Bonjour,
Voici la liste des derniers articles publiés sur Passion-egypte.fr depuis l'ouverture en mars 2010

Visite en images de la tombe de Nefertari !
Le site n'a pas déposé d'oeufs de Pâques dans votre jardin ni sur votre balcon... mais voici
désormais en ligne, un premier album photos sur la tombe de Nefertari, épouse de Ramsès
II.
36 photos commentés prises au musée de Tessé au Mans (72), dans la tombe reconstituée
en grandeur nature par la fondation Kodak-Pathé à l'initiative de Christiane Desroches
Noblecourt.
Suivez avec moi le parcours rituel de la reine Nefertari pour atteindre l'éternité et le royaume des dieux.
La visite de la tombe ...

Les quiz du mois :
Voulez-vous tenter un petit quiz sur l'Egypte antique ? A vous de jouer !

 Quiz du mois (niveau moyen)
 Quiz du mois (niveau facile)
Les dernières actualités égyptologiques :
29/03/2010

Découverte d'une stèle fausse-porte à Louxor
Découverte à Louxor d'une stèle fausse-porte en granit rose.
Le ministre égyptien de la Culture, Farouk Hosni, a annoncé le lundi
29 mars 2010, la découverte d'une stèle fausse-porte en granit rose
près du temple de Karnak à Louxor.
La fausse-porte mesure 1m75 de haut sur 50 cm de large. Elle est
gravée de textes et porte, précise le Dr Zahi Hawass, responsable des
antiquités égyptiennes, le nom d'Ouser, un haut dignitaire de l'époque
de la reine Hatshepsout (vers 1500 avant notre ère - XVIIIème dynastie). Ouser est décrit en
tant que maire, vizir et prince.
Lire la suite sur le site...

17/03/2010

Découverte de statues à Louxor
Le Conseil Supérieur des Antiquités égyptiennes a annoncé le 16 mars 2010, la
découverte de statues à Louxor, dont une de 4 mètres, représentant le dieu Thot
sous forme de babouin.
Lors de travaux de préservation de monuments effectués à Louxor (l'ancienne Thèbes), près
du temple d'Amenhotep III, une équipe archéologique égyptienne a mis au jour diverses
pièces :
● une statue de la XVIII° dynastie, en granit rose, trouvée en 4 morceaux, du dieu
Thot, sous la forme d'un babouin. Cette statue devait atteindre les 4 mètres à
l'origine
● un fragment supérieur de statue d'Amenhotep III et du dieu Rê-Horakhty à tête de
faucon (photo)
● un socle en albâtre de statue
● une tête d'une statue en granit rose d'Amenhotep III mesurant 2,50 mètres (photo).
Lire la suite sur le site...

14/03/2010

Restitution du sarcophage d'Emus à l'Egypte
Un retour attendu depuis février 2009, remis officiellement
à l'Egypte le 13 mars 2010. Le Dr Zahi Hawass, responsable
du CSA, annonce que ce sarcophage sera exposé le 07 avril
2010 au musée égyptien du Caire.
En février 2009, les autorités américaines à Miami ont saisi un
sarcophage lors d'une tentative de vente d'antiquités égyptiennes
par un Espagnol. La pièce n'avait pas de documents énonçant sa
provenance. Après enquête, le CSA a estimé que cette pièce avait été sortie illégalement
d'une tombe de Louxor en 1884. La demande de restitution du sarcophage faite le 22 mars
2009, se concrétisera plus d'un an après. La cérémonie officielle de remise de l'oeuvre s'est
déroulée hier, le 13 mars 2010. Le Dr Zahi Hawass projette de l'exposer dès le 7 avril au
Musée égyptien du Caire.
Lire la suite sur le site...

03/03/2010

Le propriétaire d'une pyramide identifié
Une pyramide à Saqqâra vient de dévoiler avec certitude le nom de son
propriétaire : la reine Béhénou.
L'équipe archéologique française, dirigée par Philippe Collombert, a découvert à
Saqqâra (près du Caire) en 2006 une pyramide de reine dans la nécropole de
Pépy Ier.
L'excavation et la fouille de ce complexe se sont déroulés sur plusieurs missions.
Des hypothèses avaient été émises. La dernière mission de février-mars 2010 a apporté des
réponses.
Elle a permis de mettre au jour des textes gravés confirmant le nom
du destinataire de ce monument.
Le Conseil Supérieur des Antiquités égyptiennes a alors annoncé
officiellement le 3 mars 2010, le nom de cette reine de la VIème dynastie : Béhénou.
Lire la suite sur le site...

Bonne lecture !
Si vous ne souhaitez plus recevoir notre lettre d'information, cliquez sur ce lien : désinscription

