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L’association Rennes Egyptologie, constituée en 1995, a pour but de
promouvoir et susciter l’intérêt et la connaissance des civilisations de
l’Antiquité, en particulier, l’étude de la civilisation et de l’art pharaonique.
Association Loi du 1er juillet 1901 (n° 845 du Journal Officiel, n°43, 25 oct. 1995)

Activités 2010-2011
Civilisation de l’Egypte ancienne sur le thème : le monde animal dans la culture pharaonique.
Présentation, analyse de l’ensemble de la production littéraire dans son contexte historique.

Etude de textes. Les chants du harpiste. Le chant d’Antef, des tombes d’Inherkhâou et de
Neferhotep, et autres textes, mis en comparaison. Connaissance de la langue indispensable.

Formation à la langue hiéroglyphique. Cycle progressif sur trois ans.
Art & Ecriture. Histoire de l’art, architecture, collections de musées. Cette année, les objets
inscrits déposés dans la tombe : lecture, comparaison, fonction réelle et symbolique du matériel
funéraire. Il n’est pas indispensable de connaître la langue.

Musées de Londres. Le British Museum et le Petrie Museum. Le British Museum présente une
exposition sur Le livre des morts, dont le Greenfield Papyrus, le plus long papyrus funéraire au
monde (37 mètres de long) pour la première fois exposé dans son intégralité.

Lieux d’activité :
- CITEDIA, Maison du Champ de Mars, 6 cours des Alliers, à Rennes
- Institut Catholique de Rennes, Ecole Louis de Broglie, Campus de Ker Lann, à Bruz

Bureau :
- Président : Henri Doranlo, Bel Air, 35380 Maxent
- Secrétaire : Juliette Lengrand, 134 rue de Lorient, 35000 Rennes (siège de l’association)
- Trésorière : Marie-Paule Allen, 15 rue Mgr Duchesne, 35000 Rennes

Publications de H. Doranlo :
- « L’émergence de la piété personnelle en Egypte, les stèles votives de Deir el-Médineh »,
dans Cahiers d’Histoire, I.C.R., vol.1, 2003, p. 5-22.
- « La construction [jw sDm=f prospectif] dans Kagemni », dans A Delta-man in Yebu, ed.
by A. K. Eyma and C. J. Bennett, Universal Publishers, USA, 2003, p. 203-209.
Formation : Cours d’Elisabeth Sauser ; Ecole Pratique de Hautes Etudes avec le Pr. Pascal Vernus.
- Co-traducteur/rédacteur du dictionnaire Faulkner dans l’association Medjat, inclus dans le
Projet Rosette. Dictionnaire en ligne : http://projetrosette.info/page.php?Id=1
- « Index des signes hiéroglyphiques, lecture synoptique des phonèmes », en ligne sur le site
RENNES EGYPTO : http://rennesegypto.free.fr/

