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Les Amis de Champollion

ADC

Mot de la Présidente
Après l’Assemblée Générale qui a réuni plus de 40 Amis de Champollion
et nous a fait revivre toute cette belle année 2016, et NÎMES en
janvier 2017 où des conférenciers très intéressants ont su éveiller
notre curiosité sur de nouveaux sites à visiter lors de nos prochains
voyages en Egypte, la sortie pour KARLSRUHE se dessine à l’horizon de
mai.
La date est avancée par rapport aux autres années en raison de l’exposition temporaire sur RAMSES II qui se termine en juin. Ceci nous libèrera complètement pour le
premier week-end d’octobre où nous pourrons ainsi assister à Grenoble à un festival de
conférences sur « la vie quotidienne dans l’Egypte Ancienne ».
Nos cours de hiéroglyphes rencontrent toujours le même succès. Je vais proposer à ceux qui
aimeraient se lancer de se faire connaître. Nous organiserons des séances « débutant » pendant la
période estivale et, dans tous les cas, des journées « révision » pour les autres.
Les activités dans les écoles continuent à être très appréciées des enfants de CM1 et CM2. En
juillet, nous interviendrons dans le cadre de la ville de Troyes pour Passeports Loisirs.
Vous pouvez dès maintenant découvrir le programme des conférences et cours jusqu’à fin juin
2017.
Bonne lecture

amisdechampollion@gmail.com
06 07 21 80 07
lesamisdechampollion.fr

Bien égyptement vôtre
Marie Françoise LEBEAU
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ADC

SORTIES 2017
KARLSRUHE 13-14 mai
Sortie à Karlsruhe

2017

, 2 jours,

avec visite du Musée et de l’exposition temporaire de

“RAMSES II , Roi – dieu de la vallée du NIL”
Pour plus de détails,
veuillez nous contacter

GRENOBLE 7 et 8 octobre 2017
Sortie GRENOBLE

7 et 8 octobre 2017

Le thème : la vie quotidienne dans l’Egypte Ancienne
Avec Pascal VERNUS, Pierre TALLET,
Bénédicte LHOYER, Julie LAFONT...
Un co-voiturage sera organisé
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Renseignements et inscriptions MF LEBEAU
amisdechampollion@gmail.com
06 07 21 80 07

ADC

CONFERENCES

avril-mai-juin 2017

Vendredi 7 avril 2017
19h Maison des associations , salle 101
Conférence :

Philippe MARTINEZ,

Docteur en égyptologie, ingénieur de recherche du

CNRS,Laboratoire D’Archéologie Moléculaire et Structurale,université Pierre et Marie Curie, Paris 6
Sorbonne Universités, membre de la Mission Archéologique Française de Thèbes –Ouest, du Gebel el

Silsila project et du groupe de recherche insightdigital.org

« Un millionnaire dans la Vallée des Rois :
Théodore DAVIS et les tombes perdues de la Vallée des Rois »

Vendredi 21 avril 2017
Grande salle Schuman,

19h,

Avenue Robert SCHUMAN
Conférence

Sébastien Polet

:

Licencié avec grande distinction, en histoire de l’antiquité,
langues et littératures orientales , historien, orientaliste ,
guide

« CLEOPÂTRE d’Hollywood à l’histoire »

Vendredi 28 avril 2017
Maison des Associations , salle 101

19h

Conférence Philippe BRISSAUD et Christelle

DESBORDES, directeur et directrice adjointe de la
Mission Archéologique de Tell Dibgou

« Dibgou, renaissance d’une cité pharaonique
dans le delta du Nil »
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Renseignements et inscriptions MF LEBEAU
amisdechampollion@gmail.com

ADC

CONFERENCES

avril-mai-juin 2017

Vendredi 5 mai 2017
19h Maison des Associations Salle 101

Sébastien Polet

Conférence

: Licencié avec grande

distinction, en histoire de l’antiquité, langues et littératures
orientales , historien, orientaliste , guide

« Les énigmatiques successeurs

d’Akhénaton et la parenté de
Toutankhamon »

Vendredi

19 mai 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)

« Esclaves ou ouvriers? Le travail
dans l’Egypte Ancienne »
Vendredi 9 juin 2017
19h, salle 101, Maison des Associations
Conférence

: Amandine MARSHALL,

Docteur en égyptologie, chercheur associé de la Mission
archéologique française de Thèbes ouest, archéologue, écrivain.

«

Egypte : des momies
pour l’éternité
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»

Renseignements et inscriptions MF LEBEAU
amisdechampollion@gmail.com

ADC
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avril-mai -juin 2017

FORMATIONS
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COURS d’EGYPTIEN HIEROGLYPHIQUE :

10h 30 à 12h pour les

THOT juniors

14h à 16 h
THOT experts
18h30 à 20h THOT Médis
Mardis : 04 avril, 16 mai,
30 mai, 20 et 27 juin 2017
Avec Cécile BERNAL,
Docteur en égyptologie
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SEMINAIRES d’EPIGRAPHIE :
vendredis 21 avril et 05 mai 2017

10h-12h et
14h15-16h45

salle 101
Maison des associations
avec Sébastien

POLET, historien,

orientaliste, guide ...
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Les traces d’Alexandre le grand en Egypte
Photos : Sébastien POLET

Egyptologie 1

La littérature gréco-romaine conserva le souvenir du célèbre périple du
conquérant macédonien. Alexandre entra en Egypte en 332 avant notre ère
après avoir assiégé et pris Gaza. Le satrape perse se rendit sans
combattre. Le fils de Philippe II se fit couronner roi à Memphis car il n’était
officiellement pas autorisé à entrer en Egypte. Alexandre, à la tête de la ligue
de Corinthe, création de son père, avait pour mission de libérer les Grecs
d’Asie du joug perse. Le nombre d’Hellènes étant très limité dans la vallée du
Nil, le conquérant opta pour le couronnement.

Alexandre laissa l’essentiel de son armée à Memphis et traversa le
désert avec quelques troupes afin de consulter le célèbre oracle d’Amon de
Siwa. Là, il fut qualifié de fils de Zeus. L’historien et moraliste
Plutarque, au IIe siècle de notre ère, décrivit ce qui s’était probablement
passé : « Quelques-uns affirment que le prophète, voulant le saluer en grec
d’un terme d’affection, l’avait appelé « mon fils » (paidion), mais que, dans sa
prononciation barbare, il achoppa sur la dernière lettre et dit, en
substituant au nu un sigma : « fils de Zeus » (paidios) ; ils ajoutent
qu’Alexandre goûta fort ce lapsus et que le bruit se répandit aussi qu’il avait
été appelé « fils de Zeus » par le dieu ».
Alexandre retourna vers l’est en longeant la Méditerranée. Avant
d’arriver à l’ouest du Delta, il fonda Alexandrie. Son objectif était de créer une cité pour installer quelquesuns de ses vétérans et des blessés. Il craignait aussi la flotte perse, toujours menaçante. Alexandrie devait
être une forteresse protégeant la côte égyptienne. Il confia la supervision de la
nouvelle cité à un grec d’Egypte, Cléomène de Naucratis et quitta les lieux. Il ne vit donc jamais sa cité
éponyme. Des siècles plus tard des légendes virent le jour afin de rendre l’acte d’Alexandre plus
extraordinaire. Plutarque fit apparaître Homère et ajouta des présages favorables : « On lui apporta une
cassette, que les hommes chargés de recevoir les trésors et les bagages de Darius avaient estimée être
l’objet de plus précieux de tous ; il demanda à ses amis de dire ce qui leur semblait le plus digne, par sa
valeur, d’y être déposé. Les avis furent nombreux et divers.
Alors lui-même déclara qu’il y mettrait et y garderait l’Iliade.
C’est ce dont témoignent beaucoup d’auteurs qui méritent
crédit. Si l’on accepte pour vrai ce que les Alexandrins
rapportent sur la foi d’Héraclide, Homère semble avoir été pour
lui un compagnon de son expédition qui ne fut ni inactif ni
inutile : ils disent en effet qu’après s’être rendu maître de
l’Egypte, il résolut d’y fonder une ville grecque qui serait
grande et populeuse et porterait son nom ; or, sur l’avis des
architectes, il était sur le point de mesurer et d’enclore un
certain emplacement, lorsqu’en dormant, pendant la nuit, il
eut une vision merveilleuse ; il crut voir un homme d’aspect vénérable, aux cheveux tout blancs, apparaître
auprès de lui et lui réciter ces vers : Puis, sur la mer houleuse, il existe un îlot. En avant de l’Egypte ; on
l’appelle Pharos.
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Egyptologie 2

Il se leva aussitôt et se rendit à Pharos, qui, en ce temps-là, était encore une île, un peu au-dessus de la
bouche Canopique, mais qui est maintenant reliée au continent par une chaussée. Il vit que la situation
en était éminemment favorable (c’est en effet une langue de terre semblable à un isthme suffisamment
large, qui s’étend entre une vaste lagune et la mer, et qui se termine par un grand port)… Il dit alors
qu’Homère, admirable à tous égards, était notamment un très habile architecte, et il fit tracer le plan de
la ville en harmonie avec la configuration du terrain. Comme on n’avait pas de craie, on prit de la farine
et l’on traça ainsi sur le sol noirâtre une aire arrondie, dont le contour intérieur tendu par des lignes
droites, partant pour ainsi dire des franges et rétrécissant régulièrement l’étendue de l’aire, figurait une
chlamyde. Le roi fut charmé de ce plan ; mais soudain une multitude infinie d’oiseaux de toute espèce
et de toute taille vinrent du fleuve et de la lagune s’abattre sur le site comme des nuages et ne
laissèrent pas la moindre parcelle de farine. Ce présage troubla fort Alexandre. Cependant les devins
l’engagèrent à avoir confiance (ils concluaient de là que la cité fondée par lui abonderait en ressources
et nourrirait des hommes de tous pays). Alors il ordonna aux maîtres
d’œuvre de se mettre à la tâche, tandis que lui-même partait pour le
sanctuaire d’Amon. »
Après un bref passage à Memphis, Alexandre quitta l’Egypte. Jamais,
de son vivant, il ne retournerait sur les berges du Nil. En Egypte, il était le
nouveau roi. Les constructions de 332 à 323 furent réalisées en son nom.
Elles ne furent pas très nombreuses dans cette période d’incertitude. A
Karnak, deux pièces de l’Akhmenou de Touthmosis III furent décorées au
nom d’Alexandre. A Louqsor, le reposoir de barque fut remplacé.

A la mort d’Alexandre, à Babylone, en 323, son demi-frère Philippe
III Arrhidée fut proclamé roi par l’armée. Le problème était que Philippe
était
simple
d’esprit.
Les généraux obtinrent que l’enfant à
naître de Roxane soit reconnu roi s’il
s’agissait d’un garçon. Il naquit deux
mois après la mort de son père et fut
aussi
nommé
Alexandre
(IV).
Perdiccas, proche d’Alexandre avant
sa mort, fut nommé régent. Ce
dernier
confia
les
différentes
satrapies de l’empire à des
Macédoniens et à de rares proches
d’Alexandre
d’autres
origines.
L’Egypte fut confiée à Ptolémée fils
de Lagos.
PLUTARQUE, Vie d’Alexandre, XXVI.
Alexandre le Grand était Alexandre III de Macédoine.
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Photos : Sébastien POLET

Ptolémée avait été élevé à la cour de Macédoine avec Alexandre. Il avait donc suivi l’enseignement
d’Aristote. Homme de lettres et de science, il était aussi un brillant militaire. Il s’était emparé d’Halicarnasse
durant l’expédition d’Alexandre. Cette cité de Carie avait résisté au grand conquérant qui avait tenté en vain
de la soumettre.
Le satrape d’Egypte fit éliminer Cléomène de Naucratis, partisan de Perdiccas. Les travaux d’Alexandrie
étaient cependant bien avancés. Ptolémée décida néanmoins de fortifier la ville avec de puissantes murailles.
Il fit bâtir des temples pour Isis, Poséidon… Il lança aussi les travaux du célèbre phare, de la bibliothèque et
du musée.
Perdiccas fit embaumer le corps d’Alexandre et le fit envoyer avec un immense cortège funèbre de
Babylone vers la côte phénicienne afin de l’envoyer par bateau en Macédoine. Philippe III accompagnait le
convoi. Ptolémée soudoya ce dernier et s’empara du corps du roi afin de l’emmener en Egypte. Le géographe
Pausanias décrivit brièvement ce vol : « Il se fit remettre le corps d'Alexandre par les Macédoniens, qui
étaient chargés de le transporter à Égée, et il lui fit faire à Memphis des obsèques suivant les usages de la
Macédoine. Sachant que Perdiccas voulait lui faire la guerre, il mit l'Égypte en état de défense ; sous le titre
spécieux de protecteur d'Arrhidée, fils de Philippe (II), et d'Alexandre (IV), fils d'Alexandre et de Roxane, fille
d'Oxyartès ».
La première tombe d’Alexandre le Grand en Egypte n’est donc pas à Alexandrie mais à Memphis ! Ce
dernier terme recouvre celui de l’ancienne capitale de l’Egypte mais comprend aussi le nom de ses
nécropoles : Abou Roach, Giza, Zaouyet el-Aryan, Abou Gorab, Abousir, Saqqara, Dachour. Cette sépulture n’a
pas encore été mise au jour.
Alexandre reposa donc des années à Memphis ou dans ses environs avant qu’un tombeau ne lui soit
élevé à Alexandrie, encore en travaux au moment de l’arrivée de son corps en Egypte. Ce monument
funéraire fut restauré et agrandi sous Ptolémée IV Philopator qui associa la tombe d’Alexandre à celles des
rois de sa lignée.
Ainsi, tous les Ptolémées et Alexandre reposaient à proximité les uns des autres au cœur d’Alexandrie.
Toutefois, aucun texte antique ne donne de renseignement quant à sa localisation précise dans la métropole.
La meilleure description de l’édifice et celle du géographe grec Strabon : « Le lieu appelé Sôma fait également
partie des bâtiments royaux. C’est une
enceinte renfermant les sépultures des rois et
celle d’Alexandre. Ptolémée, en effet, le fils
de Lagos, devança Perdiccas en lui dérobant le
corps d’Alexandre, alors que celui-ci le
ramenait de Babylone et faisait un détour par
l’Egypte, mû par l’ambition et le désir de
s’approprier ce pays. Et, de plus, Perdiccas
perdit la vie, massacré par ses soldats, lorsque
Ptolémée l’attaqua et le bloqua dans une île
déserte. Ainsi périt Perdiccas, percé par les
sarisses de ses propres soldats qui se ruèrent
sur lui. Mais les membres de la famille royale
qui étaient avec lui, Arrhidée, les enfants de
Roxane, la femme d’Alexandre, partirent pour la Macédoine. Le corps d’Alexandre fut alors transporté par
Ptolémée et enseveli à Alexandrie, où il repose encore maintenant, mais non plus dans le même sarcophage,
car le sarcophage actuel est d’albâtre (sic), tandis que celui où l’avait placé Ptolémée était d’or ». Selon
Strabon, le tombeau était dans l’enceinte des palais royaux mais ces derniers occupaient environ un tiers de
la surface de la ville.
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Lorsque l’Egypte passa aux mains de Rome, Octave, le vainqueur d’Antoine et de Cléopâtre visita le
mausolée d’Alexandre comme le rapporte l’historien romain Suétone : « Il [Auguste] fit ouvrir (…) le
tombeau d’Alexandre le Grand ; on en tira le corps, et, après l’avoir considéré, il lui mit une couronne d’or
sur la tête et le couvrit de fleurs, en signe d’hommage. On lui demanda s’il voulait aussi visiter le
Ptolemeum ; il répondit ‘’qu’il était venu voir un roi et non des morts’’ »
Depuis des décennies des archéologues et des aventuriers tentent de retrouver la célèbre sépulture.
Mais cette tâche est-elle vaine ? Durant l’Antiquité tardive, Alexandrie fut secouée par de violents
affrontements entre chrétiens et païens. Les adeptes de la nouvelle religion se montrèrent d’une rare
violence en détruisant de nombreux symboles et édifices païens. Rufin, historien chrétien décrivit, en 402, la
destruction de la célèbre statue de Sérapis : « Une croyance avait
été répandue par les païens eux-mêmes, à savoir que si une main
humaine portait atteinte à cette statue, la terre serait désagrégée
dans le chaos et soudainement le ciel s’effondrerait dans l’abîme.
Cette croyance provoquait tout de même une sorte de crainte qui
paralysait le peuple. Mais voici que l’un des soldats, mieux
protégé par sa foi que par ses armes, saisissant une hache à
double tranchant, se dresse et, de toute sa force, frappe la
mâchoire du Vieux. Un cri est poussé par les deux communautés ;
cependant ni le ciel ne s’écroule, ni la terre ne s’effondre. Il
recommence encore et encore ; le génie enfumé de bois pourri
tombe en morceaux et, jeté au feu, brûle aussi facilement que du
bois sec. Après quoi, on traîne la tête, […] on démantèle la statue
en coupant les pieds et les autres membres à la hache et en les
traînant avec des cordes, et le vieil endormi est brûlé par
morceaux en divers lieux. […] Pour finir, le tronc qui avait survécu
est brûlé dans l’amphithéâtre. »
Les témoignages des derniers païens sont assez similaires.
Au Ve siècle, Eunape De Sardes décrivit la destruction du
sanctuaire de Sérapis à Canope, à quelques kilomètres d’Alexandrie : « Les sanctuaires de Canope connurent
le même sort, quand Théodose était empereur, quand Théophile était le chef des maudits […]. Car ces genslà déployèrent ensemble, pour attaquer nos sanctuaires, comme s’ils avaient eu affaire à des pierres, une
ardeur de carriers, se lancèrent à l’assaut et […] détruisirent le sanctuaire voué à Sérapis et attaquèrent les
offrandes […]. Du sanctuaire de Sérapis il n’y eut que le fondement qui ne fut pas emporté, à cause du poids
des pierres, qu’il n’était pas facile de déplacer […]. Enfin ils introduisirent dans ces lieux sacrés des hommes
appelés moines ».
Il est très probable que les tombeaux des Ptolémées et d’Alexandre subirent le même sort que les
temples païens. Etant devenus des dieux aux yeux des païens, le culte et les corps de ces anciens rois étaient
considérés comme une hérésie par les chrétiens. Si leurs tombeaux furent détruits jusqu’aux fondations et
les objets qui les ornaient furent détruits, il y a très peu de chance pour qu’ils soient un jour retrouvés.
Philippe III Arrhidée, Roxane et Alexandre IV furent renvoyés en Grèce par Ptolémée. Philippe III
Arrhidée fut assassiné sur ordre d’Olympias, la mère d’Alexandre. Ainsi elle permettait à son petit-fils d’être
le seul roi. Elle fut exécutée par Cassandre, le dernier régent. Ce dernier fit emprisonner à Amphipolis puis
exécuter Alexandre IV et Roxane. Les tombeaux des deux derniers argéades furent retrouvés à Vergina, en
Macédoine. Tant que les héritiers d’Alexandre furent en vie, Ptolémée satrape d’Egypte, les fit représenter
sur les nouvelles constructions d’Egypte : reposoir de barque à Karnak, pylône à Hermopolis au nom de
Philippe Arrhidée, porte du temple de Khnoum à Eléphantine, sanctuaire rupestre du Spéos Artémidos,
bas-reliefs du temple d’Isis à proximité de Sébennytos au nom d’Alexandre IV.
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