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Les Amis de Champollion
La mise au tombeau Eglise St Jean Baptiste Chaource
Photo Noelle DOMENGET

Mot de la Présidente

Le 1er septembre nous nous sommes retrouvés , 25 adhérents à Chaource. Grâce à
l’intervention de Mr le Maire, Jean POUILLOT, Mr Guy CURE nous a fait partager une de
ses passions , l’église de Chaource. De plus nous avons eu la chance d’y bénéficier d’un
concert .
Après un déjeuner convivial au Château de la Cordelière, Eric PERY, un adhérent des ADC
mais aussi professeur de golf, assisté de Viviane VIARDET et Madeleine BAILLY, nous a
donné une initiation à tous. Une journée sous le soleil bien sympathique pour notre
rentrée.
Ainsi que je vous en avais informé « Thème radio » nous a accueillis dans ses locaux le
mercredi 19 septembre à 7h50. Aux 10 minutes en direct de la radio, j’ai ainsi pu
développer les activités de notre association. Mr CAPE continue à informer les auditeurs
de nos activités. Leur porte nous reste ouverte.
Les ateliers - enfants feront une pause en janvier et reprendront en avril , mai, juin 2013.
Nous proposerons une initiation adulte en
avril, mai, juin 2013. 4 ateliers.
Pour ceux qui auraient oublié de régler
l’adhésion pour 2012/2013 : 20€, à régler :
aux Amis de Champollion, 63 rue Pasteur ,
10000 TROYES.
Au plaisir de vous retrouver bientôt à
l’Assemblée Générale le mercredi 9 janvier
2013.
Bien égyptement vôtre
La Présidente,
Marie Françoise LEBEAU

Journée égyptologique : 1er septembre 2012
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amisdechampollion@gmail.com
06 07 21 80 07
lesamisdechampollion.fr

Un livre ….

Pour vous préparer à la superbe conférence
de Christian CANNUYER le 4 octobre 2013 …...

« Maât, l’ordre juste du monde »
Par Bernadette MENU
Editions : MICHALON - le bien commun

10€

Visite au LOUVRE

23 mars 2013 :
Visite réservée aux adhérents-adultes,

le thème :

« Les périodes tardives à partir de la 3e période intermédiaire »
Guidée par Christelle DESBORDES, Docteur en égyptologie .
Le nombre de places est limité à 12,
le LOUVRE nous obligeant à faire des groupes de 6 personnes maximum.
Participation financière de 10 € demandée à l’inscription.

Sortie 2013
le samedi 19 janvier 2013
Thème : « SETH….dans tous ses états ».
Nous proposons un co-voiturage.
Départ le vendredi 18 janvier 2013, vers 11h ,
2 nuits au Novotel de Nîmes
et retour le dimanche 20 après-midi.
Tarif 290 € :
comprenant le voyage en covoiturage, 2 nuits au
Cheval Blanc, avec petit déjeuner, les 2 déjeuners
et 2 dîners .
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Renseignements et inscriptions MF LEBEAU
amisdechampollion@gmail.com
0607218007

FORMATIONS

janvier - février - mars 2013
6 conférences - civilisation

Maison des Associations 19h00
Vendredi 11 janvier 2013

« Contacts et influences entre les Phéniciens et l’Egypte »
Bijou -Photo Carine MAHY

Carine MAHY-POLET,
Historienne, Maître en archéologie ….

Abou Simbel

Photo Cécile BERNAL

Vendredi 25 janvier 2013

« Expéditions et campagnes
au Nouvel Empire »
Cécile BERNAL , Doctorante en égyptologie,

Vendredi 8 février 2013

« Les dernières découvertes de la Mission à TANIS »
Philippe BRISSAUD , Docteur en égyptologie,
Ingénieur de recherche à L’EPHE ,
Directeur de la mission des fouilles de Tanis
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OSORKON II à Tanis

FORMATIONS

janvier-février-mars 2013
6 conférences - civilisation

Maison des Associations 19h

Vendredi 15 février 2013

« Le décor des tombes thébaines
du Nouvel Empire »
TT255 tombe de ROY
18e dyn sous HOREMHEB
Photo Cédric LARCHER

Cédric Larcher , Doctorant en égyptologie EPHE IV
sous la direction de Pascal VERNUS , PARIS Sorbonne IV,
Ecole du Louvre ….

Vendredi 8 mars 2013

«Les tentatives de déchiffrement
des hiéroglyphes avant Champollion»
Sébastien POLET, historien, orientaliste….

Photo Sébastien POLET

Lundi 18 mars 2013

« L’Egypte ancienne à l’époque moderne»
Christelle DESBORDES , Docteur en égyptologie...
Chatelet Photo Christelle DESBORDES
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FORMATIONS janvier-février-mars 2013 …… fin

Ateliers

5- Ateliers d’égyptien hiéroglyphique débutants :
Grammaire KHEOPS
5 lundis 18h45 - 20h15
14 et 28 janvier, 04 février, 04 et 25 mars 2013
Avec Cécile BERNAL , Doctorante en égyptologie, Paris-Sorbonne IV .
5- Ateliers d’égyptien hiéroglyphique
5 mardis

Grammaire MALAISE-WINAND

18h45 - 20h15

08 et 22 janvier, 12 février, 12 et 26 mars 2013.
avec Cécile BERNAL,
Doctorante en égyptologie.
Paris Sorbonne IV

2 séminaires d’épigraphie :
avec Sébastien POLET, historien, orientaliste...
Ouvert à partir des 2e années.
Vendredis : 11 janvier et 8 mars 2013
2 ateliers - fin de la grammaire KHEOPS :
avec Maryline SELLIER , Doctorante en égyptologie, Paris Sorbonne IV.
Jeudis 28 février et 14 mars 2013

Ateliers enfants :
Inscriptions : MF LEBEAU 06 07 21 80 07 .

reprendront en avril – mai - juin
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Egyptologie

L’oracle d’AMON dans l’oasis de SIWA
par Sébastien POLET

L’oasis(1) de Siwa et l’oracle d’Amon sont des lieux chargés
d’histoire malgré leur isolement géographique. Les noms
d’Alexandre le Grand, Ptolémée Ier et Crésus viennent à l’esprit
lorsqu’est évoqué ce célèbre sanctuaire oraculaire.

Egyptiens et Siwis
La présence égyptienne dans cette petite oasis du désert libyque
est assez tardive. A ce jour, il n’y a aucune trace antérieure à la
Temple de l’oracle
Photo
S.POLET
XXVIe dynastie. Siwa, appelée Penta(2) par les anciens Egyptiens,
n’apparait pas dans les textes avant cette même époque. L’oasis
n’était évidemment pas dépourvue de population. Des Libyques(3), les Siwis. Ces derniers parlaient une langue
libyque, le Siwi et utilisaient l’alphabet libyque occidental. Encore aujourd’hui, les habitants de l’oasis parlent un
dérivé de cette langue libyque antique.
Les Egyptiens s’implantèrent sur la côte méditerranéenne durant la XIXe dynastie. A la fin du XXe siècle, des
archéologues de l’université de Liverpool mirent au jour un fort et un temple datant de l’époque de Ramsès II et de
Merenptah à Zaouyet Umm el-Rakham, à quinze kilomètres à l’ouest de Mersa Matrouh(4). Certains chercheurs
envisagent donc un contrôle de l’oasis dès cette époque mais rien ne permet, à ce jour, de confirmer cette
hypothèse.

Le temple de l’oracle
Le temple de l’oracle fut construit sous Amasis, roi de la XXVIe dynastie, sur la colline d’Aghourmi. Il s’agit du plus
ancien édifice égyptien de l’oasis. Ce petit sanctuaire fut probablement édifié sur un temple siwi consacré à une
divinité locale. Cette dernière devait avoir l’aspect d’un bélier car ce fut sous cette forme que l’Amon égyptien
s’implanta dans l’oasis. Bien que certains auteurs grecs anciens, comme Hérodote, écrivirent le nom d’Amon avec
deux « mu », il s’agit bien du dieu Thébain et s’écrit donc avec un seul « mu » ou « m » en français(5).
Mal conservé, le temple de l’oracle est de dimensions modestes. Aujourd’hui, on distingue vaguement quelques
bas-reliefs et hiéroglyphes. Mais ce qui faisait l’intérêt de ce lieu n’était pas son décor mais l’oracle. Le demandeur
se rendait dans le sanctuaire et posait, seul, sa question à la statue du dieu. Ensuite, le grand-prêtre le recevait et
répondait à la question, officiellement sans la connaître. En réalité, un passage existait à l’intérieur d’un des murs
du sanctuaire. Il permettait à un homme de grimper dans un faux plafond et d’entendre la demande. Ensuite, ce
dernier informait le grand prêtre. Il est encore possible d’observer
les deux niveaux de plafond et le mur creux du sanctuaire.
1-Substantif féminin. L’un des rares termes à provenir de l’ancien égyptien :

2-Liste des oasis gravée à Edfou sous Ptolémée VIII Evergète II.
3-Parmi ce vaste ensemble de populations, il y avait notamment les Nasamons, l
les Garamantes, les Maces, les Numides, les Gétules, les Maures…
4-Ville moderne construite sur l’antique Paraetonium des Grecs.
5-Il n’existe aucun rapport entre l’Amon de Siwa et le dieu Baal-Hammon de Carthage. Ce
dernier est une forme de Baal provenant de la cité d’Hammon en Phénicie. Il n’y a donc aucun
rapport avec le dieu de Karnak.
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Oasis de SIWA avec la Colline d’Aghourmi
Photo S.POLET
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L’oracle d’AMON dans l’oasis de SIWA
par Sébastien POLET
Alexandre le Grand, Plutarque et Lucien de Samosate

De nombreux visiteurs se sont rendus à Siwa ou ont envoyé des délégations pour consulter l’oracle. Le plus célèbre
personnage antique à être venu à Siwa fut Alexandre le Grand. D’après les sources anciennes, il fut qualifié de fils
de Zeus ou d’Amon par l’oracle. Seul l’historien Plutarque(6)donne une version un peu différente de ce récit : «
Quelques-uns affirment que le prophète, voulant le saluer en grec
d’un terme d’affection, l’avait appelé « mon fils » (paidion), mais
que, dans sa prononciation barbare, il achoppa sur la dernière
lettre et dit, en substituant au nu un sigma : « fils de Zeus
» (paidios) ; ils ajoutent qu’Alexandre goûta fort ce lapsus et que le
bruit se répandit aussi qu’il avait été appelé « fils de Zeus » par le
dieu ». Cette version
est probablement la plus crédible.
Alexandre utilisa ce qualificatif pour impressionner les différentes
populations de son empire. Toutefois, certains érudits ne se laissèrent pas séduire par cette propagande macédonienne. Parmi ces
derniers, il y avait Lucien de Samosate, écrivain du IIe siècle de
notre ère. Ce philosophe cynique rédigea des dialogues des morts.
Plafond et passage dans le mur du temple de l’oracle
Il imaginait des rencontres, aux Enfers, entre de grands personphoto S.POLET
nages historiques. Ce genre littéraire inspira de nombreux écrivains,
anciens ou modernes comme Umberto Eco. Lucien mit en scène
Philippe II de Macédoine et son célèbre fils Alexandre et composa un dialogue truculent :
« Philippe : Maintenant, Alexandre, tu ne peux soutenir que tu n’es pas mon fils. Si tu avais été celui d’Amon, tu ne
serais pas mort.
Alexandre : Je savais bien, mon père, que j’étais fils de Philippe, fils d’Amyntas. Mais j’ai accepté l’oracle. Je le
trouvais utile à mes entreprises.
Philippe : Qu’est-ce que tu racontes ? Tu jugeais utile de te laisser duper par les prophètes ?
Alexandre : Non. Mais les barbares fuyaient, épouvantés, devant moi. Personne ne me résistait plus. Comme ils
croyaient combattre un dieu, je les ai vaincus facilement ».
Crésus et les oracles
Bien avant Alexandre, le célèbre roi de Lydie, Crésus (561-547) avait envoyé de nombreuses délégations pour
consulter des oracles. Il ne fut pas satisfait par la réponse de celui de Siwa et le jugea peu crédible. Seuls les oracles
de Delphes et de Didymes(7) furent jugés fiables par le roi des Sardes. Toutefois, quand il questionna l’oracle
d’Apollon de Delphes pour savoir comment se déroulerait sa guerre contre les Perses il obtint cette célèbre réponse
« un grand royaume sera détruit ». Convaincu qu’il allait vaincre Cyrus, Crésus entama sa campagne militaire. Il fut
vaincu, le grand royaume qui disparut fut donc le sien, et le roi envoya ensuite à l’oracle, d’après Hérodote(8) les
chaines que lui avaient mis Cyrus au moment de sa capture. Le clergé se défendit en affirmant que le nom du
royaume n’était pas indiqué dans la prédiction…
La disparition de l’armée de Cambyse
Le grand roi perse Cambyse envoya une armée vers l’oasis. Hérodote(9) raconta la
disparition totale de cette troupe : « Les troupes envoyées contre les Ammoniens
*Siwis+, parties de Thèbes avec des guides, atteignirent, on en est sûr, la ville d’Oasis
(10), où habitent des Samiens qui appartiendraient à la tribu d’Aicherions ; ...
6-PLUTARQUE, Vie d’Alexandre, XXVII, 9.
7-Temple d’Apollon situé à quelques kilomètres de Milet.
8-« Crésus envoie des Lydiens à Delphes, avec ordre de placer ses fers sur le seuil du temple, de demander au dieu
s'il ne rougissait pas d'avoir par ses oracles excité Crésus à la guerre contre les Perses, dans l'espoir de ruiner l'empire de Cyrus ; de lui montrer ses chaînes, seules prémices qu'il pût lui offrir de cette expédition, et de lui demander
si les dieux des Grecs étaient dans l'usage d'être ingrats »
9-HERODOTE, Histoires, I, 90.
HERODOTE, Histoires, III, 26.
10-Cité d’Hibis dans l’oasis de Kharga.
Plan du temple de l’oracle
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L’oracle d’AMON dans l’oasis de SIWA
par Sébastien POLET

...de Thèbes à cette ville, il y a sept jours de marche à travers les sables ; l’endroit s’appelle en notre langue l’Île
des Bienheureux. L’armée parvint, dit-on, jusque-là ; ensuite, personne n’en peut plus rien dire, sauf les
Ammoniens et ceux qui ont été par eux informés de son sort : car elle n’est jamais arrivée chez les Ammoniens et
n’est pas davantage revenue sur ses pas. Voici ce que racontent les Ammoniens : partis de la ville d’Oasis pour
marcher contre eux, les soldats de Cambyse s’engagèrent dans le désert, et ils avaient fait à peu près la moitié du
chemin lorsque, au moment où ils déjeunaient, le vent du sud se mit subitement à souffler avec violence et les
ensevelit sous les tourbillons de sable qu’il soulevait – ce qui explique leur totale disparition. Telle fut, selon les
Ammoniens, le sort de cette expédition ». A cause de ce récit, de nombreux amateurs tentèrent de retrouver cette
armée. Depuis plus d’un siècle, elle a déjà été retrouvée à de nombreuses reprises… Il ne faut évidemment pas
prendre ce récit comme véridique. Hérodote est un écrivain hostile aux Perses et souvent dépourvu d’esprit
critique. En effet, aucune armée ne se laisserait enterrer vivante par un vent de sable, surtout une armée perse,
habituée au désert iranien ! De plus, si les Siwis racontent ce récit, c’est soit qu’il y eut des survivants perses, soit
qu’il y eut des Siwis auprès de la troupe de Cambyse. Il est beaucoup plus crédible d’envisager des guides Siwis qui
envoyèrent les Perses dans une mauvaise direction que la disparition pure et simple de l’armée achéménide. Enfin,
si l’on suit le tracé des pistes reliant Kharga, oasis atteinte par l’armée perse, et l’oasis de Farafra puis celle de
Siwa, on ne rencontre que peu de désert de sable… A nouveau, tous les Anciens ne croyaient pas aveuglément en
Hérodote, Lucien de Samosate(11) imagina de retrouver l’ancien historien sur une île fictive peuplée par les grands
menteurs. Hérodote s’y trouvait avec Homère, Ctésias de Cnide et bien d’autres selon Lucien. Enfin, il faut
constater que les caravanes du désert récupèrent les matériaux abandonnés. Si une armée avait disparu, de
nombreux pillards se seraient emparés de tous les
objets et équipements des soldats perses. Les Siwis eux
-mêmes n’auraient pas hésité à s’emparer de ce butin
surtout s’ils savaient où avait été envoyée cette troupe.
Il est donc bien hasardeux de vouloir retrouver cette
armée…
Les Grecs et l’oracle
La plupart des visiteurs débarquaient à Paraetonium et
traversaient ensuite le désert vers Siwa. Cette route
directe était nettement plus courte et moins
Temple d’Amon d’Umm Obeida : gouverneur de SIWA à la place
dangereuse que celles venant de la vallée du Nil. Vers
du roi Nectanebo
Photo S.POLET
450 avant notre ère, Cimon, le fils de l’Athénien Miltiade
emprunta cette route. Il vint consulter l’oracle pour connaître le déroulement de sa guerre engagée dans l’île de
Chypre. Le poète Pindare (518-438), grand admirateur de l’oracle d’Amon, emprunta aussi cette piste. D’après ses
écrits, il offrit de nombreux présents au clergé d’Amon.
Quelques visiteurs vinrent aussi de l’Ouest, des cités grecques de Libye. Parmi eux, il y avait Eubotas. Cet athlète
cyrénéen demanda à l’oracle s’il allait remporter la course aux jeux olympiques. L’oracle prédit sa victoire. Eubotas
ayant gagné la course remercia le dieu en faisant des présents au temple. Tous les visiteurs n’eurent cependant
pas autant de chance avec l’oracle. Lysandre, un stratège de Sparte, vint à Siwa pour savoir s’il allait devenir roi de
sa cité. L’oracle prédit sa montée sur le trône, mais Lysandre ne fut jamais roi malgré ses nombreux dons au clergé
d’Amon…
Hannibal de Carthage
Certains visiteurs vinrent même de la Méditerranée occidentale. Hannibal de Carthage envoya une délégation dans
la petite oasis du désert libyque au moment où il assiégeait Sagonte, en Espagne. La prise de cette cité, alliée de
Rome, fut un élément déterminant dans le déclenchement de la Deuxième Guerre punique. Malheureusement, la
question posée par le Carthaginois n’est pas connue.
11-LUCIEN DE SAMOSATE, Histoires vraies, B, § 30-31.
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L’oracle d’AMON dans l’oasis de SIWA
par Sébastien POLET
Ptolémée Sôter et l’oracle d’Amon

L’oracle rendu très célèbre par Alexandre fut aussi consulté par Ptolémée, ancien général du grand conquérant,
devenu roi d’Egypte. Ptolémée s’empara de la Cyrénaïque et contrôla l’accès à l’oracle. Il influença très probablement aussi certaines réponses données par le grand-prêtre. En effet, lorsque les Rhodiens vinrent consulter
l’oracle, le dieu ordonna la construction du célèbre colosse(12) pour célébrer leur victoire sur Antigone le Borgne
et son fils Démétrios le Poliorcète qui assiégèrent en vain Rhodes durant deux ans. Mais sans l’aide de Ptolémée,
les Rhodiens n’auraient pas pu résister aux armées d’Antigone… De plus, l’oracle ordonna aux insulaires de
diviniser Ptolémée. Un Ptolemaeum fut donc construit à Rhodes et le roi d’Alexandrie fut qualifié de « Sôter » :
Sauveur.
La fin de l’oracle
Durant la période romaine, d’autres visiteurs vinrent également à Siwa. Caton d’Utique consulta le célèbre oracle
après la défaite de Pompée. La question posée par ce partisan de la République et adversaire déterminé de César
demeure malheureusement inconnue. Elle devait probablement être liée à la poursuite de la guerre malgré
l’assassinat de Pompée en Egypte. Enfin, au IIe siècle, le géographe Pausanias vint visiter l’oasis et consulter
l’oracle d’Amon. L’oracle se tut progressivement, il fut probablement transformé en église, puis après l’invasion
arabe de l’Egypte, une mosquée fut bâtie sur la colline d’Aghourmi.
La redécouverte du temple d’Aghourmi
Cette mosquée fut interdite aux premiers voyageurs occidentaux qui redécouvrirent Siwa à la fin du XVIIIe siècle.
Ainsi , l’explorateur allemand Friedrich Konrad Hornemann, mandaté par la London African Society, prit, en 1798,
le temple d’Amon d’Umm Obeida pour l’oracle de Siwa. Ce petit sanctuaire construit à quelques centaines de
mètres au pied de la colline d’Aghourmi(13) datait de la XXXe dynastie. Il était lié au sanctuaire de l’oracle, une
allée processionnelle reliait les deux sanctuaires. Il fut dynamité en 1896 par le gouverneur ottoman de l’oasis qui
avait besoin de blocs de pierre pour construire un commissariat. Aujourd’hui, il ne reste à Umm Obeida qu’un pan
de mur fragmentaire(14). Le premier européen à redécouvrir Aghourmi fut le général et explorateur prussien
Heinrich von Minutoli(15). Il se rendit à Siwa en novembre 1822. Mais ce fut Fréderic CAILLAUD, explorateur français (1787-1862), qui fut le premier à affirmer que le temple d’Amon d’Umm Obeida n’était pas celui de l’oracle.

12-Colosse d’Hélio, dieu protecteur de Rhodes et du phare
d’Alexandrie…
13-400 mètres au sud.
14-Il permet toutefois d’observer le gouverneur de Siwa faisant
une offrande à Amon. Or, dans un temple c’est normalement le roi
qui effectue le rituel. Ce bas-relief témoigne donc du haut degré
d’autonomie de Siwa à la XXXe dynastie.
15-Il est avant tout célèbre pour avoir été le premier européen à
être entré dans la pyramide de Djéser à Saqqara.
Vue d’ensemble du temple d’Amon d’Umm Obeida
Photo Sébastien POLET
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par Sébastien POLET

Lac salé de SIWA
photo Sébastien POLET
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