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Mot de la Présidente
Comme chaque année, ce début d’été a été l’occasion de clore un exercice et de se préparer, avec
enthousiasme, à l’ouverture d’une nouvelle page de la belle histoire des Amis de Champollion à la rentrée.
Le 08 juin : Dernier cours de hiéroglyphes animé comme à l’habitude avec brio par notre cher Paul
WHEELER et qui a été l’occasion de réunir les participants aux 3 cours autour d’un goûter de
l’amitié.
Le 24 juin : Dernière séance d’épigraphie au cours de laquelle Sébastien POLET nous a replongés dans
les magnifiques textes égyptiens dont il a le secret, avant de clôturer la journée par une
superbe conférence sur « Les temples nubiens de RAMSES II ».
.
Mais pour les Amis de Champollion, vacances ne veut pas dire léthargie !!!
3 séances de Passeport Loisirs ont été menées par mes soins sur les mois de juillet et août avec
l’assistance de membres de l’Association. Merci à elles et à eux car les enfants auxquels nous
avons pu faire partager notre passion étaient nombreux (jusqu’à 15 lors de la séance du 20
juillet), avides d’informations et nécessitant d’être accompagnés au plus près…
2 ateliers de révisions se sont tenus à l’ombre de mon jardin les 22 juillet et 12 août afin
d’entretenir la flamme de nos passionnés d’écriture égyptienne.
ET MAINTENANT :
A court terme :
03 septembre : aura lieu notre sortie « de rentrée » habituelle dans le beau village de CUNFIN cher
à notre très bonne amie Christiane.
16 septembre : 1ère séance d’épigraphie et conférence sur « les Pharaons Noirs » pilotées par
Sébastien POLET.
05 octobre : 1er cours de hiéroglyphes animé par Paul WHEELER.
A plus long terme :

Début 2023, nous aurons l’occasion d’organiser en janvier notre sortie annuelle à
NÎMES , et je vous rappelle que le vendredi 20 janvier 2023 se tiendra notre
Assemblée Générale annuelle au cours de laquelle nous aurons l’occasion de faire le
bilan de l’année écoulée et d’élire les membres du nouveau Conseil d’Administration.
QUE DE BELLES EXPERIENCES à VENIR !!!
Très bonne période estivale à tous …

Marie LEBEAU
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Cet ouvrage de Bénédicte LHOYER
est paru chez Larousse

Prix 14,95€

Si vous souhaitez le commander, merci de m’en
faire part pour passer une commande groupée.
Bénédicte se fera un plaisir de nous les dédicacer
lors de sa conférence du 14 octobre 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 grange cistercienne
de BEAUMONT
Suivie d’un déjeuner à ESSOYES,
aux Berges de l’Ource
et du goûter à Ville sur Arce
chez la Présidente

SORTIE :

13-14-15 janvier 2023
pour ceux qui seraient intéressés et
non encore inscrits
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CONFERENCES

sept-oct-nov-déc 2022

Vendredi 16 septembre 2022
19h Grande salle SCHUMAN

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

« Les pharaons noirs »
Vendredi 7 octobre 2022
19h Grande salle SCHUMAN
Ingénieur,
chercheur associé au CNRS-UMR 7041, ArScAn

« Le Palais de MALQATTA
et sa reconstitution »
Vendredi 14 octobre 2022
19h Grande salle SCHUMAN
docteur en égyptologie,
Post doctorante CNRS-UMR 8560,ANR FABRICA-MAG.
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 ..

«

TOUTMANIA »
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CONFERENCES

sept-oct-nov-déc 2022

Vendredi 20 octobre 2022
19h Grande salle SCHUMAN

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

«La parenté de TOUTANKHAMON
Énigmes et hypothèses modernes »
Samedi 3 décembre 2022
Séminaire
10h-12 h et 14 16h30 Grande salle SCHUMAN
Docteur en égyptologie,
Post doctorante CNRS-UMR 8560,ANR FABRICA
MAG.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 ..

« Petite histoire de l’art égyptien … suite »
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Vendredi 16 décembre 2022
19 h grande salle SCHUMAN

: Doctorante en égyptologie,
à Sorbonne-Université-Paris, sous la direction de
M.Frédéric PAYRAUDEAU

« Les portraits sur panneau ,
derniers visages de l’Antiquité Egyptienne »
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FORMATIONS
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sept-oct-nov-déc 2022

:

Les mercredis
5 et 19 octobre,
16 et 30 novembre ,
13 décembre 2022
15h pour les SEKHMET
Avec Paul WHEELER
16h45
les SECHAT Diplomé DU d’égyptien classique
18h30 les THOT
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Petite salle
SCHUMAN

:

vendredi 16 septembre 2022
21 octobre 2022
10h-12h

et

14h15-16h45
salle polyvalente SCHUMAN
avec

Sébastien POLET,
historien, orientaliste, guide
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Egyptologie 1
Ptolémée Ier, roi d’Egypte, élève d’Aristote et historien
Par Sébastien POLET
Photos Sébastien POLET
Ptolémée naquit en 367 ou 366 avant notre ère en Macédoine. Son père, Lagos, était un
notable d’Eordée. Sa mère, Arsinoé, appartenait à la famille royale, la dynastie argéade. Elle
était l’arrière-arrière-petite-fille du roi Alexandre Ier. Les auteurs Pausanias, Quinte-Curce et
Elien prétendent qu’elle fut une concubine de Philippe II. Ainsi, Ptolémée serait un demi-frère
d’Alexandre III le Grand. Il est probable que ce récit soit une fiction conçue par Ptolémée
quand il était roi.
Après le décès d’Arsinoé, Lagos se remaria avec Antigona, la nièce d’Antipater, l’un des
grands généraux de Philippe II. Elle était veuve et avait déjà une fille appelée Bérénice. Cette
dernière sera l’une des épouses de Ptolémée Ier, la mère de Ptolémée II Philadelphe.
Ptolémée a environ 10 ans de plus qu’Alexandre le Grand. Il fréquentait la famille royale et le
futur conquérant. Il devint page royal. Ils étaient environ 200 garçons de la haute noblesse
macédonienne à exercer cette fonction. Ils vivaient à la cour et étaient au service du roi lors des guerres, des chasses. Ils
veillaient sur Philippe II lors de la nuit. Cette institution fut une création de ce roi, elle garantissait aussi le calme au sein des
puissantes familles de Macédoine car leurs fils étaient « otages » à Pella. Ptolémée sera page royal avec Héphaistion, Néarque,
Harpale, Philotas. Tous jouèrent un rôle lors de l’expédition d’Alexandre le Grand.
Comme Alexandre le Grand, Ptolémée alla à Mieza, dans l’ouest de la Macédoine, pour recevoir les enseignements d’Aristote. Il
enseignait au Nymphaion, grotte et portique situé près d’une source. Aristote forma l’élite de la Macédoine : Héphaistion,
Perdiccas, Séleucos, Philotas, Callisthène, Eumène de Kardia… L’enseignement ne se limitait pas
à la philosophie qui ne représente qu’une petite partie de
l’œuvre du savant grec. Aristote était avant tout un
naturaliste. Il étudia la zoologie, la météorologie,
l’astronomie, la physique… Il s’intéressa également à la
politique, à l’histoire des constitutions des états grecs . Il
était un spécialiste des disciplines littéraires : rhéthorique,
poésie, théâtre...
Ptolémée reçu donc une formation littéraire et scientifique
très complète. En tant que page royal il fut très probablement présent à la bataille de
Chéronée où la coalition des principales cités grecques dont Athènes et Sparte, fut vaincue
par Philippe II. Après l’assassinat du roi, Ptolémée fut sans doute présent lors du sac de
Thèbes (Béotie). Son récit très détaillé fut utilisé par Arrien pour décrire cet épisode tragique du début du règne d’Alexandre le
Grand.
Il n’y a aucune mention de Ptolémée lors des premières années de l’expédition d’Alexandre à travers l’empire perse. Même s’il
devait être présent, il ne s’illustra guère lors des batailles du Granique, d’Issos ou de Gaugamèle, lors du siège de Tyr, ou même
lors de la conquête de l’Egypte.
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Egyptologie 2

Par Sébastien POLET
Photos Sébastien POLET
A côté des combats, Ptolémée trouva le temps d’avoir une vie amoureuse. Pendant toute l’expédition, il fut accompagné par une
courtisane athénienne nommée Thaïs. Il la rencontra après la bataille de Chéronée. D’après Plutarque et Quinte-Curce, elle incita
Alexandre le Grand qui avait trop bu à incendier le palais des grands rois à Persépolis : « Comme Alexandre se disposait à
marcher contre Darius, il donna à ses amis un grand festin, où il se laissa aller à l’ivresse et à toute sa bonne humeur, et où les
femmes mêmes vinrent boire et se réjouir avec leurs amants. La plus célèbre de ces femmes était la courtisane Thaïs, née dans
l’Attique, et alors maîtresse de Ptolémée, celui qui fut depuis roi d’Egypte. Après avoir loué finement Alexandre, et s’être permis
même quelques plaisanteries, elle s’avança, dans la chaleur du vin, jusqu‘à lui tenir un discours assez conforme à l’esprit de sa
patrie, mais bien au-dessus de son état. « Je suis bien payée, dit-elle, des peines dont j’ai souffert en errant par l’Asie, lorsque
j’ai la satisfaction d’insulter aujourd’hui à l’orgueil des rois de Perse ; mais, que ma joie serait plus
grande encore, s’il m’était donné, pour compléter notre fête, de brûler la maison de ce Xerxès qui
brûla Athènes, et d’y mettre moi-même le feu en présence du roi ! On dirait par le monde que les
femmes qui étaient dans le camp d’Alexandre ont mieux vengé la Grèce des maux que lui ont fait
essuyer les Perses, que tous les généraux qui ont combattu pour elle et sur terre et sur mer. » Ce
discours fut accueilli avec des cris et des applaudissements : le roi lui-même, entraîné par
l’invitation et les empressements de ses amis, s’élance de table, la couronne de fleurs sur la tête,
une torche à la main, et marche, suivi de tous les convives, qui vont, dansant et poussant de
grands cris, environner le palais. Les autres Macédoniens, informés de ce qu’on allait faire,
accouraient avec des flambeaux, pleins de joie, espérant qu’Alexandre songeait à retourner en
Macédoine et ne voulait plus rester parmi les Barbares, puisqu’il brûlait et détruisait lui-même les
palais des rois. Voilà, suivant les uns, comment cet incendie eut lieu ; d’autres disent qu’Alexandre
mit le feu au palais, de dessein formé ; mais tous conviennent qu’il s’en repentit promptement, et
ordonna de l’éteindre ». PLUTARQUE, Alexandre, 38.
D’après Athénée de Naucratis, Ptolémée épousa Thaïs. Ce mariage demeure néanmoins incertain
car il n’est mentionné que par ce seul auteur. Toutefois, elle donna trois enfants au futur roi :
Lagos, Léontiscos et Irène. Léontiscos fut capturé par Démétrios Ier à Chypre. Il le libéra car il
n’était pas important aux yeux du conquérant antigonide. Ensuite, ces trois enfants disparurent de
l’Histoire. Ils ne tentèrent donc pas de jouer un rôle de premier plan. La date du décès de Thaïs est
inconnue. Pour l’anecdote, signalons qu’elle fut mise en scène par Dante dans sa célèbre Divine
Comédie. Dante et Virgile la croisèrent aux Enfers.
Ptolémée apparait dans l’histoire militaire lors de la bataille des Portes Persiques. Seul Arrien lui
concède un rôle mineur dans cet affrontement entre Alexandre et les Perses.
Après le complot de Philotas, fils de Parménion, Ptolémée fut nommé somatophylax par
Alexandre. Il devint ainsi garde du corps et familier du roi. Il était donc perçu par le roi comme un
homme de confiance. Ptolémée fut chargé par Alexandre d’escorter Bessos, le satrape qui avait
assassiné Darius III et qui s’était autoproclamé empereur. Bessos fut conduit à Bactres pour y être exécuté. Lors de la prise
d’Aornos, une forteresse jugée imprenable aux portes de l’Inde, Ptolémée joua, cette fois, un rôle de premier plan. Il commanda
de nombreux hommes et son rôle fut décisif. Lors de la bataille contre le roi indien Pôros, Ptolémée était avec le roi dans le cœur
de l’action.
Ptolémée fut grièvement blessé lors de la prise de la cité indienne d’Harmatelia. Quinte-Curce évoque une guérison miraculeuse.
Alexandre fut très inquiet aux dires de l’auteur romain. Remis de ses blessures, Ptolémée accompagna Alexandre lors de la
terrible traversée du désert de Gédrosie. Après cet épisode difficile, Ptolémée fut chargé des funérailles du sage indien Calanos
qui avait accompagné Alexandre le Grand.
Ptolémée et Alexandre le Grand arrivèrent à Suse en 324. Le roi y organisa de nombreux mariages. Il souhaitait la fusion entre la
Perse et la Macédoine. Le roi épousa Stateira, fille ainée de Darius III, et Parysatis, une fille d’Artaxerxès III. Héphaistion épousa
Drypétis, une fille de Darius III. Cratère fut marié à Amastris, une nièce de Darius III, Perdiccas épousa la fille du satrape
Atropatès. Ptolémée dû s’unir à Artacama, la fille du satrape Artabaze. Plus de 80 mariages furent célébrés en cinq jours. Tous
divorcèrent après la mort d’Alexandre, sauf Séleucos et Eumène de Kardia. Artacama n’était pas que la fille d’un satrape, elle
était aussi la sœur de la maîtresse d’Alexandre, Barsine, qui lui avait donné son premier fils : Héraklès. Ptolémée et Artacama
n’eurent probablement pas d’enfant. Le futur roi poursuivit probablement sa relation avec Thaïs lors de ce mariage forcé par
Alexandre.
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Par Sébastien POLET
Photos Sébastien POLET
Après la mort d’Héphaistion, chiliarque (bras droit du roi) et amant d’Alexandre, Ptolémée fut nommé edeatros (intendant)
d’Alexandre. Il fut aussi chargé d’après Athénée de Naucratis de goûter les plats du roi.
Alexandre décéda en juin 323 à Babylone. Ses officiers se partagèrent l’empire. Ptolémée reçu l’Egypte. Jusqu’à cette époque il
n’avait eu aucun lien particulier avec cette province perse.
Quelques années plus tard,
Ptolémée devint roi. Le territoire qu’il
gouvernait ne se limitait pas à la vallée du Nil, il comprenait aussi le sud du Levant, Chypre, la Cyrénaïque, des cités côtières en
Cilicie, Lydie, Carie, des îles de l’Egée, Itanos en Crète…
Si l’histoire royale de Ptolémée est assez bien connue, on oublie souvent qu’il fut aussi un homme de lettres. Il composa une Histoire
d’Alexandre. Ce récit n’est connu que par des citations d’Arrien, Plutarque, Etienne de Byzance et Synésios de Cyrène. Il rédigea
probablement ce texte après 306. L’œuvre commençait avec la première campagne d’Alexandre vers le Danube. Cela permettait
d’éviter de traiter des effroyables purges menées à la cour et ordonnées par le jeune roi et sa mère. Le
texte se terminait avec l’arrivée du corps du conquérant en Egypte. C’était la
volonté de Sérapis d’après Ptolémée.
Le roi d’Egypte utilisait ses souvenirs personnels, le récit inachevé de Callisthène (historien officiel
d’Alexandre jusqu’à son exécution par ce dernier), le récit de Néarque (amiral d’Alexandre), les
éphémérides royaux (journal de campagne). Ptolémée voulait avant tout mettre en lumière les exploits
des Macédoniens. Il vantait leur cohésion et les excellents officiers. Il atténuait certains événements : le
sac de Thèbes de Béotie, l’incendie du palais de Persépolis. Il n’avait aucune sympathie pour les Grecs:
Les Athéniens étaient présentés comme serviles et obséquieux. A l’inverse de Callisthène, Ptolémée
s’efforça de réduire l’importance des Grecs dans l’expédition d’Alexandre. Pour ne pas les nommer il les
présentaient comme des « alliés ». La flotte devint macédonienne alors qu’au début de l’expédition elle
était essentiellement grecque. Il insista sur les Grecs qui étaient dans le camp de Darius III. Il garda un
silence, probablement réprobateur, à propos des noces de Suse. Le récit de Ptolémée fut avant tout une
histoire militaire de l’expédition. Il ne semble pas s’être mis lui-même en avant. Alexandre apparaissait
comme un roi idéal et un bon gestionnaire de l’empire. Un roi ferme et pieux, un modèle à suivre. Il
vanta son génie militaire mais reconnut qu’il pouvait être cruel : massacres à Tyr et en Inde. Cette œuvre
fut celle d’un Macédonien, fier de ses origines, une histoire militaire relativement objective. Ce récit fut
considéré par les historiens antiques comme l’un des plus fiables.
L’enseignement d’Aristote eut aussi un grand impact sur Ptolémée quand il fut satrape puis roi d’Egypte.
En 307, il accueillit Démétrios de Phalère, philosophe, élève de Théophraste, successeur d’Aristote et
tyran d’Athènes. Démétrios de Phalère ne put plus faire de politique. Mais il fut chargé du
développement de la grande bibliothèque et du musée d’Alexandrie. Cette bibliothèque devait être
universelle, être à l’image de l’enseignement d’Aristote. Ptolémée tenta en vain de faire venir
Théophraste à Alexandrie pour accueillir l’école d’Aristote dans sa nouvelle capitale. Ptolémée fit en
sorte que sa bibliothèque soit plus grande que celle du Lycée d’Aristote à Athènes. D’après le médecin
antique Galien, Ptolémée était obsédé par les livres. Il acheta notamment les œuvres originales de
Sophocle, Euripide et Eschyle. D’après un fragment d’inventaire, la grande bibliothèque d’Alexandrie
comptait environ 500 000 livres à l’époque de Ptolémée II Philadelphe. Elle fut construite dans l’enceinte
du palais royal,
probablement sur le cap Lochias.
Ptolémée s’empara aussi de la maîtresse de
Démétrios le Poliorcète, Lamia. Cette courtisane athénienne était dans le navire royal d’après certains
auteurs antiques. Elle fut capturée par Démétrios le Poliorcète lors de la bataille de Salamine de Chypre
et devint sa maîtresse. Démétrios de Phalère tomba en disgrâce car il avait conseillé au roi de ne pas
répudier ses premiers enfants. Il mourut en prison.
Le premier directeur de la bibliothèque et du musée fut Zénodote d’Ephèse. Ce dernier fut aussi le premier précepteur du futur
Ptolémée II. Zénodote d’Ephèse était un philologue et un philosophe de l’école d’Aristote.
Démétrios de Phalère (statue moderne à la Bibliothèque de l'université d'Alexandrie).jpg
Le successeur de Zénodote d’Ephèse fut Straton de Lampsaque. Ce dernier était le successeur de Théophraste à la tête du Lycée à
Athènes. Ce nouveau philosophe aristotélicien était aussi physicien, juriste, politologue, médecin. Il étudiait également la
mécanique, le temps et les sciences naturelles comme le fondateur du Lycée. Il fut à son tour chargé d’instruire le futur Ptolémée II.
Aux côtés de Straton de Lampsaque, le fils de Lagos, recruta également Philétas de Cos, l’ancien maître de Zénodote d’Ephèse.
Ptolémée II reçut donc, lui aussi, une éducation aristotélicienne. Politicien impitoyable, il fut, comme son père, un homme de lettres.
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Par Sébastien POLET
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Photos Sébastien POLET
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