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ATTENTION : CHANGEMENT DE MAIRIE  
Nous sommes dorénavant à la Mairie Annexe Nord située 
34 avenue Jean Boccace, au niveau de l’arrêt de bus « Boccace »

NOS PROCHAINS RV À LA MAIRIE ANNEXE NORD À 18H 
l 14 octobre : Jean Matossy : Isis hors Egypte : Arrivés dans le Delta du Nil, les marchands et 
navigateurs grecs eurent l’autorisation de s’installer à Naucratis ; en échange les égyptiens purent 
aller à Délos, les uns et les autres avec leurs temples respectifs.
Pour mieux comprendre les dieux étrangers, les grecs les traduisirent, par ex Zeus = Jupiter. C’est 
ainsi qu’une divinité égyptienne, Isis, fut assimilée à Déméter déesse de la fertilité, de l’agriculture 
puis de la navigation, mais aussi la religion pharaonique changea d’abord en Egypte même : voir 
Philae. Les cultes isiaques se répandirent dans toute l’Europe avec plus de 60 temples en Grèce, 
mais avec le christianisme triomphant ils furent détruits ou rasés ; l’archéologie nous permet d’en 
redécouvrir certains. Avec la découverte des Amériques on a cru devant les temples mexicains de 
forme pyramidale que les égyptiens étaient venus avec leur culte ; de même en Inde, en Chine et 
au Japon où pour étayer ces thèses ridicules on fabriqua de fausses statues avec des inscriptions 
fantaisistes égypto-chinoises ! Nous terminons avec Isis dans la littérature et la musique depuis le 
Moyen Age de Christine de Pisan à Mozart. 
Cet exposé sera (en principe) suivi de notre traditionnel apéritif de rentrée !

l 18 novembre : Jacky Patras : le Nil fleuve mythique de l’Egypte : L’historien grec Hérodote 
a écrit que « l’Égypte était un don du Nil ». Le Nil est au cœur de la civilisation de l’Égypte 
antique. C’est le berceau de l’Egypte. Seul fleuve qui parcourt le pays, le Nil est également la 
seule ressource en eau de l’Egypte. Il était le fleuve sacré d’Egypte car on croyait qu’il était une 
survivance de l’océan primordial, le Noun ; tout ce qui vivait ou poussait dans le fleuve avait 
un caractère divin. La crue annuelle du Nil a favorisé un développement de l’agriculture et le 
transport des lourdes pierres pour la construction des temples et des pyramides. Il a été une source 
intarissable de nourriture indispensable à la vie.

l 9 décembre : Sylvie Giovannetti : Les dynasties égyptiennes : Elles sont au nombre de 31 
réparties en 9 grandes périodes et on doit ce classement à Manéthon de Sébennytos qui a écrit cette 
Histoire de l’Egypte sous le règne de Ptolémée II au 3° siècle avant JC, en 3 volumes et en grec, 
Histoire qui se caractérise par la longévité des institutions mises en place dès le commencement 
et qui, bien que pas totalement figées, ont résisté aux périodes les plus troubles. A la tête du pays 
se trouve Pharaon, seul intermédiaire entre les hommes et les dieux, garant de l’ordre contre le 
chaos extérieur et intérieur. 



EXPOSITION AU MUCEM : du 22 juin au 17 octobre 2022 de 10 h à 18 h
« PHARAONS SUPERSTARS » 
Avec près de 300 pièces issues des fonds du Mucem et de grandes collections 
françaises et européennes : « Khéops, Néfertiti, Toutankhamon, Ramsès et 
Cléopâtre sont des noms qui nous sont familiers, des milliers d’années après la 
mort des souverains qui les ont portés. Mais qui se souvient aujourd’hui de Téti, 
des Sésostris ou de Nectanebo ?

Cette exposition raconte comment quelques rois et reines de l’Égypte ancienne 
sont devenus, de nos jours, des icônes internationales, tandis que d’autres, 
qui ont connu leur heure de gloire dans l’Antiquité, sont presque tombés dans 
l’oubli.

Toutankhamon à Lyon du 29.09.2022 au 24.04.2023 à la Sucrière, Quai 
Rambaud : la quête d’Howard Carter y est retracée et de nombreux objets 
archéologiques recréés y sont exposés ; sa tombe telle qu’elle a été découverte 
en 1922 est reconstituée grâce à des reproductions précises.  

Forum des associations 2022 : journée toujours sympathique et conviviale 
avec 250 associations et un public nombreux et curieux.
Nous avons distribué beaucoup de flyers et donné des renseignements sur les 
Amis de Thot.
19 personnes nous ont laissé leur mail.
Un grand MERCI à Guilaine Masset, notre trésorière, qui a passé la journée 
avec moi.

Nos dates de réunion pour 2023 : toujours le vendredi à 18 H dans la salle de 
la mairie annexe nord : 13 janvier, 10 février, 10 mars, 14 avril, 12 mai et 9 juin.

La COTISATION est due à partir d’octobre : 15 € par personne et 23 € pour 
un couple par chèque à l’ordre des Amis de Thot : merci !




