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Les Amis de Champollion

Mot de la Présidente
Que d’évolution dans notre association depuis 3 mois !
Je tiens à vous remercier pour votre fidélité.
En effet, la plupart des membres de L’Association ont renouvelé leur adhésion.
A ce jour, notre bilan financier est équilibré.
Compte-tenu de la fréquentation des conférences, nous pensons que vous
appréciez nos différents intervenants. Nous en profitons pour les remercier de la
qualité de leurs prestations.
Désormais
les
conférences
commenceront
à
19h.
La Maison des associations modifiant les conditions de réservation des salles, nous
devons nous adapter, voire utiliser des locaux situés dans un autre bâtiment.
Dans tous les cas , nous vous informerons par mail.
Les 20 minutes de fondamentaux étant également
appréciées, nous les retrouverons avant les conférencescivilisation de Christelle DESBORDES, notre Docteur en
égyptologie,
le
lundi
soir
à
partir
de
18h30.
Je vous rappelle que ces fondamentaux sont offerts par
l’association.
Je souhaite remercier Madame Françoise MAGNE qui nous
a transmis sa publication sur une famille de peintres à
Deir El Medineh. Nous avons suivi avec plaisir, ce récit au
fils des ADC news.
Vous savez que l’égyptologie est en perpétuelle évolution,
c’est pourquoi nous envisageons de créer, dans le
prochain ADC news, une rubrique où nous vous
informerons des nouveaux « scoops égyptologiques»,
avec la contribution active de nos nouveaux intervenants.
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Je vous invite à venir à l’Assemblée Générale qui aura lieu
le mercredi 11 janvier

2012 à 18h30.

En attendant le plaisir de se retrouver, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin
d’année.
Bien égyptement vôtre.
La Présidente, Marie Françoise LEBEAU
amisdechampollion@gmail.com
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03 25 38 77 66 ou 06 07 21 80 07
Lesamisdechampollion.fr

Un livre ...
L’offrande aux dieux dans le temple égyptien
Sylvie CAUVILLE

Editions PEETERS

Visite au Louvre
ouverte à tous les adhérents
La date sera définie ultérieurement

Soirée - photos
Vendredi 13 janvier : « les oasis »

18h.

salle 303

Soirée proposée par Sébastien POLET

BRUXELLES
14-15 avril 2012
2 jours - 1 nuit

Sortie

Samedi 14 avril 2012 :
6h : Départ de TROYES,
déjeuner au
Musée du Cinquantenaire.
13h45 - 17 h :
visite du Musée
guidée par
Sébastien
POLET.
Soirée à
Bruxelles.

Reine TIYI—MRHA

1
Cléopatre III - Mariemont

Ptolémée XIII
Evergète II—MRHA

Dimanche matin : visite du Musée de MARIEMONT
(40 kms de Bruxelles), guidée par S.POLET.
Déjeuner et retour en France.

Pour tout renseignement tel : MF LEBEAU
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03 25 38 77 66 ou 06 07 21 80 07

FORMATIONS
6 conférences - civilisation
TOUTANKHAMON et la découverte de sa tombe
Par Sébastien POLET, historien, orientaliste...

Vendredi 13 janvier 2012

Maison des
associations 19h
SALLE 303

La chapelle de calcite d’AMENHOTEP Ier
à KARNAK
Par Philippe MARTINEZ , Egyptologue,
Ingénieur de recherche au CNRS ….

Vendredi 10 février 2012
Maison des Associations

19h

La médecine dans l’Egypte Pharaonique
Par Patrice JOSSET, Docteur en médecine, Historien,
Maître de conférences …

Vendredi 23 mars 2012
Maison des associations 19h
Circoncision SAQQARA
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Anciens instruments.
Époque ptolémaïque.
KOM OMBO

FORMATIONS suite
Fonctionnement d'un chantier de l’archéologie en Egypte de nos jours.

Lundi 9 janvier 2012

à 19h

Introduction à l’art de l’Ancien Empire et l’homme
au travail dans l’imagerie du 3e millénaire.

Lundis 20 février et
12 mars 2012 à 19h
Par Christelle DESBORDES,
Docteur en égyptologie
et Attachée à la mission de fouilles de Tanis.
6 - Ateliers d’égyptien hiéroglyphique débutants :
À 19h :
mardis 10 et 24 janvier, 7 et 21 février, 13 et 27 mars 2012
Avec Christelle DESBORDES, docteur en égyptologie,
une fois sur deux, en alternance avec des exercices.
6 - Ateliers d’égyptien
hiéroglyphique, 2e année :
A 19h : jeudis 5 janvier, lundis 16 janvier, 13 février,
jeudi 23 février, lundis 5 mars, 19 mars 2012 .
Avec Maryline SELLIER,
doctorante 3e année
Le 5 janvier et 23 février 2012, en alternance avec les
exercices.
Vase de DEN - dynastie 1.
Musée de Mariemont

Un séminaire d’épigraphie

avec
Sébastien POLET.
Ouvert à partir des 2e années.
Vendredi 13 janvier de 10h à 12h et de 14 h à 17h.
2 ateliers - Grammaire Khéops

avec Maryline SELLIER :

Nofret - Musée du Caire

5 Ateliers enfants

animés par Noëlle DOMENGET et Marie Françoise LEBEAU.

« une approche différente, originale et interactive des pharaons et des dieux de
l’Egypte Ancienne » ( résumé de cours remis systématiquement)
De 17 à 18 h les mercredis 8, 15, 22 février, 14 et 28 mars 2012.
(si nombre d’enfants suffisant)
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Chronique d’une famille de peintres
À Deir El Medineh par Françoise MAGNE
(La suite 3)

Egyptologie

Photos réalisées par F.MAGNE

8 – Khaemhedjet, fils de Hori. Il meurt peu après l’arrivée de Panéhésy dans la région
thébaine. Panéhésy était le vice-roi de Nubie et général sous Ramsès XI (1098 – 1069). Il
leva une armée et entra en conflit avec Amenhotep, grand prêtre d’Amon à Thèbes. Cette
époque marque le début de la troisième période intermédiaire marquée par plusieurs
guerres entre les provinces d’Egypte.
9 – Djéhoutymes, fils de Khaemhedjet. Il fut recruté par Panéhésy pour enquêter sur les
pillages survenus à Thèbes Ouest et récupérer les trésors volés. Après la défaite de
Panéhésy, Ramsès XI installa à Thèbes l’un de ses meilleurs généraux, Hérihor, afin de
contrôler la Cité du sud. Le pharaon donna à ce nouveau gouverneur les titres de vizir du
Sud et de grand prêtre d’Amon. Ramsès XI ayant ainsi rétabli la paix, proclama la
naissance d’une ère nouvelle. La dix-neuvième année de son règne devint l’«an un de l’ère
de renaissance ». Il ordonna à Hérihor d’achever rapidement le temple de Khonsou dans
l’enceinte de Karnak. Sans être réellement roi d’Egypte, Hérihor s’en attribua toutes les
prérogatives et régna en fait sur la Haute-Egypte, parallèlement à Ramsès IX qui régnait
sur la Basse-Egypte. Pendant cette période, les artisans partagèrent leurs activités entre la
purification et la remise en état des tombeaux violés et la préparation de celui de
Ramsès XI. Une commission d’enquête fut organisée sur le pillage des sépultures et des
temples. Djéhoutymès en fut nommé responsable avec Nésaménopet, autre scribe du
village des artisans.
Les artisans commencèrent à quitter le village de
Deir El-Medineh pour aller s’installer autour du
temple forteresse de Ramsès III à Médînet
Habou. Djéhoutymès s’y fit construire une vaste
demeure, à l’extrémité occidentale de l’enceinte,
où il vécut avec sa femme et deux enfants dont
son fils Boutéhamon qui y apprenait la profession
de son père. Djéhoutymès créa une école de
formation dans l’enceinte du temple forteresse.
Pendant ses nombreux déplacements en HauteEgypte et en Nubie, Djéhoutymès entretint une
nombreuse
correspondance
avec
son
fils
Boutéhamon, voulant garder ainsi un contact avec
le village. Ces lettres sont une documentation
précieuse et nous renseignent à bien des égards
sur l’évolution des conditions de vie des artisans.

Incarnation du soleil, le chat combat
victorieusement , avec son couteau,
le serpent des ténèbres qui tente
d’assécher le fleuve céleste et
d’interrompre ainsi le flux vital.
Deir el-Médineh Tombe d’Inherkâou.

10 – Boutéhamon, fils de Djéhoutymès et de Baketamon. Il fut scribe royal de la tombe et
Directeur des travaux de la Nécropole sous les règnes de Ramsès XI et Smendès (1069 –
1043) et sous les pontificats de Herihor, Piânkhy (Payânkh) et Pinedjem Ier.
Boutéhamon fut nommé responsable de la restauration des tombes des anciens
souverains. Les momies royales furent regroupées dans le tombeau inachevé de Ramsès XI
ou ceux de Séthi Ier et d’Amenhotep II. La tombe d’Amenhotep Ier et de sa mère Ahmès
Néfertari, patrons du village, furent redécouverts.
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Chronique d’une famille de peintres

Egyptologie

À Deir El Medineh par Françoise MAGNE
(La suite 3)

photos de F.MAGNE

Boutéhamon, l’un des derniers grands scribes de la tombe, joua ainsi un rôle très
important par son action de ré-inhumation des anciens souverains et la restauration,
voire le déménagement de leurs mobiliers funéraires et de leurs tombes.

Colonnes de la maison de Boutéhamon à
Médinet Abou, seules 2 pièces ont été
préservées par le temps.

D’abord chef religieux et grand prêtre
d’Amon, puis général en chef, Pinedjem Ier
s’appropria les attributs de pharaon. Il régna
sur la Haute-Egypte pendant que Smendès
gouvernait
à
Tanis,
en
Basse-Egypte.
Pinedjem Ier confiât à Boutéhamon la pieuse
récupération des anciens rois et lança la
restauration du palais de Ramsès III détruit
par les armuriers de Panéhésy. Ce dernier
avait en effet, en vain, tenté de reprendre la
Haute-Egypte. La momie de Ramsès III fut
déposée dans celui de Séthi Ier.

Comme son père Djéhoutymès et beaucoup d’artisans, Boutéhamon vint habiter dans
l’enceinte du temple forteresse de Ramsès III où il se fit construire une splendide demeure
dont on peut encore admirer deux salles aux colonnes remontées. Malgré ses multiples
occupations, Boutéhamon s’occupait également de sa propre sépulture, prévoyant une
série de cercueils peints en cèdre momiformes s’emboîtant parfaitement. Il mourut vers
1056 avant J.-C. et ses cercueils furent déposés dans le caveau familial. Son fils
Ankhéfenamon l’ensevelit et nota la mort de son père sur un graffito écrit à l’encre sur le
mur de l’une des chapelles funéraires du village, celle des ouvriers Nou et Nakhtmin .
Les cercueils de Boutéhamon sont exposés dans deux musées européens : le Musée Egizio
à Turin et les Musées d’Art et d’Histoire de Bruxelles. Celui de Turin fut découvert vers
1817-1818 à Thèbes Ouest sans doute par B. Drovetti mais peut-être aussi par les
habitants de Gourna. Il semble que ces cercueils proviennent de la tombe de Nakt-Min
fouillée par B. Drovetti. Ce tombeau TT 291 a sans doute été usurpé par ou pour
Boutéhamon.
Le cercueil intermédiaire fut vendu par Madame Belzoni en 1847 aux musées de Bruxelles.
Les inscriptions relevées sur l’équipement funéraire de Boutéhamon livrent sans
équivoque son identité et ses titres : scribe royal dans la Place de Vérité, Directeur de la
troupe, Directeur / Chef des travaux du Domaine d’Eternité, Directeur des travaux dans la
Grande Demeure, Directeur du Domaine de l’Obscurité, Chef des travaux du Maître des
Deux Terres, Directeur des recrues dans l’Horizon d’Eternité.
Par ailleurs, la ré-inhumation des momies royales par le scribe de la Tombe, fait
important de l’Ere de la renaissance, est évoquée par la décoration du couvercle du
cercueil extérieur.
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À Deir El Medineh par Françoise MAGNE
(La suite 3 et fin)

photos de F.MAGNE

11 – Ankhéfenamon, fils de Boutéhamon
Il vécut avec ses frères et toute la famille dans leur demeure située dans
l’enceinte du temple de Ramsès III où ils étaient nés. Il reprit le travail de son
père et d’ailleurs, sur le graffito évoqué précédemment, il signe « écrit par le
scribe de la Tombe». Avec d’autres membres de sa famille, il continua à creuser de
nouvelles tombes et à en retrouver d’autres. Certains de ses frères inspectèrent la
tombe de Ramsès II.
Peu après la mort de Boutéhamon, le vieux village fut abandonné et on ne sait plus
rien de la famille d’Ankhéfenamon.
Même après son abandon, les villageois revinrent visiter le village, fréquentant les
temples dans la journée. Les maisons vides servirent d’entrepôts. Les papiers de
famille de Djehoutymès furent mis à l’abri dans la maison de son grand-père mais
une tempête les détrempa. Ils furent sauvés et placés dans la tombe de son
grand-père dont le toit assurait une meilleure protection contre les éléments.
La vallée fut ranimée pendant la période ptolémaïque grâce à la construction d’un
temple dédié à Hathor et à Maât par Ptolémée IV (222-205 av. J.-C.). Ce temple fut
édifié sur le site de temples antérieurs. Les
successeurs de Ptolémée IV continuèrent la
construction et le complexe fut achevé à
l’époque romaine.
*********************************************************
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