
SOCIÉTÉ FRANÇAISE D'ÉGYPTOLOGIE
COLLÈGE DE FRANCE
Place Marcelin Berthelot
75231 Paris cedex 05
Tél/fax : 0033 1 40 46 94 31

SECRÉTARIAT : 22, RUE DES BERNARDINS 75005 PARIS
Tél./Fax : 01 40 46 94 31- E-mail : sfe@egypt.edu

            Paris, le 18 septembre 2006
La Présidente

Madame, Monsieur,
J'ai l'honneur de vous inviter à la prochaine réunion de notre Société qui se tiendra

le jeudi 19 octobre 2006, à 17h30 précises,
à l’Institut National d’Histoire de l’Art, 2, rue Vivienne 75001 Paris

Galerie Colbert (entrer par rue des Petits-Champs) – Salle Perrot, 2e étage

L'ordre du jour sera le suivant :

1 — Nouvelles de la Société ;
2 — Nouvelles de l’égyptologie ;
3 — Communications :

— Professeur Susanne BICKEL, universités de Bâle et Fribourg :
Amenhotep III à Karnak. L’étude des blocs épars

Premiers résultats d’une étude menée dans le cadre du Centre franco-égyptien d’étude des temples de Karnak et
consacrée au matériel de l’époque d’Amenhotep III trouvé en situation de ré-emploi. En effet, une quantité
importante de blocs décorés en grès, du règne d’Amenhotep III, est apparue dans l’éboulement du IIe pylône ou
se trouve encore dans sa maçonnerie ; tous ces fragments font partie d’un même ensemble identifiable comme
« le grenier d’Amon » grâce à l’inscription sur l’un des blocs. Ces éléments proviennent de plusieurs portes de
cette structure de grenier, que l’on peut reconstituer à l’aide de représentations contemporaines dans les tombes
thébaines.
Un second ensemble de blocs, en grès également, a été réutilisé au temple de Khonsou et se trouve encore dans
la maçonnerie du  pylône et de la cour péristyle. Tous les fragments accessibles sont décorés de scènes se
rapportant à la célébration de la fête jubilaire (fête-sed) d’Amenhotep III. L’inventaire des types de scènes
permet des comparaisons intéressantes avec d’autres cycles de fête-sed.
Ce matériel nous permet d’apercevoir deux monuments de taille imposante qui s’intégraient dans la politique de
construction d’Amenhotep III à Karnak.
.

— Professeur Dominique VALBELLE, université de Paris IV-Sorbonne :
Hatchepsout en Nubie

La documentation relative à la reconquête de la Basse-Nubie au début de la XVIIIe dynastie et à l'extension de
l'Empire égyptien en Haute-Nubie sous les premiers Thoutmosides sera réexaminée à la lumière des récentes
découvertes de la Mission suisse de Kerma - Doukki Gel au Soudan. Sera notamment mis en évidence le rôle
qu’y joua la reine Hatchepsout.

Je vous remercie à l'avance de venir nombreux et vous prie, Madame, Monsieur,
d'agréer l'expression de ma cordiale considération.

Dominique Valbelle

Cette invitation devra être présentée à l'entrée.


