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Les Amis de Champollion

Mot de la Présidente

La cîme thébaine…..Avec nostalgie ….

L’ année se termine en beauté avec un « festival » de conférences variées et de qualité.
Le Conseil d’Administration, vous donne en avant première les 6 conférences de la
rentrée avec des orateurs, des thèmes différents et le nouveau fonctionnement des
ateliers d’égyptien hiéroglyphique, ainsi que l’utilisation d’une nouvelle méthode de
grammaire qui va être expérimentée pour les 2e et 3e années.
Un grand merci à toutes : nos Docteurs en égyptologie et Doctorantes qui animent nos
ateliers avec passion et compétence , Christelle DESBORDES, Maryline SELLIER, et Cécile
BERNAL
De jeunes étudiantes en patrimoine sont venues augmenter le nombre de nos
adhérents. L’une d’entre elles, Olivia CARTY, nous a permis d’entrer dans les réserves du
Musée, de rencontrer les deux conservateurs, et de photographier les objets
d’égyptologie qu’elle se propose d’exposer, pour le plaisir des yeux au public du Musée
Saint Loup.
Après ce projet réalisé, Olivia ira à Montpellier pour
mener à bien son master d’égyptologie. Nous lui
souhaitons bonne chance.
Comme nous l’avions réalisé en 2011, quelques
membres de Conseil d’Administration vont
participer
activement
dans
des
ateliers
d’égyptologie, pour le passeport-loisirs, proposé
par la ville de Troyes, aux enfants.
Bonnes vacances à tous, au plaisir de se retrouver à
la rentrée et pour recommencer dans la bonne
humeur, le 1er septembre pour la journée
égyptologique à Chaource.
La reine TIYI (Musée du Cinquentenaire)
photo Viviane VIARDET

Bien égyptement vôtre
La Présidente, Marie Françoise LEBEAU
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Un livre, une revue ...

« Egypte Ancienne »

(revue trimestrielle)

Tarif : 6,9 €

Visite pour les enfants

Samedi 23 juin 2012 :
« TOUTANKHAMON , son tombeau et ses trésors ».
Mise en scène de manière originale et moderne de la
découverte par Howard CARTER
de la tombe de TOUTANKHAMON
Sortie

Samedi 30 juin 2012
* Le cimetière du Père LACHAISE : visite guidée par Mr LE ROY
avec pour thème : l’Egypte (dont la tombe de Champollion)
* Exposition temporaire : Musée Jacquemart-André
«Le crépuscule des pharaons »
British Museum
Photo M.Theodore

Chefs d’œuvre des dernières dynasties égyptiennes, plus de
100 pièces exceptionnelles, prêtées par les plus grandes
collections égyptiennes internationales.
Journée égyptologique

Samedi 1er septembre 2012 :
CHAOURCE : 10h, visite de l’église Saint Jean BAPTISTE,
guidée par Guy CURE
12h : concert sous la porte nord de l’église, quatuor à cordes,
dirigé par Valentin ERBEN.
Déjeuner au Golf de la Cordelière
Après-midi : initiation au golf.
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Renseignements et inscriptions MF LEBEAU
amisdechampollion@gmail.com
0607218007

FORMATIONS

septembre-octobre-novembre-décembre 2012
6 conférences - civilisation

Maison des Associations 19h
Lundi 1 er octobre 2012
« Les appartements privés du roi, dans l’Egypte Ancienne »
Cécile BERNAL , Doctorante à l’université de Paris-Sorbonne Paris IV.
Vendredi 12 octobre 2012
« Le voyage de l’obélisque »
Philippe MARTINEZ , dr en égyptologie,
ingénieur au CNRS ...
ATTENTION : Mardi 23 octobre 2012
« Les arts sous le règne d’AMENHOTEP III »
Marie Lys ARNETTE , Docteur en égyptologie
Vendredi 9 novembre 2012
« ALEXANDRIE , des Ptolémées . (science -culture - et civilisation) »
Sébastien POLET , historien, orientaliste, …..
Lundi 3 décembre 2012
« La (re) découverte de la tombe de KARAKHMON »
Mission de l’ASSASSIF sud
Francois TONIC, historien
Vendredi 14 décembre 2012
« La condamnation de la mémoire dans les monuments égyptiens »
Carine MAHY - POLET Historienne, Maître en archéologie...
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FORMATIONS septembre-octobre-novembre-décembre …… fin

Ateliers

5- Ateliers d’égyptien hiéroglyphique débutants :

5 lundis 19h00 - 20h30

Grammaire KHEOPS,
Avec Cécile BERNAL , Doctorante en égyptologie, Paris-Sorbonne IV .

5- Ateliers d’égyptien
hiéroglyphique

5 mardis

19h00 - 20h30

Grammaire MALAIZE-WINANT avec Marie Lys ARNETTE, Docteur en égyptologie.

2 séminaires d’épigraphie :
avec Sébastien POLET, historien, orientaliste...
Ouvert à partir des 2e années.
2 ateliers - fin de la grammaire KHEOPS :
avec Maryline SELLIER , Doctorante en égyptologie, Paris Sorbonne IV.

5 Ateliers enfants :
5 mercredis

animés par Noëlle DOMENGET et Marie Françoise LEBEAU.
de

17h00– 18h00 :

Inscriptions : MF LEBEAU 03 25 38 77 66 ou 03 25 38 77 66 .
amisdechampollion@gmail.com
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Egyptologie
Les fouilles d’EL BERSHA, en Moyenne Egypte :
une nouvelle vision de la Première Période intermédiaire.
Par Sébastien POLET

En 1891, l’archéologue britannique P. Newberry découvrit le site d’el-Bersha, en Moyenne Egypte. Il fit
relever les inscriptions de cette nécropole du 15e nome de Haute Egypte(1). Quelques années plus tard, le
Service des Antiquités envoya G. Daressy et A. bey Kamal. Ils ne publièrent que quelques pages pour
décrire leurs missions de fouilles. En 1915, l’archéologue américain G.A. Reisner fouilla brièvement le site.
Enfin, le Conseil Suprême des Antiquités effectua quelques travaux dans les années soixante-dix.
Il fallut attendre 1988 pour voir arriver à el-Bersha une véritable équipe d’archéologues. Elle était dirigée
par le professeur Harco Willems. Il constitua un groupe de chercheurs qui provenaient de l’université de
Leiden (Pays-Bas), du Museum of Fine Arts de Boston et de l’University Museum de Philadelphie.
Harco Willems commença sa fouille par deux prospections ou surveys (1988 et 1992).
Devenu professeur à la faculté de Philosophie et Lettres de l’Université Catholique de Leuven(2), en 2002,
Harco Willems continua sa mission au nom de cette institution flamande. Depuis cette année, il fouille
chaque année à el-Bersha. Actuellement, onze secteurs sont étudiés lors de chaque campagne.
Les vestiges s’étalent chronologiquement de la
période thinite à la période byzantine ! L’équipe
d’Harco Willems se concentre essentiellement dans
et autour d’un ouadi. Il y a, dans ce lieu, des carrières
de la XXXe dynastie, des nécropoles de l’Ancien, du
Moyen et du Nouvel Empire. Dans la Vallée, à
quelques centaines de mètres de l’entée du ouadi,
sont étudiés un secteur artisanal et des tombes de la
Première Période intermédiaire. En 2005, l’équipe
flamande mit au jour, dans cette nécropole, la tombe
d’un vizir de la période héracléopolitaine (3).
Photo S.POLET

Située sous les eaux de la nappe phréatique, l’étude de
la sépulture fut réalisée dans des conditions difficiles.
Les eaux furent temporairement pompées pour
permettre aux épigraphistes de relever les inscriptions.
Cette découverte changea la perception de cette
période. En effet, jusque là, les historiens pensaient que
l’administration centrale des rois d’Hérakléopolis
Magna était très réduite. Cette théorie est
désormais abandonnée. Le vizirat existait toujours et
des tombes de nombreux fonctionnaires palatins furent
mises au jour par la mission archéologique espagnole
d’Hérakléopolis. Le pouvoir des rois des IXe et Xe dynasties semblent donc plus importants que ce que l’on
pensait jusqu’aux découvertes d’el-Bersha et
d’Hérakléopolis.
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une nouvelle vision de la Première Période intermédiaire.

Egyptologie 2

Durant les fouilles de décembre 2005- janvier 2006, les archéologues flamands, mirent aussi au jour une
nouvelle tombe dans le ouadi, celle d’un certain Ouky. Malheureusement, elle avait été pillée durant
l’Antiquité. Toutefois, ils remarquèrent que cet hypogée donnait accès à une seconde sépulture. Cette
fois, ils ne furent pas déçus, la tombe était inviolée ! Elle appartenait à un petit fonctionnaire du nom de
Henou. Lui aussi vécut durant la période héracléopolitaine. Les fouilleurs flamands trouvèrent un
sarcophage en bois. Une ligne de hiéroglyphe et des yeux d’Horus étaient peints sur les parties latérales.
A l’intérieur, ils trouvèrent la momie d’Henou. Sur le sarcophage, il y avait une paire de sandales, signe de
richesse dès l’époque thinite4 . Deux modèles réduits étaient aussi déposés sur le couvercle du
sarcophage : trois femmes préparant du pain et des hommes transportant des provisions. Ces maquettes,
typiques de la fin de l’Ancien Empire, de la Première Période intermédiaire et du début du Moyen Empire
permettaient de « remplacer » les bas-reliefs des sépultures. Plus faciles à réaliser, ils ornèrent de
nombreuses tombes de cette époque.

A côté du sarcophage, se dressait une statuette en bois de Henou, d’après l’inscription, il était
« superviseur du domaine », titre de la petite noblesse. D’autres maquettes furent retrouvées contre le
sarcophage : un bateau, une femme nue préparant du pain et un homme pressant des fruits dans un
grand vase. Ce matériel est toujours en cours d’étude.

Henou en
hiéroglyphesPhotos Alitangi
Blogger
Photo Osirisnet
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Harco Willems s’intéressa aussi aux tombes des nomarques retrouvées à el-Bersha. Le plus ancien
nomarque connu se nommait Ahanakht Ier. Il était également vizir des rois d’Hérakléopolis. D’après les
inscriptions de sa tombe, il n’était pas le fils d’un nomarque. Il remplaça peut-être l’ancienne lignée de
nomarques proche des derniers rois de l’Ancien Empire. Fidèle au nouveau pouvoir, il obtint des postes
prestigieux comme le vizirat. Malheureusement, la sépulture d’Ahanakht Ier s’est effondrée ce qui rend
son étude difficile. Il demeura en poste au moins 13 ans. Deux de ses trois fils devinrent successivement
nomarques : Ahanakht II et Djéhouty-Nakht IV. Les tombes de ces derniers ne sont pas encore localisées.
Djéhouty-Nakht IV fut probablement le dernier nomarque fidèle aux rois d’Hérakléopolis. L’armée
thébaine dirigée par Mentouhotep II envahit probablement le nome durant son gouvernement du nome.
Le conquérant semble avoir installé un homme nouveau à Hermopolis. En effet, le successeur de
Djéhouty-Nakht IV n’est pas lié à la famille d’Ahanakht Ier. Il se nommait Neheri Ier et était originaire de
la région. Il fut probablement installé par Mentouhotep II. Le roi thébain souhaitait sans doute éliminer
une famille puissante proche de son rival d’Hérakléopolis et disposer d’un homme de confiance dans ce
riche nome. Neheri Ier fut favorisé par le conquérant car en plus d’être nommé nomarque, il le choisit
comme l’un de ses vizirs ! Neheri resta en poste au moins huit ans, il est connu grâce à sa tombe et par
une
nscription découverte dans les carrières d’Hatnoub. Djéhouty-Nakht V, le fils de Neheri Ier lui succéda
comme nomarque. Il gouverna la province pendant au moins 20 années. La sépulture de Djéhouty-Nakht
V n’a pas encore été localisée mais le gouverneur est connu par une inscription d’Hatnoub.
La tombe de Henou et les hypogées des nomarques permettent ainsi d’apporter un peu de lumière dans
cette zone complexe de l’histoire d’Egypte. Certaines régions du pays, comme le quinzième nome de
Haute Egypte, résistèrent bien au « chaos » de cette époque. La haute noblesse locale fournit deux vizirs
aux rois d’Hérakléopolis et la petite noblesse vivait suffisamment bien pour avoir assez de ressources
pour se faire construire de petites sépultures hypogées. Quand Mentouhotep II arriva dans la région, il
installa une nouvelle famille à la tête du nome. Celle-ci resta en poste durant des décennies !
1) Nome du lièvre. Principales cités : Hermopolis, Amarna et Ounou.
2) Nous optons pour le nom flamand de Louvain afin de faire clairement la différence entre l’Université
Catholique de Louvain/Leuven (KUL) située en
Flandre et l’Université Catholique de Louvain
(UCL), située à Louvain-la-Neuve (Wallonie).
3) IXe / Xe dynastie(s).
4) Un porteur de sandales suit Narmer sur la
célèbre palette.
5) Tombe 5.
6) Tombe 4. Très détériorée.
7) Inscription 9 d’Anthes.
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Egyptologie 4 et fin
Les fouilles d’EL BERSHA, en Moyenne Egypte :
une nouvelle vision de la Première Période intermédiaire.
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