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Les Amis de Champollion

AHMES - Deir El BAHARI
photo N.DOMENGET

Mot de la Présidente

Après une fin d’année un peu difficile, je veux saluer le dynamisme et l’esprit
d’équipe de notre nouveau Conseil d’Administration. Chaque membre se sent
concerné par l’avenir de notre belle association et travaille à son épanouissement.
Les résultats sont là. Les adhérents semblent satisfaits de notre nouvelle
organisation et nous le font savoir.
Bravo ! et merci à tous.
Avec tous les jours fériés du mois de mai, il a été compliqué d’organiser un
planning équilibré. J’espère que chacun s’y retrouvera pour les différentes
activités. Un planning vous a été envoyé afin de vous faciliter la tâche.
Nous avons une nouvelle intervenante pour nos conférences, Cécile BERNAL,
doctorante à l’Université Paris - Sorbonne IV. Je suis certaine qu’elle nous fera
partager ses connaissances avec beaucoup de plaisir. Nous lui souhaitons la
bienvenue.
Une sortie parisienne est prévue pour le samedi 30 juin,
annoncée dans cet ADC NEWS 13. Vous recevrez bientôt plus
de renseignements.
Nous avons édité des signets qui permettent de mieux faire
connaître l’association. Ils sont à votre disposition afin que
vous en fassiez profiter vos amis et connaissances.
En attendant le plaisir de vous retrouver pour les prochaines
conférences, les cours d’égyptien, les ateliers enfants, les
sorties, la soirée photo trimestrielle.
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Bien égyptement vôtre
La Présidente, Marie Françoise LEBEAU

Nefertiti (Musée du Caire)

amisdechampollion@gmail.com
03 25 38 77 66 ou 06 07 21 80 07
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lesamisdechampollion.fr

Un livre, une revue ...
« PHARAON »

trimestriel 7,9 €

Rédacteur en chef : François TONIC

Visite au Louvre
Samedi 23 juin 2012 :
Découverte de l’Egypte au Louvre pour les enfants
(accompagnés d’un parent).
Guidée par Maryline SELLIER, doctorante en égyptologie

Inscriptions MFL

Soirée - photos

« La sortie à BRUXELLES
des Amis de Champollion »
Mardi 22 mai 2012 19h00 salle 303 ou 101
Soirée proposée par Michel THEODORE

Photo S.POLET

Sortie

Samedi 30 juin 2012
Exposition temporaire : Musée Jacquemart-André
«Le crépuscule des pharaons »
Chefs d’œuvre des dernières dynasties égyptiennes, plus de 100
pièces exceptionnelles, prêtées par les plus
grandes collections égyptiennes internationales.

Le cimetière du Père LACHAISE : visite guidée
dont la tombe de Champollion

British Museum
Photo M.Theodore

Pour tout renseignement tel : MF LEBEAU amisdechampollion@gmail.com
03 25 38 77 66 ou 06 07 21 80 07
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FORMATIONS

avril-mai-juin 2012
6 conférences - civilisation

Les 30 minutes de fondamentaux à 18h30
19h00

KERMA, voyage aux confins méridionaux de L ‘Egypte.
Par Christelle DESBORDES, Docteur en égyptologie

Lundi 2 avril 2012
Maison des associations, 18h30, salle 101

KERMA photo Ch.DESBORDES

« CLEOPÂTRE »
Par Sébastien POLET ,
Historien, Orientaliste,
Doctorant en archéologie Romaine….

Vendredi 6 avril 2012
Maison des Associations,
DENDERA photo S.POLET

19h00, salle 303 ou 101

« L’accès aux secrets de la royauté dans
l’Egypte Pharaonique »
Par Cécile BERNAL,
Doctorante à l’université de Paris-Sorbonne Paris IV.

Vendredi 25 mai 2012
Maison des associations, 19h00, salle 303 ou 101
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Tombeau de RAMOSE
photo.C.BERNAL

FORMATIONS

avril-mai-juin

... suite

… 6 conférences - civilisation
« La Mer Rouge des égyptiens dans l’Egypte pharaonique »

Par Pierre TALLET
Docteur en égyptologie, Maître de conférence, Université
Paris IV, Président de la Société française d’égyptologie,
Directeur de la mission d’étude menée conjointement par
l’IFAO et la Sorbonne du Sud Sinaï.

Vendredi 1er juin 2012
Maison des associations, 19h00,

salle 303 ou 101

« Les Sumériens,
la première civilisation de l’histoire »
par Carine MAHY-POLET, Historienne,
Maître en archéologie...

Lundi 18 juin 2012

Tablette sumérienne
British Museum
Photo C.MAHY-POLET

Maison des associations 19h00, salle 303 ou 101
Dieux sumériens
Photo C.MAHY-POLET

« les yeux et les oreilles du roi,
dans l’Egypte Ancienne »
Par Cécile BERNAL, doctorante à l’université de ParisSorbonne Paris IV.

Vendredi 29 juin 2012
Maison des associations, 19h00, salle 303 ou 101
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Tombe de
MEREROUKA
Photo C.BERNAL

FORMATIONS avril-mai-juin ……

fin

Ateliers
5- Ateliers d’égyptien hiéroglyphique débutants :

19h00 - 20h30

Maison de quartier des Marots : salles Odards Denys ou Jacques Le Tartier
Mardis :
3 avril et 17 avril, 29 mai, 5 juin et 26 juin 2012
par Christelle DESBORDES, Docteur en égyptologie, leçons et exercices .

6 - Ateliers d’égyptien
hiéroglyphique, 2e année : 19h00 - 20h30
Maison de quartier des Marots : salles Odards Denys ou Jacques Le Tartier
Jeudis 24 mai , 7 juin 2012.
Lundis 16 avril, 14 mai, 4 et 25 juin 2012
Avec Maryline SELLIER,
Doctorante à l’Université de Paris-Sorbonne Paris IV.
Deux séminaires d’épigraphie :
Ouvert à partir des 2e années.

avec Sébastien POLET.

Vendredis : 6 avril
et lundi 18 juin 2012

10h00-12h00 et 14h00-16h30

2 ateliers - Grammaire Khéops : avec Maryline SELLIER :
Jeudi 24 mai et 7 juin 2012 , de 14h00 à 16h30.
SETHI Ier

KARNAK
photo S.POLET

5 Ateliers enfants :

Maison de quartier des Marots :
salles Odards Denys ou Jacques Le Tartier
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).

Maison de quartier des Marots :
salles « Odards Denys » ou « Jacques Le Tartier »
17h00– 18h00 :

Mercredis 4 et 18 avril, 16 mai, 6 et 20 juin 2012.

Inscriptions : MF LEBEAU 03 25 38 77 66 ou 03 25 38 77 66 .
amisdechampollion@gmail.com
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NITOCRIS : une femme ou un homme ?
Par S.POLET

Egyptologie

Les discrets successeurs de Pépy II : Merenré II, Nitocris, Menkaré
et Néferkaré II
Qui était le successeur du roi Pépy II1 qui fut souvent présenté
comme le dernier roi de l’Ancien Empire ? Ce roi a-t-il enterré tous
ses héritiers ? Quelles sont les sources archéologiques de cette
époque « troublée » ?
Lorsque le roi Pépy II décéda, après un règne de plus de 64 ans 2,
le trône passa à Merenré II. Longtemps, les égyptologues se sont
interrogés sur le nom du premier successeur de Pépy II.
Certains pensant que Pépy II avait été centenaire, affirmaient que
l’anarchie s’était installée. Le roi ayant probablement enterré ses
PEPY II sur les genoux de sa
successeurs, comme le fit, des millénaires plus tard Louis XIV, en
mère, la régente
PEPY-ANKH-EN- ES
France.
Brooklyn Museum
L’historien grec Hérodote évoqua le cruel règne de la reine Nitocris,
veuve d’un éphémère roi assassiné. Ce texte confirma, pour
certains, l’hypothèse d’un effondrement de la monarchie égyptienne.
Pourtant, les fouilles du complexe funéraires de Pépy II à Saqqara Sud, apportèrent de
nombreuses réponses. L’archéologue suisse Gustave Jéquier fouilla la pyramide et les
temples de Pépy II à la fin des années 20 et au début des années 30 du XXe siècle.
Merenré II
Les résultats des fouilles de Jéquier permirent de constater que le culte de Pépy II s’était
poursuivi des années après la mort du roi. Il n’y a aucune trace de destruction liée à
d’éventuels troubles. Jéquier trouva aussi un bas relief d’un homme courbé qualifié de « fils
ainé du roi ». Malheureusement, le nom du
personnage n’était pas indiqué. Cette
information était tellement évidente à
l’époque de Pépy II que les lapicides ne jugèrent probablement pas utile de nommer cet
homme. Certains chercheurs écrivirent que
ce fils ainé de Pépy II devait être mort avant
le roi lui-même. En effet, de nombreux
grands rois de l’Ancien Empire ont enterré
leurs successeurs potentiels.
Sur une fausse-porte du complexe funéraire
de la reine Neith, Jéquier trouva enfin
l’information manquante. Cette fois, il y
avait, en hiéroglyphes, l’inscription suivante :
« [fils] ainé du roi, de son sein,
Temple haut et pyramide de PEPY II à Saqqara sud
Nemty-em-saf ». Ce dernier nom n’était pas
Photo Sébastien POLET
inconnu. Merenré Ier l’arborait dans son
second cartouche et la liste royale d’Abydos
nommait le successeur de Pépy II : « Merenré (2), Djefa-emsaf ». Le hiéroglyphe Djefa fut
probablement confondu avec celui de Nemty à l’époque ou la liste fut gravée (XIXe
dynastie). De plus, il était assez courant que le fils ainé reprenne le nom de son grand père.
Ainsi, malgré le long règne de Pépy II, c’est bien son fils ainé qui lui succéda. Seuls ses
cartouches sont connus : Merenré II et Nemty-emsaf II.
1-Cinquième roi de la VIe dynastie.
2-D’après les inscriptions.
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NITOCRIS

femme ou homme ?...

Egyptologie

D’après le papyrus de Turin, Merenré II (dont le nom n’est pas conservé) aurait régné un an
et un mois. Cette estimation semble réaliste car il n’y a aucune trace épigraphique de ce
règne. Merenré II devait déjà être un homme âgé et son règne fut probablement bref.
L’archéologie livrera peut-être un jour un nouvel éclairage sur cette question. A ce jour, il
n’existe aucune mention épigraphique de la tombe (pyramide) de Merenré II. Si ce
monument existe, il doit très probablement être inachevé. Les travaux devaient sans doute
être peu avancés au moment du décès du roi.
A ce jour, seule l’identité des parents de Merenré II est connue : Pépy II et la reine Neith.
Aucun nom d’épouse n’est connu et il n’y a aucune trace d’une éventuelle descendance. Si
l’on utilise Hérodote, il est tentant d’affirmer que Nitocris fut l’épouse de cet éphémère roi
de la VIe dynastie.
Nitocris
Au Ve siècle avant notre ère, l’historien Hérodote visita l’Egypte. Il écrivit ensuite qu’une
puissante reine avait gouverné l’Egypte, elle se nommait Nitocris : « Les prêtres me lurent
ensuite dans leurs annales les noms de trois cent trente autres rois qui régnèrent après lui
[Héphaïstos]. Dans une si longue suite de générations, il se trouve dix-huit Éthiopiens et
une femme du pays ; tous les autres étaient hommes et Égyptiens. Cette femme qui régna
en Égypte s'appelait Nitocris […]. Ils me racontèrent que les Égyptiens, après avoir tué son
frère, qui était leur roi, lui remirent la couronne ; qu'alors elle chercha à venger sa mort, et
elle fit périr par artifice un grand nombre d'Égyptiens. On pratiqua sous terre, par son ordre,
un vaste appartement, qu'elle destinait en apparence à des festins ; mais elle avait
réellement d'autres vues. Elle y invita à un repas un grand nombre d'Égyptiens qu'elle
connaissait pour être les principaux auteurs de la mort de son frère, et, pendant qu'ils
étaient à table, elle fit entrer les eaux du fleuve par un grand canal secret. Il n'est rien dit
davantage de cette princesse, si ce n'est qu'après avoir fait cela elle se précipita dans un
appartement toute couverte de cendres, afin de se soustraire à la vengeance du
peuple » (Histoires, II, § 100).
Ce texte fit couler beaucoup d’encre. Il comporte de nombreuses erreurs historiques et
chronologiques. Il décrit des événements qui se sont déroulés environ 2000 ans avant
Hérodote… Si l’on accepte que le frère et époux de Nitocris était Merenré II, la reine était
donc une fille du roi Pépy II. Le texte d’Hérodote fut confirmé par le célèbre papyrus de
Turin. Dans cette liste de rois d’Egypte rédigée à la XIXe dynastie, il y a le nom de Nitocris
(Neitiqerty) après celui du successeur de Pépy II ! Mais ce nom est absent de la célèbre liste
royale d’Abydos. Là, après le cartouche de Merenré II, il y a celui d’un certain Netjer-ka-Ra.
Enfin, l’historien Manéthon évoqua aussi la célèbre reine. Cette fois, elle devint la
propriétaire de la pyramide de Mykérinos !
Mais une question demeure, Nitocris est-elle un personnage réel ? L’archéologue suisse
Gustave Jéquier mit au jour un bas-relief à Saqqara Sud où figurait une reine du nom de
Neith qui était liée à un roi Menkaré, l’un des successeurs de Pépy II et Merenré II. Pour lui,
Neith II était probablement la célèbre Nitocris.
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Egyptologie...suite
En 1943, l’égyptologue britannique Percy E. Newberry s’intéressa, lui aussi, à Nitocris.
D’après lui, la reine était une fille de Pépy Ier et une épouse de Merenré Ier. D’après ce
chercheur, Nitocris n’exerça pas directement la royauté. D’après Newberry, Hérodote
confondait cette reine avec la divine adoratrice d’Amon, Nitocris qui vécut à la XXVIe
dynastie. Cette dernière était une sorte de vice-reine de Thèbes. Il constata aussi que le
neveu de la divine adoratrice, le roi Apriès fut assassiné. Newberry conclut qu’Hérodote
mélangea les deux histoires, celle de la divine adoratrice d’Amon et celle de la fille de
Pépy Ier.
L’égyptologue français Jean Leclant remarqua lui aussi les erreurs et confusions d’Hérodote.
Pour lui, il y eut effectivement une femme très puissante à la VIe dynastie : la reine Pépyankh-en-es II. Elle fut l’épouse de Pépy Ier, de Merenré Ier, la mère et la régente de
Pépy II. Cette dernière fonction fit d’elle l’une des plus puissantes femmes d’Egypte.
Toutefois, souligna-t-il, elle ne fut jamais seule au pouvoir.
Enfin, en 2000, l’égyptologue danois Kim Ryholt,
apporta un éclairage nouveau sur ce problème. Spécialiste

Titulature de NITOCRIS—SIPTAH
( S.POLET)

du papyrus de Turin, il parvint à compléter le célèbre texte avec quelques fragments laissés
de côté jusque là. A côté du nom de Nitocris, vint s’ajouter un second cartouche : Siptah.
Depuis Pépy Ier, tous les rois possédaient deux cartouches. Il n’était donc pas anormal que
Nitocris possédât deux noms. Mais son étude démontrait aussi que le nom propre Nitocris
pouvait être porté aussi bien par des femmes que des hommes.
Il était même porté majoritairement par des individus masculins. Mais celui de Siptah fut
toujours porté par des hommes !
Nitocris était donc un homme.
C’est Hérodote qui fit de ce roi une femme
en le confondant avec la divine adoratrice
d’Amon de la XXVIe dynastie. Kim Ryholt
pense que Nitocris pourrait même figurer
dans la liste royale d’Abydos sous la forme
de Netjer-ka-Ra. Avec le temps, écrivit-il,
le nom du roi s’est probablement altéré.
Nitocris-Siptah demeure cependant un
homme inconnu. Ce roi n’est qu’un nom
dans l’histoire. A ce jour, il n’existe
Liste royale d’Abydos
S.POLET
aucune
mention
d’une
éventuelle
pyramide. Fut-il un fils ou un frère de Merenré II ? Son règne fut probablement très bref.
L’archéologie livrera peut-être un jour plus d’information sur ce roi de la VIe dynastie.
Menkaré
Le successeur de Nitocris fut probablement l’éphémère roi Menkaré. Son règne fut aussi très
bref car il ne figure pas dans le papyrus de Turin et n’est pas cité par Manéthon ou par
Hérodote. Pourtant, il existe bel et bien ! Il figure dans la liste royale d’Abydos et Gustave
Jéquier trouva son cartouche sur un bloc mentionnant la reine Neith II qui fut peut-être son
épouse. A ce jour, il s’agit des deux seules mentions de l’existence de ce roi.
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Egyptologie...

Néferkaré II3

suite et fin

Ce quatrième successeur de Pépy II figure cette fois dans les principales listes royales :
Manéthon, papyrus de Turin, liste d’Abydos. D’après quelques inscriptions relevées par
Gustave Jéquier dans le complexe funéraire de Pépy II, Néferkaré II fut un fils du grand roi
et de la reine Pépy-ankh-en-es III. Sur la fausse-porte de sa mère était aussi mentionné le
nom d’une pyramide4 ! Cette sépulture n’a pas encore été localisée.
Son règne fut donc relativement long car la mention de son complexe funéraire indique très
probablement qu’il était achevé ou qu’il était bien avancé !
La VIIe dynastie
La VIIe dynastie n’existe que dans l’œuvre de Manéthon. Dans l’une des versions, il y aurait
eu 70 rois en 70 jours et dans une autre version5, 5 rois en 75 jours. Ces chiffres semblent
très artificiels. De plus, aucun roi n’est nommé.
Certains chercheurs se sont demandés si cette dynastie n’avait pas été inventée de toute
pièce. En effet, il n’existe aucune trace archéologique ou épigraphique de celle-ci. Toutefois,
ne s’agirait-il pas d’un vague souvenir d’une succession rapide de roi sur le trône d’Egypte.
Si cette hypothèse est vrai, la VIIe dynastie de Manéthon n’est qu’un vague souvenir des
éphémères successeurs de Pépy II. Dans les deux cas, il n’y a pas de VIIe dynastie !
3-Pépy II fut le roi Néferkaré Ier (second cartouche).
4-Néferkaré-Djedankh.
5-Tradition liée à Eusèbe de Césarée.
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Hypothèse de Généalogie : fin de la VIe dynastie
(S.POLET)

