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Les Amis de Champollion
Désert blanc Photo Michel THEODORE

Mot de la Présidente

J'ai le plaisir de vous informer que les subventions versées aux Amis de Champollion
représentent 1300€ pour la ville de Troyes et 300€ pour le Conseil Général, une bonne
aide pour les finances de notre association.
Je vous annonce une activité supplémentaire sur avril, mai, juin : une initiation adulte
en 4 ateliers, le mercredi soir. Nous reprendrons les connaissances fondamentales
nécessaires à ceux qui souhaitent se lancer dans l'étude de l'égyptologie et peut- être
avoir la joie de visiter l’Égypte.
Les ateliers enfants reviennent le mercredi en fin d'après midi.
Une nouveauté cette année : une journée séminaire le 1 er juin, réalisée par Sébastien
POLET avec pour thème ... DJOSER et la 3ème dynastie.
Devant le succès remporté lors de notre sortie à Bruxelles, nous organisons une sortie
aux Pays-Bas les 28 et 29 septembre 2013 avec une visite du célèbre musée de LEYDE et
d'Amsterdam. Guidée bien sûr par nos amis Sébastien POLET et son épouse Carine.
En espérant que notre programme
de conférences "variées ", toutes plus
intéressantes les unes que les autres,
correspondra
à
votre
soif
de
connaissances égyptologiques.
Bien amicalement
La Présidente,
Marie Françoise LEBEAU
Désert blanc - photo Michel THEODORE
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Un livre ….

Dans la série :

« les grands pharaons »

« SETHI Ier et le début de la XIXe dynastie »
Julie MASQUELIER—LOORIUS
édition PYGMALION
24,90 €

Visite au LOUVRE

23 mars 2013 :
Guidée par Christelle DESBORDES, Docteur en égyptologie
«

Les périodes tardives à partir de la 3e période intermédiaire »

Le nombre est limité à 2 groupes de 6 participants de 1h30 chacun .
Tarif à l’inscription : 10€

Sortie 2013

Samedi 27 et dimanche 28 septembre 2013
et peut – être un jour de plus ( à l’étude)

LEYDE—AMSTERDAM Pays bas

Temple TAFFEH, offert aux Pays bas par l’Egypte,
en reconnaissance des travaux réalisés pour sauver
les monuments de Nubie

Voyage en bus , hôtel 2 étoiles.

Samedi : Visite du Musée national des antiquités de LEYDE, visite de la ville.
Dimanche : visite du Musée d’Amsterdam, visite de la ville.
Merci de nous faire savoir si vous souhaitez participer.
Le tarif sera annoncé courant mai 2013.
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Renseignements et inscriptions MF LEBEAU
amisdechampollion@gmail.com
0607218007

FORMATIONS

avril—mai—juin 2013

5 conférences - civilisation + une journée séminaire

Maison des Associations 19h00
Vendredi 5 avril 2013

19 heures salle 303

« Le dossier égyptologique de l’exode
des Hébreux »
Christian CANNUYER,
Professeur à la faculté de théologie de l’Université catholique de
Lille, Président de la société belge d’études orientales, égyptologue,
généalogiste….

Vendredi 17 mai 2013

salle 303

19 heures

« Khephren et le sphinx»
Sébastien POLET , historien,
orientaliste,...
Vendredi 24 mai 2013

Amphithéâtre du Petit Louvre 19 heures

« Les frères CHAMPOLLION, leur vie, leur œuvre,
au travers des archives familiales »
Karine MADRIGAL , Docteur en égyptologie,
Assistante scientifique sur la collection
d’égyptologie au Musée des Confluences de Lyon...
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FORMATIONS

avril-mai-juin 2013

5 conférences - civilisation + une journée séminaire

Maison des Associations 19h
Samedi 1er juin 2013

9h30 -12h 14h30-17h

salle 101

JOURNEE SEMINAIRE
« DJOSER et la troisième dynastie »

Vendredi 7 juin 2013

salle 101

19 heures

«Le Sinaï et son exploitation à l‘époque
pharaonique»
Pierre TALLET, Docteur en égyptologie,
Président de la Société Française d’égyptologie ...

Vendredi 21 juin 2013 salle 303

19 heures

« Empreinte des empereurs
romains dans les monuments en
Egypte»
Carine MAHY– POLET ,
historienne, maître en archéologie
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FORMATIONS avril, mai, juin 2013 …… fin
Ateliers

5- Ateliers d’égyptien hiéroglyphique débutants :
Grammaire KHEOPS
5 lundis 18h45 - 20h15
8 et 29 avril, 27 mai, 3 et 11 juin 2013
Avec Cécile BERNAL , Doctorante en égyptologie, Paris-Sorbonne IV .
5- Ateliers d’égyptien hiéroglyphique
5 mardis

Grammaire MALAISE-WINAND

18h45 - 20h15

02 et 16 avril, 14 et 28 mai, 11 juin 2013.
avec Cécile BERNAL,

Doctorante en égyptologie, Paris Sorbonne IV

2 séminaires d’épigraphie :
avec Sébastien POLET, historien, orientaliste...
Ouvert à partir des « 2e année ».
Vendredis : 17 mai et 21 juin 2013
2 ateliers - fin de la grammaire KHEOPS :
avec Maryline SELLIER , Doctorante en égyptologie, Paris Sorbonne IV.
Jeudis 16 mai et 6 juin 2013
5 Ateliers enfants : mercredis de 17h à 18h
3 et 10 avril , 15 et 22 mai, 5 juin 2013
Avec Noëlle DOMENGET et Marie Françoise LEBEAU

…… NOUVEAU….. NOUVEAU …...
4 ateliers d’initiation adultes : mercredis de 19h à 20h30
10 avril, 15 et 22 mai, 5 juin 2013
Avec Marie Françoise LEBEAU
Inscriptions : MF LEBEAU 06 07 21 80 07 .
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Les épouses et les filles de SESOSTRIS II
Par Sébastien POLET

Egyptologie

Le règne de Sésostris II, comme celui de son père, Amenemhat II,
furent longtemps considérés comme des périodes peu importantes de
l’histoire de la XIIe dynastie et du Moyen Empire en général. Ces deux
règnes furent souvent éclipsés par ceux des rois les plus célèbres de la
dynastie : Sésostris Ier, Sésostris III et Amenemhat III.
L’étude des proches des rois de la XIIe dynastie demeure toujours
difficile. Les sources épigraphiques ou archéologiques demeurent peu
nombreuses. De plus, l’homonymie fréquente des noms ajoute une
certaine confusion dans les généalogies royales. Enfin, comme pour les
particuliers, les rois ne sont pas obligés de préciser les liens de parenté
avec leurs proches. Comme ces liens sont tellement évidents pour eux
et les membres de la cour, ils sont souvent omis.

Collier avec pectoral au nom de Sesostris II

L’étude du règne de Sésostris II a fait de nombreux progrès ces dernières années.
Toutefois, il demeure étonnant que le grand public ignore très souvent la découverte,
déjà ancienne, d’un trésor lié à l’une de ses filles.
Sésostris II eut au moins deux épouses. Néferet II et Khenemetnefer-hedjet Ière
(l’ancienne) étaient également des filles d’Amenemhat II. Il est peu probable qu’elles
étaient des sœurs du roi. Les mariages royaux étaient plus souvent
organisés entre demi-frère et demi-sœur. Khenemetnefer-hedjet fut la première
d’une série de reines de la XIIe dynastie qui arboraient ce nom. Elle fut la mère d’un
prince,
Sésostris-Séneb et la mère du futur Sésostris III. Les traces de cette épouse royale
demeurent peu nombreuses : un sceau mis au jour à el-Lahun, une mention dans un
papyrus de Kahun, une base de statue conservée au Petrie Museum à Londres et une
pyramide cénotaphe à Dachour, dans le complexe funéraire de Sésostris III. Dans ce
monument, quelques bijoux furent mis au jour. Parmi les plus emblématiques, il y
avait une ceinture et un pectoral.
Le sceau de la reine était dédié au dieu Sobek, maître de Souménou, une
bourgade de Haute Egypte. Khenemetnefer-hedjet fut l’une des cinq reines d’Egypte à
avoir émis ces sceaux, elle devait donc être une femme puissante de premier plan. Les
quatre autres femmes utilisant des sceaux furent Néferousobek (qui fut le dernier roi/
reine de la XIIe dynastie), Ahmès Néfertari, Hatshepsout et Tiyi (XVIIIe dynastie). Une
seule mention du prince Sésostris-Séneb fut conservée dans un papyrus de Kahun
conservé à Berlin.
Les traces de Néferet II sont aussi limitées. Deux statues de l’épouse royale de
Sésostris II furent mises au jour à Tanis. La reine y arbore la coiffure hathorique. Ces
deux représentations sont conservées au musée du Caire. Certains archéologues
considèrent qu’elle devait être la propriétaire de la petite pyramide de reine
d’el-Lahun. Comme ce monument est anépigraphe, il est impossible d’infirmer ou de
confirmer cette hypothèse. Mais il est probable qu’elle devait avoir un monument
funéraire à proximité de la pyramide de son époux.

Statue de Neferet II
photo Metropolitan Museumou
du catalogue du Musée du Caire
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Les épouses et les filles de SESOSTRIS II
Par Sébastien POLET

Tombeau de S .

Photo S.POLET

Egyptologie 2

Les traces des filles du roi sont malheureusement peu nombreuses. La
princesse Néferet n’est connue également qu’au travers d’une mention
d’un papyrus de Kahun. Itakayet C (1) est également mentionnée dans
ce même texte et possédait une pyramide dans le complexe funéraire
de Sésostris III à Dachour.
La plus célèbre des filles de Sésostris II fut Sithathoriounet (2). Cette
princesse devint aussi l’une des épouses du futur Sésostris III.
Toutefois, elle fut inhumée à el-Lahun dans une tombe hypogée. Celleci fut mise au jour en 1914 par Guy Brunton. Comme souvent, les
pillards étaient passés avant les archéologues. Toutefois, de nombreux
objets, souvent en parfait état, furent retrouvés dans cette petite
sépulture. Ils furent partagés
entre le Metropolitan Museum
de New York et le musée du
Caire.

Parmi ceux-ci, il y avait une perruque et un diadème (conservés au musée du Caire). Le
diadème est en or, lapis-lazuli, cornaline et faïence verte. Il est haut de 44 cm et large de
19,2 cm. Le Metropolitan Museum obtint deux coffrets. Le premier était destiné à des
bijoux. Il est en ébène (3) et était incrusté d’ivoire, d’or, d’argent, de cornaline et de
faïence bleue. Le second, destiné à des cosmétiques était en ébène, ivoire, or (4).
Plusieurs bijoux constituent l’essentiel du trésor. Un collier (5) en or, cornaline,
feldspath, grenat, turquoise, lapis-lazuli terminé par un pectoral (6) avec deux faucons et
le cartouche de Sésostris II est considéré comme l’un des joyaux du musée de New York.
Toutefois, ce superbe bijou n’était pas seul, le Metropolitan Museum possède aussi un
collier (7) avec des coquillages dorés à l’or qui est composé entre autre de matières
précieuses ou semi-précieuses comme la cornaline, le feldspath et un alliage de cuivre et
d’argent. Le collier en or, améthyste et diorite (à l’intérieur) de 81 cm prouve également
l’usage de plus en plus fréquent de ce quartz de couleur violette, extrait des mines du
ouadi el-Houdi. Ces dernières furent mises en service sous le règne de Mentouhotep IV, dernier roi de la XIe dynastie.
L’améthyste qui en fut extraite fut notamment utilisée dans la confection de nombreux bijoux royaux de la XIIe et XIIIe dynastie.
Ce quartz violet fut également utilisé dans un quatrième collier appartenant à la princesse Sithathoriounet. Ce bijou (8) était
composé d’or, de cornaline, de lapis-lazuli, de feldspath et d’améthyste.

******************************************************************
1—L’utilisation de lettres majuscules fut adoptée pour différencier les princes
et les princesses arborant les mêmes noms. Dans ce cas, Itakayet fut la
troisième princesse à posséder ce nom.
2-

3 -Longueur : 43,8 cm ; largeur : 32,2 cm ; hauteur : 37,5 cm.
4 -Hauteur : 23,3 cm. Longueur : 25,3 cm. Largueur : 36,2 cm.
5 -Longueur du collier : 82 cm.
6 -Hauteur du pectoral: 4.5 cm; largueur du pectoral : 8.2 cm.
7- 84 cm de longueur.
8 -Longueur : 82 cm. .
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La princesse possédait aussi plusieurs bracelets, tous conservés à New York. Parmi les plus
célèbres, il y avait le bracelet aux lions nommé ainsi à cause de deux amulettes en or représentant
ce fauve. Ce bracelet, long de 15,2 cm était en or, cornaline et turquoise. Un second bracelet au
lion (9) était, quant à lui, composé d’or, de cornaline et de turquoise. Deux bracelets (10) plus
larges en or, cornaline et lapis-lazuli démontrent l’habileté des artisans de l’époque. Le moins long
des deux fut orné avec le cartouche d’Amenemhat III. Cela indiquerait que la princesse et reine
Bracelet à dent de fauve
aurait vécu jusqu’au règne de ce fils de Sésostris III. Elle aurait donc atteint un âge assez avancé,
puisque le règne de Sésostris III compte 19 années ! Le Metropolitan Museum possède aussi un
bracelet (11) en or et améthyste terminé par une dent de fauve en
or massif et deux petits bracelets en or massif d’environ 16,5 cm de
long.
Brunton retrouva aussi une petite bague (12) avec un scarabée en
or, cornaline, lapis-lazuli, pâte de verre et turquoise. Elle se trouve
Bague
également à New York.
Plusieurs vases furent également retrouvés dans l’hypogée par
Guy Brunton. Il y avait un vase à eau magique en calcite de 56 cm de
haut, des vases à onguents en calcite ou en or et obsidienne et un
petit pot à kohol (13) en or et obsidienne. Tous ces récipients sont
au Metropolitan Museum. La princesse possédait également un miroir (14) en argent, or,
obsidienne, faïence et électrum. La surface réfléchissante pouvait avoir des matériaux
extrêmement rares comme l’argent. Ce métal n’étant pas extrait de carrières en Egypte, il devait
être importé du Levant ou de Mésopotamie. Le miroir est conservé au musée du Caire.
Sithathoriounet était aussi la propriétaire de deux rasoirs en or et en alliage de cuivre et de
miroir
bronze. Chacun d’eux pèse 2,4 kg. Ils sont conservés à New York.
Une série
provenant de vêtements fut aussi mise au
tissus furent probablement détruits par
Fayoum.

Scarabée avec le nom
d’AMENEMHAT III,
lapis—lazuli,
longueur 1,17 cm

d’objets
jour.
Les
l’humidité du

Plusieurs fermoirs furent
retrouvés. Ils
étaient
à
Fermoir, or, cornaline
et
pâte
de
verre,
l’image de hiéroglyphes ou
1,7 x 1,8 cm.
de
symboles
de
l’art
Metroplitan Museum
égyptien
:
cœur, ankh,
rasoirs
signe shen… Guy Brunton trouva aussi sept boutons en
or massif d’environ 1,5 cm de haut. Deux petits
scarabées en lapis-lazuli furent également découverts dans l’hypogée. Sur l’un d’eux, il y avait
également l’un des deux noms d’Amenemhat III. Enfin, il y avait aussi les vases canopes de la
princesse. Ils sont en calcite et conservent quelques traces de peinture noire. Ils furent aussi
envoyés à New York.
Ce trésor méconnu mériterait sans doute plus d’être mis en lumière. Son partage entre deux
musées, la faible « médiatisation » de Sésostris II et l’origine fayoumite de l’hypogée n’aident pas à
la connaissance du trésor. El-Lahun ne fut jamais considérée comme un lieu incontournable du
tourisme dans le nord de l’Egypte.

*******************************************************************************************************
9-Longueur : 14,5 cm.
10 -Longueur : 16,5 cm ; largeur : 4,4 cm et longueur : 12,5 cm ; largeur : 8,1 cm.
11 -Longueur : 15,7 cm.
12 -1,7 X 1 cm.
13 -Hauteur : 2,8 cm. Diamètre : 4 cm.
8
14 _Hauteur : 28 cm. Largueur : 15 cm.
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Fermoir , or, cornaline et
pâte de cornaline,
2,3 x 1,9 cm.
Metropolitan Museum

Fermoir , or, cornaline et pâte
de verre, 2 x 2,2 cm.
Metropolitan Museum

Pour plus de renseignements n’hésitez pas à nous contacter.
MF LEBEAU
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