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Les Amis de Champollion
ADC

Mot de la Présidente
...Un retour de notre voyage en Egypte en parfaite quiétude : nos amis égyptiens nous demandent de
vous informer qu’il n’y a pas de danger là-bas et que nous pouvons revenir. Nous les avons trouvés très
chaleureux , il faut dire qu’un magasin sur deux est fermé, et ils ont besoin du tourisme pour
« re-vivre ». A aucun moment nous ne nous sommes sentis en insécurité.
Nous avons retrouvé notre amie Cécile BERNAL qui s’épanouit au sein de l’IFAO. Elle revient en fin
d’année pour recommencer nos cours de hiéroglyphes en janvier et a certainement d’autres projets.
Pour tous ceux qui ont eu le plaisir de partager notre merveilleux voyage à Turin, Daniel BAPTISTE
nous prépare un DVD souvenir.
Vous n’oublierez pas L’Assemblée Générale de l’association le jeudi 8 janvier à 18h30 où nous revivrons
toute cette belle année 2014 ensemble.
Comme tous les 2 ans, vous devrez voter pour le nouveau Conseil d’Administration, et la galette des rois
de l’amitié terminera cette soirée.
Je vous souhaite à toutes et à tous de bonnes fêtes de fin d’année.
Bien amicalement

Marie Françoise LEBEAU
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SOIREE PHOTOS
réalisée par Michel THEODORE

« Voyage à TURIN
des ADC »
Mardi 17 février 2015,
19h
Maison des Associations
salle 101
NÎMES :

le samedi 17 janvier 2015

Une journée 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.
Inscriptions: avant le 20 décembre 2014
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Renseignements et inscriptions MF LEBEAU

ADC

CONFERENCES

janvier - février – mars 2015

Vendredi 23 janvier 2015
19h Maison des associations , salle 101
conférence Philippe BRISSAUD,
docteur en égyptologie, archéologue….
« DIBGOU, découverte d’une nouvelle cité
pharaonique et médiévale dans le delta du Nil »
Photo Christelle DESBORDES

Vendredi 30 janvier 2015
19h Maison des Associations , salle 101
Conférence Sébastien POLET, historien, orientaliste, guide ...
« Le premier grand temple de Deir El Bahari, MENTOUHOTEP II »

Photo Sébastien POLET

Mardi 3 février 2015
19h Maison des Associations, salle 101
Conférence Karine MADRIGAL
« L’égyptologie, passion lyonnaise, l’exemple du
Musée des Confluences »
Photo Karine MADRIGAL
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Renseignements et inscriptions MF LEBEAU
amisdechampollion@gmail.com
06 07 21 80 07

ADC

CONFERENCES

janvier - février – mars 2015

Vendredi 13 février 2015
19h, Maison des associations, salle 101
conférence Amandine MARSHALL,
docteur en égyptologie

« l’Astronomie en Egypte Ancienne »
Photo Amandine MARSHALL

Vendredi 13 mars 2015
19h , salle 101, Maison des Associations
Conférence 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…

« L’hybridation symbolique des animaux dans
l’Egypte Ancienne. Autour de l’interprétation de
2 curieux animauxde la tombe d’INHERKHÂOUY
à Deir el Medina, dus au génie du dessinateur
Hormin »

Vendredi 27 MARS 2015
19h, salle 101, Maison des Associations
Conférence Carine MAHY-POLET, maître en
archéologie, historienne, guide…

« L’Egypte des empereurs Perses »
Photo Carine MAHY-POLET
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Renseignements et inscriptions MF LEBEAU

ADC
ADC

FORMATIONS

janvier - février – mars 2015

4 - COURS d’EGYPTIEN HIEROGLYPHIQUE :
de

14h à 16h pour les
hiéroglyphes« avancés »
de 18h30 à 20 h

cours d’égyptien
hiéroglyphique

Mardis 13 janvier, 20 janvier , 10 février, 10 mars,
17 mars .
Avec Cécile BERNAL, docteur en égyptologie

1- SEMINAIRE d’EPIGRAPHIE :
Vendredi 30 janvier 2015 et vendredi 27 mars
10h-12h et 14h-16h30
avec Sébastien POLET, historien, orientaliste, guide ...

4 - COURS d’EGYPTIEN HIEROGLYPHIQUE

DEBUTANT :

Mercredis de 18h30 à 20h
14 janvier, 21 janvier, 11 février, 11 mars, 18 mars.
Avec Cécile BERNAL , docteur en égyptologie ,
Marie Françoise LEBEAU et Michel THEODORE
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Egyptologie 1

Les premiers rois de la XIIIe dynastie

Par Sébastien POLET
Photos Sébastien POLET

AMENEMHAT V

Le premier roi de la XIIIe dynastie fut Sobekhotep Ier Khoutaouy, fils ou petit-fils d’Amenemhat IV, avant-dernier roi de la XIIe
dynastie. Il n’y a donc aucune rupture au sein de la famille royale. Le successeur de ce « premier » roi fut son frère Senbef
Sekhemkara.

Senbef
Le deuxième roi de la XIIIe dynastie poursuivit l’œuvre de ses ancêtres. Malgré un règne assez bref, il fit effectuer une série de
travaux en Egypte. En 1937, F. Bisson de la Rocque mit au jour deux blocs portant sa titulature dans les ruines du temple de
Montou à Tôd, au sud de Louqsor. Il maintint aussi des garnisons sur la frontière sud et fit mesurer la hauteur des crues du Nil.
Des mesures de l’an 3 furent découvertes à Askout et de l’an 4 à Semna.
Un sceau-cylindre en stéatite au nom de Senbef fut mis au jour dans la nécropole de Moalla, en Haute Egypte. Il fut acheté en
1921 par Howard Carter pour le compte de Lord Carnarvon. Quelques années plus tard, la veuve du riche mécène céda l’objet au
Metropolitan Museum of Art de New York. Un scarabée-sceau de provenance inconnue fit aussi son apparition sur le marché de
l’art. Acheté par le duc de Northumberland, il fut vendu en 1975 chez Sotheby. Il est aujourd’hui exposé au musée Kestner
d’Hanovre (n° 1976.102).
Au début du XXe siècle, une statue brisée au nom d’un Amenemhat Sekhemkara fut découverte sur l’île d’Eléphantine. Un
fragment est conservé au musée de la Nubie à Assouan (n°1318) et la partie supérieure est exposée à Vienne (ÄS 37). Il s’agit de
la seule attestation de ce roi avec le papyrus de Turin qui évoque un Amenehat-Ra après Senbef et l’éphémère Nérikara.
L’Egyptologue allemand Detlef Franke s’est intéressé à cet Amenemhat V. Il remarque, en premier lieu que les noms de règnes
de Senbef et Amenemhat V sont identiques : Sekhemkara. Senbef se fait parfois nommer Amenemhat Senbef, soulignant ainsi sa
filiation avec Amenemhat IV. Pour D. Franke, Amenemhat V et Senbef ne forment qu’un seul et même roi. Cette hypothèse fort
séduisante permettrait ainsi d’expliquer pourquoi il n’y a qu’une seule trace datant du règne d’Amenemhat V. Un roi peu abrégé
son nom, cela s’était déjà produit à la IVe dynastie avec Chéops qui préférait même la forme abrégé de son nom. L’éventuelle
découverte des autres noms d’Amenemhat V permettrait sans doute de valider l’hypothèse de Detlef Franke.
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Egyptologie 2

Par Sébastien POLET
Nérikaré
Un éphémère roi est signalé par le papyrus de Turin entre Sobekhotep Ier et Amenemhat V Senbef. Malheureusement il n’est
pas nommé par cette liste de l’époque de Mérenptah. L’égyptologue allemand Lepsius signala avoir vu à Thèbes une stèle au
nom d’un roi Nérikaré. Ce document daté de l’an 1 de ce roi fut à nouveau analysé, en 1990 par Luc Gabolde. Pour
l’égyptologue français, Lepsius n’avait pas clairement lu le nom du roi. Le
cartouche était probablement celui de Khendjer, roi plus tardif de la XIIIe
dynastie.
En 1997, une nouvelle étude fut réalisée par l’égyptologue danois Kim Ryholt. Il
réfute de manière cinglante les conclusions de Luc Gabolde. En premier, il signale
que l’hypothèse de Khendjer n’est pas neuve. En effet, elle fut publiée par R. Weil
au début du XXe siècle dans le Journal Asiatique (tome 9) dans un article consacré
à la fin du Moyen Empire. Enfin, il s’étonne que Luc Gabolde ne mentionne pas la
découverte à Semna d’une mesure de la crue du Nil datée de l’an 1 de Nérikaré.
Cette fois, le cartouche est clair. L’existence de ce roi ne peut donc plus être
remise en cause.
Ruines de la pyramide de Qémaou
A ce jour, il existe donc une inscription et probablement une stèle au nom de cet éphémère roi. Les deux documents sont
datés de l’an 1 du roi. Son règne n’a probablement pas du dépasser quelques mois. Il semble être le candidat idéal pour la
lacune du papyrus de Turin. S’il succède à Sobekhotep Ier, il semblerait logique qu’il soit son fils. Mort probablement en bas
âge et sans héritier, la succession serait ainsi passée au frère de Sobekhotep Ier, Amenemhat V Senbef.

Qémaou
Le successeur d’Amenemhat V Senbef fut probablement un roi
nommé Imenny Kémaou. Seul son nom de naissance est connu.
Une plaquette détenue par un collectionneur privé mentionnant
son nom fut analysée étudiée par H.G. Fischer. L’égyptologue
britannique a conclu qu’il s’agissait probablement d’un faux.
Mais en 1957, une preuve concrète de son existence fut
découverte. Les ruines des fondations de sa pyramide furent
retrouvées par des archéologues allemands à Dachour au sud de
la pyramide noire d’Amenemhat III. Le monument était inachevé ce qui trahit un règne bref. Cela n’a malheureusement pas
empêché les pillards de visiter et de dégrader l’édifice. Les quatre vases canopes du roi furent découverts et envoyés au
musée du Caire. Ils sont actuellement perdus dans les réserves de cette institution… La pyramide de Qémaou mesurait 52,40
mètres de long. L’analyse architecturale des appartements funéraires permet de conclure qu’il s’agit d’une construction du
début de la XIIIe dynastie. Il semble probable que Qémaou soit
le fils d’Amenemhat V Senbef.

Linteau d’Héliopolis au nom d’Amenemhat VI
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Par Sébastien POLET
Siharnedjheritef
Après le règne bref de Qémaou, son fils monta sur le trône, il se nommait Hetepibra Qémaou Siharnedjheritef. Comme Sobekhotep Ier et Senbef, il signale le nom de son père dans son cartouche contenant son nom de fils de Ra ou nom de naissance.
Son nom « propre », Siharnedjheritef pourrait se traduire par « fils d’Harendotès ». Il s’agit d’une référence à l’Horus
protecteur de son père. Cela signifie que le roi signalait qu’il était pieux envers la mémoire de son père.
Une statuette du roi fut mise au jour en 1952 à Khatana par l’archéologue Labib Habachi. Elle était dédiée à Ptah de Memphis.
Elle fut probablement transportée dans cette localité située près d’Avaris durant la période hyksos. La statuette est aujourd’hui
perdue. Il ne reste que la transcription de l’inscription réalisée par L. Habachi…
Le nom du roi fut également retrouvé sur deux blocs provenant de la nécropole d’Arab el-Borg près d’Assiout par A. Kamal en
1903. L’archéologue signala une dédicace au dieu local Nemty et envoya les deux artéfacts au musée du Caire. Il furent vu pour
la dernière fois en 1914…
Le papyrus de Turin signale un roi du nom d’Iounfni après Siharnedjheritef. A ce jour, aucune trace prouvant l’existence
éventuelle de ce personnage ne fut retrouvée.

Amenemhat VI
Le successeur probable de Siharnedjheritef fut plus que probablement un roi du nom d’Amenemhat VI. Cette fois, tous les
noms du roi sont connus. Son nom de couronnement était Séankhibra et son nom de naissance complet Amény, Antef
Amenemhat. Le roi indique ainsi trois générations dans ce nom : son père Antef et son grand-père paternel : Amény. Plusieurs
égyptologues se sont interrogés sur la motivation du roi. L’hypothèse la plus crédible était qu’Antef, son père n’était pas roi
mais qu’il était le fils d’un roi : Amény. Amenemhat VI souhaitait rendre hommage à son père mais également démontrer qu’il
était de sang royal. Amény étant l’abréviation conventionnelle d’Amenemhat, il ne pouvait donc faire référence qu’à
Amenemhat V Senbef. Antef était donc un frère de Qémaou qui signalait également être le fils d’un Amény !
Un linteau d’une tombe rivée d’Héliopolis livre presque toute la titulature du roi. Cet objet est aujourd’hui
exposé au musée en plein air d’Héliopolis, au nord du Caire. Une stèle privée d’Abydos, conservée au musée
Calvet d’Avignon (A31) comporte le nom d’un personnage formé sur celui du roi. Le Metropolitan Museum
de New York possède un sceau-cylindre en stéatite verte glacée au nom d’Amenemhat VI. Malheureusement
l’origine de cet objet est inconnue. Un collectionneur privé possède également un objet similaire dédié à
Sobek de Crocodilopolis (Médinet el-Fayoum).
Enfin, l’objet le plus marquant du règne du roi fut la grande table d’offrandes mise au jour en 1875 par
Auguste Mariette à Karnak. Elle est aujourd’hui conservée au musée du Caire (CG 23040).
Le papyrus de Turin signale une série de rois qui succédèrent à Amenemhat VI. L’ordre de ceux-ci demeure
discutable. Leur place au sein de la famille royale est également indéterminée.

Nebnoun
Mentionné par le papyrus de Turin comme successeur d’Amenemhat VI, ce roi n’est
connu que par une stèle fragmentaire mise au jour en 1984 au Gebel Zeit (désert arabique), près des
mines de galène.

Sceau-cylindre D’AMENEMHAT VI

METROPOLITAN Museum
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Les premiers rois de la XIIIe dynastie

Par Sébastien POLET

Séhetepibra
Le papyrus de Turin signale ensuite un roi portant l’ancien nom de
règne d’Amenemhat Ier : Séhetepibra. Son nom fut retrouvé sur
un sceau-cylindre en lapis-lazuli à Byblos dédié à Hathor de Byblos.
Il fut acheté par Lord Carnarvon et cédé au Metropolitan Museum.
Ce petit objet comprend une inscription en égyptien
hiéroglyphique et une en cunéiforme babylonien. L’étude
paléographique des quelques signes cunéiformes permit de le
dater de quelques décennies avant l’avènement d’Hammurabi.
Une stèle fragmentaire mentionnant ce roi fut également
retrouvée au Gebel Zeit. Elle comprenait le nom de couronnement et le nom d’Horus du roi. La découverte de ce dernier nom
permit de définitivement croire en l’existence de ce roi. Bien que la paléographie indique un roi tardif du Moyen Empire, il
subsistait, pour certains chercheurs, un doute à cause du réemploi du nom d’Amenemhat Ier.
Le papyrus de Turin signale deux autres rois après Séhetepibra : Séwadjkara et Nedjemibra. Mais il semble à nouveau, qu’il
s’agisse de remplissage et que ces personnages, inconnus en dehors de cette source de la XIXe dynastie, soient purement
fictifs.
Le successeur probable de Séhetepibra serait donc Sobekhotep II. Bien qu’il soit possible, malgré ce que prétend le papyrus de
Turin, qu’il ait été précédé et non pas suivi par Renséneb. Ce dernier est qualifié de fils d’Amenemhat VI par le papyrus de
Turin. Il n’est attesté, à ce jour, que par un cartouche retrouvé sur une perle de provenance inconnue.

Conclusions
De nombreuses questions subsistent au terme de cette brève étude. La plupart des tombes de ces rois demeurent inconnues.
Seules les dernières demeures de Sobekhotep Ier, Qémaou et Sobekhotep II furent découvertes. Tous les règnes semblent
brefs. Existait-il des tensions au sein de la famille royale ? L’arrivée des Amorrites dans le Delta est-elle responsable de cette
instabilité à la tête de l’Etat ? L’archéologie pourra peut-être répondre un jour à certaines de ces questions. La XIIIe dynastie
est encore une période très peu étudiée qui offre de grands champs de recherche.

Copie lisible du sceau cylindre de Byblos de SEHETEPIBRA
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Par Sébastien POLET
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Stèle de Neboum du Gebel Zeit
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