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Les Amis de Champollion

ADC

Mot de la Présidente
Deux photos de notre dernière sortie à KARLSRUHE avec un super bus VIP des cars Collard.
Cécile BERNAL se concentre sur son activité au Collège de France, nous lui adressons tous nos
remerciements pour sa passion et son enthousiasme qu'elle a su nous faire partager tout au long de ces
années.

Le 26 août, à la fin de la période de vacances, visite de la coopérative du champagne Chassenay d'Arce
et l'après midi, visite privée du magnifique château de CHACENAY, pour les Amis de Champollion.
Le 22 septembre, première conférence avec notre ami Philippe MARTINEZ.
Durant cette période estivale plusieurs d'entre nous se sont réunis autour d'une nouvelle élève qui s'est
lancée avec plaisir dans l'apprentissage des hiéroglyphes. Ses débuts sont très prometteurs.
Le 4 octobre, nous commencerons avec Paul WHEELER, notre nouveau professeur de hiéroglyphes, nous lui
souhaitons la bienvenue. Deux niveaux de cours seront proposés avec la possibilité de participer aux deux.
Le 7 et 8 octobre, nous irons à Grenoble, rejoindre nos Amis de l'ADEC pour écouter et rencontrer des
conférenciers que nous connaissons bien.
Le 16 décembre : une journée à LYON avec le Cercle Lyonnais d'égyptologie Victor LORET pour
son programme sur les fêtes et célébrations dans l'Égypte ancienne, qui nous passionnent.
Nous en reparlerons ... sortie en janvier à NIMES où le thème devrait être :

Deir el Medineh .

Dans les prévisions .... 21,22,23 septembre 2018 , sortie à Turin.

Nous arrivons en début de notre nouvelle année 2017/ 2018 : vous
pouvez penser au paiement de l'adhésion de 25 €, prix inchangé.
Bien égyptement vôtre
Marie Françoise LEBEAU
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amisdechampollion@gmail.com
06 07 21 80 07
lesamisdechampollion.fr

ADC

SORTIES 2017-2018
GRENOBLE –VIF octobre 2017
Sortie à Grenoble

:

2 jours,

7 et 8 octobre 2017

Départ le samedi matin à 6h, déjeuner et
installation hôtel, dîner sur le lieu des
conférences, dimanche conférences et
retour vers Troyes vers 20h.
( une nuit d’hôtel)
Une location de véhicule sera organisée en
fonction du nombre de participants.
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Renseignements et inscriptions MF LEBEAU
amisdechampollion@gmail.com
06 07 21 80 07

ADC

SORTIES 2017-2018
Sortie LYON

suite

16 décembre 2017

CERCLE LYONNAIS D’EGYPTOLOGIE VICTOR LORET
UNIVERSITE LUMIERE- LYON 2, MOM
7, rue Raulin – 69365 LYON CEDEX 07
Cette année, le Cercle Lyonnais d'Égyptologie Victor Loret fête ses 30 ans.
A l'occasion de cette première fête Sed, nous organisons un colloque sur
« les

fêtes et les célébrations en Égypte Ancienne »,

le samedi 16 décembre 2017 (09H30-18H00),
à l'auditorium du Musée des Beaux-Arts de Lyon.

Suzanne Bickel,

Philippe Collombert,

Luc et Marc Gabolde,
Bernard Mathieu,
René Preys,

Jean-Claude Goyon,
Laure Pantalacci,
Chantal Sambin.

Une location de véhicule sera organisée en fonction du nombre de
participants.
Départ pour LYON vers 16h, le vendredi 15 décembre 2017
une nuit d’hôtel ,
journée conférences et retour dans la soirée du samedi pour Troyes.
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CONFERENCES

septembre– octobre-novembre-décembre 2017

Vendredi 22 septembre 2017
19h, Maison des associations , salle 101
Conférence :

Philippe MARTINEZ,

Docteur en égyptologie, ingénieur de recherche

du 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 de recherche insightdigital.org

« Les monuments de Séthi 1er et
Ramsès II, une relecture critique »
Jeudi 5 octobre 2017
19h, Maison des associations , salle 101
Conférence

François TONIC

: historien,rédacteur en chef de la

revue PHARAON, directeur des éditions NEFER-IT

« La tombe de TOUTANKHAMON et
la vallée des rois à l’époque amarnienne »

Vendredi 13 octobre 2017
19h, Maison des Associations, salle 101
Conférence

Michèle JURET

,

conservatrice au musée MONTGERON.

« les oiseaux-ba, la seconde vie »
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CONFERENCES

septembre– octobre-novembre-décembre 2017

Vendredi 24 novembre 2017
19h, Maison des Associations, Salle 101
Conférence

Frédéric ROUFFET,

docteur en égyptologie, collaborateur scientifique au Projet
VÉgA, chercheur associé à l'équipe d'égyptologie ENiM de
Montpellier".

« Le scorpion et son image dans
l’Egypte Ancienne »

Vendredi

17 novembre 2017

19h, Maison des Associations, Salle 101
Conférence

Sébastien POLET,

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

« Le phare d’Alexandrie »
Vendredi 8 décembre 2017
19h, Maison des Associations, salle 101
Conférence

: Carine MAHY-POLET,

licenciée

d’histoire, maître en archéologie, membre fondatrice et
administratrice d’ABSL ROMA.

« Les portraits d’Alexandre le Grand »
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Renseigments et inscriptions MF LEBEAU
amisdechampollion@gmail.com
06 07 21 80 07
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ADC

octobre-novembre-décembre 2017

FORMATIONS
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COURS d’EGYPTIEN
HIEROGLYPHIQUE :

Les mercredis : 4 et 18 octobre, 15

et 29 novembre,
13 décembre 2017
16h-17h30

pour les THOT

18h30– 20h pour les SECHAT
Petite Salle SCHUMAN
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Avec Paul WHEELER, enseignant,
Diplomé DU d’égyptien classique

SEMINAIRES d’EPIGRAPHIE :

vendredis 17 novembre et 8 décembre 2017

10h-12h

et

14h15-16h45
salle 101
Maison des associations
avec Sébastien

POLET, historien,

orientaliste, guide ...
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La tombe de TOUTHMOSIS IV dans la vallée de Rois
Photos : H.CARTER 1904 et Muséum of arts of Boston
Par Sébastien POLET

Egyptologie 1

Connue sous la référence KV 43 (King Valley 43), la tombe de
Touthmosis IV fut mise au jour et fouillée en 1903-1904 par Howard
Carter. A l’époque, ce jeune fouilleur britannique, n’était pas encore
célèbre.
Comme toutes les tombes découvertes, la dernière demeure de
Touthmosis IV avait été pillée. Dès la fin de la XVIIIe dynastie, la
sépulture fut visitée. En effet, un graffito en hiératique de l’époque
d’Horemheb signale que la tombe fut visitée. La KV 43 ne fut pas
épargnée par les grands pillages de la fin de la XXe dynastie. La momie
(page 10) du roi fut transférée, sous la XXIe dynastie, dans la sépulture
d’Amenhotep II qui servait de cachette royale.
Malgré un règne relativement bref, la tombe de Touthmosis IV est assez grande. Elle est longue de 105,73
m, elle couvre 407,70 m² pour un volume de 1062,36 m³. Elle est architecturalement proche de la tombe
du père du roi, Amenhotep II.
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La tombe de TOUTHMOSIS IV dans la vallée de Rois
Photos : H.CARTER 1904 et Muséum of arts of Boston
Par Sébastien POLET

Egyptologie 2

Malgré les nombreux pillages, Howard Carter retrouva un certain
nombre d’artéfacts. Le sarcophage en granite du roi était toujours dans
la chambre funéraire. Le fouilleur anglais retrouva également quelques
statuettes en bois de divinités, des
éléments d’un trône, des morceaux
d’éventails, des vases à libations,
des amulettes, bâton de jet, des
ouchebtis, une statuette de
panthère, un char (en morceaux).
Sur les éléments du trône, Touthmosis IV était représenté en sphinx
écrasant des ennemis ou en roi
assis entre Thot d’Hermopolis et la déesse magicienne OuretHéqaou. Sur la caisse du char, le roi était représenté dans un char
avec Montou ou seul combattant victorieusement de nombreux
ennemis.
Les objets mis au jour sont aujourd’hui partagés entre le musée du
Caire et le Museum of Fine Arts de Boston (quelques ouchebtis, la
panthère, un bâton de jet en faïence bleue, trois vases à libations
en faïence bleue, un signe ankh en faïence bleue, un panneau en
bois du trône, un vase en faïence bleue).
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La tombe de TOUTHMOSIS IV dans la vallée de Rois
Photos : H.CARTER 1904 et Muséum of arts of Bost
Par Sébastien POLET

Egyptologie 3

Seules quelques pièces de la tombe furent ornées de
peintures : la chambre intermédiaire, la chambre funéraire
et le puits (situation identique chez Touthmosis III). La KV
43 rompit cependant avec les codes iconographiques des
sépultures des deux prédécesseurs de Touthmosis IV. Ici, le
roi figure en compagnie de nombreuses divinités. Il n’y a
plus de litanies de Ra, de livre du monde souterrain… La
salle du puits est
décorée par une frise
de khekerou et un
plafond étoilé. Dans
la salle intermédiaire,
Touthmosis IV est
aux côtés d’Anubis, d’Osiris, de deux formes d’Hathor. Dans la
chambre funéraire, de plan rectangulaire, nous retrouvons,
également sur un fond jaune, Touthmosis IV en compagnie de
plusieurs divinités : Anubis, Osiris, formes d’Hathor…
Touthmosis IV est décédé vers 30-35 ans. Il régna 8 ou 9 ans
selon les différentes versions de Manéthon et d’après les
inscriptions de Konosso.
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La tombe de TOUTHMOSIS IV dans la vallée de Rois
Photos : H.CARTER 1904 et Muséum of arts of Boston
Par Sébastien POLET

Egyptologie 4
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