Les Amis de Thot
Amicale Egyptologique
7, rue Auguste Damian - 84000 Avignon
04 90 82 25 52 – 04 90 38 46 32

LETTRE N° 196
Mars 2016

LES ORIGINES DE LA CIVILISATION EGYPTIENNE
par Henri Gourion le 18 mars 2016
Il y a 10 000 ans, le Sahara était verdoyant : les populations y ont commencé à développer
l'agriculture et l'élevage. Puis le climat a changé et le désert s'est installé, obligeant les peuples
à migrer vers la vallée du Nil via les oasis.
Au VIème millénaire avant notre ère, les populations égyptiennes sédentarisées adoptent
l'agriculture et l'élevage.
Les premiers signes inégalitaires – accumulation et ostentation - commencent à apparaître.
Deux ensembles culturels s'épanouissent, l’un au Nord, l'autre au Sud. Ce dernier prend
l'avantage - par acculturation ou violence guerrière ? la question est toujours débattue - et
s'étend jusqu'au delta du Nil.
L'évolution sociale s'accélère tandis que se développe l'unification culturelle et politique.
L'Etat s'installe - émergence d'une élite de plus en plus réduite ? – ce qui se traduit par
l'avènement des premiers pharaons.
Merci à Henri de ces éclaircissements sur un vaste sujet qui a suscité une discussion nourrie
après l’exposé.

NOS PROCHAINS RV AU 30 AVENUE MONCLAR à 18H
. le 15 avril : « L’eau de la vie en Egypte Ancienne » par Marie Richaud : « Dans la
mythologie de l’Egypte ancienne, c’est le Noun, océan primordial, qui conserve en lui la
mémoire de l’eau ; c’est de lui qu’a surgi cette eau, véhicule de l’énergie qui fécondera la
terre d’Egypte, protègera ses temples, infiltrera la vie de ses hommes et la revitalisera.
Salut à toi, eau primordiale, salut à toi, Flot, salut à toi ! »
. le 20 mai : « L’Egypte des oasis (1) » par Yvonne Matossy : « Si L'Egypte ancienne est par
définition essentiellement Kemet la terre noire et fertile inondée par le Nil, il existe une autre
Egypte tout aussi impressionnante et très vaste, Desheret la terre rouge ; le désert pour tout
égyptien évoque le royaume de Seth, le royaume du désordre, des animaux sauvages, de
l'incontrôlable et pourtant c'est le lieu de tous les passages, de toutes les transformations et
surtout le lieu où habitent les oasiens , ces lieux connus depuis toujours car dès la IV°
dynastie l'une d'elle Dakhla en est un siège important .
Nous étudierons ce qui fait l'intérêt de cette vie dans l'extrême en nous penchant sur
l'originalité que sont du Nord au Sud Siwa, Baharia, Farafra, Dakhla et Kharga et les très
nombreux vestiges anciens qu'elles possèdent. Nous verrons ainsi tout ce que peuvent nous
apporter pour la compréhension de l'histoire de l'Egypte ces lieux qui malheureusement sont
devenus inaccessibles. La sauvegarde de diapos numérisées vient en témoignage de ce temps
momentanément révolu. »
. le 16 juin : « Mathématiques au temps des Pharaons » par Jacky Patras : « Connaissances
mathématiques à l’époque de l’Egypte ancienne dans le domaine de la numération, des
calculs, de la géométrie : les Egyptiens avaient une approche pragmatique des mathématiques

(arpentage, pyramides,…). Quelques siècles plus tard, ils laisseront en héritage aux grecs des
savoirs que ceux-ci sauront développer et enrichir pour transformer les mathématiques en une
science universelle. »
Cet exposé sera précédé de notre Assemblée Générale annuelle à partir de 17H30
et suivi du traditionnel buffet de fin d’année où chacun apporte un petit quelque chose solide
sucré ou salé, l’association fournissant les boissons.
A NIMES
A l’Auditorium du Centre Pablo Neruda à 20 H : entrée gratuite :
. le 27 mai : « petits meurtres entre Lagides : l’histoire sanglante des Ptolémées » par Virginie
Joliton
EXPOSES
Je fais d’ores et déjà appel aux bonnes volontés pour l’année prochaine !
Qui souhaite en faire un ? Merci de me contacter …
Sinon il y a la possibilité de réécouter des exposés des années précédentes ; je tiens la liste à
votre disposition pour choisir …
LIVRES
Christian Leblanc vient de faire paraître un livre qui promet d’être très intéressant :
« La mémoire de Thèbes : fragments d’Egypte d’hier et d’aujourd’hui » aux éditions
L’Harmattan.
Michèle Juret : « Etienne Drioton, l’Egypte une passion » ; ce livre retrace la vie d’un
égyptologue français hors du commun qui a œuvré en Egypte pour la protection de ce
patrimoine archéologique inestimable.
Réédition du livre d’Auguste Mariette sur son « Voyage dans la Haute Egypte » agrémenté de
nombreuses photos en NB des monuments les plus célèbres.
VOYAGES
Quelques Amis de Thot partent à Berlin du 21 au 26 avril.
L’association de Nîmes organise un week-end à Turin le 4 et 5 juin : me contacter pour plus
de renseignements.
Il est prévu un voyage en Egypte en novembre : séjour à Assouan et croisière sur le Lac
Nasser ; me contacter pour plus de renseignements.

