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Les Amis de Champollion

AUDE décédée le 18 octobre 2020
ADC

Mot de la Présidente
C’est avec beaucoup de bonheur que nous avons pu nous retrouver :
- à l’occasion de 3 conférences animées par Sébastien POLET et Bénédicte LHOYER,
- le 5 septembre lors de la sortie à Montgeron qui a fait l’unanimité chez les participants,

- le 7 Octobre lors d’une journée hiéroglyphes au cours de laquelle nous avons pu mesurer que
la passion de nos participants était intacte.
Notre très chère Aude doit bien pester de n’avoir pu être des nôtres; et sa bonne humeur,
que nous rappellent les photos jointes, continuera de nous habiter…
La situation que nous rencontrons depuis quelques semaines nous amène à cultiver la qualité
première des Amis de Champollion : l’adaptabilité.
Il nous faut continuer de nous projeter pour faire vivre notre passion commune et je vous
communiquerai bien entendu dès que cela sera possible le programme des conférences, cours de
hiéroglyphes et manifestations à venir.

Vous pouvez toutefois déjà retenir :
La tenue de notre Assemblée Générale le 07 janvier 2021,
Une nouvelle sortie à Montgeron le 10 avril 2021 pour visiter l’exposition « ASIE »
à laquelle notre chère amie Michèle JURET,
nous a proposé de participer.
Un grand merci à nos amis Sébastien POLET, pour
sa communication active sur les Amis de
Champollion sur Facebok, et à Bénédicte LHOYER
de nous faire vivre l’Egypte sous un autre angle au
travers
de
ses
«
pastilles
»
tellement
intéressantes.
Croisons les doigts afin que, le plus rapidement
possible, nous puissions nous retrouver pour de
nouvelles et passionnantes aventures !!!!!!
Bien égyptement vôtre
Marie LEBEAU
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Sortie MONTGERON - 05 septembre 2020

amisdechampollion@gmail.com
06 07 21 80 07
lesamisdechampollion.fr
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HOMMAGE à notre amie AUDE

AUDE
ADC
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Prochaines SORTIES 2021
Samedi 10 avril 2021
Musée de MONTGERON
==>Départ de Troyes 9 heures
==>11h : Visite de l’exposition
« Vent d’Asie »
Art Extrême-Oriental au Musée municipal
Josèphe Jacquiot
par Michèle JURET ,
conservatrice du musée,
Vice présidente
du Cercle Scientifique
Etienne DRIOTON , NANCY
==>Déjeuner et ….. après midi….
Visite du Musée de MONTGERON ,
par Michèle JURET
Tarif : 40€ avec le repas et les visites.
Retour en fin d’après-midi

Covoiturage organisé.

Renseignements et Inscriptions :
Marie LEBEAU tel: 06 07 21 80 07

24,25,26 septembre 2021

===> ANNULEE
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CONFERENCES janvier-février-mars 2021
Vendredi 15 janvier 2021
19h Grande Salle SCHUMAN
docteur en égyptologie,
ingénieur de recherche au 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

« La mère de tous les temples: une visite
archéologique des carrières du Gebel el Silsila »
Vendredi 22 janvier 2021

19h grande salle SCHUMAN

,
Conservatrice au Musée de MONTGERON,
Vice –Présidente du cercle scientifique Etienne
DRIOTON,NANCY.

« Les temples de THEBES,
rites quotidiens et fêtes solennelles »
Vendredi 29 janvier 2021

19h grande salle SCHUMAN

,

docteur en égyptologie

Post doctorante CNRS-UMR 8560,ANR FABRICAMAG. Chargée de cours Ecole
du Louvre.Enseignant chercheur associé, département
musicologie et analyse, Conservatoire National Supérieur
de Musique et de Danse de Paris, Guide-conférencière ...

« Le jardin de pharaon : plantes , fleurs et
végétaux de l’Egypte Ancienne».
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CONFERENCES janvier-février-mars 2021
Vendredi 5 février 2021
19 h Grande salle SCHUMAN

,

dernière année de doctorat d'égyptologie

à Sorbonne-Université, Paris, sous la direction de M. Frédéric Payraudeau. ATER (Attachée Temporaire d'Enseignement et de
Recherche) à la Sorbonne.

« L’égypte romaine : chant du cygne de la
civilisation pharaonique ? »

SEMINAIRE

Samedi 13 février 2021

10h-12 14-16h30 Grande salle SCHUMAN
Licencié avec grande distinction, en histoire de
l’antiquité, langues et littératures orientales , historien,
orientaliste,guide ...

« fin de la 18 e dynastie »
Vendredi 19 mars 2021
19h ,grande salle SCHUMAN

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

« RAMSES 1er »
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FORMATIONS

janvier -février- mars 2021
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:

Les mercredis 12 et 27 janvier,
10 février, 10 et 24 mars 2021
15h pour les SEKHMET
16h45 les SECHAT
18h30 les THOT
Petite Salle SCHUMAN
Avec Paul WHEELER,
Diplomé DU d’égyptien classique
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:

Vendredi 19 mars 2021
10h-12h

et

14h15-16h45
salle des expositions
Avenue SCHUMAN
avec

Sébastien POLET,

historien, orientaliste, guide
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Les constructions de Mérenptah à Kom el-Kal’a
(Memphis)

Egyptologie 1

Par Sébastien POLET
Photos Sébastien POLET

Au sud-est de l’enceinte du grand temple de Ptah à Memphis, le roi
Mérenptah fit bâtir la petite colline d’el-Kal’a.
En 1909, Flinders Petrie fouilla le lieu. Il mit au jour des objets liés au
culte hathorique, de la poterie chypriote, une stèle fragmentaire
dédiée à Seth (localisation actuelle inconnue) et de nombreux
scarabées. Des colonnes datant de l’époque de Ramsès II furent
réemployées dans le petit temple de Ptah édifié sous Mérenptah.
Sur celles-ci, Flinders Petrie retrouva le nom du
prince Khaemouaset, quatrième fils de Ramsès II et frère de
Mérenptah qui avait supervisé plusieurs constructions memphites.
L’une des colonnes fut envoyée au Musée national écossais
d’Edimbourg (1908.364). Des colonnes datant de la Ve dynastie
furent aussi découvertes par l’archéologue britannique. Deux
chapiteaux sont aujourd’hui conservés au Manchester Museum
(n°5102 et n°5107).La découverte principale, réalisée dans le temple
de Ptah, fut le linteau de la grande porte de la cour. Mérenptah y est représenté assis
devant Horus ou devant Seth. Le roi s’apprête également à massacrer des ennemis
devant Ptah. Deux têtes de Nubiens en grès provenant de cette fouille arrivèrent dans les
collections du Bristol City Museum (H 799) et de la Ny Carlsberg Glyptotek de
Copenhague (Æ.I.N. 1047).
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Egyptologie 2

Les constructions de Mérenptah à Kom el-Kal’a
(Memphis)
Par Sébastien POLET
Photos Sébastien POLET

Entre 1915 et 1920, le Pennsylvania Museum de Philadelphie fouilla également le site de
Kom el-Kal’a (Eckley B. Coxe Jr. Expedition). Un grand pylône en briques crues fut mis au jour.
La porte et deux colonnes qui la précédaient étaient en pierre. Ces éléments architecturaux
sont aujourd’hui exposés au Penn Museum. Sur les jambages de la porte, Mérenptah
massacre des ennemis. Le roi est également représenté devant Ptah ou Néfertoum.
Les archéologues américains dirigés par Clarence Fisher mirent aussi au jour le palais de
Mérenptah, seule résidence royale connue archéologiquement du Nouvel Empire à
Memphis. En 1983-1984, les objets découverts lors de ces fouilles furent à nouveau étudiés
au Penn Museum.
A l’époque de Mérenptah, le visiteur entrait dans le palais par un grand vestibule. Dans
celui-ci, quatre bases de colonnes furent retrouvées par l’équipe de Clarence Fisher (Penn
Museum E 13558-9). Ensuite, venait une grande cour à péristyle. Un grand linteau de 2,59 m
y fut retrouvé. Il est conservé à Philadelphie mais n’est malheureusement ni exposé ni
photographié (E 1355). Quelques bases de colonnes sont visibles au musée en plein air de
Memphis. Un vestibule intérieur ou salle hypostyle fut construit à l’arrière de la cour. Douze
colonnes massives soutenaient un haut plafond. Une colonne entière fut même mise au jour.
Elle fut emportée à Philadelphie. A nouveau, il s’agissait d’un élément architectural datant
du règne de Ramsès II qui fut réemployé.
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Egyptologie 3

Les constructions de Mérenptah à Kom el-Kal’a
(Memphis)
Par Sébastien POLET
Photos Sébastien POLET

Derrière le vestibule intérieur se trouvait la salle du trône. Elle comptait six colonnes et une
estrade qui servait pour le trône lui-même. Sur la porte de la salle, la titulature du roi fut
gravée. Mérenptah était également représenté devant Ptah (E 13565). Une fenêtre à claustra
fut aussi découverte (E 13564). Le roi y est représenté en sphinx.
Des éléments de portes, de fenêtres, provenant des pièces arrière du palais furent aussi mis
au jour. Des objets datant de la XXe dynastie furent aussi retrouvés. Ils signifient que le palais
était toujours utilisé à cette époque. Les dernières traces archéologiques datent de la XXVIe
dynastie (Basse Epoque).

Le site archéologique n’est pratiquement pas protégé. La maison de fouilles du Pennsylvania
Museum est située derrière le musée en plein air de Memphis. Quasiment inutilisée elle est
devenue insalubre.
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Egyptologie 4

Les constructions de Mérenptah à Kom el-Kal’a
(Memphis)
Par Sébastien POLET
Photos Sébastien POLET
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