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Les Amis de Champollion
ADC

Mot de la Présidente
En ce début d’année nous avons eu la peine de voir notre ami Patrick Emery nous quitter mais
c’est avec plaisir que nous avons pu retrouver son épouse, notre chère Annie, lors de nos cours
de hiéroglyphes. La voir parmi nous et pouvoir, en ce moment difficile, l’entourer de notre
amitié a été pour tous une grande joie.
Pendant les vacances de février, un atelier de révisions en hiéroglyphes a réuni 8 participants
et, aux éventuels téméraires qui souhaiteraient se lancer dans l’apprentissage, je proposerai
quelques séances de mise à niveau cet été … au soleil ... pour leur permettre de rejoindre à la
rentrée d’octobre, notre professeur préféré, Paul WHEELER, dans les meilleures conditions.
Sur le plan des sorties :
Nîmes a finalement été reporté en raison du contexte incertain. C’est pour la même raison
que nous attendrons la fin de l’été avant de nous engager concernant la sortie de
septembre/octobre à Grenoble.
Par contre et afin de nous retrouver après la période estivale, nous programmons une
sortie à CUNFIN le 3 septembre 2022.
Merci à Bénédicte LHOYER pour ses pastilles de fin d’année toujours si intéressantes. Non
contente de nous enchanter avec la parution chez LAROUSSE, le 22 mars 2022, de son livre
« Les Chefs d’œuvre de l’Art Egyptien », elle en prépare un autre à destination des enfants
qui sortira le 18 mai 2022.
Merci également à notre cher Sébastien POLET pour son article p
assionnant sur SETHNAKHT. Pour ceux qui ont eu le plaisir de visiter
sa tombe, il est venu enrichir nos connaissances sur ce premier
pharaon de la XXème dynastie, le père de Ramses III. Pour les
autres, ce ne pourra que leur donner envie de le faire !!!

Bien égyptement vôtre
Marie LEBEAU
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Cet ouvrage de Bénédicte LHOYER
paraîtra le 22 mars 2022 chez Larousse
Prix 12,80€

Bénédicte se fera un plaisir de nous le
dédicacer lors de sa conférence du 29 avril 2022
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SORTIE : samedi 3 septembre 2022
Une journée pour se retrouver après la période estivale à
visite guidée par Louis MENNETRIER
de la Commanderie Templière de BEAUMONT:
la grange cistercienne
Suivie d’un déjeuner à ESSOYES, aux berges de
l’Ource et du goûter à Ville sur Arce
chez la Présidente

SORTIE :

30 septembre, 1et 2 octobre 2022

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
En raison des difficultés pour prévoir et s’engager actuellement:
nous proposerons cette sortie à la fin du mois d’août.
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CONFERENCES
Samedi 9 avril 2022

avril-mai-juin 2022
SEMINAIRE

10h-12 14 16h30

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

« HOREMHEB, RAMSES I,…
la suite de la XVIIIe dynastie et
Vendredi 29 avril 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 destins d’IMHOTEP,
vizir de Djoser,
du vizir à la divinité »
Vendredi 13 mai 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.org

«

La momification de A à Z »
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CONFERENCES avril-mai-juin 2022

Vendredi 10 juin 2022
19h Grande salle SCHUMAN

,
Conservatrice au Musée de
MONTGERON,Vice-Présidente
du cercle Etienne DRIOTON, Nancy.
« LES TEMPLES DE THEBES,
rites quotidiens et fêtes solennelles»

Vendredi 24 juin 2022
19 h Grande salle SCHUMAN

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

« Temples nubiens
de RAMSES II »
(hors Abou Simbel)
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FORMATIONS
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avril-mai-juin 2022

:

Les mercredis 27 avril,
11 et 25 mai et 8 et
29 juin 2022,
15h pour les SEKHMET
Avec Paul WHEELER
Diplomé DU d’égyptien classique

16h45
les SECHAT
18h30 les THOT

1

salle polyvalente
SCHUMAN

:

vendredi 24 juin 2022
10h-12h et
14h15-16h45
salle polyvalente SCHUMAN
avec

Sébastien POLET,

historien, orientaliste, guide
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Egyptologie 1

SETHNAKHT, fondateur de la XXe dynastie
Par Sébastien POLET
Photos

Les origines de Sethnakht demeurent obscures. Il est souvent présenté comme un
militaire qui met fin à la XIXe dynastie. Il ne présente jamais ses ancêtres et se montre
tout aussi discret avec ses proches. Une seule épouse est connue Tiyi II Merenisis. Elle fut
la mère de Ramsès III. Tiyi II n’est connue que parce qu’elle fut mise à l’honneur par
Ramsès III quand il fut roi. Il lui éleva une chapelle à Abydos. Quelques blocs furent
retrouvés (Musée du Caire JE 36339 et Musée d’art et d’histoire de Bruxelles E 584). Un
seul enfant de Sethnakht est connu : le futur Ramsès III. Il est probable que Sethnakht, qui
n’était pas destiné au trône, n’avait qu’une seule épouse et un nombre limité d’enfants.
Sethnakht effectua l’essentiel de sa carrière dans l’armée avant d’être roi. Il admirait le règne de Ramsès II.
Sethnakht s’autoproclama roi durant le bref règne de Taousert. Cette dernière, veuve de Séthy II, pris le pouvoir à la
mort du roi Siptah. Celui-ci fut un enfant malade, atteint de plusieurs handicaps. Il est probable qu’aux yeux de
Sethnakht, l’image de la monarchie était altérée par ces rois. Séthy II fut confronté à l’usurpateur Amenmès, Siptah
était incapable de régner. Il fut sous la coupe d’un obscur notable, le chancelier Bay. Taousert n’était pas légitime sur
le trône. Elle l’occupa car il n’y avait plus d’autres descendants mâles de Mérenptah, le père de Séthy II.

Taousert ne régna que quelques mois. Son pouvoir fut rapidement contesté par Sethnakht. Il signala sa victoire en
son an 2. Il a donc mis plusieurs mois pour s’imposer. Un ostracon mis au jour dans la Vallée des Rois (CG 25125)
montre un affrontement entre une femme roi et un autre roi. Aucun nom n’est présent, mais il est très probable qu’il
décrivait l’affrontement entre Sethnakht et Taousert.
Plusieurs hauts fonctionnaires se rallièrent à Sethnakht. Le vizir Hori, petit-fils
du prince Khaemouaset ; le vice-roi de Kouch, également nommé Hori
restèrent en poste sous Sethnakht. Le premier prophète d’Amon à Karnak
Bakenkhonsou II remplaça Mahy. Ce dernier était probablement resté fidèle à
Taousert.
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Egyptologie 2

Par Sébastien POLET
Photos Sébastien POLET

Les traces de Sethnakht sont peu nombreuses car son règne fut assez court. Son nom est visible dans l’oratoire de
Ptah et Meretseger, sur la rive ouest de Thèbes. Il fit usurper des inscriptions de Séthy II qui usurpait lui-même
Amenmès. Son nom est visible sur le pylône de la XIXe dynastie du temple de Mout à Karnak Sud. Dans le temple
d’Amon, un bloc avec ses cartouches fut mis au jour. Il était
utilisé comme sous-bassement de la colonne 8 du portique des
Boubastides (portique nord). Une stèle, datée de l’an 4 (date la
plus haute du règne) fut retrouvée en 2006 le long de l’axe reliant
les temples de Louqsor et Karnak. Les cartouches de Sethnakht
furent aperçus par Flinders Petrie sur les vestiges du pylône du
temple de Ptah à Memphis. Un bloc avec ses noms fut mis au
jour lors de l’expédition du Penn Museum (Philadelphie) en 1911.
Les cartouches de Sethnakht furent copiés par Flinders Petrie à
Bouto. Ils étaient probablement gravés sur le pylône du temple
de Ouadjet. E. Naville mis au jour à Héliopolis une architrave avec
la titulature de Sethnakht. La localisation actuelle de ces
mentions de Sethnakht en Basse Egypte est malheureusement
inconnue. La seule trace encore connue du père de Ramsès III en
Basse Egypte est une colonne mise au jour dans une maison du vieux Caire. L’artéfact se dressait probablement à
Héliopolis avant de servir comme réemploi. La colonne fut achetée par Henry Salt et vendue au British Museum
(n°64). Elle fut construite à l’époque d’Amenhotep III. Mérenptah et Sethnakht firent ajouter leurs noms dessus.

Une stèle, datée de l’an 2, fut mise au jour à Eléphantine. Le roi y évoque très brièvement sa victoire sur Taousert.
Sethnakht fut mentionné sur une stèle du vice-roi de Kouch Hori. Elle est
aujourd’hui conservée au Medelhavsmuseet de Stockholm (E 1393).

Durant son règne, Sethnakht fit envoyer une expédition dans les mines du
Sérabit el-Khadîm, au Sinaï. Une stèle la décrivant sommairement fut retrouvée
par Alan Gardiner. Elle est toujours visible dans le temple d’Hathor maîtresse
de la turquoise et Ptah. On
peut y voir le roi devant la
déesse et les deux chefs d’expédition adorant les cartouches
de
Sethnakht.

7

SETHNAKHT, fondateur de la XXe dynastie

Egyptologie 3

Par Sébastien POLET
Photos Sébastien POLET
A sa mort, les travaux de sa tombe dans la Vallée des Rois, étaient peu avancés
(KV 11). Son successeur et fils, Ramsès III, décida de le faire inhumer dans une
autre sépulture. Le corps de Sethnakht fut donc envoyé dans la tombe de
Taousert (KV 14). Les noms de cette dernière furent effacés et remplacés par
ceux de son ancien opposant. Quelques inscriptions furent ajoutées. Les objets
et le sarcophage de Taousert furent retirés. La tombe n’a donc jamais contenu,
en même temps,
Taousert et Sethnakht. Aucun temple des millions d’années n’est
connu. Ramsès III signale, à travers plusieurs basreliefs de son temple funéraire de Médinet Habou,
un culte pour son père. Des représentations de
statues de Sethnakht sont associées à celles
d’autres rois décédés.
Elles étaient mises à
l’honneur lors de fêtes.
Le
sarcophage
de
Sethnakht fut retrouvé
vide dans la seconde
chambre funéraire de la
tombe KV14. Un cercueil
en bois au nom de
Sethnakht fut mis au jour par Victor Loret dans la tombe d’Amenhotep II (CG 61039).
Mais le corps du roi ne semble pas avoir été conservé.
Une question demeure, qui était Sethnakht ? Il s’agit d’un débat d’égyptologues. Sans disposer de preuves, il est
évidemment impossible d’être catégorique. Pour certains, Sethnakht fut un militaire qui s’imposa après un coup
d’Etat. S’il avait fait partie des descendants de Ramsès II, il l’aurait signalé. Pour d’autres égyptologues,
Sethnakht est un descendant de Ramsès II, fils ou petit-fils. Il ne le signale pas car c’est devenu assez commun
étant donné le nombre considérable d’enfants et petits-enfants de Ramsès II. Les très nombreux descendants de
Ramsès II qui sont, pour certains à la tête de l’essentiel des départements de l’administration égyptienne et de
l’armée, auraient-ils laissé un « inconnu » s’emparer du trône ?
Aucun test génétique n’a été tenté pour trouver un éventuel lien de parenté entre les momies de Ramsès II et
Ramsès III. L’égyptologue P. Van Gils s’est néanmoins intéressé à l’éventuelle parenté entre ces deux grands rois.
Ramsès III est mort à environ 65 ans durant sa trente-deuxième année de règne. Cela implique qu’il soit né entre
l’an 62 et 64 de Ramsès II. Il était probablement le fils ainé de Sethnakht. Celui-ci devait avoir 16-18 ans au
moment de la naissance de son fils. Il devait donc avoir entre 43 et 45 ans quand il devint roi. Sethnakht est donc
né sous Ramsès II, durant le début de la seconde partie du règne. P. Van Gils remarque qu’un fils de Ramsès II, le
prince Sethemnakht, pourrait bien être le futur Sethnakht. La préposition « m » n’étant pas indispensable, les
deux noms sont identiques. Cette hypothèse est séduisante mais ne peut malheureusement pas être confirmée
ou infirmée pour le moment.
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