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Les Amis de Champollion
Photo musée St LOUP de TROYES
Noelle DOMENGET

Mot de la Présidente

J’espère que vous avez bénéficié d’une période estivale agréable et que vous êtes
prêts à rejoindre notre formation spécifique, variée et adaptée à toutes vos demandes.
Après avoir donné la bonne parole égyptologique, début juillet, dans le cadre
« passeport-loisirs », auprès des enfants de l’agglomération troyenne, nous avons été
invités le 12 juillet au Musée Saint Loup de Troyes pour l’inauguration de sa nouvelle
section d’égyptologie. Vous avez la photo de ce que vous pourrez y découvrir. C’est Olivia
CARTY , adhérente de notre association, étudiante en master patrimoine, future
égyptologue, qui a mené ce projet à bien sous la responsabilité de Philippe RIFFAUD,
conservateur délégué des antiquités et objets d’art de l’Aube. Je vous invite à aller
découvrir cette nouvelle section au
plus vite.
« Thème radio » nous a
contactés afin que j’occupe, le
mercredi 12 septembre à 7h50 , les
10 minutes en direct de la radio, en
parlant de l’association.
Pour ceux qui
souhaitent
adhérer,
la
cotisation
pour
2012/2013 est de 20€, à régler :
aux Amis de Champollion, 63 rue
Pasteur , 10000 TROYES.
Au plaisir de vous retrouver bientôt.

Photo musée St LOUP de Troyes

MFLebeau

Bien égyptement vôtre
La Présidente,
Marie Françoise LEBEAU
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amisdechampollion@gmail.com
06 07 21 80 07
lesamisdechampollion.fr

Association THOT NANCY

Nos amis nancéens organisent une conférence
le vendredi 21 septembre 2012 à 19h
« La MAÂT dans l’Egypte Ancienne : aspects connus et méconnus »
par Christian CANNUYER
Nous organisons un covoiturage, départ 15h de Ville sur Arce
Pour tous renseignements et inscription tel : 06 07 21 80 07 MF LEBEAU

Visite au LOUVRE

1er décembre 2012 :

Visite réservé aux adhérents-adultes,
le thème sera défini ultérieurement
Guidée par Maryline SELLIER, Doctorante en égyptologie à Sorbonne IV.
Le nombre de places est limité à 12,
le LOUVRE nous obligeant à faire des groupes de 6 personnes maximum.
Participation financière de 12,50 € demandée à l’inscription.

Sortie 2013

EGYPTONIMES

:

le samedi 19 janvier 2013

Thème : « SETH….dans tous ses états ».
Bernard Mathieu, Laurent Coulon, Francesco Tiradritti, Frédéric Rouffet et...
Un conférencier surprise.
Nous proposons un co-voiturage.
Départ le vendredi 18 janvier 2013, vers 11h , 2 nuits au Novotel de Nîmes
et retour le dimanche 20 après-midi.
Une proposition de tarif qui dépendra du nombre de participants, vous sera envoyée
prochainement. Merci de nous faire savoir si vous êtes intéressé.
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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 19h00
Lundi 1er octobre 2012
« Les appartements privés du roi, dans l’Egypte
Ancienne »
Cécile BERNAL ,
Doctorante à l’université de Paris-Sorbonne IV.

Photo Cécile BERNAL

Vendredi 12 octobre 2012
« Le voyage de l’obélisque »
Philippe MARTINEZ , Docteur en égyptologie,
ingénieur au CNRS ...

ATTENTION : Mardi 23 octobre 2012
« L’eau à boire : étude des moyens mis en place dans les
villes égyptiennes »
Delphine DRIAUX , Docteur en égyptologie ParisSorbonne IV, membre de plusieurs missions archéologiques
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Photo Delphine DRIAUX

FORMATIONS

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

Maison des Associations 19h

Vendredi 9 novembre 2012
« ALEXANDRIE , des Ptolémées .
(science - culture - civilisation) »
Sébastien POLET , historien, orientaliste, …..
Photo Sébastien POLET

Lundi 3 décembre 2012
« La (re) découverte de la tombe de KARAKHMON »
Mission de l’ASSASSIF sud
François TONIC, historien ...

Photo François TONIC

Photo Carine MAHY

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

17 septembre, 15 et 29 octobre, 12 novembre et 10 décembre.
Grammaire KHEOPS,
Avec Cécile BERNAL , Doctorante en égyptologie, Paris-Sorbonne IV .

5- Ateliers d’égyptien
hiéroglyphique

5 mardis

19h00 - 20h30

25 septembre, 9 octobre, 6 et 13 novembre, 11 décembre 2012.
Grammaire MALAISE-WINANT avec Cécile BERNAL, Doctorante en égyptologie.

2 séminaires d’épigraphie :
avec Sébastien POLET, historien, orientaliste...
Ouvert à partir des 2e années.
Vendredis : 9 novembre et 14 décembre 2012
2 ateliers - fin de la grammaire KHEOPS :
avec Maryline SELLIER , Doctorante en égyptologie,
Paris Sorbonne IV.

Jeudis : 18 octobre et 15 novembre 2012

5 Ateliers enfants :
5 mercredis

de

animés par Noëlle DOMENGET et Marie Françoise LEBEAU.

17h00– 18h00 :
3 et 17 octobre, 14 novembre, 5 et 12 décembre 2012

Inscriptions : MF LEBEAU 03 25 38 77 66 ou 03 25 38 77 66 .
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Egyptologie

Mentouhotep III (XIe dynastie) et
le plus haut temple de Thèbes par Sébastien POLET

Pendant des décennies, les égyptologues ont négligés l’étude des sommets. L’importance
des sites archéologiques mis au jour dans la Vallée, les oasis, le Delta et dans les parois des
falaises des montagnes situées de part et d’autre du fleuve suffit à comprendre cette
« négligence ».
Pourtant, quand le Sinaï est évoqué, ces hauts-lieux deviennent importants.
L’impressionnant temple d’Hathor du Sérabit el-Khadîm érigé durant le Moyen Empire et
complété au Nouvel Empire, permet de comprendre l’intérêt des Anciens pour les sommets.
Photo S.POLET
Les bas-reliefs de Sekhemkhet au ouadi Maghara complètent ce tableau, même s’ils ne sont
pas situés au sommet du ouadi, ils dominent de plusieurs dizaines de mètres les mines de turquoise de l’Ancien
Empire. Pourtant, dans la Vallée, l’étude des hauts-lieux fut longtemps négligée. Pour bon nombre
d’égyptologues, elle n’était pas même envisagée.

La découverte de Georg Schweinfurth
Pourtant, dès 1904, un site se révéla prometteur. Cette année-là, Georg Schweinfurth, spécialiste allemand de la
période paléolithique découvrit, pratiquement par hasard, des vestiges au sommet du Todberg. Il s’agit du plus
haut sommet de la région thébaine. Il est situé au nord de la célèbre cime et de la Vallée des Rois. Georg
Schweinfurth fut surpris de découvrir quelques inscriptions en hiéroglyphes parmi les vestiges d’un édifice.
Grâce au dessin réalisé par le chercheur allemand, l’épigraphiste Kurth Sethe identifia le roi mentionné :
Mentouhotep III, le fils et successeur du célèbre roi homonyme, le réunificateur de l’Egypte, le fondateur du
Moyen Empire.

Les fouilles de Flinders Petrie
En 1906, le célèbre archéologue britannique Flinders Petrie se rendit au sommet du Todberg. Il y mit au jour une
statue d’un babouin. Trois ans plus tard, il retourna sur place et découvrit des vestiges d’un naos, une statue
royale brisée. Mentouhotep III était représenté sous la forme d’Osiris. Pendant longtemps, cette statue fut
considérée comme l’une des plus anciennes représentations « osirifiées » d’un roi. L’étude de Christian Leblanc,
effectuée en 1980, démontra que c’était le père de ce roi qui fut le plus ancien à adopter ce type de statue.
L’archéologue français prouva aussi que ces sculptures étaient en relations avec des fêtes royales plutôt qu’avec
le dieu des morts.
Petrie découvrit enfin le nom et la fonction de l’édifice qu’il fouilla
partiellement. Il se nommait « cénotaphe Heb-Sed de
Séankhkaré ». Plusieurs rois et quelques particuliers se firent
construire un cénotaphe. Mais jusqu’ici, ils étaient tous dans la
vallée, principalement à Abydos. Le Rijksmuseum van Oudheden de
Leiden acquit la plupart des objets mis au jour par Petrie en 1906 ou
en 1909. La statue du roi est au musée archéologique de Louqsor. Il
s’agit de l’unique représentation conservée de ce roi. Enfin, Petrie
remarqua un second édifice situé à proximité du temple-cénotaphe.
Photo S.POLET
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La mission hongroise
Il fallut attendre plusieurs décennies pour voir revenir des archéologues au sommet du Todberg. En 1995, le
professeur Győző Vörös de l’université Eötvös de Budapest débuta la première mission scientifique moderne au
sommet de la plus haute montagne thébaine.
Durant l’hiver 1995-1996, les archéologues hongrois dressèrent le plan du temple-cénotaphe. Ils constatèrent
qu’il était entouré par un mur en briques crues. L’édifice était construit avec des pierres locales. Toutefois, du
calcaire provenant de la Vallée fut amené pour la réalisation des linteaux et du naos. Le temple était dressé sur
une petite terrasse. Un petit pylône, haut d’environ 4 mètres, fut construit devant la façade du cénotaphe. Une
rampe permettait d’accéder au temple. Le temple était constitué d’une seule pièce qui comprenait trois niches.
Les fouilleurs hongrois découvrirent de nouvelles inscriptions fragmentaires : nom d’Horus, cartouche du roi… Ils
mirent aussi au jour de la céramique copte. Cela signifie que durant les derniers siècles de l’Antiquité tardive, le
lieu fut à nouveau utilisé, probablement comme ermitage.
Durant la seconde campagne de fouilles (1996-1997), Győző Vörös mit au jour, sous l’édifice de Mentouhotep III,
un temple beaucoup plus ancien. Il s’agissait d’un sanctuaire qui datait de la dynastie 0 ou des débuts de la Ière
dynastie ! Cette découverte bouleversa la chronologie de l’ancienne Thèbes. Jusque là, les plus ancienne traces
de la civilisation pharaonique étaient deux tombes de la VIe dynastie mise au jour dans la nécropole de l’Assassif
par Percy Newberry en 1895.
Lors de cette dernière campagne de fouilles, les Hongrois dégagèrent aussi le second édifice repéré par Flinders Petrie. Il était situé
à
environ
125
m
du
cénotaphe.
Il
datait
lui
aussi de l’époque de Mentouhotep III. Ce bâtiment rectangulaire
était probablement lié au fonctionnement du temple. Il
comprenait deux grandes salles à colonnes et deux plus petites
pièces au centre.

Photo article hongrois
cf bibliographie

Les découvertes réalisées au sommet du Todberg nous informent
que les Anciens égyptiens s’intéressèrent au sommet des monts
qui les entouraient et cela depuis les époques les plus anciennes. Il
serait donc intéressant de lancer des prospections dans la Vallée
sur quelques hauts-lieux.

Autres traces archéologiques de Mentouhotep III
Les fouilles du Todberg apportèrent également un éclairage nouveau sur un roi resté trop longtemps dans
l’ombre de son père. Les traces de Mentouhotep III sont en effet peu marquantes. Pourtant, ce roi réalisa de
grandes choses. Il fit construire un sanctuaire de sommet et envoya une expédition au célèbre pays de Pount. Il
fit aussi quelques travaux dans le sanctuaire du Moyen Empire à Abydos et dans le temple de Montou à Tôd.
Pourtant, son règne fut relativement bref. Il monta sur le trône déjà âgé, après le très long règne de son père.
D’après le papyrus de Turin, Mentouhotep III gouverna l’Egypte pendant 12 ans. La plus haute date attestée par
l’épigraphie ne dépasse pas l’an 8.
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L’expédition vers Pount
Cette célèbre inscription de l’an 8 évoque le voyage d’Henenou, un proche du roi à Pount : « Mon Maître m’a
envoyé avec un grand navire vers Pount pour ramener pour Lui de la myrrhe fraiche provenant des ces nobles
princes du désert *…+ alors, je vins de Coptos sur la voie que Sa Majesté avait ordonné de suivre comme route,
laquelle me fut commandée par Sa Majesté. Une troupe venant du Sud était avec moi *..+. Je vins avec une troupe
de 3000 hommes *…+. Maintenant, j’ai fait 12 puits dans le désert et 2 puits à Idehat (ou Iaheteb). 20 cubits dans
un, 30 cubits dans l’autre *…+. Alors, j’atteins la mer (Ouadj Our), alors je fabriquai ce bateau et je l’expédiai avec
toute sorte de choses. Alors je fis pour lui une grande offrande de bétail, taureaux et ibex. Après mon retour de la
mer (Ouadj Our), j’ai fait ce que sa Majesté avait ordonné et j’ai ramené pour lui toute sorte de présents que j’ai
trouvés sur les rivages de la Terre du Dieu. Je revins par Ouag et le ouadi Hammamat, j’ai ramené pour lui
d’extraordinaires blocs pour des statues pour le temple *…+ ».
Pour la plupart des égyptologues, Henenou se rendit à Pount en passant par le ouadi Hammamat. Arrivé sur la mer
Rouge, il fit construire une flotte pour gagner la célèbre contrée méridionale. Mentouhotep III fut donc le premier
roi du Moyen Empire à renouer avec les expéditions
vers cette lointaine contrée.

La tombe du roi
Une interrogation de taille demeure à propos de ce roi,
l’emplacement de sa sépulture. Pendant longtemps,
elle fut située au sud du cirque de Deir el-Bahari. En
effet, des vestiges d’un complexe funéraire
s’apparentant à celui de Mentouhotep II furent
repérés. Seul E. Naville fit quelques sondages dans ce
lieu. Il y repéra quelques traces d’activités datant de la
XIe dynastie.

Photo S.POLET

Lors des fouilles de la tombe hypogée de Meketré, située dans la falaise bordant ces vestiges de temple funéraires,
Dieter Arnold découvrit des traces d’Amenemhat Ier. D’après l’archéologue du Metropolitan Museum, ce
complexe funéraire fut commencé par le premier roi de la XIIe dynastie. Les travaux furent stoppés quand la
capitale fut transférée à Lisht, au sud de Memphis. Près de son nouveau centre de pouvoir, Amenemhat Ier se fit
bâtir une pyramide.
Si Mentouhotep III ne repose pas au sud de Deir el-Bahari, la localisation de son tombeau demeure toujours
inconnue. Dorothéa Arnold proposa el-Tarif, lieu où furent inhumés les premiers rois de la XIe dynastie. Petrie y
avait trouvé un petit scarabée au nom du roi et une plaquette en calcite le mentionnant. Ces indices bien maigres,
demeurent, à ce jour l’unique piste pour tenter de localiser cette sépulture d’un roi trop longtemps considéré
comme insignifiant.
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Pour plus de renseignements n’hésitez pas à nous contacter.
MF LEBEAU

06 07 21 80 07

amisdechampollion@gmail.com
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