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01 décembre 2010

Les Amis de Champollion

Mot de la Présidente
Dans ce huitième numéro de l’ADC NEWS, vous allez découvrir la première partie
d’un résumé réalisé par Marie Christine LAVIER, de la publication de S.CAUVILLE :
« Karnak, la quintessence de l’Egypte ».
La seconde paraîtra dans le numéro 9 , le 1er mars 2011.
Les nouvelles d’Egypte vous sont proposées par MF Lebeau.
Pour notre sortie de printemps, la Commission Voyage a hésité entre Vif, en
Isère, la maison de JF Champollion, et Londres, le British Muséum.
C’est l’exposition temporaire sur le Livre des Morts au British Muséum qui a été
retenue.
Et …. C’est un grand succès, puisque nous avons été obligés d’augmenter le nombre
des participants de 20 à 30. Bon week-end à tous!
J’ai le plaisir de vous annoncer très prochainement l’ouverture de notre nouveau
site web, qui, ainsi que vous le savez est sous la « haute » responsabilité de Daniel
BAPTISTE, auquel je dis un grand MERCI, car il prend beaucoup de son temps afin
de finaliser ce site.
Je vous informerai de son ouverture officielle, en principe, début 2011.
J’espère TOUS vous rencontrer
le mercredi 12 janvier à 18h30, salle 303, Maison des Associations
pour l’Assemblée Générale
qui comme vous l’avez souhaité, sera allégée et comme toujours suivie de notre
réception conviviale.
Bien égyptement vôtre.
La Présidente, Marie-Françoise LEBEAU
amisdechampollion,@hotmail.fr

La maison de CHAMPOLLION à VIF (38)

Karnak, la quintessence de l’Egypte
S.Cauville, bulletin de la SFE, octobre 2008
condensé par Marie Christine LAVIER
1ere partie

EGYPTOLOGIE

Personnalité d’Amon de Thèbes :
Une forte influence héliopolitaine est constatée dans la constitution de la théologie d’Amon
de Thèbes.
Amon est l’éther, l’invisible, l’incontrôlable : on l’entend, mais on ne le voit pas.
Il s’est absorbé à Ptah-Sokar, a assimilé la puissance fécondatrice de
approprié la puissance guerrière de Montou et a coiffé le disque solaire de Rê.

Min,

s’est

Amon est la synthèse des quatre formes : les deux septentrionales, Ptah-Sokar et Rê, et les
deux méridionales, Min et Montou. Il devient l’Un.
Son nom, Imen, est en étroite relation avec d’autres noms à consonance men :
Menes, premier roi de Men-nefer (Memphis) ;
Menou, nom égyptien du dieu Min ;
Mentjou, nom égyptien du dieu thébain Montou ;
Men, « la permanence immanente », entrant dans la composition du nom divin Imen.
Dans les hymnes du Nouvel Empire, Amon est immanent en toute chose.

Le domaine de Karnak et les trois capitales :

Sethi I KARNAK
Photo MFL

S. Cauville avance que le domaine d’Amon-Rê-Osiris à Karnak est une transposition
architecturale des doctrines politiques et des spéculations religieuses du haut clergé.
1 – L’investiture royale par les trois capitales, Héliopolis , Memphis et Thèbes :
L’investiture royale est exprimée dans le temple d’Horus à Edfou, dans le temple de Séthi
1er à Abydos et dans les deux temples d’Abou Simbel, mais elle est aussi présente dans le
domaine d’Amon à Karnak.
Ipet-sout « Somme des places », nom du temple d’Amon à Karnak, est une désignation
synthétique des trois villes sacrées réunies sur la terre primordiale du sud.
Les trois capitales sont visibles sur la porte du IIème pylône, datant du règne de Ptolémée
VI Philométor au IIème siècle av. J.-C. Amon (Thèbes) figure sur la façade. Ptah (Memphis)
et Rê-Horakhty (Héliopolis) se font face dans les embrasures. Osiris, roi des morts, figure
au-dessous.
Sous Thoutmosis III, les trois capitales sont symboliquement ainsi réparties dans le domaine d’Amon : au nord Memphis, avec le temple de Ptah ; au centre Thèbes, avec le temple
d’Amon ; à l’est Héliopolis, avec le « Grand Temple » (hout âat) situé dans l’Akhmenou ou
« Lieu de transcendance » où réside Rê.
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Karnak, la quintessence de l’Egypte
S.Cauville, bulletin de la SFE, octobre 2008
condensé par Marie Christine LAVIER.
Suite 1ere partie

EGYPTOLOGIE

2 – Hathor à Karnak : Hathor thébaine et le couronnement du Nouvel An :
Montou et Hathor sont les plus anciennes divinités du nome thébain. Ainsi, sous le règne de
Pépi 1er (Vème dynastie), le gouverneur du nome Ihy se met-il sous la protection
d’Hathor, de Montou et de Ptah-Sokar-Osiris. Dans la cour du Moyen Empire du temple de
Karnak, un groupe d’Hathor et de Sésostris 1er a été retrouvé.
Le secteur nord de Ptah associe au dieu memphite « Hathor prépondérante dans
Thèbes », attestée depuis la XVIIème dynastie jusqu’au dernier Ptolémée.
Dans le secteur sud-ouest, à l’angle opposé, se tient le domaine de Khonsou, la Benenet, où
réside « Hathor qui prend place dans Benenet ». Ce nom est en rapport direct avec le Benben , la pierre sacrée d’Héliopolis représentant la butte primordiale. Le nom du
temple de Khonsou est parfois écrit
Benben, déterminé par l’obélisque, ce qui
montre
que
la
Benenet
de
Karnak
était
considérée
comme
l’équivalent du Benben d’Héliopolis.
D’après les radicaux ben/benben et
benben/benen, la Benenet exprime la
force génésique qui jaillit. Ce nom peut
être traduit par « Boule-de-la-création ».
Il désigne aussi la butte primordiale
thébaine et probablement le lieu des
origines divines de Karnak. Ces origines
remonteraient au moins à la VIème
dynastie, peut-être même avant, puisque
dans la Cachette ont été retrouvées des
statues et des mentions des rois Khéops
(IVème dynastie), Sahourê et Niouserrê
(Vème dynastie).

Karnak : salle hypostyle
Photo : Michel THEODORE

C’est dans la zone de la Benenet que se serait situé le premier sanctuaire de Karnak, lieu
de vénération d’une divinité inconnue. Le secteur d’Ipet-sout n’aurait été consacré qu’au
Moyen Empire, avec un nouveau programme à la gloire d’Amon, dépendant de Rê.
S. Cauville avance qu’Amon aurait été mis en place à Karnak par le haut clergé
d’Héliopolis pour contrecarrer la trop grande influence d’Osiris dans le sud, déjà
fortement implanté à Abydos, et dont les prêtres auraient eu des visées sur la région
thébaine.
En plusieurs endroits du domaine d’Amon, Hathor, gardienne de la royauté, se dirige du
sud (temple de Khonsou) vers le nord (temple de Ptah) en analogie avec la crue du Nil.
Cette trajectoire sud-nord est perpendiculaire à l’axe principal ouest-est de la salle
hypostyle. Partant de la porte sud, sur la paroi sud-est, le roi est allaité par Hathor dans
une théogamie simplifiée : l’enfant royal est façonné sur le tour et allaité par Hathor de
Dendara. Le roi accomplit ensuite les diverses cérémonies du couronnement et construit le
temple. Enfin, sur la paroi nord-ouest, quinze Hathor participent aux étapes finales du
Rituel du Nouvel An. Ensuite, Hathor accompagne le roi jusqu’au temple memphite de Ptah,
antique lieu du rituel royal.
A propos de cette thématique de toutes les étapes symboliques de la vie du roi
accompagné d’Hathor, S. Cauville fait remarquer que le programme iconographique de la
salle hypostyle de Karnak, du sud vers le nord, est très proche de celui des deux salles
précédant les sept chapelles dans le temple de Séthi 1er à Abydos.
Suite et fin ….. ADC NEWS 9
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Nouvelles d’Egypte
LOUXOR : le dromos

Un sphinx de Nectanebo I
en reconstruction

12 nouveaux sphinx datant de NECTANEBO I(380-362 av
JC) ont été trouvés dans le dernier secteur de l’allée des
sphinx, près du temple de Mout, et en dehors de la route
bien connue. Le plus intéressant est que le grès trouvé en
fouillant, vient des carrières de Gebel Silsila, au nord
d’ASSOUAN. Cette route était mentionnée dans de nombreux anciens textes mais non localisée.. D’autres objets
de la période romaine ont été mis au jour. Les fouilles
continuent….
Blog Zahi HAWASS Photo SCA

LOUXOR : Kom el-HETTAN
temple funéraire d’AMENOPHIS III
Une des plus belles découvertes dans ce lieu, qui
reflète l’art des anciens artisans égyptiens :
une double statue en granite rose d’Amenhotep III
avec Rê-Horakhty.
Amenhotep III est bien connu pour ses statues
avec des dieux et déesses : Amon-Rê, Rê Horakhty,
Bastet, Sobek et Sekhmet, déesse de la guérison,
entre autre. Plus de 80 statues de Sekhmet ont été
exhumées. Il est suggéré que ces statues de Sekhmet ont été érigées car Amenhotep III était très
malade dans sa fin de vie.
Blog Zahi HAWASS
photo SCA

Amenhotep III et Rê-Horakhty

LOUXOR :

Région de l’Assasif
Découverte le chambre funéraire de la tombe de KARAKHAMUN

par une équipe américano-égyptienne, sous la direction d’Hélène Pischikova.
(TT223), 25e dynastie ,
époque des pharaons noirs
quand
les
koushites
régnaient sur l’Egypte.
C’est la plus grande tombe
ja ma is
cr eu s é e
d an s
l’Assasif sud. KARAKHAMUN
était prêtre d’Amon, titre
modeste, mais il devait
être un proche de la famille
royale pour bénéficier d’un
tel privilège.
Cette chambre funéraire se trouve à l’extrémité d’un
puits de 8 m de profondeur, elle est très bien
conservée et ses peintures sur fond bleu ainsi que
les plafonds astronomiques sont très intéressants et
en font, selon les mots de Mme Pischikova, la plus
belle tombe, connue à ce jour, de la 25e dynastie.
Osiris.net photo SCA
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Un livre … par trimestre

AKHENATON
dans la série « les grands pharaons »
Prix: 23,90€
DIMITRI LABOURY

Conférence
« Monuments thébains de
SETHI I et RAMSES II :
une relecture critique»
Par

Philippe MARTINEZ

Egyptologue, ingénieur de recherche au CRNS.

vendredi 11 mars 2011
20 heures. Salle 303
Maison des Associations
Ouvert à tous. Entrée gratuite.

Formations
Dromos Karnak: RAMSES II

Cours 2e Trimestre de l’année scolaire 2010/2011:

COURS de CIVILISATION :
LES VIZIRS
5 lundis de 19h à 20h30 :
10 et 24 janvier, 7 février, 14 et 28 mars 2011.

COURS HIEROGLYPHES « découverte » :
Vizir Iymerou
Museo collection

5 lundis de 19h à 20h30
17 et 31 janvier, 14 février, 7 et 21 mars 2011.

COURS HIEROGLYPHES AVANCES :

6 vendredis de 9h à 11h30
7 et 21 janvier, 11 et 17 février, 11 et 25 mars 2011.

Ramose en robe
de vizir

ATELIER ENFANTS
1ere session (si nombre d’inscrits suffisant)
(de 9 à 14 ans) :

5 mercredis de 14h à 15h
2 et 9, 16 février, 9 et 16 mars 2011

Photo : blog LAULAU

Cours assurés par notre Docteur en égyptologie :
Marie Christine LAVIER
Programme 3e trimestre page 6 …….>
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Formations ... suite
Cours 3e Trimestre de l’année scolaire 2010/2011

Photo M.THEODORE
Musée de Louxor

COURS de CIVILISATION :
La magie funéraire, les pratiques divinatoires,
et l’interprétation des songes
5 lundis de 19h à 20h30 :
11 avril, 9 et 23 mai, 6 et 20 juin 2011.

COURS HIEROGLYPHES « découverte » :
5 lundis de 19h à 20h30, à partir de 18h pour les révisions (facultatif).
4 avril, 2 mai, 16 et 30 mai, 27 juin 2011.

COURS HIEROGLYPHES AVANCES :
6 vendredis de 9h à 11h30
8 et 15 avril, 13 et 27 mai, 10 et 17 juin 2011.

INITIATION ADULTES :

(si nombre d’inscrits suffisant)
5 mardis : 12 avril, 3 et 17 mai, 7 et 14 juin 2011.

ATELIER ENFANT :
(si nombre d’inscrits suffisant)
5 mercredis : 11 et 25 mai, 1er, 8 et 15 juin 2011.

Photo M.THEODORE
Musée de Louxor

Conférences
…..à venir …. ouvertes à tous

Samedi 30 avril 2011 :
9h-12h
Les grandes affaires criminelles dans l’Egypte Ancienne
Marie Christine LAVIER

Vendredi 20 mai :
20h-21h45
La sexualité dans l’Egypte pharaonique
Patrice JOSSET
Pour de plus amples explications,
vous pouvez contacter
Marie Françoise LEBEAU
amisdechampollion@hotmail.fr
Tel : 03 25 38 77 66 ou
06 07 21 80 07

http://amis-de-champollion.site.voila.fr/
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