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Les Amis de Champollion

Mot de la Présidente

Les Amis de Champollion ont 10 ans !
… Et pour fêter cet évènement notre responsable photo, Michel THEODORE, nous prépare une
rétrospective sous forme de diaporama, que nous ferons parvenir à tous.
Une bonne nouvelle !
Après les « problèmes » que l’Egypte connaît depuis quelques semaines, le Musée de la célèbre
place Al Tahrir est ouvert depuis le 20 février aux touristes du monde entier qui peuvent le visiter à
nouveau.
Souhaitons que cette paix perdure et que nous puissions reprendre nos voyages en Egypte, en toute
sécurité.
Les photos que vous découvrez, représentent 3 des statuettes qui avaient été volées et ont été
retrouvées dans le jardin du Musée.
Un quatrième atelier est ouvert pour les enfants et une visite au Louvre organisée le 9 avril à leur
intention.
Pour les adultes, cette sortie au Louvre est prévue le 18 juin 2011.
lesamisdechampollion.fr , où vous
Je vous invite à aller regarder notre nouveau site internet :
trouverez
toutes
les
dates
et
renseignements
que
vous
souhaitez.
Les nouvelles égyptologiques ont été proposées par Jacqueline TOMASSON et Christiane PARIS.
Bien égyptement vôtre.
La Présidente, Marie-Françoise LEBEAU
amisdechampollion@hotmail.fr
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Karnak, la quintessence de l’Egypte
S.Cauville, bulletin de la SFE, octobre 2008
condensé par Marie Christine LAVIER
suite 3

Egyptologie

3 – Osiris à Karnak : le cycle d’Osiris, naissance et mort :
Sokaris est connu dans la région thébaine dès la XIème dynastie, car il est présent dans les tombes
particulières de cette période. A Karnak, Sokaris est déjà présent sous Aménophis 1er (XVIIIème
dynastie) sur le linteau de son reposoir. Dans l’Akhmenou « Lieu de transcendance », monument élevé
par Thoutmosis III, Sokaris joue un rôle prépondérant.
Osiris est important à Karnak dès
colossales de Sésostris 1er en Osiris.
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Ramsès 1er fait au dieu une donation de terres. Sethi 1er fait représenter
images dans son temple thébain de Gourna, ainsi que dans son temple d’Abydos.
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Sous Ramsès IV, la renaissance osirienne se déroule dans le temple de Khonsou, dans le
secteur sud-ouest du domaine d’Amon. Mais la zone réservée à Osiris dans Karnak se situe au nord-est,
où
se
trouvent
les
catacombes
osiriennes.
Elles
ont
été
aménagées
sous
ème
Ptolémée IV Philopator (fin du III
siècle av. J.-C.). Elles abritent sept cent vingt niches
destinées à recevoir des figurines d’Osiris. On se serait plutôt attendu à sept cent trente
niches. Une niche aurait alors reçu chaque jour de l’année une figurine d’Osiris et une de
Sokaris, comme les sept cent trente statues de Sekhmet du programme conçu par
Aménophis III. On ne connaît pas la fonction réelle de ces catacombes. Une hypothèse en fait une
concession, une nécropole destinée à recueillir pour une longue durée les Osiris végétants de la Haute
Egypte.

Osiris dans le temple d’Opet :
«
Opet
»
est
un
nom
qui,
à
l’époque
gréco-romaine, qualifie la déesse Nout. Ce nom vient de
Ipet-ouret, rendu en grec par Thoueris, puis par
« Opet » par les égyptologues du XIXème siècle.
Dans la crypte matrice de ce temple, Nout/Ipet-ouret
met au monde son fils aîné Osiris. Le temple d’Opet
serait davantage un lieu de culte d’Osiris. Le bâtiment
actuel date du règne de Ptolémée VIII Evergète II
(milieu du IIème siècle av. J.-C),
mais des blocs
remontent à Thoutmosis III et même au Moyen Empire.
La naissance d’Osiris à Thèbes est un concept plus
ancien, attestée par une stèle découverte dans le secteur
datant des XXVème – XXVIème dynasties, antérieure au
temple actuel.

Selon un texte des chapelles osiriennes du toit du temple
de Dendara « le corps retourne à son état premier, celui
de sa naissance à Thèbes ». Il est embaumé à Memphis
et « repose à côté du Grand-Temple d’Héliopolis » (p.
28).

« Les trois moments clés du cycle d’Osiris se déroulent dans les capitales dynastiques et
« s’inscrivent dans l’espace de Karnak : »
« Osiris est mis au monde par Nout au sud de l’enceinte d’Amon, embaumé symboliquement
au « nord dans le temple de Ptah, et inhumé dans la nécropole située à côté du Grand
Temple de « l’Akhmenou, enclave héliopolitaine dans Karnak » (p. 28).
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Karnak, la quintessence de l’Egypte
S.Cauville, bulletin de la SFE, octobre 2008
condensé par Marie Christine LAVIER.
Suite 4 et fin

Egyptologie

osi

« Osiris naît au sud, à côté du temple de Khonsou thébain, il est enterré au nord, à côté du
Grand Temple héliopolitain » ( l’Akhmenou), (p. 28).

Osiris lune à Karnak, Osiris et Amon :
Les aspects lunaires du dieu s’inscrivent aussi dans le
domaine d’Amon.
La longue lutte d’influence entre le clergé de Rê et celui
d’Osiris évolue au Nouvel Empire dans le sens de
l’attribution à Amon-Rê du jour et de la vie, Osiris
obtenant de son côté le pouvoir sur la nuit et la vie
éternelle.
« Amon- Rê est le disque d’or
et Osiris le disque d’argent».
Ensemble, les deux composent
totalité spatio-temporelle.
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L’aboutissement de cette politique théologique bien
conduite pendant deux millénaires fait du dieu de
Karnak « Rê-Amon que l’on appelle Osiris »(Opet,233).
« L’Edifice du lac », dit aussi « Edifice de Taharqa »,
est en réalité un temple à Rê-Horakhty. On y met en
scène l’union mystique d’Amon, Rê-Horakhty et Osiris.
Karnak, quintessence de l’Egypte :
D’après les grands hymnes à Amon, Rê, Ptah, Amon,
Osiris et Hathor sont présents et contenus dans
le domaine d’Amon et la topographie thébaine, avec la
répartition suivante :
A l’est, le Grand Temple d’Amon-Rê, pour l’Héliopolis
céleste ;
Au nord, le temple de Ptah, pour le domaine terrestre et Memphis ;
A l’ouest, la montagne thébaine Hathor, pour la Douat ;
Au sud, le temple d’Opet, pour la crue du Nil, suintant des humeurs d’Osiris.
« Au centre, le « Caché », Amon, unit les quatre divinités Rê, Ptah, Hathor et
Osiris. Il est le cinquième élément, la « quintessence de l’Egypte » (p. 31).
La tête d’Amon est à l’est : c’est Rê d’Héliopolis.
Quand le soleil Amon-Rê se couche à l’ouest dans la Douat d’Hathor, il se régénère.
Osiris est l’eau de la crue du Nil qui va du Noun-sud jusqu’à Héliopolis-nord.
Ainsi, Amon est-il « animé » par Rê et « vivifié » par l’eau d’Osiris. Amon est le souffle
vital (p. 31).
S. Cauville conclut que Karnak est une représentation spatiale et religieuse de l’Egypte, réunissant
les mondes divin et monarchique.
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Nouvelles d’Egypte
Deux nouvelles tombes découvertes à
SAQQARA :
A l’est de la pyramide à degrés de Djoser, au lieu dit « Gisr el
Mudir ».
C’est celle d’un père, SHENDWA (haut fonctionnaire sous la
6e
dynastie,
portant
les
titres
de
«
Chef
des
Scribes
royaux
et
S u r v e i l l a n t
d e s
Missions » et de son fils
K H O N S O U ,
q u i
portait
les
mêmes
titres que son père.
La tombe de Shendwa
comporte
une
très
belle fausse porte ayant
gardé
ses
couleurs
et
représentant
le
défunt
devant
une
table
d’offrandes.
La tombe de Khonsou a
aussi une belle fausse
porte , aux couleurs très
bien conservées et devant
Shendwa, le père
elle, une table d’offrandes
fut découverte, ainsi qu’un linteau gravé datant de la 6e
dynastie. Sur un autre linteau, au-dessus de la fausse porte, le
défunt apparaît sur un bas-relief coloré.
Traduit de la Revue Ancient Egypt
Khonsou, le fils

KARNAK :
Les
fouilles
intensives
entreprises
à
Karnak
n’en
finissent pas de révéler leurs trésors.
On y a trouvé de nouvelles traces d’une grande digue et de 2
quais qui furent construits pour protéger le temple des
inondations et deux larges zones d’habitations datant
respectivement de la fin de la période Ptolémaïque et du IVe
siècle avant JC.
Lors de la fouille d’un grand complexe de bains
romains, dans la partie Nord-Ouest du temple de Karnak, une
belle fausse porte en granit fut retrouvée près du mur est de ce
complexe. Elle appartient à OUSERAMON, Vizir et Gouverneur à
la fin de la 21e année du règne de Thoutmosis III. Elle fut
réutilisée dans la construction sous la période romaine, ainsi
que 2 talatates en pierre datant du règne d’Akhénaton.
Ouseramon possédait 2 tombes sur la rive ouest à Louxor (TT61
et TT131). Cette fausse porte peut avoir été érigée dans la
chapelle de TT61, principale tombe d’Ouseramon, mais fut
ramenée de la rive ouest à Karnak pour être incorporée dans le
bâtiment romain.
Il est bon de signaler que le nom d’Amon figurant sur cette stèle
fut martelé lors de la période amarnienne.
Traduit de la Revue Ancient Egypt

44
4

4

L’EGYPTE à PARIS

Dédiée à l’art égyptien et à l’art arabe. Coproduite avec le musée du Louvre,
L'exposition Visions d’Égypte : Émile Prisse d’Avennes, 1807-1879, à la fois dédiée à l’art égyptien et à
l’art
arabe,
invite
à
une
rencontre
de
civilisations.
L'exposition
présentera la riche collection de l’égyptologue Prisse d’Avennes, qui s’est intéressé autant aux ruines
de l’Égypte antique qu’aux monuments islamiques et constitua dès 1827 un fonds sans égal, du fameux
papyrus Prisse, souvent qualifié de "plus ancien livre du monde", aux multiples dessins, photographies,
calques, estampages, témoins pour certains de monuments ou de décors aujourd’hui disparus.
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Un livre … par trimestre
Image Abydos
Les temples d’Abydos par François TONIC
livre et guide : 90 photos grand format, 228 pages.
prix 39€ + 6€ frais de port

Photo Noëlle Domenget

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

Philippe MARTINEZ

Egyptologue, ingénieur de recherche au CNRS.

vendredi 11 mars 2011
20 heures. Salle 303
Maison des Associations
Ouvert à tous. Entrée gratuite.
Stèle du Louvre : SETHI I et Hathor

Samedi 30 avril 2011 :
« Les grandes affaires criminelles dans l’Egypte Ancienne »
Marie Christine LAVIER, docteur en égyptologie
9h-12h. Maison des associations. salle 303
Ouvert à tous. Entrée gratuite.

Vendredi 20 mai 2011:
« La sexualité dans l’Egypte pharaonique »
Patrice JOSSET, médecin, historien,
maître de conférence.
20h.
Tombe TT 38
Tombe de Djeserkareseneb

Maison des Associations. salle 303
Ouvert à tous. Entrée gratuite.
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Formations
Cours

3e Trimestre

de l’année scolaire 2010/2011

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.

Dieu Panthée

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.

Visite au LOUVRE : 9 avril 2011
Pour les enfants des ateliers :
inscriptions auprès de la Présidente
Bloc hiéroglyphe retrouvé à Saqqara
au cours d’une mission japonaise

Visite au LOUVRE : 18 juin 2011
Pour les adultes ( thème à préciser )

Soirée-photos , Sortie , et ....
Voyage (si la situation en Egypte le permet )
Soirée-photo : jeudi 24 mars 2011
« Le voyage en Egypte des Amis de Champollion en 2003 »
19h. salle 303. Maison des Associations. Gratuite. ouverte à tous.

Sortie égyptologique du mois d’août à la campagne :
27 août 2011 :
matinée: visite de cave à Ville sur Arce . Déjeuner à Essoyes.
après-midi : visite de la maison de RENOIR à Essoyes.

Une semaine en Egypte dans l’oasis de SIWA :
En principe, du 23 septembre au 1er octobre 2011.

lesamisdechampollion.fr
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Pour de plus amples explications,
vous pouvez contacter
Marie Françoise LEBEAU
amisdechampollion@hotmail.fr

