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Les Amis de Champollion

Les Amis de CHAMPOLLION à MUNICH—octobre 2016

ADC

Mot de la Présidente
Total succès pour la première conférence de la fin de l'année à la Maison de l'Outil et de
la Pensée Ouvrière. 131 personnes qui ont pu apprécier l'excellente conférence de Philippe
MARTINEZ sur le temple égyptien, de la conception à l'inauguration. Une quarantaine de
personnes sont arrivées en retard et ont trouvé la porte fermée, sécurité oblige !
Une sortie à Munich très réussie, sous la protection de RÊ, des musées magnifiques guidés
par Sébastien et Carine, tous les deux, toujours très appréciés.
Notre prochaine sortie sera plus courte : 2 jours. Notre but KARLSRUHE, non seulement
pour le musée mais aussi pour l'exposition temporaire sur RAMSES II qui s'annonce
originale. Samedi 13 et dimanche 14 mai 2017. Suivant les participants intéressés nous
annoncerons le prix final.
Nos cours de hiéroglyphes dispensés par Cécile BERNAL continuent à exercer un grand
intérêt ; 6 nouveaux adhérents se sont formés cet été, après avoir rattrapé les 2 ans, ils

ont rejoint les juniors. Ce qui porte à 31 élèves qui suivent avec ferveur et les cours de
Cécile et les séances d’épigraphie de Sébastien POLET.
N'oubliez pas de venir à notre Assemblée Générale le jeudi 5 janvier qui sera suivie de la
galette de l'amitié.
Bien égyptement vôtre
Marie Françoise LEBEAU

amisdechampollion@gmail.com
06 07 21 80 07
lesamisdechampollion.fr
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SORTIE 2017
Sortie à NÎMES :

Vendredi-samedi– dimanche 20-21-22 janvier 2017

Une journée avec 5 conférences . Un co-voiturage sera organisé .
Merci de me faire savoir si vous êtes intéressé avant le 15 décembre 2016.
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Renseignements et inscriptions MF LEBEAU
amisdechampollion@gmail.com
06 07 21 80 07

ADC

CONFERENCES

janvier—février—mars 2017

Vendredi 13 janvier 2017
19h Maison des associations , salle 101
Conférence

Bénédicte LHOYER ,

Doctorante en égyptologie Ecole du Louvre-

Montpellier 3 (UMR 5140). Chargée de cours Ecole du Louvre. Institut Catholique de Paris.
Faculté Jean Monnet (Paris Sud)

« La naissance de la civilisation égyptienne,
histoire des premiers temps au bord du Nil »

Samedi 28 janvier 2017
10-12 14-16h30

séminaire Sébastien POLET,

Licencié en histoire, langues et littératures orientales, guide,

conférencier, enseignant à l’ASBL Roma, dont il est le fondateur et
le Président

« Fin de la 6e dynastie,
Saqqara sud, jusqu’à Nitocris »

Vendredi 17 février 2017
Grande salle Schuman,
Conférence

19h,

Avenue Robert SCHUMAN

Charlotte VANTIEGHEM,
diplômée en archéologie et histoire de l’art

« Du mastaba à la pyramide à degrés : le complexe de DJOSER, à SAQQARA »
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Renseignements et inscriptions MF LEBEAU
amisdechampollion@gmail.com

ADC

CONFERENCES

janvier—février—mars 2017

Vendredi 17 mars 2017
19h Maison des Associations Salle 101

Aude SEMAT, doctorante

en égyptologie, Université Paris

Sorbonne (Paris IV) et chargée de cours, Ecole du Louvre ».

« Histoire de l’art : Perspective et
aspective , regards sur l’image égyptienne »

Vendredi

24

mars 2017

19h Maison des Associations, Salle 101
Conférence

Carine MAHY-POLET,

licenciée d’histoire, maître en archéologie, membre
fondatrice et administratrice d’ABSL Roma.

« Contacts entre l’Egypte,la Grèce

et le monde Egéen »
Vendredi 31 mars 2017
19h, salle 101, Maison des Associations
Conférence

Karine MADRIGAL,

diplômée en égyptologie, chargée du dépouillement des archives
Champollion à Grenoble, professeur de civilisation égyptienne à
l'université inter âge du Dauphiné"

« Prisse d’Avesnes et la chambre
des ancêtres »
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Renseignements et inscriptions MF LEBEAU
amisdechampollion@gmail.com
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FORMATIONS
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janvier—février—mars 2017

COURS d’EGYPTIEN HIEROGLYPHIQUE :

10h 30 à 12h pour les

THOT juniors

14h à 16 h THOT experts

18h30 à 20h THOT Médis
Mardis : 10 et 24 janvier,
7 février, 14 et 28 mars
Avec Cécile BERNAL,
Docteur en égyptologie

2 SEMINAIRES d’EPIGRAPHIE :
vendredis 17 février et 24 mars 2017

10h-12h et 14h15-16h45
salle 101 Maison des associations
avec Sébastien

POLET, historien,

orientaliste, guide ...
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Egyptologie 1
Le roi HOR XIII e dynastie
Par Sébastien POLET
Photos : Sébastien POLET

Le 16 avril 1894, l’archéologue français Jacques De Morgan mit au jour
dix puits funéraires à proximité de la face nord de la pyramide
d’Amenhemhat III (XIIe dynastie) à Dachour. Huit d’entre eux n’avaient
jamais été employés. Les deux autres hypogées avaient été utilisés à la
XIIIe dynastie. Ils étaient pour le roi Hor (image 3) et sa fille Noubhotepti
la jeune. Jusqu’à ce jour de 1894, le roi Aouibrê- Hor était inconnu.
Malheureusement la tombe du roi avait été partiellement pillée, celle de
sa fille était intacte.
De nombreux objets furent néanmoins exhumés de la sépulture royale.
Parmi ceux-ci, il y avait une statuette très dégradée. Toutefois, sur sa
base, couverte d’une feuille d’or, il y avait des inscriptions lisibles. Les
deux cartouches du roi furent découverts. Dans les appartements funéraires (image 4), il y avait un grand naos, des stèles, le sarcophage, le
coffre à canopes, des sceptres et de nombreux vases.
A l’intérieur du naos en bois (2,09 X 0,68 X 0,92 m), Jacques De Morgan
trouva l’une des plus belles statues du Moyen Empire, le célèbre Ka du
roi Hor, aujourd’hui exposé au musée du Caire (image 5). Elle aussi en
bois, mesurait 1,35 m de haut. Le support de barbe, les ongles, les
sourcils, les paupières et le bout des seins étaient couverts à la feuille.
Une mince ceinture en or étaient attachée autour de la taille de
l’artéfact. Le signe « ka » était brisé quand le naos fut ouvert (image 6). Il
fut recollé après la fouille.

Photo internet
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Le roi HOR XIIIe dynastie
Par Sébastien POLET
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Egyptologie 2

Le texte de la grande stèle (image 7) révéla des informations sur l’au-delà royal à la fin du
Moyen Empire : « Réjouissez-vous, ô vous qui maniez la houe ; élevez le cœur de ceux qui
purifient les torses / car ils ont avalé l’Œil d’Horus luisant qui est à Héliopolis. Ô doigt du
roi de Haute et de Basse Egypte Aouibrê, le petit, retire / ce qui est dans la pupille d’Osiris.
La bouche du fils de Rê Hor n’aura pas soif, / elle n’aura pas faim ; le cœur du roi de Haute
et de Basse Egypte Aouibrê ne sera pas dépourvu, car assurément Ha, il
chassera la faim qu’il éprouve, car il est le Remplisseur qui remplit les estomacs. Ô vous qui
surveillez les plats cuisinés, ô vous qui gardez la boisson, le fils de Rê Hor, a
commandé pour lui / ses pains. L’échanson de Rê, Rê l’a commandé lui-même car Rê a commandé pour lui le veau de cette
année. Ce qu’ils prennent, ils le lui donnent, ce qu’ils empoignent, ils le lui donnent / (à savoir) du blé du Nord, de l’orge et des
pains de différentes sortes. Car il est certes le grand / taureau qui massacre Kenset [Nubie], à savoir ce roi de Haute et de Basse
Egypte Aouibrê. Quant aux cinq repas composés de pains, de bière et de gâteaux journaliers / hé bien trois repas sont destinés
au ciel auprès de Rê et deux repas sont destinés à la terre auprès des deux Ennéades pour celui qui entend, / pour celui qui
entend, pour celui qui voit, pour celui qui voit. Ô Rê, cela est parfait pour le fils de Rê, Hor, aujourd’hui / plus qu’hier. Le roi de
Haute et de Basse Egypte Aouibrê a copulé avec Myout ; il a fraternisé / avec Chou-iset ; le fils de Rê Hor s’est uni à Nekhbet ;
Aaouibrê a copulé avec Neferet dont la crainte est le manque de nourriture et de boisson. C’est assurément Neferet ».
(Traduction de S. Aufrère). Cette stèle de calcite fut trouvée sous le naos. Les
hiéroglyphes peints en bleus étaient gravés en creux en quatorze colonnes. Une
petite stèle fut également découverte à proximité du naos. A nouveau, les
hiéroglyphes peints en bleus étaient gravés en creux.
Parmi les sceptres retrouvés (image 8), il y avait un « was » d’1,55 mètre de haut et un
« héqa » aux extrémités plaquées d’or. Les vases mis au jour étaient
principalement en terre cuite et en calcite
(image 9). Jacques de Morgan découvrit aussi
les restes d’un coffret en bois, une table à libation circulaire, quelques perles en
porcelaine bleue, un panier tressé, deux flèches brisées, une massue en granite sur un
manche de bois et deux grandes jarres en terre cuite. Le coffret à
canopes contenait les restes des vases qui avaient été brisés durant l’Antiquité. Les
inscriptions purent être reconstituées (image 10). Le sarcophage et le cercueil en bois
(textes du cercueil en image 15 et 16) de Hor avaient été brisés par des pillards a
ntiques. Toutefois Jacques De Morgan découvrit sur le corps du roi un masque en bois
doré orné d’yeux de pierre sertis de bronze (image 11), des sceptres, de petits flacons
de calcite, des perles d’émail, les restes d’un flagellum, des bracelets en bois doré
(aux poignets et aux chevilles), un collier (perles en cornaline, émeraude et émail)
retenu par deux têtes de faucon en or, un manche de poignard en bois doré, des fragments d’un uraeus en or, dix aiguilles en or (image 12), des disques en or (qui
recouvraient les ongles), un pendentif, une
tête de vautour en bois, deux perles
dorées avec l’un des cartouche du roi et un
objet inconnu (fig. 240) (images 13 et
14).
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Egyptologie 3

Les restes de la momie du roi Hor, seule momie
royale du Moyen Empire, furent examinés par le
Dr Fouquet de la Société d’Anthropologie de Paris. D’après lui, le roi devait avoir environ 45 ans
au moment de son décès. L’hypogée de Hor
s’effondra quelques jours après l’arrêt des
fouilles de Jacques De Morgan (image 17).

Le corridor donnant accès au tombeau de Noubhotepti la jeune était, quant à lui, long de 14,60 m. Il était voûté. Durant l’antiquité, il
s’effondra, ce qui préserva le contenu de la petite chambre funéraire (image 18).

Cette fois, l’archéologue français mit au jour, huit vases (image 19), deux écuelles en
terre, deux plats en terre cuite avec des restes d’offrandes, un plat contenant une
poudre noire, des oiseaux et des pièces de bœufs embaumés, une longue caisse en bois,
une caisse à parfum scellée (chaque vase en calcite porte le nom d’un parfum) (images
21 et 22), le coffret à canopes (image 23) et le sarcophage en bois. Le long coffre contenait une massue, huit flèches, des cannes, bâtons, sceptres, un miroir en bois argenté
peint en bleu et une amulette (image 20). Le sarcophage en bois (image 24) contenait un
cercueil en cartonnage doré dans lequel il y avait la momie de Noubhotepti la jeune.
L’ensemble était très dégradé à cause de l’humidité. Dans le sarcophage (image 25), il y avait aussi un diadème en argent, un uraeus
en or massif orné de cornaline, une tête de vautour en or massif, deux têtes de faucon en or qui encadraient un collier (image 26), des
pendeloques en or (image 27), un poignard de parade avec une lame en or (image 28), deux sceptres (héqa et was) et deux petits
vases en calcite. Les restes de la momie de Noubhotepti la jeune furent aussi examinés par le Dr Fouquet de la Société
d’Anthropologie de Paris. La princesse était probablement décédée avant ses 45 ans.
D’après l’étude de l’égyptologue danois Kim Ryholt, Hor (image 1) pourrait être un descendant de Sobekhotep II. Il avait pour épouse
Noubhotepti l’ancienne. En plus de sa fille, il avait deux fils qui accédèrent au trône, Khabaou et Djedkhéperou (image 2). Ce dernier
était le roi qui fit réaliser le célèbre « lit d’Osiris » (JE 32090) retrouvé à Abydos, dans la tombe du roi Djer, par E. Amélineau en 1898.

Il est dommage que l’écrasante majorité des objets mis au jour dans les deux hypogées de Dachour ne soit pas exposée au musée du
Caire. Les trésors du roi Hor et de sa fille mériteraient d’être mis en valeur.
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Egyptologie 4
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