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Chère adhérente, cher adhérent,

Ce dernier trimestre est consacré à la mise en place de nouveaux projets pour l’année 2002.

Notre premier projet est dédié aux civilisations de la vallée du Nil. Il est certain que l’engouement

pour l’Égypte se poursuit. Les découvertes faites récemment dans la haute vallée du Nil permettent

d’approfondir nos connaissances étonnantes sur ces régions, encore terra incognita du grand public.

 Voyageons un peu. Etes-vous documentés sur la cartographie

archéologique ? Naviguez sur le Nil d’Assouan à Khartoum,

arrêtez vous au fil des siècles à Sedeinga, au Djebel Barkal,

et flânez au milieu des pyramides de Méroé. Ce sont ces fameux

sites de la vallée du Nil que Patrimoines du globe souhaite

vous faire découvrir au travers des conférences telles que :

• la découverte du Soudan par les grands voyageurs

du XIXe siècle ;

• les nécropoles royales de Méroé ;

• Pount : les Indes de l’Égypte ancienne ;

• la langue et les écritures méroïtiques ;

• le site du Djebel Barkal ;

• le temple jubilaire d’Amenhotep III à Soleb ;

• le site de Sedeinga ;

• la chronologie des civilisations nubiennes et soudanaise ;

• les fouilles archéologiques françaises ;

• les rites funéraires à travers les siècles ;

• la céramique nubienne et soudanaise.

Carte géographique de la vallée du Nil d’après Luc Pfirsch et Jean-Claude Margueron, Le Proche-Orient

et l’Égypte antique, collection Histoire Université, Paris, Hachette, 1991.
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Dans notre prochain bulletin, nous vous résumerons en quelques lignes un thème que vous pourrez

approfondir au gré de vos lectures.

Pour en savoir plus

D’ores et déjà, si vous souhaitez d’approfondir vos connaissances sur les civilisations du Haut Nil,

vous pouvez consulter les ouvrages suivants :

Jean Leclant, Catherine Berger-El Naggar, Bérénice Geoffroy-Schneiter, ABCdaire Soudan, Paris,

Flammarion, 1997.

Jacques Reinold, avec la collaboration de Catherine Berger-El Naggar, Francis Geus, Brigitte Gratien,

Patrice Lenoble, Anne Minault-Gout, Aminata Sackho-Autissier et Florence Thill, Archéologie au Soudan.

Les civilisations de Nubie, Paris, éditions Errance, 2000 (ouvrage réalisé à l’occasion de l’exposition

au musée national de Khartoum en 2000).

Soudan. Royaumes sur le Nil, catalogue d’exposition — Institut du monde arabe, 5 février-

31 août 1997 —, Paris, Flammarion, 1997.

En bref

Pour finaliser un projet de création d’un chantier-école au Soudabn en collaboration avec la Corporation

nationale des musées et antiquités du Soudan, Élise Aimé et Éric Gnamy devraient se rendre

dans le Nord du Soudan à la fin du mois d’octobre.

Aminata Sackho-Autissier part en mission archéologique à Sedeinga (Nubie soudanaise) pour

deux mois (novembre 2001 — janvier 2002).

À bientôt,

Sincèrement,

L’équipe de Patrimoines du globe


