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Les Amis de Champollion
ADC

Mot de la Présidente
Alors que généralement les beaux jours arrivent avec le printemps, c’est avec l’arrivée
de l’automne que les Amis de Champollion ont vu le ciel s’éclaircir et, dans un contexte
enfin plus favorable, ont pu reprendre le rythme habituel de leurs activités.
Les cours d’Egyptien hiéroglyphique ont vu revenir, avec enthousiasme, leurs
passionnés accompagnés de nouveaux aficionados,
Les conférences animées par nos spécialistes se tiennent à nouveau avec des
participants toujours aussi nombreux,
Le séminaire a permis encore une fois à ses participants de perfectionner leurs
connaissances en matière de civilisation et l’épigraphie de traduire des textes
complexes.
Avec les précautions d’usage, tout cela nous permet également de nous projeter en
matière de sorties 2022 :

Janvier 2022 : les rencontres annuelles de Nîmes avec 13 inscrits.
Septembre 2022 : la sortie de rentrée qui se tiendra dans la région de CUNFIN.
Fin septembre 2022 : la sortie à Grenoble, lieu privilégié en raison de son lien avec
notre cher CHAMPOLLION.
Je tiens à transmettre à notre cher Sébastien tous nos remerciements pour son soutien
sans faille à notre association et pour ses articles
réguliers sur Facebook qui nous mettent en valeur.
Pensez à noter dans votre agenda la date du jeudi 13 janvier 2013, à 18h30 . Nous y tiendrons notre Assemblée
Générale (avec vote sur le bilan de l’année 2021) … suivie
d’un moment de convivialité autour de la galette des rois !!!
Bien éyptement vôtre,

Marie LEBEAU
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SORTIE NIMES 14-15– 16 janvier 2022
13 amis de CHAMPOLLION
assisteront
à une journée de conférence :
« le Nil : vie et prospérité »

SORTIE

samedi 3 septembre 2022

Une journée pour se retrouver après la période estivale à
CUNFIN : visite guidée de la
Commanderie Templière de BEAUMONT
Suivie d’un déjeuner et du goûter à Ville sur Arce
chez la Présidente

SORTIE

30 septembre, 1et 2 octobre 2022

GRENOBLE
Vendredi après-midi:
Visite guidée du Musée Champollion à Vif
Samedi : 4 Conférences de l’ADEC ou
visite de la ville de GRENOBLE
Dimanche matin : visite à LYON
du Musée des Beaux Arts
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CONFERENCES

janvier-février-mars 2022

Vendredi 28 janvier 2022

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 ...

« Les égyptiens et la mer »

Vendredi 4 février 2022
19h Grande salle SCHUMAN
Doctorante en égyptologie,
à Sorbonne-université-Paris, sous la direction de
M.Frédéric PAYRAUDEAU

« L’EGYPTE ROMAINE :
Chant du cygne de la civilisation pharaonique
Vendredi 25 février 2022

»

19h Grande salle SCHUMAN

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

« La reine TAOUSERT ,
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CONFERENCES janvier-février-mars 2022
Vendredi 4 mars 2022
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 monde des prêtres »
Vendredi 11 mars 2022
19h Grande salle SCHUMAN
docteur en égyptologie, ingénieur de
recherche au CNRS(laboratoire d’archéologie moléculaire et
structurale, université Pierre et Marie CURIE .Paris 6e
– Sorbonne universités) Membre de la Mission Archéologique
Française de Thebes-Ouest, du Gebel el Silsila project et du
groupe recherche insightdigital.or

« La momification de A à Z »

Vendredi 25 mars 2022
19 h Grande salle SCHUMAN

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

« Le temple funéraire et la tombe de MERENPTAH »
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FORMATIONS
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janvier-février-mars 2022

:

Les mercredis 19 janvier,
2 et 23 février et 9 et
23 mars 2022,
15h pour les SEKHMET
Avec Paul WHEELER
Diplomé DU d’égyptien classique

16h45
les SECHAT

18h30 les THOT

2

salle polyvalente
SCHUMAN

:

vendredi 25 février 2022
et vendredi 25 mars 2022
10h-12h et
14h15-16h45
salle polyvalente SCHUMAN
avec

Sébastien POLET,

historien, orientaliste, guide
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ALEXANDRE IV , le fils d’Alexandre le Grand en Egypte

Egyptologie 1

Par Sébastien POLET
Photos Sébastien POLET

Durant sa conquête de l’empire perse, Alexandre le Grand eut un premier fils, Héraklès. Il fut
considéré comme un bâtard car la mère de l’enfant, Barsine, n’était pas mariée avec le roi
macédonien. La première épouse d’Alexandre, Roxane, était la fille d’un noble perso-sogdien.
Roxane tomba enceinte à la fin du périple. Elle accoucha d’un fils, à Babylone, deux mois après
le décès d’Alexandre le Grand, durant l’été 323. Il fut roi dès sa naissance et prénommé, lui
aussi, Alexandre. Il devait toutefois partager le pouvoir avec le demi-frère d’Alexandre le
Grand, Philippe III Arrhidée. Comme ce dernier était simple d’esprit, un régent fut nommé, Perdiccas. Cratère, un des
meilleurs officiers d’Alexandre le Grand fut nommé tuteur. Il n’était pas présent à Babylone et il n’exerça jamais sa
fonction.

Le très jeune Alexandre IV accompagna, avec sa mère et Philippe III Arrhidée, le corps embaumé de son père.
Ptolémée, le satrape d’Egypte, s’empara du corps et le ramena en Egypte. Alexandre IV et Roxane assistèrent à son
inhumation dans l’une des nécropoles memphites, comme le signale le géographe Pausanias : « Il se fit remettre le
corps d'Alexandre par les Macédoniens, qui étaient chargés de le transporter à Ægae, et il lui fit faire à Memphis des
obsèques suivant les usages de la Macédoine ». La nécropole de Saqqara nord semble la plus probable. Mais cette
première sépulture égyptienne d’Alexandre n’est pas encore retrouvée. Des années plus tard, le corps fut transféré à
Alexandrie.

Perdiccas, à la tête de l’armée royale, entra en guerre contre Ptolémée. Le régent n’avait pas assez préparé sa
campagne, son armée fut dispersée à cause de la crue du Nil. Isolé sur une île du Delta, Perdiccas fut assassiné par
des membres de son état-major. Parmi ceux-ci, il y
avait Séleucos. Ptolémée et les anciens officiers de
Perdiccas désignèrent deux nouveaux régents :
Peithon et Arrhidée (homonyme du roi). Peithon
était un proche d’Alexandre le Grand et il fut
nommé satrape de Médie. Il était à l’origine du
complot contre Perdiccas. Arrhidée était aussi un
membre de l’état-major de Perdiccas.
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ALEXANDRE IV , le fils d’Alexandre le Grand en Egypte

Egyptologie 2

Par Sébastien POLET
Photos Sébastien POLET

Ptolémée fera envoyer la famille royale en Macédoine. Mais aucun des deux régents n’accompagna les rois. Lors du partage de Triparadeisos, quelques mois plus tard, Antipater, régent de Macédoine et de Grèce depuis le départ d’Alexandre le Grand, fut chargé de protéger
les deux rois. En Mésopotamie, les années furent comptées en fonction du règne d’Alexandre
IV.

En Egypte, les constructions réalisées le furent au nom de Philippe III Arrhidée ou d’Alexandre
le Grand. La grande porte du temple de Khnoum à Eléphantine fut décorée au nom d’Alexandre IV. Le très jeune roi
fut évidemment représenté en homme selon les codes de la royauté égyptienne. Dans les carrières d’Astab Antar,
près du Spéos Artémidos, en Moyenne Egypte, une chapelle fut
construite au nom d’Alexandre IV.

Le très jeune roi fut également représenté dans le temple d’Isis de
Behbeit el-Hagar près de Sebennytos dans le Delta central. Ce sanctuaire développé à la XXXe dynastie devint l’un des principaux
temples d’Isis d’Egypte aux périodes argéade, ptolémaïque et romaine. Un bloc de ce temple fut utilisé pour sacraliser le temple de
cette même déesse à Rome. Il est aujourd’hui exposé au Palazzo
Altemps, Musée national romain.

Antipater décéda durant l’été 319. Dans son testament, il confia la régence à Polyperchon, ancien officier
d’Alexandre. Le fils ainé d’Antipater, Cassandre fut ainsi écarté du pouvoir. Cassandre contesta les dernières volontés
de son père.

Polyperchon fit revenir la mère d’Alexandre le Grand, Olympias, en Macédoine. Elle s’était exilée en Epire à cause de
sa mauvaise entente avec Antipater. L’épouse de Philippe Arrhidée fit acclamer Cassandre comme régent au printemps 317. Olympias, en réaction, fit assassiner Philippe Arrhidée et força son épouse Eurydice au suicide. Face à
l’indignation, Cassandre s’empara du pouvoir. Polyperchon se replia dans le Péloponnèse. Olympias fut assiégée dans
Pydna par les troupes de Cassandre. Après un siège difficile, elle fut obligée de se livrer. Cassandre captura les derniers membres de la famille royale. Il épousa la dernière demi-sœur d’Alexandre le Grand encore en vie, Thessalonice. Il fit envoyer Alexandre IV et Roxane à Amphipolis. Ils furent enfermés dans la citadelle de la cité. Olympias fut
assassinée par des partisans de Cassandre.
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ALEXANDRE IV , le fils d’Alexandre le Grand en Egypte

Egyptologie 3

Par Sébastien POLET
Photos Sébastien POLET

A l’été 315, l’armée d’Antigone le Borgne, le plus puissant, à cette époque, des anciens généraux d’Alexandre le
Grand, condamna vivement le meurtre d’Olympias et la séquestration d’Alexandre IV. Antigone fut acclamé régent.
En 312, Cassandre et Antigone se rencontrèrent. L’année suivante, ils signèrent un traité de paix. Cassandre fut alors
reconnu comme le seul régent d’Alexandre IV. Il devait confier le trône de Macédoine au jeune roi lorsqu’il serait
adulte. Cassandre ne souhaitant pas renoncer à ses pouvoirs, ce traité de paix fut en réalité une condamnation à mort
d’Alexandre IV.

Cassandre isola le jeune roi et sa mère. Il fit en sorte qu’ils soient oubliés. Il les fit exécuter en 310 ou 309. Alexandre
IV avait 13 ou 14 ans. Alexandre IV fut inhumé par Cassandre avec tous les honneurs à Vergina, en Macédoine.

L’autre fils d’Alexandre le Grand, Héraklès et sa mère Barsine, étaient réfugiés auprès de Polyperchon. Il entra en
guerre contre Cassandre quand il apprit la mort d’Alexandre IV. Cassandre lui proposa un partage de la Grèce.
Polyperchon accepta. En échange de cette paix, il devait faire exécuter Barsine et Héraklès. En 309 décéda le dernier
héritier d’Alexandre le Grand. Il fut lui aussi inhumé avec les honneurs à Vergina.

Temple de KHOUM + porte Elephantine
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ALEXANDRE IV , le fils d’Alexandre le Grand en Egypte

Egyptologie 4

Par Sébastien POLET
Photos Sébastien POLET

Annexe : la mort d’Olympias :

« Il (Cassandre) excita ensuite les familles de ceux qu'Olympias avait fait périr, et les amena à mettre cette
femme en accusation dans une assemblée générale des Macédoniens. Le projet réussit. Olympias, absente, et
sans avoir pu se défendre, fut condamnée à mort par le tribunal des Macédoniens. Cassandre envoya aussitôt à
Olympias quelques-uns de ses affidés, chargés de conseiller à la reine de s'enfuir secrètement et de s'embarquer
dans un navire frété pour Athènes. Cassandre agissait ainsi, non avec l'intention de sauver Olympias, mais afin
que, s'étant elle-même condamnée à la fuite, elle ne parût avoir subi qu'un châtiment mérité, si elle venait à
périr dans la traversée ; car il n'ignorait pas de quel respect cette femme était entourée et combien les
Macédoniens étaient changeants. Mais Olympias se refusa à la fuite ; elle déclara, au contraire, qu'elle était
toute prête à paraître devant tous les Macédoniens pour subir un jugement. Redoutant l'effet que la défense de
la reine pourrait produire sur la masse, et craignant que la nation entière, se souvenant des bienfaits d'Alexandre
et de Philippe, ne réformât son jugement, Cassandre détacha deux cents de ses soldats les plus dévoués avec
l'ordre de tuer Olympias sur-le-champ. Ces soldats, après avoir pénétré dans le palais, furent saisis de respect à la
vue du noble maintien d'Olympias, et revinrent sans avoir rempli leur mission. Mais les parents de ceux
qu'Olympias avait fait mettre à mort, ayant leur propre vengeance à assouvir et voulant en même temps
complaire à Cassandre, égorgèrent la reine, qui ne proféra aucun cri qui aurait trahi la faiblesse de son sexe. Telle
fut la fin d'Olympias qui avait été pendant sa vie comblée d'honneurs. C'est ainsi que périt la fille de
Néoptolème, roi des Épirotes, sœur de cet Alexandre qui avait porté la guerre en Italie, femme de Philippe, qui
fut un des plus puissants souverains de l'Europe, enfin mère d'Alexandre, de ce roi qui avait accompli de si
grandes et de si belles choses ».
DIODORE DE SICILE, Bibliothèque historique, XIX, 51.

Cinéraire
d’Alexandre IV

9

ALEXANDRE IV , le fils d’Alexandre le Grand en Egypte

Egyptologie 5

Par Sébastien POLET
Photos Sébastien POLET

Bibliographie sélective :

❑

Alexander der Grosse und die Öffnung der Welt. Asiens Kulturen im Wandel, s. dir. HANSEN (S.), WIECZOREK (A.), TELLENBACH (M.), Mannheim, 2009 (Publikationen der Reiss-Engelhorn Museen, b. 36).

❑

ANDRONIKOS (M.), Vergina. The royal tombs, trad., Athènes, 1992.

❑

CABANES (P.), Le monde hellénistique de la mort d'Alexandre à la paix d'Apamée, Paris, réed., 2001 (Nouvelle histoire
de l'Antiquité, t. 4 / Points Histoire, n°215).

❑

CANEVA (S.), La face cachée des intrigues de cour. Prolégomènes à une étude du rôle des femmes royales dans les
royaumes hellénistiques, dans Des femmes en action. L’individu et la fonction en Grèce antique, s. dir. BOEHRINGER
(S.), SEBILLOTTE CUCHOT (V.), Paris, Athènes, 2013, p. 133-151.

❑

CAPDETREY (L.), Séleucos, satrape d’Akkad. Réflexions sur les origines du pouvoir séleucide, dans Scripta Anatolica.
Hommages à Pierre Debord, Bordeaux, 2007, p. 193-213.

❑

Heracles to Alexander the Great. Treasures from the Royal Capital of Macedon, a Hellenic Kingdom in the Age of Democracy, Oxford, 2011.

❑

HÖLBL (G.), A history of the Ptolemaic empire, trad. SAAVEDRA (T.), Londres, New York, 2001.

❑

KING (C.J.), Ancient Macedonia, Londres, New York, 2018.

❑

LE BOHEC (S.), Les reines de Macédoine de la mort d’Alexandre à celle de Persée, dans Cahiers du centre Gustave Glotz,
v. 4, 1993, p. 229-245.

❑

MOSSÉ (Cl.), Alexandre. La destinée d'un mythe, Paris, 2001 (Biographie Payot).

❑

SIMPSON (R.H.), Antigonus, Polyperchon and the Macedonian regency, dans Historia. Zeitschrift für Alte Geschichte, v.
6, n°3, 1957, p. 371-373.

❑

SPENCER (N.A.), The Epigraphic survey of Samanud, dans The Journal of Egyptian Archaeology, v. 85, 1999, p. 55-83.

❑

WILL (É.), Histoire politique du monde hellénistique, Paris, 2003 (Points / Histoire).

10

