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Les Amis de Champollion

Mot de la Présidente

Avec les problèmes d’insécurité en Egypte, notre
d’organiser plusieurs sorties en France et en Europe.

Commission

Voyages

a

choisi

Nous essayons de rester dans une fourchette de prix raisonnable pour qu’un maximum
d’adhérents puissent participer; tout en gardant la
qualité des visites.
Nous commencerons par la Journée Egyptologique,
qui se déroulera à Paris au Musée de la Marine, le
17 mai, suivra notre grand voyage de 3 jours à
Turin fin septembre et un autre à Lille fin
novembre pour l’exposition sur Sésostris III.
Si vous ne trouvez pas les renseignements que vous
souhaitez dans ce 21e ADC NEWS, n’hésitez pas à
me contacter.
Bien amicalement
La Présidente,
Marie Françoise LEBEAU

Musée de TURIN—statue de KHA
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amisdechampollion@gmail.com
06 07 21 80 07
lesamisdechampollion.fr

Nos sorties

2014

JOURNEE EGYPTOLOGIQUE

/

2015

….

le samedi 17 mai 2014

Musée de la Marine : L’obélisque de la Concorde de LOUXOR à PARIS :
Une exposition originale,
une histoire méconnue à découvrir
Une journée à Paris avec un départ par le
train le samedi matin. Une autre activité

sera prévue pour
l’après-midi.

LILLE

le samedi 29 novembre 2014

:

visite guidée par Sébastien POLET

SESOSTRIS

III

,

Moyen Empire, 1872-1854 avant notre ère
300 œuvres, en collaboration avec le Musée du
Louvre.
En

fonction

déplacement

du

nombre

sera

de

effectué

participants,
par

minibus

le
ou

covoiturage. Merci de nous dire si vous êtes intéressés.
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Renseignements et inscriptions MF LEBEAU
amisdechampollion@gmail.com
06 07 21 80 07

Nos sorties
TURIN
La

visite

…. Suite 2

26-27-28 septembre 2014
du

Musée

égyptien

de

Turin,

2

demi-journées

de

visites

guidées par Sébastien POLET et Carine MAHY POLET , nos célèbres
conférenciers et guides.
Un départ aux environs de 3h du matin le vendredi 26 septembre à Troyes.
Une arrivée vers 12h à Turin, repas libre et première visite en 2 groupes du
musée. Installation à l’hôtel MERCURE , 4 étoiles, près du musée, en
chambre double, ou single sur demande, avec supplément. Dîner libre.
Samedi

matin,

deuxième

visite

du

musée.

Déjeuner

libre.

Après-midi libre, mais la commission voyage va étudier une ou des visites
supplémentaires dans Turin. Dîner libre. Dimanche matin libre. Déjeuner
libre. Départ pour le retour vers 13 heures.
Nous vous proposons ce voyage pour

300€.

Comprenant le voyage en bus

confortable, deux nuits en chambre double à l’hôtel MERCURE avec petit
déjeuner compris, mais aussi les honoraires de nos guides, leur voyage, leurs
logement et repas. Les entrées pour le musée et peut-être une autre visite
organisée le samedi après-midi.
Le paiement : 3 chèques de 100€ vous seront demandés et seront
débités les 1er mai, 15 juillet et 1er septembre 2014.

: Conditions pour participer :
être à jour de l’adhésion aux Amis de Champollion, soit 20 euros.
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Renseignements et inscriptions MF LEBEAU
amisdechampollion@gmail.com
06 07 21 80 07

FORMATIONS
FORMATIONS

octobre-novembre-décembre
avril- mai- juin 2014 2013
6 conférences - civilisation

Vendredi 11 avril 2014
19h,salle 101

« Les dernières découvertes
archéologiques en Egypte,
2013/2014 »
par Cécile BERNAL ,
Doctorante en égyptologie PARIS-Sorbonne IV
Mercredi 14 mai 2014

19h , salle 101

« Les derniers développements
de la fouille du OUADI el JARF, les papyrus de
la Mer Rouge »
par Pierre TALLET, Docteur en égyptologie,
Président de la Société Français d’Egyptologie
….

Vendredi 23 mai 2014

19h, salle 101

« MENTOUHOTEP III et IV »
par

Sébastien POLET, historien, orientaliste ...
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Renseignements et inscriptions MF LEBEAU
amisdechampollion@gmail.com
06 07 21 80 07

FORMATIONS

avril- mai- juin 2014
6 conférences - civilisation

Vendredi

6 juin 2014

19h, salle 101

« Les Romains dans le désert oriental
égyptien :
Ouadi Hammamat

entre carrières et commerce en Mer Rouge »

Carine MAHY-POLET historien, maître en archéologie
Diocletien porphyre

Vendredi 13 juin 2014
19h,

salle 101

« des femmes d’égyptologues
aux femmes égyptologues »

Hilda PETRIE

Héléne VIRENQUE,
Docteur en égyptologie
Me DESROCHES NOBLECOURT

Vendredi 20 juin 2014

19h, salle 101

« La religion d’AKHENATON, monothéisme ou
autre chose »
Par Christian Cannuyer, Docteur en égyptologie,
Professeur à la faculté de théologie de l’université
catholique de Lille, Président de la société belge
d’études orientales….
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FORMATIONS avril, mai, juin 2014 ……

fin
Ateliers

4- Ateliers d’égyptien hiéroglyphique 2e année : KHEOPS
4 lundis 18h35 - 20h25
7 et 28 avril, 19 mai, 2 juin 2014
Avec Cécile BERNAL , Doctorante en égyptologie, Paris-Sorbonne IV .

4- Ateliers d’égyptien hiéroglyphique 2e année :
4 mardis

MALAISE-WINAND

18h35 - 20h25

Avec Cécile BERNAL,

8 et 29 avril , 20 mai, 3 juin 2014.
Doctorante en égyptologie, Paris Sorbonne IV

2 - séminaires d’épigraphie :
avec Sébastien POLET, historien, orientaliste...
Ouvert à partir des « 2e année ».
Vendredis :

23 mai, 6 juin 2014

2 ou 3 ateliers - fin de la grammaire KHEOPS :
Dates non définies …… à venir
avec Maryline SELLIER , Doctorante en égyptologie, Paris Sorbonne IV.
4 ateliers d’initiation adultes :

mercredis de 18h15 à

9 avril, 21 mai, 4 et 18 juin 2014
Avec Marie Françoise LEBEAU
Inscriptions : MF LEBEAU 06 07 21 80 07 .
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L’origine des rois de la XIVe dynastie
Par Sébastien POLET

Egyptologie 1
Photos Sébastien POLET

La XIVe dynastie demeure souvent l’une des périodes les moins connues de l’Egypte ancienne. Ses rois furent
ignorés par les grandes listes royales (Abydos, papyrus de Turin). Manéthon situait improprement la capitale de
ces souverains à Xoïs et affirmait qu’il y eu 76 rois.
Dans un premier temps, les historiens modernes tentèrent de prouver que Manéthon avait raison. Puis, petit à
petit, ils prirent leurs distances avec cette source ancienne. Jürgen von Beckerath limita le nombre des rois à 45,
Claude Vandersleyen les fit régner à Avaris. Les archéologues autrichiens fouillant cette cité du Delta oriental
confirmèrent qu’il y eut une autre dynastie à Avaris avant les célèbres Hyksos.
En 1997, l’égyptologue danois Kim Ryholt proposa une synthèse claire et
très bien documentée consacrée aux rois de la Deuxième Période
intermédiaire. Pour chacun d’entre eux, il présente toutes les mentions
(épigraphiques, archéologiques…). Pour K. Ryholt, il y avait probablement
16 rois qui régnèrent durant la XIVe dynastie depuis Avaris.
Les sources concernant cette période sont malheureusement très limitées.
Les rois de la XIVe dynastie ne furent pas des bâtisseurs et se contentèrent
d’un territoire restreint dans l’est du Delta du Nil. A ce jour, aucun
complexe funéraire royal de la XIVe dynastie n’a été mis au jour. Les
scarabées royaux constituent la principale source d’information concernant ces rois.
Avant Kim Ryholt, le nom des rois de la XIVe dynastie, trouvés sur divers artéfacts, vinrent souvent gonfler le
nombre des rois hyksos. En effet, ils n’étaient pas Egyptiens. Mais ils n’utilisèrent pas le terme de « hyksos »
comme titre royal contrairement à leurs célèbres successeurs à Avaris.
Le philologue américain I.J. Gelb avait pourtant, dès 1980, prouvé que les noms de ces rois étaient tous d’origine
amorrite. Or, durant la période hyksos, la présence amorrite est relativement limitée. Les études de
Manfred
Bietak, ancien directeur de la mission de fouilles autrichiennes à Avaris démontrèrent que la céramique de la XIVe
dynastie était souvent similaire à celle du sud du Levant et différente de la céramique hyksos.

Les Amorrites sont un ensemble de populations originaires de la péninsule arabique. Leur langue est d’origine
sémitique. Elle est liée aux langues sémitiques septentrionales. Ils sont
présents en Mésopotamie dès le IIIe millénaire avant notre ère. Les
Sumériens les appelaient « Martu » et les Akkadiens « Amurru ». Ils
n’écrivaient pas leur langue sauf pour leurs noms. Semi-nomades, ils
utilisèrent l’écriture cunéiforme et la langue akkadienne pour communiquer
avec leurs voisins. Dès que certains d’entre eux se sédentarisent en
s’installant dans des cités mésopotamiennes, ils adoptent les coutumes
locales. En une ou deux générations leurs traces sont perdues car ils
donnent des noms locaux à leurs propres enfants. Les sources akkadiennes
signalent que leur dieu protecteur était Amurru, un être frustre qui vivait
sous tente et se nourrissait de viande crue.
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L’origine des rois de la XIVe dynastie
Par Sébastien POLET

Egyptologie 2

Au XXIIIe siècle avant notre ère certains Amorrites s’installèrent sur le Moyen Euphrate, dans la région de Bishri qui
fut parfois considérée comme leur berceau. Les archives de Mari les décrivent comme des populations vivant
d’activités pastorales dans la steppe (élevage de moutons…). Ces mêmes sources
signalent qu’ils se déplaçaient souvent et étaient d’habiles commerçants.
Au début du IIe millénaire, certains Amorrites deviennent aussi de bons guerriers. Ils
s’emparent de plusieurs cités mésopotamiennes : Mari, Babylone, Eshnuna, Assur. Ils
mettent fin au royaume sumérien d’Ur III. Ce sont des princes amorrites qui
transforment Babylone en petit royaume. Toutefois, les rois de cette première
dynastie employèrent très rapidement des noms babyloniens. Le plus célèbre roi de
cette dynastie, le sixième fut Hammurabi !
Sur la côte levantine, d’autres Amorrites s’emparèrent également de cités. Byblos fut
partiellement détruite par les Amorrites entre 2150 et 2000 avant notre ère. Ici aussi
des princes amorrites montèrent sur le trône. Ces rois amorrites de Byblos se
comportèrent comme des souverains phéniciens et firent fructifier le commerce de la célèbre cité. A nouveau, ils
utilisèrent des noms phéniciens. Les liens entre Byblos et l’Egypte de la XIIe dynastie étant importants, ces rois
amorrites furent profondément marqués par le modèle monarchique égyptien. Trois d’entre eux sont connus par
des témoignages épigraphiques : Ibdati, Ip Shemou Abi et Abi Shemou.
Les fouilles de la nécropole royale de Byblos permirent de mettre au jour des bijoux d’Ip Shemou Abi et d’Abi
Shemou. Ces deux rois utilisèrent l’iconographie égyptienne pour se faire représenter et firent même inscrire leur
nom en égyptien dans un cartouche ! Les fouilles de la nécropole royale de Byblos permirent de mettre au jour des
bijoux d’Ip Shemou Abi et d’Abi Shemou. Ces deux rois utilisèrent l’iconographie égyptienne pour se faire
représenter et firent même inscrire leur nom en égyptien dans un cartouche ! En février 1922, P. Montet mit au
jour une tombe royale anonyme de la période amorrite de Byblos. Le roi se fit inhumer avec des vases en
obsidienne provenant d’Egypte (au nom d’Amenemhat III et d’Amenemhat IV), un glaive en bronze orné d’uraeus.
En Egypte, les sources n’identifient pas les Amorrites. Pour les Egyptiens, il s’agit d’Asiatiques ou d’étrangers. Dès la
fin de la XIIe dynastie, de nombreux Asiatiques issus du Levant
s’installèrent en Egypte. Les papyrus Brooklyn 351 et 146 (début XIIIe
dynastie) dressent une liste de 48 Asiatiques comme personnel de
maison, artisans. D’autres textes de la fin de la XIIe dynastie
livrent des noms d’asiatiques, dont des Amorrites qui sont au service de
puissants notables égyptiens. L’étude de leurs noms, permet de
retrouver leur origine levantine. Ainsi aper-Reshepou portait le nom du
dieu levantin Reshep. Idoutou avait son nom formé sur la racine
akkadienne Aduttu (la dame), Shemeshoutou portait le nom du dieu
solaire Shams très présent en Syrie.
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Egyptologie 3

Dans le temple des obélisques de Byblos, fut retrouvé un obélisque avec une
inscription en égyptien du roi Abi Shemou. Afin de ne pas froisser son
puissant voisin méridional, le titre royal fut remplacé par celui de
gouverneur (haty-a). Le roi amorrite se déclarait également adorateur
d’Hérichef, puissant dieu de la cité d ’Hérakléopolis Magna, aux portes du
Fayoum.
Un petit fragment d’un troisième pilier fut mis au jour à Tanis par
Ph. Brissaud en 1977. En 1984, Manfred Bietak découvrit aussi le cartouche
de Nehesy sur un bloc lors de ses fouilles à Avaris.
A Tell el-Moqdam (Léontopolis), E. Naville découvrit, en 1860, une statue
royale dédicacée à Seth d’Avaris par Nehesy. Malheureusement, toute la
partie supérieure était manquante. Même si elle devait être retrouvée, le
portrait de Nehesy demeurerait inconnu car il usurpa la représentation d’un
roi du Moyen Empire. Seul le pilier dorsal conservait le nom de Nehesy car
Merenptah usurpa également la statue.
Le philologue américain I.J. Gelb réalisa une étude poussée des noms
étrangers portés en Egypte durant cette période. Il découvrit ainsi que
l’essentiel des noms liés à la XIVe dynastie étaient d’origine amorrite :
De nombreux individus portaient des noms théophores formés avec le nom
d’Anat.
Cette
déesse
d’origine sémitique était
très vénérée au Levant et en
particulier par les Amorrites.
Elle fut d’ailleurs introduite
en Phénicie par ces derniers.
A Ougarit elle devint la
parèdre de Baal. Elle entra
en
Egypte
très
probablement avec des
Amorrites
ou
des
Phéniciens.
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Egyptologie 4

Durant la XIIIe dynastie, des Amorrites s’emparèrent du pouvoir à Avaris. Cette cité du Delta oriental abritant un
palais d’été des rois de la XIIIe dynastie devint naturellement leur capitale. Les rois Amorrites se
contentèrent d’un territoire limité. En effet, pour ces princes, le pouvoir
était basé sur le commerce et nom sur le territoire et l’armée.
Ils préférèrent faire des échanges avec les rois de la XIIIe dynastie qui
régnaient à Lisht plutôt que de les combattre malgré leurs nombreuses
faiblesses. Les Amorrites développèrent de nouvelles routes
commerciales avec le Levant. Habiles navigateurs, ils firent des affaires
avec de nombreuses cités côtières. Leurs navires remontant également
les rivières, ils touchèrent également des cités et des Etats de l’intérieur
des terres.
Comme ils n’étaient pas des bâtisseurs, leurs traces furent limitées à
Avaris et dans les villes voisines. Toutefois, les archéologues autrichiens firent quelques découvertes intéressantes.
Ainsi, ils découvrirent la tête d’une statue d’un dignitaire amorrite avec une coiffe typique qui fut appelée « coiffe
en champignon ».
Le site de Tell el-Yahoudiya dans le delta oriental devint une place d’échange entre l’Egypte de la XIIIe dynastie et la
XIVe dynastie amorrite. De très nombreux scarabées et de la céramique appartenant aux
deux dynasties furent mis au jour dès les fouilles de Petrie. Le site de Tell el-Ajul à
proximité de Gaza devint également une place d’échanges entre les Amorrites d’Egypte
et les Etats du Levant. Ce site archéologique fut également fouillé par Petrie puis par une
mission suédoise en 1999 et en 2000.
Seuls deux rois de la XIVe dynastie semblent avoir laissé quelques traces
monumentales : Sheshi et son fils Nehesy. Ce dernier fut le seul souverain amorrite a
disposer de deux cartouches avec des noms égyptiens. En effet, Nehesy signifie le Nubien
car il est né d’une union dynastique entre Sheshi et la famille royale de Kerma. La mère
du roi, la reine Tati étant fille d’un roi de ce puissant Etat rival
méridional de l’Egypte. Les rapports entre Avaris et Kerma
étaient nombreux et cordiaux. De très nombreuses empreintes
de sceaux amorrites furent mises au jour à Kerma.
Le nom de Nehesy fut retrouvé par Petrie à Tanis sur des
fragments de piliers dédiés à Seth d’Avaris. Ces artéfacts furent
donc déplacés. Comme Nehesy est encore qualifié de fils royal,
l’édifice fut réalisé sous le règne de Sheshi.
Mariette mit également au jour à Tanis le fragment d’un pilier
avec le cartouche égyptien de Sheshi.
Plus récemment, trois stèles et un fragment de fausse-porte
mentionnant Nehesy furent mis au jour à Tell Héboua dans
l’extrême est du Delta. Sur l’une des stèles, le roi fait une
offrande au dieu Banebdjedet de Mendès. Le cartouche de sa
mère, Tati fut gravé devant les jambes de Nehesy.
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Nehesy fait une offrande au dieu Banebdjedet de Mendès
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