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Les Amis de Champollion
ADC

Mot de la Présidente
Chères amies, chers amis ,
En ces périodes difficiles il nous est très difficile de prévoir avec certitude. Or, pour une bonne organisation nous sommes obligés de faire « comme si » et d’être toujours prêts pour le jour où tout recommence.
On ne casse pas l’élan qui nous pousse à aller de l’avant ! Mais nous devons respecter les mesures
gouvernementales.
Le programme que vous recevez peut être sujet à adaptation.
Nos amis conférenciers ont répondu présents dès que la Maison des Associations nous donne le feu
vert , dans le respect des règles sanitaires . Ils savent que nous les attendons avec impatience .
Nous replanifierons les conférences annulées au fur et à mesure. Eventuellement, nous programmerons
pendant l’été si cela est possible .
J’ai bien compris au travers des mails que vous me faites parvenir, que vous souhaitez que tout reparte
et que nous puissions nous retrouver !..même masqués. Je pense que nous nous reconnaîtrons !
Pour commencer sur mars 2021, nous avons prévu de faire les conférences le samedi après-midi pour
être à même de respecter le couvre feu à 18h.
Ensuite nous verrons bien !
Merci à Sébastien pour son implication pour les Amis de Champollion
sur facebook et pour son sujet traité sur chaque ADC NEWS, à
Bénédicte LHOYER pour ses pastilles que vous appréciez tous, à Philippe MARTINEZ qui ne vous oublie pas . MERCI +++
Pendant la période estivale, j’organiserai chez moi des cours de
hiéroglyphes débutants, des ateliers révisions et toujours dans la
fraîcheur de mon jardin.
Au plaisir de se retrouver tous, le plus tôt possible.
Recevez toutes mes amitiés.
Bien égyptement vôtre

Marie LEBEAU
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amisdechampollion@gmail.com
06 07 21 80 07
lesamisdechampollion.fr
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CONFERENCES mars 2021 à confirmer !!!

à confirmer !!!
, docteur en égyptologie, post
doctorante CNRS-UMR 8560,ANR FABRICAMAG. Chargée
de cours à l’école du Louvre. Enseignant chercheur associé,
département musicologie et analyse, Conservatoire National
Supérieur de musique et danse de Paris,
Guide-conférencière…

à confirmer !!!
, licencié avec grande distinction en
histoire de l’antiquité, langues et
littératures orientales, historien,
orientaliste , guide…

à confirmer !!!
, 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
insightdigital.org ...
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ADC

CONFERENCES avril-mai-juin 2021

:
Professeur d’égyptologie , ancien directeur de l’Institut Français d’Archéologie
Orientale 5 Le Caire,Université Paul Valéry, MONTPELLIER 3,CNRS-UMR 5140
(Archéologie des Sociétés Méditerranéennes,
Equipe Egypte nilotique et méditerranéenne (ENIM) ...

:

Historien, licencié
avec grande distinction, en histoire de l’antiquité ,
langues et littératures orientales,
orientaliste, guide …

: 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 danse de Paris, Guide, conférencière…
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ADC

CONFERENCES avril-mai-juin 2021

:

Historien, licencié
avec grande distinction, en histoire de
l’antiquité ,langues et littératures orientales,
orientaliste, guide …

: Docteur en égyptologie, chargé
de cours à l’école du
Louvre et de l’institut KHEOPS , guide …

10-12 14-16h30

:

Historien, licencié avec grande distinction, en
histoire de l’antiquité ,langues et littératures orientales,
orientaliste, guide …
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ADC

FORMATIONS

avril-mai-juin 2021
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:

Les mercredis 07 et 21avril,
19 mai 2021, 2 et 16 juin 2021

15h pour les SEKHMET
16h45 les SECHAT

Avec Paul WHEELER,
Diplomé DU d’égyptien classique

18h30
les THOT

Petite Salle SCHUMAN
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:

vendredi 23 avril 2021
et vendredi 11 juin 2021
10h-12h et
14h15-16h45
salle des expositions SCHUMAN

avec

Sébastien POLET,
historien, orientaliste, guide

5

Egyptologie 1

APOPHIS , grand roi Hyksos de l’Egypte
Par Sébastien POLET
Photos Sébastien POLET

Apophis Aaouseré / Aakenyenré / Nebkhepeshré fut le cinquième roi hyksos (XVe dynastie).
Successeur de Khayan. Il n’existe aucun lien de parenté entre les deux rois. Apophis fut un roi
hyksos d’origine cananéenne. Il conserva son nom comme nom de naissance. Le reste de son
protocole était égyptien, même son nom de hyksos. Il changea à plusieurs reprises de nom de
couronnement. Le nom du roi ne provient pas de celui du génie égyptien, mais est un nom
cananéen. En akkadien un substantif, « appiru », signifie « combattant ». Cette traduction doit
être similaire dans les langues du Levant. Apophis eut un règne long. Il est estimé à une
quarantaine d’années. Apophis avait deux sœurs, Ziwat et Tani, et une fille nommée Harit.
Son fils, nommé Apophis également ne lui succéda pas. Tani est mentionnée sur un naos mis
au jour à Avaris. Il devait provenir, à l’origine de Médamoud. Une partie est conservée à
Vienne (ÄS 8606) et l’autre au musée du Caire (TD 8423). Le nom de Ziwat est apparu sur un
vase mis au jour à Almuñécar. Le nom d’Harit figure sur un fragment de vase découvert par
Howard Carter à Dra abou el-Naga (Metropolitan Museum of Art, 21.7.7). Deux sceaux au nom
du prince Apophis sont conservés au Neues Museum de Berlin. Le roi Apophis n’est pas lié à
Khayan, mais aucun roi hyksos ne semble lié à son prédécesseur. Les composantes majeures
des populations de Hyksos (Amorrites, Hourrites, Cananéens, Mésopotamiens) semblent se
succéder au pouvoir. Il y eut un roi hourrite avec Semeqen, deux ou trois rois amorrites avec
Aper-Anat, Seker-Her et Khayan, deux ou trois rois cananéens avec Amer-Anat, Apophis et
Khamoudi. Une succession non héréditaire est peut-être à envisager. Durant son règne,
Apophis connu la révolte de Thèbes et la naissance de la XVIIe dynastie. Il fut contemporain
de tous les rois de celle-ci. Ses rivaux se lancèrent dans la reconquête de l’Egypte. Celle-ci fut
difficile.
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Egyptologie 2
APOPHIS , grand roi Hyksos de l’Egypte
Par Sébastien POLET
Photos Sébastien POLET

Apophis remporta certainement plusieurs victoires. Un roi thébain,
Séqenenré Taa, fut tué à la guerre. En plus du naos, une table
d’offrandes au nom d’Apophis fut mise au jour à Avaris (musée du
Caire, CG 23073). Elle est dédiée au dieu Seth de la cité. Le nom du
roi fut inscrit sur deux statues du roi Imyrameshaou. Elles furent
transportées à Tanis où Flinders Petrie les retrouva. Dans cette
même cité, le nom d’Apophis figure sur le grand sphinx qui fut
envoyé au Louvre (A 23) et qui est attribué à Snéfrou ou
Amenemhat II. Apophis usurpa quatre autres sphinx
d’Amenemhat III, plus petits, qui se retrouvèrent aussi à Tanis
quelques siècles plus tard. Ils furent ensuite usurpés par Ramsès II,
Mérenptah et Psousennès Ier (musée du Caire, CG 393, CG 394, CG
530 et CG 1243). Un fragment de
vaisselle en chert avec les deux
cartouches d’Apophis fut
découvert à Tell el-Yahudiya
(British Museum, EA 32069). A
Boubastis, E. Naville mit au jour
des éléments d’une porte
monumentale au nom du roi.
Il fit donc faire des travaux dans
le temple de Bastet. Une dague
d’officier hyksos au nom
d’Apophis fut découverte à Saqqara (musée du Caire,
CG 52768). Une palette de scribe avec les noms du roi fut
retrouvée à Abousir (Neues Museum, 7798) et de la
vaisselle à Memphis (Neues Museum, 20366). Comme
Khayan, Apophis entreprit des travaux dans le temple
d’Hathor de Gébélein. Une architrave à son nom y fut
retrouvée (musée du Caire, JE 29238), ainsi qu’un
contrepoids de collier dédié à Sobek de Soumenou.
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Egyptologie 3
APOPHIS , grand roi Hyksos de l’Egypte
Par Sébastien POLET
Photos Sébastien POLET

A Thèbes, en plus du tesson mis au jour par Howard Carter,
la mention de l’an 33 d’Apophis se retrouve sur le papyrus
Rhind (British Museum, EA 10058) et une dague hyksos y fut
découverte en 1925. Le Metropolitan Museum of Art possède
une bague scarabée au nom du roi qui est de provenance
inconnue (15.171). L’égyptologue danois K. Ryholt
recensa quatorze scarabées du roi, qui sont d’origines
indéterminées. Le roi Kamosis cita Apophis dans sa stèle
thébaine pour le menacer (musée de Louqsor, J43). Des siècles
après la guerre, Apophis ne fut plus l’ennemi absolu des
Egyptiens puisqu’un grand-prêtre de Ptah de Memphis
affirme, sans que cela ne pose de problème, être un
descendant de ce roi. Cette lointaine parenté fut reprise sur la
table de Berlin, qui établit une liste des grand-prêtres de Ptah
du Nouvel Empire et du début de la Troisième Période
intermédiaire. Apophis est également mentionné dans le
papyrus Sallier écrit à la XXIe dynastie (British Museum, EA 10185). A l’époque de Ptolémée XII
Néos Dionysos Aulète, le nom d’Apophis fut gravé sur un sistre dans un bas-relief du temple
d’Hathor de Dendera pour commémorer un don du roi hyksos. Apophis ne put empêcher les
Thébains de se rapprocher
d’Avaris.
La
cité
tomba
probablement à la toute fin de
son règne ou au début de celui
de son successeur Khamoudi.
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APOPHIS , grand roi Hyksos de l’Egypte
Par Sébastien POLET
Photos Sébastien POLET
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