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Les Amis de Champollion
Sortie Château CHACENAY 26 août 2017

ADC

Mot de la Présidente
Une excellente reprise des cours de hiéroglyphes avec Paul, les THOT et les SECHAT, suivis
par 25 adhérents, très assidus car la plupart

d’entre eux assistent aux deux cours. Cours

entrecoupés de séances de révisions pour une meilleure assimilation.

26 août 2017 – 28 participants
Après la visite et la dégustation du champagne CHASSENAY d’ARCE, un déjeuner au Val Moret,
et la découverte du magnifique château de CHACENAY qui va s’ouvrir de plus en plus au public
pour le plaisir de tous.

Début octobre 2017 : GRENOBLE-VIF
7 participants qui ont fait le déplacement pour 5 conférences de choix, très appréciées,
chez nos amis de l’ADEC.

NÎMES

en

janvier

2018

10

participants. Sortie Grenoble –Vif : 8 octobre 2017
Avec un thème de choix : « La vallée des Artisans ».
fête de l’égyptologie de l’ADEC

En préparation

:

une sortie dans la région en juin et bien

sûr la grande sortie pour septembre à TURIN, où les
travaux sont terminés et les rumeurs disent que c’est
encore plus fabuleux qu’en 2014.
Des super conférenciers qui vont animer nos vendredis
sur toute l’année. Et voici une très bonne nouvelle année
2018 qui s’annonce.
N’oubliez pas notre Assemblée Générale le 11 janvier !
Bien égyptement vôtre
Marie Françoise LEBEAU
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amisdechampollion@gmail.com
06 07 21 80 07
lesamisdechampollion.fr

ADC

SORTIES-2018
NÎMES

Départ le vendredi 19 janvier : 10h30 en voitures de location suivant le
nombre de participants. 2 nuits d’hôtel. Samedi 5 conférences. Retour le
dimanche 21 janvier dans l’après midi.
Tarif : environ 300€ (hôtel+repas+conférences)
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Renseignements et inscriptions MF LEBEAU
amisdechampollion@gmail.com
06 07 21 80 07

ADC

SORTIES 2018 ... suite
Sortie TURIN

21-22-23 septembre 2018

3 jours avec un départ dans la nuit du jeudi au vendredi 21 septembre 2018
avec les cars COLLARD (en VIP) .
2 nuits d’hôtel 3 ou 4 étoiles (à définir) retour le dimanche après-midi.

Visite du Musée de TURIN ,
guidée par Sébastien POLET et
Carine MAHY-POLET

Tarif pour les 3 jours 300€.
En chambre double
(sans les repas)
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ADC

CONFERENCES

janvier-février-mars 2018

Vendredi 12 janvier 2018
19h, Maison des associations , salle 101

Conférence

Bénédicte LHOYER

Doctorante en égyptologie Ecole du Louvre - Montpellier 3 (UMR
5140).Chargée de cours Ecole du Louvre . Institut Catholique de

Paris. Faculté Jean Monnet (Paris Sud)

« Les rites funéraires dans l’Egypte
Ancienne ,gestes et paroles d’éternité »
Samedi 27 janvier 2018
10h-12

14-16h30

SEMINAIRE
,

Maison des associations , salle 101
Conférence

Sébastien POLET,

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

« 18 e dynastie d’AHMOSIS à
AKHENATON »
Vendredi 16 février 2018
Conférence

19h, Maison des Associations, salle 101

Marie-Lys ARNETTE,

pensionnaire de l’IFAO, chargée de cours à
l’école du Louvre.

« L’art et la matière dans
l’Egypte Ancienne »
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docteur en égyptologie, ancienne

ADC

CONFERENCES

janvier-février-mars 2018

Vendredi 23 février 2018
19h, Maison des Associations, Salle 101 Conférence

Charlotte VANTHIEGHEM,

Master en Histoire de l'art - Archéologie à finalité
didactique (spécialisation en égyptologie agrégation),

« Le règne de SETHI 1er,
le terreau du règne de RAMSES II »
Vendredi

23 mars 2018
19h, Maison des Associations,
Salle 101
Conférence

Carine MAHY-POLET,

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

Vendredi 30 mars 2018
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

« AKHENATON »
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Renseigments et inscriptions MF LEBEAU
amisdechampollion@gmail.com
06 07 21 80 07

ADC
ADC

janvier-février-mars 2018

FORMATIONS
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COURS d’EGYPTIEN
HIEROGLYPHIQUE :

Les mercredis : 10 et 24 janvier,

7 et 21 février et 23 mars 2018
16h-17h30

pour les SECHAT

18h30– 20h

pour les THOT

Petite Salle SCHUMAN

Avec Paul WHEELER, enseignant,
Diplomé DU d’égyptien classique
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SEMINAIRES d’EPIGRAPHIE :

vendredis 23 février et 23 mars 2018

10h-12h

et

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

POLET, historien,

orientaliste, guide ...
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Egyptologie 1
Le roi Ibi et la dernière pyramide connue de l’Ancien Empire

Par Sébastien POLET

Durant son expédition en Egypte, Lepsius
repéra une petite pyramide à Saqqara Sud. Il
lui attribua le numéro 40. Dans les années 30
du XXe siècle, l’archéologue suisse Gustave
Jéquier fouilla ce secteur. Il ouvrit le
monument et y trouva le texte des
Pyramides
et le nom
d’un roi :
Ibi.
Cette
pyramide
est donc la sixième pyramide royale à disposer de ce célèbre
texte. Gustave Jéquier mit au jour un sarcophage en granite
d’Assouan au nom du roi. Mais malheureusement les fouilles
furent très partielles. La pyramide de Pépy II retint l’attention
de l’archéologue suisse. Pour Ibi, seul l’intérieur de la pyramide
fut fouillé. Depuis cette époque aucune fouille ne fut réalisée
pour mettre au jour le temple haut, la chaussée montante et le
temple bas. Une dalle de béton fut coulée sur le cœur de la
pyramide afin de protéger le texte des parois intérieures. A
l’origine, la pyramide mesurait 21 mètres de haut et sa base
était de 31,5 m de côté.
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Egyptologie 2
Le roi Ibi et la dernière pyramide connue de l’Ancien Empire

Par Sébastien POLET

Le nom « Ibi » se retrouve à la fin de la VIe dynastie. Il est présent dans la famille des deux sœurs
ayant épousé Pépy Ier. L’un des frères des reines Pepy-ankh-en-ès se nommait Ibi. Il était
nomarque. Sa tombe fut retrouvée à Deir el-Gebrawi en Moyenne Egypte. Un autre Ibi était le fils
de Djaou, lui aussi frère des deux reines. Djaou fut vizir et régent, avec l’une de ses sœurs, de Pépy
II. Il est toutefois impossible, à ce jour, de déterminer si le roi possède un lien de parenté avec cette
branche de la VIe dynastie.

D’après le papyrus de Turin, le roi Ibi régna 2 ans, un mois et un jour. Une inscription retrouvée en
Nubie évoque un deuxième recensement sous son règne. Ceux-ci étant généralement effectués
tous les deux ans. Cela indiquerait qu’Ibi a au moins régné 4 ans. Sa pyramide n’est pas très grande
mais fut achevée, il faut plus de deux ans pour construire et terminer un tel monument.

La présence d’un sarcophage, fait pour le roi, réalisé avec des matériaux provenant d’Assouan,
indique que sous son règne, le roi avait toujours accès aux carrières du sud de la Haute Egypte.
Nous sommes donc loin du chaos souvent évoqué à la mort de Pépy II.
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Egyptologie 3
Le roi Ibi et la dernière pyramide connue de l’Ancien Empire

Par Sébastien POLET
Ibi s’inscrit très clairement dans la continuité de la VIe dynastie. Sa
pyramide est proche de celles de trois grands rois de cette époque :
Pépy Ier Méryré, Merenré Ier Nemtyemsaf Ier et Pépy II Neferkaré
Ier. Il fit, comme ses illustres prédécesseurs, placer le texte des
pyramides dans sa tombe.

Gustave Jéquier découvrit qu’Ibi portait le titre de « prince des
Libyens ». S’il est évident que le roi n’est pas d’origine Libyenne, il
est toutefois difficile d’interpréter ce titre. Il est toutefois possible qu’il commémore une victoire sur des
Libyens. Ces derniers sont en effet considérés comme une menace pour l’Egypte depuis le règne de Sahouré à
la Ve dynastie.

Ibi ne fut pas le seul roi de la VIIIe dynastie à se faire construire une pyramide. Ity en possédait aussi une. Le
nom de celle-ci fut découvert au ouadi Hammamat. Ce roi avait envoyé une expédition dans cette carrière
afin d’obtenir des matériaux pour sa dernière demeure. Toutefois la pyramide d’Ity n’a pas encore été
retrouvée. A ce jour, il est également impossible de déterminer si Ity a régné avant ou après Ibi.
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Egyptologie 4
Le roi Ibi et la dernière pyramide connue de l’Ancien Empire

Par Sébastien POLET
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