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Les Amis de Champollion

Mot de la Présidente
Je
vous
ai
informé
du
décès
de
Mme Christiane DESROCHES NOBLECOURT,
le 23 juin 2011, notre première femme
égyptologue,
une
grande
dame
qui
disparait. Avec cette photo, au summum de
sa carrière, Les Amis de Champollion lui
rendent un dernier hommage.
Nous
avons
fêté
les
10
ans
de
l’association, vous n’avez pas encore reçu
votre DVD anniversaire ? la distribution est
lancée…
Un changement va marquer ces dix ans car notre responsable pédagogique Marie
Christine LAVIER a pris la décision de retourner à Montpellier auprès de sa mère
souffrante. Elle n’assurera donc plus les cours prévus début octobre 2011.
A quelques jours de cette rentrée, l’association met tout en œuvre pour organiser
les différentes formations dans les meilleures conditions, toutes les activités
seront
maintenues
avec
de
nouveaux
intervenants
:
docteur
en
égyptologie,
historien,
archéologue,
orientaliste
.
Ils assureront
les conférences-civilisation (nouvelle appellation 2011/2012 pour
les cours de civilisation de 2010/2011), les différents ateliers d’égyptien hiéroglyphique et d’épigraphie, et les ateliers enfants.
Vous recevrez des mails pour toutes les informations.
Dans ce onzième numéro de l’ADC NEWS vous avez les nouvelles dates pour toutes
les activités de septembre, octobre, novembre, décembre 2011. N’hésitez pas à me
contacter si vous souhaitez de plus amples informations.
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Septembre et octobre 2011, c’est le moment de renouveler votre adhésion si vous
souhaitez prendre le nouveau départ avec toute l’équipe.
Le prix est inchangé : 18 €
Bien égyptement vôtre
La Présidente, Marie Françoise LEBEAU
amisdechampollion@gmail.com
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03 25 38 77 66 ou 06 07 21 80 07

Un livre ...
« AMENOPHIS III le magnifique »
Agnès Cabrol
Champollion–éditions du ROCHER

Visite au Louvre
Samedi 10 décembre 2011

:

Thème à définir

Conférences

Vendredi 21 octobre 2011:
« SAHOURÊ. Du pays de Pount au
monts Liban, histoire du deuxième roi
de la 5e dynastie »

Sébastien

SAHOURE

POLET

Diplômé en Histoire (Rome et Grèce
antique), diplômé en langues et littératures
orientales, histoire et civilisations orientales
(Egypte antique, Proche-Orient antique,
Anatolie antique), doctorant en archéologie
méditerranéenne antique (Université Catholique de Louvain) ...

19h45 . Maison des Associations. Salle 303. Ouvert à tous.

Vendredi 2 décembre 2011 :
« Le temple de la déesse MOUT
à Tanis »

Philippe

,

BRISSAUD,

égyptologue, Ingénieur de recherche à
l’école pratique des Hautes Etudes, directeur
de la mission des fouilles de Tanis ...

Temenos de Mout

19h45 . Maison des Associations. Salle 303. Ouvert à tous.
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Soirée photos
Mercredi 9 novembre 2011 : « notre sortie à Londres février 2011 »
Soirée préparée par Michel THEODORE

Formations

4e trimestre 2011

5 conférences-civilisation : à 19h
Vendredi 30 septembre 2011 : Sébastien POLET , historien.
La grande pyramide, les différentes théories de la construction de la 7e merveille du
monde.
Lundi 10 octobre 2011 : François TONIC , historien.
ABYDOS, au royaume d’OSIRIS, du roi Scorpion au temple de RAMSES II.
Lundi 21 novembre 2011 : Christelle DESBORDES, docteur en égyptologie.
Naissance de l’égyptologie, voyageurs et collectionneurs jusqu’à la fin du 18e siècle.
Lundi 28 novembre 2011 : Christelle DESBORDES
Naissance de l’égyptologie, les expéditions scientifiques du 19e siècle et la création du
service des Antiquités.
Lundi 05 décembre 2011 : Christelle DESBORDES.
Fonctionnement actuel de l’archéologie en Egypte.

5 Ateliers d’égyptien hiéroglyphique débutants :
À 19h : mardis 11 et 25 octobre, 8 et 22 novembre,
13 décembre 2011.
Leçon de 1 à 6, KHEOPS.
Avec Christelle DESBORDES, Dr en égyptologie.
5 Ateliers d’égyptien hiéroglyphique, 2e année :
A 19h : lundis 26 septembre, 3 et 17 octobre,
7 et 14 novembre 2011.
Leçon de 6 à 12, KHEOPS.
Animés par les anciens et Christelle DESBORDES au trimestre suivant.

Pour commencer,
2 séminaires cours d’égyptien hiéroglyphique et d’épigraphie
avec Sébastien POLET.
Vendredi 30 septembre 2011 de 10h à 12h et de 14h à 16h30….. La liste Royale
d’Abydos
Vendredi 21 octobre 2011 de 10h à 12h et de 14h à 16h30.
5 Ateliers enfants animés par Noëlle DOMENGET et Marie Françoise LEBEAU.
« une approche différente, originale et interactive des pharaons et des dieux de l’Egypte
Ancienne » ( résumé de cours remis systématiquement)
De 16h45 à 17h45 les mercredis 19 octobre, 15 et 23 novembre,
7 et 14 décembre 2011.
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Sortie

La Commission VOYAGES et SORTIES vous propose :
Le

21 janvier 2012

La VIIe rencontre égyptologique de Nîmes :
« AMOUR et SEXUALITE en Egypte Ancienne du sacré au profane ».
Nous envisageons le voyage vers le sud en co-voiturage, le vendredi 20 janvier


un hôtel à Nîmes en centre ville.



Une visite dans la région le dimanche matin et retour pour le dimanche soir,
22 ou éventuellement le lundi 23 , suivant le souhait des futurs participants.



Tarif estimé pour 2 nuits, 4 repas, et voyage en
co-voiturage de 4 personnes : + ou—280€, par personne.

MERCI de contacter MF LEBEAU pour proposer votre participation :
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amisdechampolllion@gmail.com

Chronique d’une famille de peintres
À Deir El Medineh par Françoise MAGNE
(La suite 2)

Egyptologie

Photos réalisées par F.MAGNE

Ostracon du plan de la tombe
de Ramsès IX
(musée du Caire)

Amennakht
aurait
sans
doute
réalisé
sur
papyrus
le
plan
géologique illustrant les carrières de basanite et les mines d’or de l’Ouadi
Hammamat. Contrairement aux cartes modernes dessinées à l’aide d’instruments
très perfectionnés, les plans de ce papyrus sont entièrement faits à la main.
Ce papyrus est également conservé au Musée Egizio de Turin. Haut de 40 cm et
large de près de 2 mètres, ce papyrus décrit la configuration du territoire de l’
Ouadi Hammamat qui s’étend sur une quinzaine de kilomètres. Sont représentées
les routes, les carrières, les mines d’or et quelques constructions. L’une de ces
routes qui relient le Nil à la Mer Rouge est encore en usage aujourd’hui. A noter
les différentes couleurs permettant de distinguer les différentes configurations du
territoire représenté : le rose et le brun colorent la montagne et symbolisent la
roche de granite rose de la région.
2- HORSHERI ou HORI (littéralement Petit Hori), fils
ainé d’Amennakht. Il fut l’exécuteur testamentaire de
son père. A la mort de celui-ci, il quitta, avec son
épouse et ses enfants, sa minuscule demeure et alla
s’installer dans la maison de son père dont il hérita,
transformant son ancienne maison en bibliothèque et
local d’archives, comprenant aussi bien les papiers
personnels que les comptes rendus sur les travaux du
Grand -Lieu. 3000 ans plus tard, ces archives ,
enrichies par ses successeurs, se révèleront comme
un véritable trésor archéologique.
Il fut scribe dessinateur sous Ramsès III(1186-1154),
scribe de la tombe sous Ramsès IV,
Ramsès
V,
Ramsès VI, Ramsès VII,(1136-1128), Ramsès VIII
1128-1125) et Ramsès IX(1125-1107). Il eut 3 fils,
Hormin, Nakhtamon et Nebnefer, tous dessinateurs
ayant travaillé pour le « Grand Lieu » au moment de
la renaissance ramesside. Hori a peint et consacré une
stèle portant une prière pour ses 3 fils. Ces derniers y
sont représentés en prière.
1

Cercueil de Ramsès IV
Amennakht aurait aussi
participé à sa décoration
en lui donnant la teinte
acajou. La déesse Nephtys
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Chronique d’une famille de peintres

Egyptologie

À Deir El Medineh par Françoise MAGNE
(La suite 2)

photos de F.MAGNE

4- AMENHOTEP, second fils d’Amennakht, chef
d’équipe.
Excellent
dessinateur
et
peintre
d’hypogée pendant presque une demi-siècle, c’est
lui qui a dessiné le tombeau du roi. Il était le
membre le plus respecté après les contremaîtres.
Des témoignages datés montrent que sa carrière
s’est déroulée depuis l’an 28 ou 29 du règne de
Ramsès III jusqu'à celui de Ramsès IX. Il a
participé aussi bien aux aspects administratifs
qu’aux réalisations artistiques du travail sur les
tombes royales, ainsi qu’à une expédition à la
carrière
de
Ouadi
Hammâmat.
Amenhotep
avait
un
style
artistique
très
personnel du règne de Ramsès IV à celui de
Ramsès IX.
Des ostracas signés de sa main
révèlent son style personnel de dessin que l’on
retrouve également sur d’autres œuvres non
signées.
Ostracon, figuré, (en 2 parties),
signé par Amenhotep : Ramsès IX
faisant une offrande à Mâat, XXe
dynastie, calcaire, 20x20 cm, New
York, The Metropolitan Museum of
Art (frag sup), + Musée du Caire
(frag inf).

Invocation à Thot dédiée et
exécutée par le scribe des
contours,
Amenhotep,
représenté en adoration.
Ostracon signé par Amenhotep, XXe dynastie, calcaire,
45x45 cm Musée du Caire

<==

L’étude minutieuse des réalisations de cette époque
permettent de repérer aussi son style de dessin sur
les peintures de tombes :


TOMBES ROYALES en particulier KV2, Ramsès IV,
KV6, Ramsès IX et KV9 , Ramsès VI.

KV6
Tombe
Ramsès IX.



TOMBES PRIVEES TT 113, Kynebou TT 65,
lymiseba toutes deux datant de la XXe dynastie.

Détail de la paroi du
corridor
montrant
l’excellence du dessin
des hiéroglyphes et les
couleurs remarquables.
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Kynebou était un prêtre ouab du culte
d’Amon ainsi qu’un prêtre attaché au
culte de Thoutmosis IV (1401-1390)
divinisé. Amenhotep apparaît sous les
traits d’un prêtre-lecteur présidant à
une cérémonie « d’ ouverture de la
bouche » lors de l’enterrement de
Kynebou, sur une peinture murale
décrivant ses funérailles dans la TT
113.
La TT 65 a été usurpée par Iymiseba
qui était chef des scribes du temple du
domaine d’Amon. Cette tombe était
celle de Nebamon, dignitaire de la
XXVIIIe dynastie.

KV 9 Tombe de Ramsès VI - Au plafond
de la tombe est représenté le corps de la
déesse Nout. Elle avale le soleil dont on
sait la progression à l’intérieur du corps.
Viennent vers
elle des processions
d’étoiles et de décans, ainsi que les
barques solaires. Cette composition forme
« le Livre du jour » qui révèle les
principes
de
la
cosmologie
égyptienne.

Une représentation d’Iymiseba et de
son épouse se tenant devant Osiris et
de son épouse se tenant devant Osiris,
Isis et Nephtys sur la paroi gauche du
couloir intérieur a des affinités avec le
style informel d’Amenhotep.

Sur la paroi à droite, de larges figures
d’Isis et Nephtys s’agenouillent en
adoration devant le disque solaire.
Leurs traits sont révélateurs du style
d’Amenhotep.
5-PENTAOURET, 3e fils d’Amennakht. Il
fut aussi peintre dans les tombeaux du
Grand Lieu.
Coiffés d’une perruque noire et vêtus de somptueux vêtements blancs, Inherkâou et son
épouse, entourés de leurs enfants, voient venir vers eux un ritualiste qui présente un
coffre contenant une statuette de « Répondant » qui travaillera à leur service dans l’autre
monde et une statuette d’Osiris au visage noir

Une étude de leur style montre que les trois fils d’Amennakht, Hori, Amenhotep
et Pentaouret peuvent être considérés comme des maîtres de la couleur et des
sections entières, dans les tombes ramessides qui peuvent leur être attribuées.
6-HAY, autre fils d’Amennakht. Il fut substitut des chefs des artisans.
7- HORMIN, fils de Hori. Il a réalisé les délicates peintures de la tombe
d’Inherkâou.
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Suite dans l’ADC NEWS 12 :
1er décembre 2011

