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ADC News 23
Les Amis de Champollion
ADC
Mot de la Présidente
Les Amis de Champollion viennent de perdre un ami de longue date, Lionel
BOUTE-REYNIER, surnommé amicalement « Moustache » par les plus
anciens. Auteur de nombreux articles sur notre association parus dans la
presse locale. Il avait été nommé Membre d’Honneur en remerciement
par le Conseil d’Administration. Tous ceux qui l’ont connu garderont le
souvenir d’un homme sympathique et attachant.
Comme vous allez le constater, nous avons une rentrée bien chargée.
Notre Chère Doctorante Cécile BERNAL va passer l’épreuve ultime: sa
thèse, le 29 septembre, ensuite elle partira travailler pour l’IFAO au
Caire. Ce qui explique une organisation très serrée car nous souhaitons
profiter de ses lumières avant son départ.
Début 2015, nous reprendrons la régularité habituelle.
Nous ouvrons une nouvelle session de cours d’égyptien hiéroglyphique pour les débutants. C’est
le moment de se lancer !!! Mais aussi en fonction des inscriptions, nous proposons des ateliers
d’égyptologie pour les enfants, le mercredi en fin d’après-midi.
Nous allons reprendre contact avec l’Egypte lors d’un premier voyage en novembre 2014, et en
février 2015, si tout va bien, nous partirons 11 ou 12 jours pour une visite classique alliant Le
Caire, Louxor et les environs.
Nous espérons votre présence pour la première conférence avec Philippe MARTINEZ. Nous y
partagerons le pot de l’amitié.
Le samedi 29 novembre : une sortie à Lille est organisée en covoiturage, pour l’exposition
SESOSTRIS III, avec bien sûr et toujours notre excellent guide Sébastien POLET. Prévue
aussi une petite descente dans le sud pour la journée égyptologique de NIMES, le 18 janvier
2015.
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Merci de me faire parvenir toutes vos inscriptions.

La rentrée sera le moment du paiement de l’adhésion aux Amis de Champollion, qui reste
inchangée soit 20€. A envoyer 63 avenue Pasteur 10000 TROYES.
Bien amicalement
La Présidente

amisdechampollion@gmail.com
06 07 21 80 07
lesamisdechampollion.fr

Marie Françoise LEBEAU
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Nos sorties

LILLE

:

2014/ début 2015

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.
Un covoiturage ou des minibus, seront organisés en
fonction
du
nombre
de
participants.
Nous pensons pouvoir organiser cette sortie pour
environ 70€, comprenant le transport, l’entrée du
Musée et le guide.
jusqu’au 10 octobre.

NIMES :
Une

journée

Les inscriptions sont ouvertes par mail ou téléphone

le samedi 17 janvier 2015
de

conférences…

le

thème

« De CHAMPOLLION à LEPSIUS, naissance
d’une science »
Départ le vendredi 16 et retour le dimanche 18 janvier.

Un covoiturage sera organisé. Les inscriptions sont
ouvertes.
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Champollion à Figeac
Photo Madeleine BAILLY

Renseignements et inscriptions MF LEBEAU
amisdechampollion@gmail.com
06 07 21 80 07

ADC

CONFERENCES

octobre–novembre-décembre 2014

Vendredi 10 octobre 2014
19h Maison des associations , salle 303
conférence de Philippe MARTINEZ,
docteur en égyptologie, ingénieur au CNRS….
« Naissance du temple égyptien de la carrière à
l’inauguration »

Samedi 18 octobre 2014
« Chephren, le sphinx et Mykérinos »
séminaire de Sébastien POLET, historien,
orientaliste ...
10h à 12h et 14h à 16h30 salle 101
Maison des Associations
« Chephren, le sphinx et Mykerinos »
Vendredi 7 novembre 2014
19h Maison des Associations, salle 101
Conférence de Carine MAHY POLET,
historienne, maître en
archéologie ...
« Le royaume syrien d’Ougarit :à
l’origine de l’alphabet »
Alphabet OUGARIT
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Renseignements et inscriptions MF LEBEAU
amisdechampollion@gmail.com
06 07 21 80 07

ADC

CONFERENCES

octobre-novembre-décembre 2014

Lundi 24 novembre 2014

19h, Maison des associations, salle 101
conférence de

Michèle JURET,
conservatrice au
Musée Montgeron

« Etienne
DRIOTON, l’EGYPTE,
une passion »

Avec le roi Farouk à Louxor

Médamoud, relevés sur la statue de Minmosé

Lundi 1er décembre 2014

19h , salle 101, Maison des Associations

« RAMSES II et la princesse Hittite,
les mariages diplomatiques en Egypte »
Conférence de Dominique LEFEVRE,
Docteur en égyptologie, Université de Genèveunité d’égyptologie, institut catholique de Paris,
Ecole du Louvre.
Stèle dite du mariage de Ramsès II
Face sud du mole oriental du 9e pylone
du temple d’Amon à Karnak

Jeudi 18 décembre 2015
19h, salle 101, Maison des Associations
« La tombe royale d’AKHENATON à Amarna »
conférence de François TONIC, historien,
rédacteur en chef de la revue « PHARAON » ...
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Renseignements et inscriptions MF LEBEAU
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ADC

FORMATIONS

septembre-octobre-novembre-décembre 2014

4 - COURS d’EGYPTIEN HIEROGLYPHIQUE

AVANCES :

Mardi 9 septembre, mercredi 17 septembre, mardi 23 septembre et
mercredi 1er octobre
de 14 à 16 h
Avec Cécile BERNAL, doctorante en égyptologie, PARIS Sorbonne IV.
du groupe

2 - DATES de révisions : à préciser par l’ensemble

4 –COURS d’EGYPTIEN HIEROGLYPHIQUE :
Mardi 9 septembre, mercredi 17 septembre, mardi 23 septembre et
mercredi 1er octobre
de 18h30 à 20h
Avec Cécile BERNAL, doctorante en égyptologie, PARIS Sorbonne IV.
du groupe

2-

DATES de révisions : à préciser par l’ensemble

1- SEMINAIRE d’EPIGRAPHIE :
Vendredi 7 novembre 2014
10h-12h et 14h-16h30
avec Sébastien POLET, historien, orientaliste...
4 - COURS d’EGYPTIEN HIEROGLYPHIQUE

DEBUTANT :

Mercredi 15 octobre, mercredi 5 novembre, mercredi 3 décembre,
Mercredi 17 décembre

2014

de 18h30 à 20h

Par Michel THEODORE et Marie LEBEAU

4- Ateliers d’EGYPTOLOGIE destinés aux enfants :
Mercredi 15 octobre,5 novembre, mercredi 3 et 17 décembre 2014
Par Noëlle DOMENGET et Marie LEBEAU
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Sobekhotep I, Sobekhotep II, Ougaf et le début de début
de la XIIIe dynastie

Par Sébastien POLET

Egyptologie 1
Photos Sébastien POLET

La XIIIe dynastie fut la période de l’histoire d’Egypte qui compta le plus de rois. Pourtant, la quasi-totalité de ces rois
demeurent inconnus du grand public. Si les pionniers de l’égyptologie acceptaient toutes les découvertes (Petrie,
Borchardt, Mariette, De Morgan…), il faut constater que la XIIIe dynastie fut fortement négligée par la majorité des
chercheurs du XXe siècle. Les spécialistes du Moyen Empire préférant de loin, Mentouhotep II et les « grands » rois
de la XIIe dynastie. Heureusement, les mentalités évoluent et l’histoire de la XIIIe dynastie est enfin dépoussiérée.
Enfin de nouvelles découvertes archéologiques rendent même un peu célèbre certains des rois de cette époque :
Sobekhotep et Seneb Kay.
La XIIIe dynastie demeure toutefois une période encore très méconnue. La liste royale d’Abydos passe d’Amenemhat
IV (avant dernier roi de la XIIe dynastie) à Ahmosis (premier roi de la XVIIIe dynastie). Les trois résumés de Manéthon
signalent 60 rois à Thèbes qui régnèrent pendant 453 ans. Aucun nom n’est cité, la durée est excessive et la capitale
était toujours à Lisht. Le papyrus de Turin est malheureusement incomplet même s’il est la source qui livre le plus
d’informations. D’après ce document datant du règne de Mérenptah il y aurait plus de 50 rois (entre 51 et 57 selon
les chercheurs) qui régnèrent sur l’Egypte pendant 108 ans. Toutefois, de nombreux noms sont faux, partiels ou
illisibles. Enfin, la chambre des ancêtres de Touthmosis III conservée au Louvre livre 22 noms de rois de cette
époque. Mais cette « liste » n’est pas chronologique et elle est aussi incomplète.
Pendant longtemps, le papyrus de Turin fut donc la seule source pour retracer l’ordre des rois de cette « dynastie ».
Encore en 1995, Claude Vandersleyen dans sa Nouvelle Clio suit la source ramesside et s’évertue à faire en sorte que
l’archéologie colle à cette source littéraire du Nouvel Empire. En 1999 pour la réalisation de la seconde édition de
son dictionnaire des noms royaux, Jürgen von Beckerath osait s’aventurer loin du papyrus de Turin. En utilisant
notamment l’épigraphie il parvenait à classer chronologiquement 47 rois et signalait 19 noms supplémentaires, soit
un total de 66 rois. Nicolas Grimal se montra très prudent en signalant 26 rois importants pour cette période. Il évita
ainsi de se prononcer sur le nombre et l’ordre de ceux-ci. Le premier égyptologue à vraiment faire le point sur la XIIIe
dynastie fut Kim Ryholt. Dès 1997, il publiait une synthèse consacrée à la Deuxième Période intermédiaire. Il fit la
synthèse des connaissances et recensa toutes les mentions des rois de cette époque. Il parvint ainsi à classer 57 rois.
A ce nombre, il signale quatre rois non classés chronologiquement.
La durée de la XIIIe dynastie fit aussi réfléchir de nombreux égyptologues. Si Manéthon était excessif et le papyrus de
Turin pas assez long, le nombre et la variété de chronologies modernes montrent l’étendue des progrès qu’il reste à
effectuer dans ce domaine : Von Beckerath : 133 ans ; Grimal : 152 ans ; Hayes (2) : 153 ans ; Ryholt : 154 ans ;
Drioton et Vandier : 205 ans ; Gardiner : 211 ans ; Krauss : 217 ans ; Hayes (1) : 219 ans ; Baines et Malek : 233 ;
Vandersleyen : 253 ans.
Les sources concernant la XIIIe dynastie demeurent encore
peu exploitées même si elles sont moins nombreuses que
celles de la XIIe dynastie. L’archéologie est évidement la
source la plus marquante (des complexes funéraires, des
éléments architecturaux, des statues ont étés retrouvés).
A celle-ci, il faut ajouter l’épigraphie, la papyrologie et
l’étude des scarabées royaux.
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Sobekhotep I, Sobekhotep II, Ougaf et le début de début de
la XIIIe dynastie

Egyptologie 2

Par Sébastien POLET
Ougaf
Dès que l’on s’intéresse à la XIIIe dynastie, une question apparait : qui en fut le premier roi ? D’après le papyrus de
Turin, le nom du premier roi était Khoutaouyra. La plupart des chercheurs reconnurent dans ce nom, le second
cartouche du roi Ougaf. Comme ce nom figurait aussi dans la chambre des ancêtres de Touthmosis III, Ougaf est
ainsi devenu le « fondateur » de la XIIIe dynastie. Encore aujourd’hui de nombreuses listes de rois d’Egypte le
citent à cette place.
Un reposoir de barque fut mis au jour à Médamoud. Sur sa base, deux inscriptions royales, l’une au nom d’Ougaf,
l’autre au nom d’Amenemhat VII (XIIIe dynastie). Afin de conserver à Ougaf sa place, quelques chercheurs
tentèrent des interprétations assez étonnantes… Ainsi Claude Vandersleyen affirma qu’Amenemhat VII avait
usurpé l’objet. Il n’explique cependant pas pourquoi il n’usurpa qu’une moitié de l’objet. Il est à noter, qu’il n’a
pas vu l’objet conservé dans les réserves du musée du Caire (JE 15900). J. Vercoutter avait, quant à lui, affirmé que
cet objet était un hommage d’Amenemhat VII à Ougaf. A nouveau, le chercheur n’avait pas vu l’objet. Tous se
basaient sur un mauvais dessin de J.J. Clère de 1929. Kim Ryholt alla observer le reposoir de barque. Ses
conclusions changèrent la chronologie, Ougaf avait ajouté son nom sur un objet inachevé du temps d’Amenemhat
VII. Ougaf n’était donc plus le premier roi de la XIIIe dynastie.

Sekhemra Khoutaouy
Malgré l’étude de Kim Ryholt, il fallait toujours expliquer pourquoi le papyrus de Turin avait placé un roi du nom
de Khoutaouyra au début de la XIIIe dynastie. A nouveau l’égyptologue danois proposa une explication. Il signala
qu’il y avait sans doute une corruption du nom. En effet, il n’était pas rare d’ajouter le signe Ra à la fin des
cartouches anciens au Nouvel Empire. Cette solarisation des noms était un phénomène déjà connu. Sans le Ra, il
demeure le nom Khoutaouy. Cette fois, remarqua-t-il trois rois de la XIIIe dynastie sont susceptibles d’occuper
cette place. Il y a un Sobekhotep, il y a le roi Paentjeny et un roi dont le premier cartouche est inconnu. Ces trois
rois portaient un second titre dans leur cartouche, en plus du nom Khoutaouy : Sekhemra.
Un papyrus conservé au musée Petrie à Londres, mis au jour à Kahun dans le Fayoum (papyrus Kahun IV.1) vint
apporter des éléments de solutions. Il était daté de l’an 1 d’un roi nommé Sekhemra Khoutaouy. Il s’agissait d’un
texte d’un prêtre-lecteur. Ce dernier signalait que son fils était né en l’an 40 d’un roi (non nommé) et qu’il venait
d’être adulte. Aucun roi de la XIIIe dynastie ne régna plus de 40 ans, le seul candidat possible pour ce long règne
était Amenemhat III, à la fin de la XIIe dynastie. Si un fils du prêtre lecteur était né vers la fin du règne
d’Amenemhat III et qu’il était devenu adulte sous Sekhemra Khoutaouy, ce dernier ne pouvait être qu’un roi du
début de la XIIIe dynastie. En effet, Amenemhat III régna encore quelques années après son an 40, il faut ensuite
ajouter les deux règnes relativement brefs de ses enfants Amenemhat IV et Sobeknéferou. Devant cette
chronologie d’environ 17 ans, il semble que Sekhemra Khoutaouy fut le successeur de Sobeknéférou et donc le
premier roi de la XIIIe dynastie.
Restait à retrouver le second cartouche du roi Sekhemra Khoutaouy. La réponse vint de Semna, forteresse de
Nubie. Durant la fin de la XIIe dynastie et le début de la XIIIe dynastie, les crues du Nil furent plus violentes et plus
hautes. Il était donc impératif de les mesurer avec précision. Les soldats de la garnison de Semna gravèrent de
nombreux relevés des crues du Nil, les uns à côté des autres. A côté de ceux du règne de Sobeknéferou, il y avait
ceux du roi Sekhemra Khoutaouy. Son second cartouche était cette fois gravé : Sobekhotep.
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Sobekhotep I, Sobekhotep II, Ougaf et le début de début
de la XIIIe dynastie

Egyptologie 3

Par Sébastien POLET
Sobekhotep Ier
Ce Sobekhotep Sekhemra Khoutaouy était donc le premier roi de la XIIIe dynastie. Cette découverte allait modifier
l’ordre des rois de la dynastie. En effet, jusqu’à l’étude de Kim Ryholt, ce roi avait été considéré comme le
deuxième Sobekhotep de la XIIIe dynastie. Kim Ryholt modifia la numérotation des deux premiers Sobekhotep de la
XIIIe dynastie en 1997, mais tous les égyptologues n’ont pas encore lu sa synthèse et de nombreux journalistes qui
commentèrent la découverte de la tombe d’un roi Sobekhotep à Abydos utilisèrent des listes royales antérieures à
1997. Ce problème de renumérotation de deux rois explique le flou qui entoura le nom et le numéro du roi dont la
tombe fut mise au jour à Abydos-Sud en décembre 2013.
Sobekhotep Ier Sekhemra Khoutaouy était un roi lié à la XIIe dynastie. Il n’y eut donc aucune rupture au sein de la
famille royale entre la XIIe et la XIIIe dynastie. Sobekhotep ajouta parfois le nom d’Amenemhat dans son cartouche.
Il est probable qu’il signale ainsi le nom de son père, Amenemhat
IV. Il veut ainsi bien démontrer qu’il est lié à la famille
d’Amenemhat IV et non à la branche de la reine Sobeknéférou.
Cette pratique qui devint courante durant la XIIIe dynastie,
plusieurs rois estimèrent ainsi utile de livrer le nom de leur père.
Il faut néanmoins demeurer prudent car il pourrait aussi être un
petit-fils d’Amenemhat IV ce qui expliquerait plus facilement que
Sobeknéférou ait régné alors que son frère aurait eu des fils.
Linteau de Sobekhotep Ier de Deir el Bahari
Sobekhotep Ier entama son règne dans la continuité de ses
prédécesseurs. Son nom faisait référence au dieu crocodile qui avait pris une importance considérable durant le
règne d’Amenemhat III. Le nouveau roi fut aussi un bâtisseur, comme ses prédécesseurs. Il fit dresser une porte et
une chapelle dans le temple de Montou, à Médamoud, au nord de Karnak. Le musée du Caire possède la porte et
des éléments de la chapelle. Sur cette dernière le roi arbore le costume de la fête-sed. Les canons iconographiques
demeurent identiques à ceux de la fin de la XIIIe dynastie. En 1893, G. Daressy signala une architrave portant son
nom dans le temple de Louqsor. Cet artéfact a malheureusement disparu après 1926, sans jamais avoir été
photographié ou dessiné. Certains égyptologues pensent qu’il fut le roi qui commença une construction sacrée à
Louqsor. A Deir el-Bahari, Sobekhotep fit élever une petite chapelle pour rendre gloire au réunificateur de l’Egypte,
Mentouhoutep II. En 1910, E. Naville mit au jour un élément de cette construction. La partie inférieure d’une statue
du roi fut retrouvée à Kerma, dans une tombe royale. La statue du roi fut probablement enlevée lors de la prise des
forteresses de Nubie par les troupes de Kerma durant la Deuxième Période
intermédiaire. La statue devint une prise de guerre, un trophée. Cela signifie que
Sobekhotep Ier fut considéré comme un roi important par l’un de ses homologues de
Kerma. Cet objet est aujourd’hui exposé au Museum of Fine Arts de Boston
(n° 14.726). Les forteresses de Nubie ne tombèrent pas sous Sobekhotep car la
présence de garnison sous son règne est bien attestée à Semna et Koumma.

Statue de Sobekhotep retrouvée à Kerma ( Boston MFA )
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Sobekhotep I, Sobekhotep II, Ougaf et le début de début
de la XIIIe dynastie

Egyptologie 4

Par Sébastien POLET
Le règne de Sobekhotep semble assez bref. Aucune date ne dépasse l’an 4. Aucune mention épigraphique de sa
tombe n’existe à ce jour. Quatre années étaient-elles suffisantes pour réaliser la dernière demeure d’un roi ?

En 1929, l’archéologue suisse Gustave Jéquier fouilla une pyramide inachevée à Saqqara Sud. Elle mesurait, à sa
base 78,75 m de long. Quelques archéologues attribuèrent cette construction au roi Ay Ier (XIIIe dynastie) car un
pyramidion retrouvé à Avaris indiquait que ce roi devait disposer d’une pyramide dans la région memphite. Plus
récemment, l’égyptologue allemand proposa d’attribuer cette sépulture à Sobekhotep Ier. Un seul nom royal fut
retrouvé par Jéquier, celui des Deux Maîtresses d’un roi de la XIIIe
dynastie : Ouser-Khaou. Malheureusement les noms des Deux
Maîtresses de Ay et de Sobekhotep Ier sont inconnus. Il faut toutefois
noter que Ay Ier eut un règne long d’environ 24 ans ce qui laisse
largement le temps de terminer une petite pyramide. Depuis 1929 et
les fouilles partielles de Jéquier, la pyramide « anonyme » de Saqqara
Sud n’a plus vu aucun archéologue. Il est plus logique de retrouver des
pyramides au début de la XIIIe dynastie, comme cela se faisait à la XIIe
dynastie, qu’au milieu ou à la fin de cette période car les rois
changèrent de type de tombe (Hor Ier et Séneb-Kay par exemple).
Fragments d’inscriptions de la tombe
de Sobekhotep II à Abydos sud

Sobekhotep II
En décembre 2013, la mission de l’University of Pennsylvania
(Philadelphie) à Abydos Sud dirigée par Josef W. Wegner mit au jour
la tombe d’un roi. Un seul nom fut retrouvé : Sobekhotep. Malgré la
confusion des journalistes au sujet du numéro du roi, il semble
évident que cette sépulture n’est pas celle de Sobekhotep Ier
Sekhemra Khoutaouy. En effet, à ce jour aucune trace de ce roi ne
fut jamais retrouvée à Abydos ! Tandis que les traces du roi
Sobekhotep II furent nombreuses dans la nécropole du 8e nome de
Haute Egypte.

Autel de Sobekhotep II à Abydos sud

Le musée du Louvre possède des éléments d’une chapelle en
calcaire que fit dresser Sobekhotep II à Abydos. Elle fut mise au jour dans la zone qui est comprise entre les temples
de Séthy Ier et de Ramsès II. Sur l’une des parois, le mythe de l’œil d’Horus fut gravé. Le Rijksmuseum de Leiden
possède un grand autel (114 x 120 x 160 cm) en granite provenant d’Abydos (AM109a / C13). Sobekhotep II semble
donc être le candidat idéal pour être le roi qui fut inhumé à Abydos-Sud.
Ce roi régna environ 12 ans sur l’Egypte, d’après le papyrus de Turin, son père n’était pas roi. Cette tombe à Abydos
-Sud, près de celle de Sésostris III pourrait être un moyen pour être rattaché au prestige d’un grand roi du Moyen
Empire.
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Sobekhotep I, Sobekhotep II, Ougaf et le début de début
de la XIIIe dynastie

Egyptologie 5

Par Sébastien POLET

Sarcophage de Sobekhotep à Abydos sud
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