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Mot de la Présidente

dixième numéro de l’ADC NEWS pour la
dixième année des Amis de Champollion.
C’est le

Le webmestre et le responsable photo vous
préparent un superbe DVD , avec une multitudes
de photos retraçant ces 10 ans; DVD que vous
recevrez au mois de septembre 2011 .
L’ADC NEWS continue à être un travail d’équipe,
et toutes vos suggestions sont bienvenues. Dans
ce numéro, Jacqueline TOMASSON et Marie-Reine
ROBERT ont proposé des articles sur « la tête de
SALT » et sur
la chronique d’une famille de
peintres à DEIR EL-MEDINEH… une belle
introduction au sujet qui nous sera présenté au
cours de civilisation du 2 e trimestre de 2012.
La sécurité en Egypte étant actuellement quelque
peu « défaillante », il n’est pas possible
d’ envisager de nouveaux voyages avant 2012, en
espérant que la stabilité revienne bien vite !
Pour les égyptiens qui vivent essentiellement du
tourisme, nous le souhaitons de tout cœur.
Vous remarquerez que les dates des différentes
activités du 4e trimestre 2011 apparaissent dans
les premières pages. Et vous pouvez toujours
consulter le site des Amis de Champollion :
lesamisdechampollion.fr
Pour ceux qui souhaiteraient entrer en contact
directement avec Marie-Christine LAVIER, notre
responsable pédagogique, voici son e-mail :
mc.lavier1@hotmail.fr
La « vraie » Pierre de Rosette
British Museum
Photo Michel THEODORE

Bonnes vacances à tous
Bien égyptement vôtre.
La Présidente, Marie-Françoise LEBEAU
amisdechampollion@gmail.com
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Des livres …..
« L’amour au temps des pharaons »
Florence Maruejol
éditions FIRST histoire

Cours progressif d’égyptien classique
Hiéroglyphique
Tome 1 : leçons, fiches et documents
Tome 2 : liste de signes, lexique, exercices
corrigés et index
Par Daniel BENOIT , association THOT Nancy, 120 € les 2 volumes

Conférences

Vendredi 21 octobre 2011:
« SAHOURÊ. Du pays de Pount au monts Liban,
histoire du deuxième roi de la 5e dynastie »
Sébastien POLET :
licencié d’histoire (avec grande distinction) en histoire de l’Antiquité ainsi qu’en
langues et littératures orientales, conférencier,
enseignant, et guide...

19h45. Maison des Associations. salle 303
Ouvert à tous. Entrée gratuite.

Pyramide de Sahourê
Photo S.POLET

Fin novembre– début décembre 2011 :
« les derniers résultats des travaux de la MFFT à Tanis »

Philippe BRISSAUD , égyptologue,
ingénieur de recherche à l’école pratique des Hautes Etudes,
directeur de la mission des fouilles de TANIS.
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Fouilles à Tanis
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Formations

Calendrier des activités du 4ème trimestre 2011
COURS de CIVILISATION :
Fin de la 18e dynastie
AMENOPHIS III , AMENOPHIS IV - AKHENATON
et sa succession, Toutânkhamon, Ay, Horemheb.
lundis 3 et 17 octobre, 7 et 21 novembre, 5 décembre
2011 ; de 19 h à 20 h 30.

COURS HIEROGLYPHES « débutants» :
jeudis 6 et 20 octobre, 3 novembre, 1er et 15 décembre
2011 ; de 19h15 à 20h30.

AKHENATON

COURS HIEROGLYPHES
« 2ème année » :
lundis 10 et 24 octobre, 14 et 28 novembre,
12 décembre 2011 ;
de 19 h 15 à 20 h 30
British Museum
Photo M.Théodore

COURS HIEROGLYPHES « avancés » :

vendredis 7 et 21 octobre, 4 et 18 novembre, 2 et 16 décembre 2011 ;
de 9 h à 11 h 30

COURS « initiation adultes » :
mardis 8, 15 et 22 novembre, 6 et 13 décembre 2011 ;

de 19 h à 20 h 30

ATELIERS enfants :
Sujets : L’Egypte et le pharaon. Les hiéroglyphes. Les symboles. Les
principales divinités. Le mythe de la création du monde par le dieu solaire. Le
temp le.
L es
principales
offra nd es.
La
sc ène
d’offra nd e.
Dates : mercredis 5, 12 et 19 octobre, 7 et 14 décembre 2011 ;
de 17 h à 18 h
A compléter par la visite au Louvre prévue le 10 décembre (à confirmer).
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Le programme 2012
dans l’ADC NEWS 11, sortie 1er septembre
ou sur demande

Visites au Louvre

26 novembre 2011
(adultes, nouveaux inscrits en priorité, mais ouvert à tous).
Sujet : les chefs-d’œuvre de la collection des antiquités
égyptiennes du Louvre.

10 décembre 2011
(enfants avec parents, en relation avec l’atelier).
Sujet : présentation de la collection des antiquités égyptiennes
du Louvre.

Soirée-photos , Sorties , et voyages....

27 aout 2011
Sortie égyptologique du mois d’août à la
campagne :
matinée: visite de cave à Ville sur Arce .
Déjeuner à Bar sur Seine au restaurant « Le Cadole »
ou similaire.
après-midi : visite de l’atelier de RENOIR à Essoyes.
Tarif : déjeuner 20 €
Inscription auprès de la présidente, avant le 15 août .

Octobre 2011 : date à confirmer
SOIREE PHOTOS
Sortie février 2011 à Londres
British Museum
Photo M.Théodore

Une semaine en Egypte dans l’oasis
de SIWA :
Ce voyage sera envisageable en 2012 suivant
l’évolution de la situation en Egypte.

SIWA
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Pour de plus amples explications,
vous pouvez contacter
Marie Françoise LEBEAU
amisdechampollion@gmail.com
Tel : 03 25 38 77 66 ou
06 07 21 80 07

Chronique d’une famille de peintres
à DEIR EL-MEDINEH par Françoise MAGNE

Egyptologie

1ere partie

Deir el Medineh est le village dans
lequel vivaient les artisans chargés de
creuser et de décorer les tombes des
pharaons
dans
la
Nécropole
royale
thébaine, lieu dénommé Vallée des Rois
aujourd’hui . Cette nécropole portait les
appellations suivantes à l’époque du Nouvel
Empire
:
Place
de
Vérité,
Domaine / Horizon d’Eternité, Grande
Demeure, Domaine de l’Obscurité, Grand
Lieu. L’enceinte grossière qui entourait les
plus vieilles maisons du village a été
construite par Thoutmosis Ier (1506 –
1493) av. J.-C., sous la XVIIIème dynastie,
mais la tradition veut que la communauté
des artisans ait été fondée par Amenhotep
Ier (1526 - 1506) prédécesseur de celui-ci.
Environ deux siècles et demi plus tard,
Amenhotep Ier, divinisé, était vénéré
comme patron de la communauté en
compagnie de sa mère, la reine AhmèsNefertari.

Les
Vue générale du village de Deir el-Medineh.
Photo prise depuis la montagne thébaine. On
distingue à gauche le temple d’Hathor et au fond,
derrière le village, la colline de Gournet Mourraï.
Au premier plan, les vestiges du cimetière des
artisans.
Photos : F.Magne

Le village s’agrandit considérablement sous la XIXème dynastie des ramessides (1295 –
1188). On peut suivre l’activité du village jusqu’au début de la troisième période
intermédiaire (1069). A cette époque les pharaons avaient quitté Thèbes pour vivre à
Pi-Ramsès, la ville que Ramsès II avait fait bâtir dans le delta du Nil. Les « rois-prêtres » de
Thèbes, Hérihor, Piânkhy et Pinedjem Ier exerçaient alors le pouvoir dans la Haute-Egypte
pendant que le pharaon régnait sur la Basse-Egypte. Le vieux village fut ensuite abandonné
jusqu’au moment où les Ptolémées, cherchant sans doute une certaine légitimité, revinrent
sur ce site primordial, lui redonnant vie en construisant un nouveau temple dédié à la déesse
Hathor.
Avant de commencer à se familiariser avec une famille d’artisans, il convient de rappeler
les raisons qui nous permettent de pénétrer la vie quotidienne de ces hommes et de ces
femmes qui ont vécu il y a plus de 3000 ans et dont on arrive à connaître les unions, les
descendances, les querelles, la façon dont ils vivaient, les dieux qu’ils honoraient etc.
Alors que les temples destinés à durer étaient bâtis en pierre, les maisons d’habitation et
les palais royaux étaient construits en briques crues. Il reste des vestiges des temples,
demeures des dieux mais les demeures royales et privées ont disparu, ce qui fait que nous
ne savons pratiquement rien sur la façon de vivre au quotidien des rois. Concernant ces
derniers, les seuls éléments connus sont ceux répertoriés sur les murs des temples et sur les
parois des tombeaux mais il ne s’agit pas de leur vie de tous les jours, de leurs habitudes car
ces représentations sont le plus souvent idéalisées et remplissent des canons stylistiques
propres à l’art égyptien.
Il existe de très rares exceptions concernant l’habitat. Le plus important, de par la
richesse de ses vestiges, est le village de Deir el-Médineh situé sur la rive ouest de Thèbes,
au pied de la montagne thébaine et dominé par la Cime que les artisans assimilaient à la
déesse serpent Meretseger (« elle aime le silence »). Abandonné depuis l’antiquité, recouvert de sable, ce site fut redécouvert aux XIXème et XXème siècles par des archéologues
européens dont la Mission archéologique italienne qui procéda aux premiers dégagements
des maisons du village en 1909, le français Bernard Bruyère qui fouilla le site à partir de
1921 et le tchèque Jaroslav Cerny qui commença l’étude détaillée des papyrus et des ostraca
(mot grec désignant des éclats de calcaire sur lesquels les artisans écrivaient et dessinaient,
ces fragments de pierre leur servant en quelque sorte de brouillon).
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Chronique d’une famille de peintres
à DEIR EL-MEDINEH
2...suite

Egyptologie

Bien que les maisons aient leur partie supérieure détruite, elles ont été protégées par le
sable et c’est un véritable trésor archéologique qui a livré quantité d’objets de la vie courante
et d’écrits, à la fois sur les murs des habitations et sur les ostraca. Ce sont ces écrits qui ont
permis d’identifier certains habitants en décrivant leur vie privée et professionnelle. On a
retrouvé de nombreux courriers, des contrats commerciaux, actes de vente, enregistrements
de divorces etc. Fait rarissime, certains artisans ont même signé leurs œuvres.
Ces nombreux écrits retrouvés sur le site montrent que les artisans qui travaillaient à Deir
El-Medineh transmettaient leurs connaissances et leur savoir à leurs descendants. A titre
d’exemple, cet article va montrer comment six générations de peintres ont participé aux chantiers des tombes dans la Vallée des Rois, la Vallée des
Reines et la Vallée des Nobles sans oublier la
réalisation de tombes destinées aux aristocrates
thébains. En plus de leur fonction artisanale de peintres
de cercueils, il faut souligner qu’ils furent presque tous
également scribes de la Tombe () représentants du
pouvoir central, ce qui leur a conféré une plus grande
importance au sein de la communauté.
Une des fonctions du scribe de la tombe était de tenir
le « Journal de la tombe », c’est à dire l’enregistrement
des notes quotidiennes dont une partie nous est
parvenue. Ces écrits ainsi que les milliers d’ostraca
retrouvés dans une fosse profonde d’environ cinquante
mètres, « dénommée le puits aux ostraca », permettent
de comprendre le mode d’existence des Serviteurs de la
Place de Vérité, c’est à dire les artisans. Ces derniers
ainsi que leurs épouses et leurs enfants savaient lire et
écrire et nous avons la chance d’avoir retrouvé une partie
de leur correspondance avec l’extérieur, ce qui a permis
de connaître cette communauté de Deir El-Medineh.
Deir El-Médineh est à une heure de marche de la
Vallée des Rois, relié à la nécropole par un chemin en
surplomb, unique voie d’accès par la montagne, et à
moins de vingt minutes de la Vallée des Reines.
Le Roi accordait un statut privilégié à ces ouvriers.
Afin qu’ils puissent se consacrer au maximum à leur art,
ils bénéficiaient du concours d’auxiliaires, à savoir des
Deux artisans de la Place de
Vérité,
en
adoration
d e v a n t blanchisseurs, des boulangers, des chaudronniers, des
Amenhotep Ier et Ahmès-Néfertari
potiers, des tisserands, des coupeurs de bois, des
divinisés.
forgerons, des pêcheurs et des jardiniers.
Ils travaillaient par périodes de huit jours. Deux jours
de repos leur étaient accordés ensuite auxquels il faut ajouter de nombreux jours de fêtes et
des absences individuelles assez fréquentes pour différents motifs, le tout ayant été consigné
dans le journal de la tombe.
L’éloignement du village ne permettait pas le retour des ouvriers à Deir El-Médineh tous les
soirs. Un hameau a donc été bâti au sommet du col entre la Vallée des Rois et le village. Ce
lieu était par ailleurs un relais idéal pour les matériaux et les vivres.
Après ces quelques rappels généraux situant les lieux de vie des artisans de pharaon,
nous allons maintenant évoquer la chronologie d’une famille particulière depuis le sculpteur
Ipouy sous le règne de Ramsès II (1279 -1212) jusqu’à Ankhéfenamon sous le règne de
Smendes (1069 – 1043).
1 – Amenemopet, généralement appelé Ipy ou Ipouy par abréviation. Contrairement à ce
qui est annoncé précédemment, Ipouy ne fut pas dessinateur mais sculpteur sous le règne de
Ramsès II (1279 - 1212) il était âgé quand il devint contremaître. Il eut le titre de Gardien de
la Tombe sous les règnes de Séthi II (1202 - 1199) et Siptah (1196 - 1190).
36
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Chronique d’une famille de peintres
à DEIR EL-MEDINEH
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La tombe d’Ipouy (TT 217) montre des survivances amarniennes : des scènes de
récompense du défunt au balcon du palais, l’image célèbre du chadouf dans le jardin d’Ipouy
et l’abondance de scènes de la vie quotidienne.
Plusieurs scènes montrent le travail d’un sculpteur
dans l’atelier du village.
2 – Amennakht, fils d’Ipouy. Il fut nommé
Scribe de la Tombe par le vizir Tô le 3ème mois de
l’an 16 du règne de Ramsès III. Il poursuivit son
activité sous Ramsès IV (1154 – 1148), Ramsès V
(1148 – 1144) et Ramsès VI (1144 – 1136).
Il officiait aussi au tribunal du village. C’est ainsi
que l’on a retrouvé des contrats pour décorer les
cercueils de villageois aisés. Occupant la fonction
administrative la plus élevée du village, il était
aussi réputé pour ses talents de dessinateur, de
peintre et d’instructeur.

Scène champêtre dans le jardin d’Ipouy,
peintures, Deir el-Medineh,
tombe d’Ipouy (TT 217)
On peut noter qu’il existe encore, à l’heure
actuelle, des scènes de ce type dans la
campagne égyptienne .

Il fut sans doute chargé de recueillir toutes les
informations concernant l’ensevelissement de
Ramsès IV dans un tombeau inachevé. Il dressa
le plan final du tombeau mais découvrit alors
qu’il
lui
manquait
quelques
mesures
importantes de l’hypogée. C’est à cette époque
que le nombre des ouvriers fut réduit de moitié,
passant de 120 à 60 personnes.
Il eut au moins neuf fils qui se proclament
scribes dans leurs inscriptions tout en figurant
Préparation du mobilier funéraire et des
parmi les meilleurs peintres des équipes. Sa
objets votifs. Dans l’atelier du village, un
grande famille semble avoir habité un groupe
sculpteur met la dernière main à un pilier djed,
de maisons situé à l’extrémité sud de la grande
« stabilité », symbole d’Osiris, face à un
sarcophage
dressé.
L’acte
est
ritualisé
rue du village. Amennakht fut à l’origine de six
puisqu’un
de
ses
compagnons
lit
des
générations de scribes et d’artistes qui
«
formules
efficaces
»
pour
sacraliser
le
prospérèrent pendant plus de cent ans,
travail de la main.
constituant ainsi une dynastie de thébains
Deir el-Médineh, tombe d’Ipouy (TT 217)
intelligents et indépendants.
Il mourut dans les premières années de sa
soixantaine mais était probablement très malade puisque son fils aîné avait été nommé scribe
à plein temps auparavant. Le testament d’Amennakht fut rédigé sur le papyrus qui porte le
plan du tombeau de Ramsès IV. C’est le seul plan de tombe royale retrouvé sur papyrus. Il se
trouve au Musée Egizio de Turin (Cat 1885). L’autre exemple connu est le plan de la tombe de
Ramsès IX dessiné sur un ostracon et conservé au Musée du Caire.
Suite dans l’ADC NEWS 11
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Egyptologie

« LA TÊTE SALT »
Revue Egypte Afrique & Orient n° 59
Proposé et résumé par Jacqueline TOMASSON
Geneviève
Pierrat-Bonnefois,
conservateur
au
département des Antiquités Egyptiennes au Musée du
Louvre, étudie la « Tête SALT » dans le numéro 59 de la
revue Egypte Afrique & Orient, de septembre-octobre
2010 et propose une hypothèse concernant sa datation.
Ce buste est entré au Louvre en 1826, avec la
collection du Consul d’Angleterre en Egypte, Henri SALT,
mais nous ne savons pas d’où il vient, Henri SALT se
contentant de
collectionner
les
œuvres
d’art
égyptiennes sans s’intéresser à leur provenance.
Ce buste est en calcaire, et le visage est très réaliste :
crâne rasé, pommettes saillantes, mâchoire inférieure
bien marquée, lèvres charnues, bien dessinées; les
sourcils et les cheveux sont entourés de peinture noire,
le nez est long et épaté, et les lobes d’oreilles sont
percés. L’ensemble est « parlant », c’est un véritable
portrait.
Cette œuvre a été considérée jusqu’à une grande
partie du XXe siècle comme datant de l’Ancien Empire,
car on la comparait au « Scribe accroupi » lui aussi au
Louvre, et dont les traits bien marqués avaient une
certaine ressemblance avec ce buste. Lui aussi est un
« portrait ».

La tête SALT-Musée du Louvre
Mais depuis, on est revenu sur cette datation, car les lobes
d’oreille étant visiblement percés, il ne peut s’agir que d’une œuvre
du Nouvel Empire. En effet, ce n’est qu’à partir de cette période que
l’on remarque cette caractéristique sur les statues ou représentations
diverses, et elle fut très en vogue à la fin de la 18ème dynastie.
Pour étayer cette datation, l’auteur compare cette tête aux
représentations dessinées de Ramose, (dessins p.49 et 51), Vizir sous
AMENOPHIS III et AMENOPHIS IV et qui se trouvent dans sa tombe
(TT55).
Or ces dessins sont bien datés : il s’agit du moment où
Aménophis IV (futur Akhenaton) impulsa un nouveau style artistique.
Dans ces dessins, Ramose a un nez long, une bouche charnue, un
gros lobe d’oreille percé, un menton
ferme.
Ceci est à rapprocher d’une statue
Tombe de Ramose
de Bak, (statue au musée de Berlin,
avec son épouse) photo p.53), premier chef des sculpteurs
d’Aménophis
IV,
qui
dans
une
inscription,
mentionne qu’il réalisa ses œuvres selon les directives du Roi
lui-même, et qui présente des traits rappelant celui de la tête
de SALT : bouche aux lèvres ourlées, nez épaté, pommettes
saillantes , oreilles percées.
Cette comparaison prend son sens si l’on fait abstraction dans
cette statue, de sa coiffure, et du crâne rasée de la tête SALT.
( photo p.55)
Ces deux personnages sont des personnalités du début
du règne d’Aménophis IV, et ont pris part à la révolution
artistique impulsée par ce Roi.
G. Pierrat-Bonnefois termine sont article par ces mots : « la
Tête SALT ne doit pas être considérée comme « étrange »:
elle est rare, sans doute parce qu’elle est le témoin d’un
Détail du visage de Bak
moment éphémère de l’art égyptien, une courte période dans
Statue de Bak et Tahéry
les premières années de ce règne, autour de l’an V.
Musée de Berlin
48
N’oubliez pas d’aller consulter notre site
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