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Les Amis de Champollion

ADC
Mot de la Présidente
Une Assemblée Générale qui a réuni 38 adhérents, une sortie à Nîmes, forte de 8 participants qui ont
apprécié 5 conférences dans la journée, sur « MAÂT », voici notre début d’année 2016. De plus, nous avons
aménagé différemment les cours de hiéroglyphes, afin d’alléger le séjour troyen de notre Docteur en
égyptologie, Cécile BERNAL. Nous avons regroupé les 3 niveaux de cours dans une même journée : les juniors
le matin, les experts en début d’après-midi et les médis en fin de journée, ceci à partir du mois d’avril.
Cécile nous a annoncé son mariage pour le mois de juin, nous lui ferons une petite fête, le dernier jour des
cours.
Nous allons organiser un nouveau cours de hiéroglyphes
débutant qui commencera fin septembre. Merci de nous
faire savoir si vous êtes intéressés.
Une autre sortie est prévue pour le début octobre à
Grenoble,

thème

:

«

dernières

découvertes

au

Soudan ».

Notre voyage annuel à Munich en octobre s’annonce
très bien : 32 adhérents sont partants et de plus 3
amis belges se joindront à notre escapade. Hôtel et
bus réservés … Tout va bien.
Bien égyptement vôtre
Marie Françoise LEBEAU
8 Amis de CHAMPOLLION à NÎMES
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amisdechampollion@gmail.com
06 07 21 80 07

ADC

SORTIES
samedi 8 octobre 2016

Sortie à Grenoble

Une journée de conférence sur le SOUDAN par
l’Association Dauphinoise d’Egyptologie
Champollion
pour sa fête de l’égyptologie
Un co-voiturage sera organisé.

sortie annuelle 2016,

14-15-16 octobre 2016.
Visite du musée égyptien de MUNICH ,
en Allemagne
Départ en bus le vendredi dans la nuit ,
logement à l’hôtel IBIS à 15 minutes du
Musée et retour le dimanche après-midi.
Un forfait pour d’autres musées sera

proposé, compris dans le prix global.
PRIX : 300€
les repas restent à votre charge
Bientôt plus de détails...
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Renseignements et inscriptions MF LEBEAU
amisdechampollion@gmail.com
06 07 21 80 07

ADC

CONFERENCES

avril mai juin 2016

Vendredi 22 avril 2016
19h Maison des associations , salle 101
Conférence Carine MAHY-POLET,
historienne, maître en archéologie, guide
Ruines de Qatna . photo Carine MAHY-POLET

« La Syrie de l’âge de bronze : carrefour commercial et culturel entre la
Méditerranée orientale et la Mésopotamie

»

Jeudi 28 avril 2016
19h Maison des Associations , salle 101
Conférence François TONIC, historien,
rédacteur en chef de la revue PHARAON, directeur
des éditions NEFER-IT.

« Les fouilles de l’ASSASIF sud.
Dernières découvertes »
Vendredi 20 mai 2016
19h Maison des Associations, salle 101
Conférence Carine MAHY-POLET , historienne,
maître en archéologie, guide...

« Villes romaines du désert egyptien : Kellis, Amheida
et les joyaux de Dakhla »
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Renseignements et inscriptions MF LEBEAU
amisdechampollion@gmail.com
06 07 21 80 07

ADC

CONFERENCES

avril mai juin 2016

Vendredi 27 mai 2016
19h Maison des Associations Salle 101
Conférence

Bénédicte LHOYER ,

Docteur en égyptologie à l’Ecole du Louvre, professeur

de méthodologie générale, enseignante à l’institut
catholique, en art égyptien et méthodologie générale.

« Le divin au féminin »
SEMINAIRE

10-12 et 14-16.30

Samedi 4 juin 2016
Maison des Associations, Salle 101

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

« Début de la 6e dynastie et les joyaux de Saqqara, les mastabas

de KAGEMNI et de MEREROUKA »
Vendredi 10 juin 2016
19h, salle 101, Maison des Associations
Conférence

Pierre TALLET,

Docteur en égyptologie, Président de la Société Française
d ‘Egyptologie, directeur de l’équipe « mondes pharaoniques »
Récompensé à SHANGAI lors du 2e forum d’archéologie
internationale.

« Les dernières découvertes en Mer Rouge et le Ouadi El Jarf »
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Renseignements et inscriptions MF LEBEAU
amisdechampollion@gmail.com

ADC
ADC

FORMATIONS
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avril mai juin 2016

COURS d’EGYPTIEN HIEROGLYPHIQUE :

10h 30 à 12h pour les

THOT juniors

14h à 16 h THOT experts

18h30 à 20h

THOT Médis

Mardis 5 et 19 avril, 10 et 24 mai ,
7 juin

2016
Avec Cécile BERNAL,
Docteur en égyptologie
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SEMINAIRES d’EPIGRAPHIE :

vendredis 22 avril et 20 mai 2016

10h-12h et 14h15-16h45
avec Sébastien

POLET, historien,

orientaliste, guide ...
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Egyptologie 1

Le lit d’OSIRIS
Par Sébastien POLET

Le célèbre lit d’Osiris fut exposé à l’Institut du Monde Arabe à Paris
dans le cadre de l’exposition Osiris. Ce lit funéraire monumental en granite gris
fut mis au jour par l’archéologue français Emile Amélineau à Abydos le 2 janvier
1898. Ce monolithe mesure 1,78 m de long et 0,89 m de large. Il représente un
lit funéraire à tête de félin sur lequel est couchée la momie d’Osiris. Le dieu
renaissant s’accouple avec Isis qui a pris l’apparence d’un milan. Cet oiseau fut
reconstitué car il était brisé au moment de la découverte du « lit d’Osiris ».
Quatre autres oiseaux, encadrent le corps du dieu afin de le protéger. Ces deux
paires de faucons représentent le dieu Harendotès, l’Horus protecteur de son
père. L’objet fut découvert dans une niche de la tombe du roi Djer (Ière
dynastie), dans la nécropole d’Umm el-Qaab (époque thinite). Toutefois, le « lit
d’Osiris » ne datait pas des premières dynasties de l’Egypte antique.
Une ligne d’inscriptions s’étire le long du bord supérieur des deux longs
côtés du lit. La paléographie permit rapidement de la dater de la XIIIe dynastie. Cette épigraphe contenait principalement la
titulature d’un éphémère roi de cette époque. Malheureusement les cartouches du roi furent martelés. Seul le signe « Ra »
était encore clairement visible. Il était très probablement précédé d’un signe « ka ». Cette damnatio memoriae du roi est
probablement due aux nombreux conflits au sein du sommet de l’Etat égyptien à cette époque. Plusieurs rois se firent
renversés par des militaires qui s’emparèrent du trône et firent disparaître de l’Histoire leur prédécesseur déchu. L’identité
du commanditaire du martelage demeure inconnue.
Un roi de la XIIIe dynastie fit donc réaliser cet artéfact pour l’offrir à Osiris dans le cadre du célèbre pèlerinage. La
tombe de Djer était considérée, au Moyen Empire, comme le tombeau d’Osiris lui-même. Certains chercheurs envisagèrent
même de le considérer comme un cénotaphe du roi.
D’après Jocelyne Berlandini-Keller, auteure de la notice décrivant le « lit d’Osiris » dans le catalogue de l’exposition
de l’Institut du Monde Arabe, le roi qui fit réaliser cet objet fut l’Horus Djedképerou. En effet, plusieurs serekh non martelés
sont visibles à côté du corps d’Osiris. L’égyptologue française indique que ce nom d’Horus était celui du roi Khendjer
Ouserkaré. Le second cartouche de ce roi se terminant par « ka » et « Ra » en font effectivement un excellent candidat pour
l’attribution de la commande du « lit d’Osiris ». Khendjer étant un roi d’origine asiatique, Jocelyne Berlandini-Keller, sans
l’indiquer, suppose qu’il a dû subir une damnatio memoriae en raison de son origine.
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Egyptologie 2

Le lit d’OSIRIS
Par Sébastien POLET

Néanmoins, le règne de Khendjer est assez connu. Ce roi de la XIIIe dynastie n’est effectivement pas
apparenté à ses prédécesseurs. Il se fit même construire une pyramide à Saqqara Sud à proximité de
celle attribuée à Sobekhotep
Ier (XIIIe dynastie). Cette
sépulture fut fouillée par
l’archéologue suisse Gustave
Jéquier en 1929. Ce dernier
découvrit
plusieurs
inscriptions du roi. Il mit
notamment au jour le
pyramidion en diorite noire, un buste anépigraphe (JE
53668), un vase canope brisé, la pyramide satellite du

roi. La pyramide de Khendjer, réalisée en brique crue et couverte de
calcaire blanc mesurait 37,35 m de haut et mesurait, à la base 52,20
m. Elle fut pillée et servit de carrière dès l’Antiquité. A ce jour, il
s’agit de la dernière pyramide connue et retrouvée du Moyen
Empire. Il est important de remarquer que les noms de Khendjer ne
furent pas martelés. Gustave Jéquier découvrit également le nom
des Deux Maîtresses du roi : « Wah-mesout ». Il trouva un nom
d’Horus partiel se terminant par le signe « ankh ». L’archéologue
suisse découvrit aussi que le roi avait une épouse égyptienne du
nom de Senebhenas Ière.
Les moyens d’accessions au pouvoir du roi Khendjer demeurent, à ce jour, inconnu. Il semble que sa fin fut paisible car il
fut inhumé dans sa pyramide. Il ne fut donc pas renversé par un coup d’Etat. D’autres traces de
Khendjer sont connues. Trois sceaux-cylindres en stéatite à son nom furent découverts à Athribis du
Delta. Ils sont conservés au Brooklyn Museum
(37.109E). Le Metropolitan Museum (22.1.1161)
possède également un fragment de décor mural provenant de Lisht sur lequel est visible la fin du
cartouche du roi (hiéroglyphes
réalisés en faïence
bleue). Le musée du Louvre expose la stèle d’un
particulier du nom d’Aményséneb (C11) qui provient
d’Abydos. Dans le cintre de celle-ci, le cartouche
du roi fut ajouté. Il ne fut pas martelé. Enfin, le musée
de Bâle possède un scarabée en stéatite grise et
blanche avec les deux
cartouches intacts du roi.
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Egyptologie 3

Le lit d’OSIRIS
Par Sébastien POLET

Il serait donc étonnant que Khendjer subisse uniquement, sur un objet, une damnatio memoriae. Les lapicides d’Abydos
qui auraient effacé son nom auraient aussi oublié de toucher à la stèle d’Aményséneb, objet non royal qui méritait donc moins de
respect que le « lit d’Osiris ». Enfin, le fragment de nom d’Horus retrouvé par Gustave Jéquier à Saqqara Sud ne correspond pas aux
serekh du « lit d’Osiris »
Si le propriétaire du « lit d’Osiris » n’est pas Khendjer, il faut trouver un autre roi de la XIIIe dynastie. Dès 1997,
l’égyptologue danois Kim Ryholt étudia attentivement et méthodiquement tous les objets royaux de la XIIIe dynastie. Il remarqua
que le nom d’Horus de Djedkhéperou avait été vu sur des empreintes de sceaux des forteresses de Mirgissa (une impression) et
Ouronarti (10 impressions). Ce nom était accompagné d’un nom des Deux Maîtresses : « Djed-mésou ». Ce nom est différent de
celui de Khendjer. Il s’agit donc bien de deux rois différents. Les traces de l’Horus Djedkhéperou étant peu nombreuses, il semble
bien qu’il fut rayé de l’Histoire par son successeur. Pour
Kim Ryholt, ce roi était le deuxième fils de Hor.
Il succéda à son frère Khabaou. D’après le chercheur
danois, Djedkhéperou pourrait avoir été renversé par
un roi du nom de Seneb ou par le fils de ce dernier,
Senebkay dont la sépulture fut mise au jour à Abydos
Sud en 2014 par une équipe de fouilles américaine. Un
bâton magique au nom de Senebkay avait déjà été
retrouvé à Abydos en 1902 (CG 9433). Il n’était donc pas
inconnu au moment de la découverte de 2014 comme
le prétendirent de nombreux médias. L’existence d’un roi Seneb n’est pas certaine. Kay indique le nom de son père dans son propre
cartouche, pratique courante à la XIIIe dynastie. Toutefois, comme aucun objet au nom d’un roi «Seneb » n’a été mis au jour, rien
ne permet de croire qu’il fut roi. Son fils pourrait s’être emparé du pouvoir et aurait ensuite décidé de rendre hommage à so n père.
Amenemhat Ier fit déjà cela des siècles avant Kay.
Les cartouches de Djedkhéperou demeurent à ce jour inconnu. Ce fils de Hor fut donc probablement la victime du coup
d’Etat de Senebkay. Si l’histoire de son règne est particulièrement obscure, le « lit d’Osiris » permet de constater qu’il existait
toujours de brillants artisans à Lisht durant la XIIIe dynastie.
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Le lit d’OSIRIS

Egyptologie 4

Par Sébastien POLET
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