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PROGRAMME 2022-2023
Activités de l’association
Les ateliers et séminaires se déroulent :
Centre Pablo Neruda, Place Hubert Rougier, 30000 NÎMES

Salle n° 3
A – LES ATELIERS
Pour chacun des ateliers, la première séance est gratuite, de façon que chacun
puisse découvrir le(s) thème(s) proposé(s). Les inscriptions se feront à l’issue
de cette première séance.
Atelier n°1 : EPIGRAPHIE - COURS D’ ÉGYPTIEN HIÉROGLYPHIQUE – Niveau 1 - Initiation
Intervenant : Guy FICHCOTT
14 séances, de 18 h 00 à 20 h 00, toutes les 2 semaines, le lundi, salle n° 3
1ère séance : Lundi 5 septembre 2022
Atelier n°2 : HISTOIRE
Intervenant : Jean-Pierre PÄTZNICK (Docteur en Égyptologie)
14 séances, de 18 h 00 à 19 h 30, toutes les 2 semaines, le mardi, salle n° 3.
1ère séance : Mardi 20 septembre 2022
Thème : « L’Ancien Empire ou l’âge d’or de l’Égypte ancienne »
Il l’était à n’en pas douter pour toutes les époques qui le suivirent. On imita ses monuments, sa statuaire. On
copia les textes de ces hommes de lettres ou on leur attribua des œuvres écrites de leur propre main. Pour nous,
c’est surtout le temps des pyramides, de pharaons tels que Khéops, Khephren ou Mykerinos.
Issu directement de la IIIe dynastie et de la fin de l’Empire Thinite, l’Ancien Empire couvrit un demi millénaire
de l’histoire pharaonique (2650 - 2150 av. J.-C.). Pour mieux comprendre cette époque fondamentale de
l’Égypte ancienne, archéologie et épigraphie seront au cœur de ce cours de civilisation qui nous permettra de
mieux apprécier tout le spectre de la richesse de cette période tant du point de vue historique, socioéconomique, artistique que de l’évolution de la pensée religieuse. Une époque à nulle autre pareille qui vit
entre autres édifier une des sept merveilles du monde antique, la seule à être encore sous nos yeux à ce jour, et
naître une des plus importantes divinités du panthéon de l’Égypte ancienne : Osiris.
Atelier n°3 : ÉPIGRAPHIE - COURS D’ ÉGYPTIEN HIÉROGLYPHIQUE – Niveau 2 – Progression
Intervenant : Jean-Pierre PÄTZNICK (Docteur en Égyptologie)
14 séances, de 19 h 30 à 21 h 00, toutes les 2 semaines, le mardi, salle n° 3.
1ère séance : Mardi 20 septembre 2022
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Atelier n°4 : CIVILISATION
Intervenante : Gwénaëlle LEBORGNE (…)
14 séances, de 18 h 00 à 19 h 30, toutes les 2 semaines, le mardi, salle n° 3.
1ère séance : Mardi 13 septembre 2022
Gwénaëlle nous présentera la civilisation de l’Egypte ancienne sous des aspects différents et complémentaires.
Lors du premier cours, elle nous présentera plusieurs sujets possibles. Nous choisirons, parmi les thèmes
proposés, ceux que nous souhaitons. Le premier thème, qui fera l’objet de deux séances, sera :
Thème 1 : « Trésors des reines et princesses du Moyen Empire ». Ce thème sera traité en 2 séances d’une
heure et demi chacune, les 13 et 27 septembre 2022.
Résumé : Amenemhat Ier fonda une nouvelle capitale à l’entrée du Fayoum, Itty-taouy, après avoir pris le
pouvoir au début de la XIIe dynastie. Les complexes funéraires royaux de cette dynastie ont peu intéressé les
découvreurs jusqu’à Jacques de Morgan. Partons à l’aventure en compagnie de ce grand égyptologue français
afin de découvrir les trésors des reines et des princesses de la XIIe dynastie. Nous lèverons le voile sur les
techniques employées par les orfèvres ayant élaboré des bijoux d’une rare élégance.
Tout au long de ce cours, des compléments d’information seront donnés sur les notions essentielles de cette
civilisation, le mode de vie et de pensée des anciens Égyptiens, leur environnement géographique
et symbolique, mais aussi des éclaircissements sur un vocabulaire spécifique, sous forme de lexique, en
définissant et illustrant les mots.
Atelier n°5 : ÉPIGRAPHIE - COURS D’ ÉGYPTIEN HIÉROGLYPHIQUE – Niveau 3
Perfectionnement (étude de textes)
Intervenante : Gwénaëlle LEBORGNE (…)
14 séances, de 19 h 30 à 21 h 00, toutes les 2 semaines, le mardi, salle n° 3.
1ère séance : Mardi 13 septembre 2022
Texte étudié : « Le conte des rameuses, 3ème conte du papyrus Westcar. »
Ce conte relate l'aventure de jeunes filles en barque avec le roi sur les eaux d'un lac. La cheftaine des
rameuses, ayant laissé tomber à l'eau un bijou en forme de poisson, cesse de ramer et avec elle toute l'équipe.
À la demande du roi, le ritualiste en chef sépare les eaux, retrouve le bijou et le rend à sa propriétaire.
Des fiches grammaticales seront fournies au fur et à mesure de la traduction.

LES SÉMINAIRES DES SAMEDIS, salle n°3
Séminaire n°1 :
Intervenant : Bernard MATHIEU, (Docteur en Egyptologie)
7 séances, de 14 h 00 à 17 h 00, le samedi, salle n° 3.
1ère séance : 15 octobre 2022
Thème : « Les textes des pyramides » (suite)
Traduction et commentaires.
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Séminaire n°2 :
Intervenant : Jean-Pierre PÄTZNICK, (Docteur en Égyptologie)
3 séances, de 14 h 00 à 17 h 00, le samedi, salle n° 3.
1ère séance : 3 décembre 2022
Thème : « La Maison dÉternité de Pharaon »
Le séminaire concernera l’évolution de la tombe royale de l’époque prédynastique (3600 av. J.-C.) à l’époque
saïte (VIIe - VIe s. av. J.-C) couvrant ainsi près de trois millénaires de l’histoire de l’Égypte ancienne.
Véritable miroir de l’histoire et de la profonde richesse de la pensée religieuse de la civilisation égyptienne, la
demeure royale d’éternité sera traitée tant du point de vue archéologique, architectonique, iconographique
qu’épigraphique. Une démarche qui, basée sur ces critères majeurs d’évaluation, aura pour but de mieux
pouvoir nous aider à apprécier, à mieux comprendre à sa juste valeur, ce qu’était aux yeux des Anciens
Égyptiens la demeure éternelle de Pharaon.

Conférences gratuites à l’auditorium du centre Pablo Neruda
Jeudi 22 septembre, à 18 heures 30
« Akhénaton le pharaon maudit »
par Bernard MATHIEU
Qui ne connaît les effigies identifiables entre toutes du pharaon « hérétique » Akhénaton et de son épouse
Néfertiti ? On sait aussi que la réforme amarnienne n’a guère survécu à son auteur, après dix-sept ans de
règne. Ce qui est moins connu, ce sont les traces laissées par cet épisode unique dans la mémoire collective et
la production textuelle postérieure. Une relecture attentive de plusieurs documents célèbres, comme certains
chants du Harpiste ou la « Stèle d’Israël » de Mérenptah, peut révéler des surprises…

Vendredi 16 décembre, à 18 heures 30
«Le déchiffrement des hiéroglyphes : d’Hérodote à Jean-François Champollion »
par Simon THUAULT
Cette conférence se propose de revenir sur ces 2000 ans d’histoire, de tâtonnements, d’échecs et d’avancées,
jusqu’au succès final de Champollion, qui donna ainsi naissance à une nouvelle discipline : l’égyptologie.
Nous nous attarderons également sur la personnalité et le parcours du déchiffreur, de son Lot natal à Paris en
passant par Grenoble, l’Italie et l’Egypte. La figure de Jacques-Joseph Champollion-Figeac nous
accompagnera également et sera remise en lumière. Frère aîné essentiel à la réussite du cadet, sans lui, le nom
de Champollion ne serait peut-être pas entré dans l’histoire.

Conférence de printemps : à préciser
Assemblée Générale de l’association
Samedi 26 novembre 2022, à 17 h 15
Salle n° 3 du centre Pablo Neruda
Cette assemblée fera suite au séminaire de Bernard Mathieu.
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14 JANVIER 2023
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