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Les Amis de Champollion

ADC

Mot de la Présidente
J’ai le plaisir d’annoncer à ceux qui étaient absents à l’Assemblée Générale du 8 janvier 2015 que je
suis à nouveau Présidente pour 2 ans, qu’un nouveau Vice-Président, Patrick RIVIERRE est venu
renforcer les rangs de notre Conseil d’Administration.
Un grand merci à Daniel JESSON qui avait occupé ce poste pendant 4 ans. Son éloignement
géographique l’a obligé à quitter simplement ce poste puisqu’il reste toujours ami de Champollion.
Mon activité dans les écoles semble très appréciée des jeunes élèves qui se découvrent des passions
pour l’égyptologie et les hiéroglyphes.
A la rentrée octobre 2015 nous proposerons à nouveau une initiation pour les enfants.
Les cours de hiéroglyphes « débutants », que l’on appellera plus ainsi très bientôt, rencontrent un vif
succès.
Quelques
étudiants
en
histoire
viennent
élargir
le
cercle
des
Amis
de
CHAMPOLLION et c’est avec grand plaisir que nous les accueillons.
Sébastien POLET, notre conférencier, partage ses connaissances avec eux pour les aider dans leur
travaux et ils le remercient avec enthousiasme.
Beaucoup d’entre vous sont intéressés par nos prochaines sorties, le Conseil d’Administration met tout
en œuvre pour assurer la qualité et la convivialité de nos futurs voyages : LYON en mai et OXFORD en
septembre 2015.
Bien amicalement
Marie Françoise LEBEAU
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amisdechampollion@gmail.com
06 07 21 80 07
lesamisdechampollion.fr

ADC

OXFORD

25-26-27 septembre

2015

A l’heure actuelle le nombre maximum
de participants est atteint.
Il y aura une liste d’attente qui peut se
dégager début mai.

JOURNEE Egyptologique
30 mai 2015
Visite du Musée des BEAUX ARTS

à LYON

Départ vers 6h30 de TROYES en minibus,
avec un arrêt à SEMOUTIERS pour récupération de quelques participants.
Arrivée à LYON vers 10h.
Visite du Musée des BEAUX ARTS jusqu’à 12h30 (heure de fermeture )
Visite guidée par Karine MAGRIGAL, égyptologue ( c’est Karine qui
retranscrit tout le courrier de Jean François
CHAMPOLLION avec son frère Jacques-Joseph et
autres).
Déjeuner libre et l’après-midi libre éventuellement
pour retourner dans le musée.
Retour dans la soirée à Troyes.
Le tarif sera indiqué lorsque nous connaîtrons le
nombre de participants.
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Renseignements et inscriptions MF LEBEAU
amisdechampollion@gmail.com

ADC

CONFERENCES

avril-mai-juin 2015

Vendredi 10 avril 2015
19h Maison des Associations , salle 101
conférence Carine MAHY-POLET,
maître en archéologie,
historienne, guide…

Prisonniers libyens
photos Carine MAHY

« Les Libyques voisins de l’Egypte »
Temple d’Amon à SIWA

Vendredi 17 avril 2015
19h Maison des Associations , salle 101
Conférence Philippe MARTINEZ,
Docteur en égyptologie, ingénieur au CNRS ...
« AKHENATON et la période Amarnienne,
du mythe à la réalité »

Vendredi 29 mai 2015
HOREMHEB photo CH. VANTIEGHEM

19h Maison des Associations, salle 101

Conférence Charlotte VANTIEGHEM,
diplômée en archéologie et histoire de l’art…
« HOREMHEB le réel fondateur de la 19e dynastie»
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06 07 21 80 07
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Jeudi 4 juin 2015
19h, Maison des Associations, salle 101
conférence François TONIC,
Historien, rédacteur en chef de la
revue PHARAON,
directeur des éditions NEFER-IT.

« Le temple d’HIBIS à KHARGA »
Vendredi 13 juin 2015

SEMINAIRE : 10h-12h et 14h-16h30
Maison des Associations Salle 101

Sébastien POLET,

historien,

orientaliste, guide…

« La construction des Pyramides
et le début de la 5e dynastie »

Vendredi 19 juin 2015
19h, salle 101, Maison des Associations
Conférence Pierre TALLET ,
Docteur en égyptologie,
Président de la Société Française
d’égyptologie ...

« Le SINAÏ au Moyen Empire »

4

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

avril-mai-juin 2015

5 COURS d’EGYPTIEN HIEROGLYPHIQUE :
de

14h à 16h pour les
hiéroglyphes« avancés »

de 18h30 à 20 h

cours d’égyptien
hiéroglyphique

Mardis 7 et 21 avril, 12 mai, 2 juin et
16 juin 2015.
Avec Cécile BERNAL, Docteur en égyptologie
1 SEMINAIRE d’EPIGRAPHIE :

samedi 13 juin 2015
10h-12h et 14h-16h30
avec Sébastien POLET, historien,
orientaliste, guide ...

5 COURS d’EGYPTIEN HIEROGLYPHIQUE

Mercredis de 18h30 à 20h
8 et 22 avril, 13 mai, 3 et 17 juin
.

2015
Avec Cécile BERNAL,
Docteur en égyptologie
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DEBUTANTS :

Les trois reines Khentkaouès
Par Sébastien POLET

Egyptologie 1
Photos Sébastien POLET
et Luxor Times

En janvier 2015, l’archéologue tchèque Miroslav Barta
annonça la découverte de la tombe d’une nouvelle
reine de la Ve dynastie : Khentkaouès III. Nous
proposons ici de découvrir ou redécouvrir les trois
reines qui portèrent ce nom à l’Ancien Empire.
Khentkaouès Ière
Il s’agit probablement de l’une des reines les plus
énigmatiques de l’Ancien Empire. Elle dispose d’un
mastaba surmonté d’une pyramide à Giza. Ce complexe
funéraire étonnant par son architecture surprend aussi
par sa position géographique. En effet, il n’est pas lié à
l’une des trois pyramides de la IVe dynastie.
Khentkaouès Ière n’est donc pas, semble-t-il, une
épouse de Chéops, Chéfren ou Mykérinos. Le mastabapyramide (LG 100) est situé au nord du temple bas de Mykérinos et au sud-ouest du temple bas de
Chéfren.
Il disposait de son propre accès à la zone portuaire située devant les
temples bas de ces mêmes rois. Le tombeau de la reine est donc bien
indépendant des complexes funéraires de la IVe dynastie.
L’entrée du mastaba est malheureusement mal conservée, néanmoins
les archéologues ont pu lire deux inscriptions intéressantes. La reine est
qualifiée de mère royale et de mère de deux rois. Aucun de ceux-ci n’est
cependant nommé. De très nombreuses hypothèses ont été proposées.
Pour certains chercheurs, elle était : Fille de Mykérinos ou Shepseskaf,
fille du prince Djedefhor (fils de Chéops), épouse de Shepseskaf, épouse
d’Ouserkaf (premier roi de la Ve dynastie), mère d’Ouserkaf, mère de
Thamphtis (éphémère roi qui succéda à Mykérinos et qui est nommé par
Manéthon) et Ouserkaf, mère d’Ouserkaf et Sahouré, mère de Sahouré et Néferirkaré, mère
d’Ouserkaf, Sahouré et Néferirkaré…
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Egyptologie 2

En 2005, Michel Baud s’est intéressé à cette reine. Il
commença par souligner plusieurs faits. Elle n’est pas
qualifiée de fille royale et elle n’est pas non plus
présentée
comme
une
épouse royale. Il rejeta aussi
l’idée qu’elle pouvait être
mère de trois rois car cette
théorie se basait trop sur le
papyrus Westcar qui n’est
qu’un conte du Moyen
Empire
sans
réalité
historique. Ouserkaf étant le
père de Sahouré, elle pouvait difficilement être mère de ces deux rois.
L’archéologie révéla le nom de l’épouse d’Ouserkaf et mère de Sahouré, la
reine
Néferhetepès Ière. Khentkaouès fut donc définitivement éloignée de la parenté de Sahouré.
Architecturalement, le complexe funéraire de la reine à Giza est proche de la pyramide de
Mykérinos et du gigantesque mastaba de Shepseskaf à Saqqara Sud. Khentkaouès Ière serait donc une
reine de la fin de la IVe dynastie. L’identité de ces deux fils demeure inconnue. Michel Baud n’écarta
pas la possibilité de faire d’elle la mère d’Ouserkaf. Elle fut un personnage de premier plan qui fut l’une
des rares femmes à pouvoir montrer une certaine indépendance par rapports aux rois de l’époque.
___________________________
1 ) En 1985, M. Verner proposa de lire le nom de ce roi Ranéferef. Cette théorie est aujourd’hui
totalement abandonnée, y compris par son auteur.
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Khentkaouès II
La deuxième reine portant le nom de
Khentkaouès est, à ce jour, la plus
connue des trois reines ainsi
nommée. Elle fut l’épouse de
Néferirkaré, troisième roi de la Ve
dynastie et également mère de deux
rois. Cette fois leur identité est
connue : Néferefré et Niouserré. Son
complexe funéraire fut mis au jour
lors de la campagne de fouille
tchécoslovaque de 1976-1977 à
Abousir. L’archéologue tchèque
Miroslav Verner mit au jour une
petite pyramide (environ 25 m de
côté à la base). La reine possédait
également un petit temple funéraire
et une pyramide satellite. Elle fut, semble-t-il la première reine à posséder un tel complexe funéraire,
qui est aussi indépendant de ceux de ses fils ou mari. Quelques papyri d’archives furent mis au jour
dans le temple funéraire de la reine. La pyramide de Khentkaouès II est située au sud de celle de
Néferirkaré.

Khentkaouès III
Totalement inconnue avant la mise au jour de son mastaba (décembre 2014), Khentkaouès III fut
relativement facilement insérée dans la généalogie des rois de la Ve dynastie. Son tombeau fut
retrouvé dans le complexe funéraire de Néferefré, à Abousir. Elle était qualifiée de mère royale et
d’épouse royale. Le nom de l’époux ne posait aucune difficulté en raison de l’emplacement du
mastaba. Le nom du fils, lui fut un peu plus difficile à déterminer. En effet, le successeur de Néferefré
fut son frère Niouserré. Le seul candidat possible fut donc le successeur de ce dernier, Menkaouhor.
Jusqu’à la découverte du mastaba de Khentkaouès III, ce roi était considéré comme un fils de
Niouserré même si aucune preuve ne confirmait cette hypothèse. La succession des rois de la Ve
dynastie fut donc moins classique que ce que la plupart des historiens pensaient. Il ne faut cependant
pas voir nécessairement des complots, il se peut qu’aucun fils ne survécut à Niouserré ou qu’il n’eut
que des filles. Une interrogation subsiste : pourquoi Menkaouhor ne succéda-t-il pas directement à
son père. Menkaouhor était probablement un enfant en bas-âge au moment du décès de son père ce
qui pourrait expliquer l’avènement de Niouserré.
De la vaisselle en calcite
fut mise au jour dans le
mastaba de la reine. Khentkaouès III ne semble pas aussi
puissante que les deux autres reines qui arborèrent ce nom.
Elle est, cette fois, liée à un roi. Elle ne possède pas de
pyramide et de temple funéraire. Toutefois, elle joua un rôle
en permettant à son fils de monter sur le trône après le décès
de Niouserré.
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