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Si pendant quelques mois, les rencontres entre Amis de Champollion ont dû être espacées, l’Association
a continué d’œuvrer « en petit comité » :

L’appel aux nouvelles vocations fait en mars 2020 « dans la fraîcheur de mon jardin » s’est
concrétisé par l’arrivée de 3 nouvelles recrues (et bientôt 4…) qui se sont lancées depuis juillet
dans la grande aventure de l’apprentissage des hiéroglyphes.
Les photos jointes montrent leur implication studieuse.
Des ateliers révisions se sont déroulés en plein air et en toute convivialité,
Dans le cadre des Passeports Loisirs, nous avons été sollicités pour la tenue de 4 nouveaux ateliers.
Si, sur le plan quantitatif, nous étions limités à 10 participants, le qualitatif était à chaque fois
au rendez-vous et le dynamisme de nos jeunes troyens a enchanté les intervenants de
l’Association.
Concernant le programme à venir :
La sortie MONTGERON avec notre chère Michèle JURET se tiendra avec une vingtaine de
participants recensés à ce jour,
La sortie STRASBOURG est reportée à septembre 2021 en raison des contraintes actuelles,
La sortie NIMES est en standby. Je vous en dirai plus dès que les organisateurs m’en auront
confirmé la tenue.
Un grand merci à notre cher Sébastien POLET pour son article sur le Dieu BES !!!
Dans la période exceptionnelle que nous vivons tous
actuellement et avec ses incertitudes, il nous faut nous
appuyer sur notre principale qualité : l’adaptabilité.
L’Association des Amis de Champollion a su en faire preuve
à de nombreuses reprises par le passé et nous ne baissons
pas les bras.
« HAUTS LES CŒURS » chers amis !!! »
Dès fin Août nous devrions en savoir plus sur l’organisation
à venir et je vous tiendrai informés au plus près.
Le prix de l’adhésion est inchangé : 25€
Bel été à vous toutes et tous et à bientôt !
Bien égyptement vôtre
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amisdechampollion@gmail.com
06 07 21 80 07
lesamisdechampollion.fr
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Prochaines SORTIES 2020

9-10-11 octobre 2020
==>annulé pour 2020

Reprogrammé
24,25,26 septembre 2021

==>Départ de Troyes 9 heures

==>11h : Visite du Musée de Montgeron
par Michèle JURET , conservatrice du musée,
Vice présidente du Cercle Scientifique Etienne DRIOTON , NANCY

==>Déjeuner et ….. après midi….
visite de la Maison Caillebotte et de son parc
Tarif : 35€ avec le repas et les visites.
Covoiturage organisé.

Retour en fin d’après-midi

Renseignements et Inscriptions :
Marie LEBEAU
tel: 06 07 21 80 07
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CONFERENCES sept-oct-nov-dec 2020
Vendredi 18 septembre 2020
19h Maison des Associations Salle 101

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

« Les jardins suspendus et
les murailles de BABYLONE,
2 merveilles du monde antique »

Vendredi 25 septembre 2020
19h Maison des associations salle 101

,

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 ...

« Bès : petit dieu, grande destinée ».
Vendredi 02 octobre 2020
19h Maison des associations salle 101

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

« Les constructions
d’AMENHOTEP III sur la rive
ouest de THEBES »
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CONFERENCES sept-oct-nov-dec 2020
Vendredi 16 octobre 2020

19 h salle 101 Maison des Associations

, Docteur en égyptologie,
Professeur à l’Université catholique de Lille ,
Président de la société belge d’études
orientales ...
La première et la deuxième domination Perse en
Egypte (6e-4e siècle avant JC)
Vendredi 4 décembre 2020
19h salle 101 Maison des Association

,
Docteur en égyptologie et
chercheur associé à l'équipe ENiM de l'Université Paul-Valéry Montpellier 3 ; Fondateur
d'Arcanae"...
« A la découverte de la Magie
dans l’ Egypte Ancienne »
Vendredi 18 décembre 2020
19h ,salle 101 Maison des Associations
, agrégé de lettres classiques,
Docteur en égyptologie,titulaire de la chaire
d’égyptien à EPHE, où il enseigne la philologie
et la linguistique de l’Egypte.

« Complots et conspirations
dans l’Egypte pharaonique »
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FORMATIONS

sept-oct-nov-décembre 2020
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:

Les mercredis 07 octobre,
4 et 18 novembre 2020,
2 et 16 décembre 2020
15h pour les SEKHMET
16h45 les SECHAT
18h30 les THOT
Avec Paul WHEELER,
Diplomé DU d’égyptien classique

Petite Salle
SCHUMAN
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:

vendredi 18 septembre 2020
et vendredi 2 octobre 2020
10h-12h et
14h15-16h45
salle 101 Maison des Associations

avec

Sébastien POLET,
historien, orientaliste, guide
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Egyptologie 1
L’exposition Bès (Amsterdam, Copenhague et Hanovre)
Par Sébastien POLET
Photos

Trois musées européens accueillent et co-organisent la première
exposition consacrée au dieu égyptien Bès. A Amsterdam, le Allard
Pierson Museum d’Amsterdam accueillit en premier l’exposition (octobre
2019-mars 2020). Elle fut ensuite déplacée à la Ny Carlsberg Glyptotek de
Copenhague (avril – septembre 2020). Elle terminera son parcours au
musée August Kestner d’Hanovre. Le catalogue sera conçu lors du passage
en Allemagne du Nord.

Cette exposition était un pari audacieux. En effet, elle ne dévoile aucun objet royal, la majorité des pièces datent de la
Basse Epoque, de la période ptolémaïque ou du Haut Empire romain et Bès était un objet d’étude peu esthétique selon
les premiers égyptologues. Il fallait aussi éviter l’accumulation de statuettes et d’amulettes. Ce fut une réussite.
Le visiteur peut découvrir de nombreux artéfacts variés afin de découvrir cette divinité originale aux compétences
multiples.

A Amsterdam, l’exposition commençait par une présentation de Bès. La plus ancienne représentation du personnage,
un bas-relief provenant du temple haut de la pyramide de Sahouré (Ve dynastie) à Abousir permettait de comprendre
que Bès était un dieu très ancien. Il ne fut pas le seul à arborer cette étrange iconographie : Aha aussi fut représenté
comme un nain grimaçant.

Bès était notamment un dieu guérisseur très apprécié. Même à Amarna, son culte ne cessa pas. Plusieurs moules à
statuettes et amulettes de Bès et des représentations de celui-ci provenant de la capitale d’Akhénaton sont exposés.
Bès protégeait les femmes enceintes, les accouchements, les enfants, le sommeil… D’étonnantes pattes de lits en forme
de Bès, un repose-tête orné de Bès sont notamment exposés.
Bès protège également des dieux enfants, sa tête orne
fréquemment des stèles d’Harpocrate.
L’iconographie de Bès est évoquée grâce à de nombreuses
statuettes et stèles. Le nanisme, la nudité fréquente, la barbe
léonine, proviennent de divers aspects de la culture
égyptienne. Bès se rapprocha, entre-autre, du dieu Toutou,
divinité souvent représentée sous la forme d’un sphinx. La
compagne de Bès, moins fréquente dans l’iconographie, se
prénommait Beset.
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Egyptologie 2
L’exposition Bès (Amsterdam, Copenhague et Hanovre)
Par Sébastien POLET
Photos Sébastien POLET

Bès est aussi l’une des rares divinités égyptiennes à faire la fête.
Il peut jouer de l’aulos, danser, frapper dans un tambourin,
jouer du luth, prendre des poses grotesques... Il accompagnait
les Egyptiens dans les moments de joie. Il était l’un des rares
dieux à être accessible à toute la population. Le peuple ne
restait pas à l’extérieur de grands temples comme avec Amon,
Ptah, Ra, Thot ou Khnoum. Il n’y avait même pas de grands
sanctuaires de Bès avec un clergé issu de la haute noblesse.

Bès aidait les femmes durant leur grossesse et accouchement. Mais il était aussi invoqué par les hommes. Il
était présent lors de cérémonies probablement liées à l’entrée dans la vie d’adulte de ces-derniers. Plusieurs
statuettes évoquent cela. Le visiteur peut ainsi découvrir Harpocrate avec un énorme sexe porté par des
prêtres ou des dieux Bès. Il s’agit probablement de montrer que désormais l’enfant peut concevoir la vie, il
est devenu un homme. Une grande statue de Bès avec un sexe gigantesque démontre aussi que la divinité
était invoquée par les hommes afin de les aider à avoir des érections et donc à pouvoir éventuellement avoir
des enfants.

A la période lagide et sous le Haut Empire romain, Bès et Beset devinrent également des dieux qui
protégeaient les soldats. Plusieurs statuettes les présentent avec des armes ou des vêtements de soldats de
cette époque.

Bès quitta également l’Egypte, via les descendants des rois de la XXVe dynastie, il se retrouva au Soudan : à
Napata, Méroé, Naga… Plusieurs objets provenant du musée national du Soudan à Khartoum illustrent sa
présence dans ces régions. Il devint même un élément architectural puisque des colonnes en forme de Bès
furent dressées dans certains temples.
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Egyptologie 3
L’exposition Bès (Amsterdam, Copenhague et Hanovre)
Par Sébastien POLET
Photos Sébastien POLET

Bès arriva aussi en Perse, à la XXVIIe dynastie. Quelques objets provenant d’Iran sont présentés à la fin de
l’exposition. Grâce aux Phéniciens, il arriva à Carthage et dans les colonies de cet empire de Méditerranée
occidentale. Des représentations de Bès ornaient certaines monnaies puniques mises au jour à Ibiza. Bès arriva aussi
en Sicile. Le visiteur découvrira la statuette d’un acteur arborant un masque de Bès ou une antéfixe qui marie
l’iconographie de Méduse et du dieu égyptien. Il arriva également en Etrurie où il se retrouva aussi utilisé dans
l’iconographie (candélabres, antéfixes…).

Bès est donc un dieu égyptien qui dispose de multiples facettes et qui fait découvrir les préoccupations des Egyptiens.
Il est parfois utile de se rappeler que l’Egypte antique ne se composait pas que de rois et de nobles disposant de
belles tombes et de grandes demeures.

La majorité des pièces présentées proviennent des trois musées qui co-organisent l’exposition. Ils sont rarement
présentés en dehors de leurs pays. Jamais une telle variété d’objets liés à Bès n’avait été réunie.

Il est évidement difficile de déterminer, à cause de la crise sanitaire, si l’exposition de Copenhague et celle d’Hanovre
seront accessibles à tous les Européens.
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Egyptologie 4
L’exposition Bès (Amsterdam, Copenhague et Hanovre)
Par Sébastien POLET
Photos Sébastien POLET
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