce par Prométhée qui, de plus, donna 
le feu aux hommes ; tandis qu’en Chine la déesse Niu Koua crée l’homme avec l’eau et les terres 
différentes qui conditionnent les classes sociales de l’humanité. D’autres dieux créateurs potiers 
sont évoqués.



Puis nous étudions avec l’air et le feu le mythe du forgeron biblique Tubal Caïn qui forge le 
caractère de l’homme. Jusqu’au début du XX° siècle, certains peuples du Caucase présentaient 
encore le nouveau-né sur une enclume. En Grèce, c’est Héphaïstos qui avait cette charge.
A Samothrace, nous retrouvons Héphaïstos et Prométhée dans le temple des Cabires dont le culte 
va se perpétuer à Alexandrie, où par l’intermédiaire du gnosticisme et d’Hermès Trismégiste, 
le dieu potier Khnoum, avec l’aide des 4 éléments, va devenir Schnoum et donner naissance à 
l’alchimie.

Merci à Jean de ce très intéressant exposé, qui a été suivi du convivial partage de succulentes 
galettes des rois !

NOS PROCHAINS RV A LA MAIRIE SUD ROCADE A 18 H
l le 8 février : changement de programme ! 
Sylvie Giovannetti : « L’Obélisque de la Concorde » : Agé de 3 300 ans, le plus vieux monument 
de Paris raconte son histoire : sa naissance sur les bords du Nil à Assouan, sa vie devant le temple 
de Louxor avec son jumeau, son périlleux voyage en bateau et son installation sur la Place de la 
Concorde où il trône dans toute sa splendeur et fait partie intégrante de la capitale.

l le 8 mars : Jacky Patras : « de Ptolémée à Cléopâtre » : A la mort d’Alexandre le Grand, 
l’Egypte va être gouvernée pendant près de trois siècles par la Dynastie des Ptolémée. Durant cette 
période gréco-romaine, de nombreux temples seront construits et l’Egypte connaîtra une intense 
activité économique et culturelle. Sa nouvelle capitale, Alexandrie, accueillera les plus grands 
intellectuels de l’époque : savants, philosophes, scientifiques, artistes, etc. Alexandrie rayonnera 
sur toute la Méditerranée et détrônera la ville d’Athènes sur le déclin.
La grande civilisation égyptienne s’achèvera avec la mort tragique d’Antoine et Cléopâtre. 
L’Egypte deviendra alors une province romaine.
l le 12 avril : Renée Chamanadjian : « La musique égyptienne » : La musique occupe une grande 
place dans la vie des égyptiens ; elle est présente lors des évènements de la vie quotidienne, elle 
rythme les travaux des champs, elle est associée aux fêtes et processions solennelles, enfin elle 
intervient lors des rituels funéraires. Comment la connait-on ? On a trouvé beaucoup de scènes 
musicales représentées sur les bas-reliefs et les peintures murales, et de nombreux instruments ont 
été découverts dans les tombes. Nous allons donc essayer de voir à quoi ils ressemblent et aussi 
de les entendre. 

Séminaires à Marseille : de 14H30 à 17H30 à la Cité des Associations 93 la Canebière : 30€ 
l 23 mars : Nécropoles et momies animales, le bestiaire égyptien et la religion par Alain 
Charron ; ce séminaire promet d’être très intéressant car cet égyptologue est un spécialiste des 
animaux en Egypte ancienne.
l 11 mai : Le corps différent, le corps difforme par Bénédicte Lhoyer

Exposition à Paris : « Toutankhamon : le trésor du Pharaon » dans la Grande Halle de la Villette 
du 23.03 au 15.09.2019 de 10h à 20h tous les jours : 150 pièces parmi les 5 000 découvertes dans 
sa tombe, dont certaines n’ont jamais quitté l’Egypte ! 
Métro 5 Porte de Pantin.

Journée de Nîmes le 19 janvier : 16 Amis de Thot se sont rendus à cette journée très intéressante 
et riche de 5 interventions sur le thème du Taureau en Egypte Ancienne.



Afin de faire connaitre notre association et donner envie aux gens d’aller en Egypte, j’ai fait ces 
dernières semaines quelques exposés dans la région : 2 sur Avignon, 1 à Caumont, 1 à Mazan, 1 à 
Oppède, 1 à Goult, 1 à Carpentras. 
Je suis invitée prochainement à Tarascon et à Saint Pantaléon. 
Espérons que nous aurons ainsi de nouveaux adhérents !


