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B ULLETIN D ’IN FOR MATION

Vous
propose

une conférence le

Samedi 15 octobre à 17 H
à la Salle Méditerranée de Saint Estève
avec monsieur Marc GABOLDE, Maître de conférences à l'Université Paul
Valéry Montpellier III, qui nous présentera :

Toutankhamon : la tombe et le trésor royal
La tombe de Toutankhamon, avec ses trésors n'a cessé, depuis sa découverte en 1922,
d'exercer sur l'imagination populaire une emprise sans égale. Si la tombe, exiguë et peu
décorée, fut une source de déception, il n'en alla pas de même pour ce qu'elle renfermait. Le
mobilier funéraire, dont on avait peine à concevoir la diversité et la qualité, était magnifique.
La tombe de Toutankhamon est la plus riche que l'on ait découverte dans la Vallée des
Rois ; grâce à Howard Carter, c'est aussi la tombe sur laquelle nous possédons le plus
d'informations.

Prochaines activités ;
•
Samedi 12 novembre à 17 H, à la Salle Méditerranée nous recevrons
madame Amandine MARSHALL, Docteur en Egyptologie. Chercheur
associé, MAFTO (Mission Archéologique Française de Thèbes-Ouest).
Membre invité, UMR 8164 (CNRS, Lille3). Conseillère scientifique auprès
du Centre National des Lettres (Paris) et des éditions Bloomsbury
Academics
(Londres),
qui
nous
présentera
:
Maternité et petite enfance en Egypte ancienne
•

Séminaire annuel avec madame Nadine GUILHOU le dimanche 11
décembre à la salle du Foyer des Aînés : L'Île d'Eléphantine et les
tombes des Nobles à Assouan.
Tarif repas (facultatif) 23 €. Tarif séminaire : 15 €. Inscription et
règlement dès la conférence du samedi 15 octobre.

•

Le dimanche 4 décembre nous visiterons l’exposition sur
« Khaemouaset : le prince archéologue » à Arles (Bouche du Rhône).
(20 € par personnes). Il reste encore des places. Dernières
inscriptions lors de la conférence du samedi 15 octobre.
Cordialement
Le Président de l’association
Guy Bessières

La cotisation pour 2017,
est de 20 € par famille
Les chèques seront encaissés
en janvier

