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Les Amis de Champollion devant le temple de TAFFEH
Musée de Leiden- photo Michel THEODORE

Les Amis de Champollion
Mot de la Présidente

Après un voyage aux Pays - Bas, à Amsterdam et Leiden qui fut une grande réussite sur tous les plans :
convivialité, voyage, culture, guides, hôtel, restaurants, météo, nous
sommes à peine rentrés que nous préparons le voyage pour
septembre 2014, à Turin en Italie.
Après Nîmes le 18 janvier 2014, une autre proposition s’offre à nous
« la navigation dans l’Egypte Ancienne », à Arles, le 12 avril 2014.
Si certains d’entre vous sont intéressés nous pourrons envisager un
co-voiturage.
Toutes ces sorties en attendant de pouvoir retourner en Egypte
sereinement, bien sûr.
Pour ceux qui auraient oublié de régler leur adhésion, c’est 20€ en
chèque au nom « des Amis de Champollion », Maison des
Associations, 63 avenue Pasteur, 10000 TROYES.
Le Conseil d’Administration et moi-même vous attendons tous à
l’Assemblée Générale qui aura lieu le mercredi 8 janvier 2014, à
18h30, salle 303 de la Maison des Associations. Elle sera suivie de la
traditionnelle galette des rois et du verre de l’amitié.
Au plaisir de se retrouver tous.
Bien amicalement
La Présidente,

Hatshepsout –Musée Leiden- photo MF LEBEAU

Marie Françoise LEBEAU
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amisdechampollion@gmail.com
06 07 21 80 07
lesamisdechampollion.fr

VOYAGE TURIN

26-27-28

septembre 2014

Les Amis de Champollion vous proposent une sortie à TURIN en Italie,
les vendredi 26, samedi 27, et dimanche 28 septembre

2014 ,

pour visiter le musée égyptien de Turin dont les 2 étages ont été
complètement restaurés.
Nos deux excellents guides, Carine et Sébastien POLET nous feront
visiter le Musée égyptien sur 2 journées.

Nous découvrirons la ville de TURIN, serons logés à
l’hôtel MERCURE , 4 étoiles, non loin du Musée et du
centre ville.
Ainsi que lors de notre dernière sortie à LEIDEN, Les
repas seront libres.
Sauf augmentations démesurées, nous pensons vous
proposer ce voyage de 3 jours pour environ 300€.
Comprenant le voyage en bus confortable, chambre
double à l’hôtel MERCURE avec petits déjeuners
compris, chambres singles sur demande, le prix de
nos guides de leur logement et voyages, les entrées
pour le Musée.

Si vous, et peut-être certains de vos amis, pensez être
intéressés, merci de nous en faire part.
Les conditions pour y participer : être adhérent de
l’association des Amis de CHAMPOLLION
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Renseignements et inscriptions MF LEBEAU
amisdechampollion@gmail.com
06 07 21 80 07

FORMATIONS

janvier, février, mars2014

5 conférences - civilisation et une journée séminaire

Vendredi 10 janvier 2014

19h,

salle 101

« Le Harem dans l’Egypte Ancienne »
Marine YOYOTTE, docteur en égyptologie
Représentation de khéréret nésou tombe de MENNA TT69
Photo Marine YOYOTTE

Lundi 27 janvier 2014

19h, salle 101

« Histoire et historiens dans l’Egypte Ancienne »
François TONIC , historien et
rédacteur en chef de la revue « PHARAON »

Vendredi 7 février 2014

19h , salle 101

« L’oasis de BAHARIYA des Saïtes aux Romains»

Carine MAHY-POLET,
historienne, maître en archéologie ...
Temple d’Alexandre le Grand
BAHARIYA -photo Carine MAHY

3

Renseignements et inscriptions MF LEBEAU
amisdechampollion@gmail.com
06 07 21 80 07

FORMATIONS

janvier, février, mars 2014

5 conférences - civilisation et une journée séminaire

Vendredi 21 février 2014

19h, salle 101
Tanis-photo Ph. BRISSAUD

« TANIS 2013, dernières découvertes »
par Philippe BRISSAUD,
Docteur en égyptologie,
Président de la Société Française
des Fouilles de Tanis

Vendredi 7 mars 2014

19h,

salle 101

« Le cérémonial royal dans l’Egypte Ancienne »
Cécile BERNAL
Doctorante en égyptologie, Paris Sorbonne IV.

Scène de couronnement de RAMSES IV,
Temple de KHONSOU à Karnak.
Photo Cécile BERNAL

Samedi 22 mars 2014
10h-12h et 14h-16h30, salle 101

« SNEFROU, CHEOPS, DJEDEFRA :
les bâtisseurs des grandes pyramides »

Sébastien POLET, historien, orientaliste
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La pyramide de Meidoum-photo Sébastien POLET

FORMATIONS

janvier, février, mars 2014…… fin

Ateliers

4- Ateliers d’égyptien hiéroglyphique 2e année :
KHEOPS
4 lundis 18h35 - 20h25
13 janvier, 3 février, 10mars et 24 mars, 2014
Avec Cécile BERNAL ,
Doctorante en égyptologie, Paris Sorbonne IV.

4- Ateliers d’égyptien hiéroglyphique 2e année :
4 mardis

MALAISE-WINAND

18h35 - 20h25

14 janvier, 4 février, 11 mars et 25 mars 2014.
Avec Cécile BERNAL, Doctorante en égyptologie, Paris Sorbonne IV.

1 séminaire d’épigraphie :
avec Sébastien POLET, historien, orientaliste...
Ouvert à partir des « 2e année ».
Vendredi :

7 février 2014

10h-12h et 14h-16h30

2 ateliers - fin de la grammaire KHEOPS : (28 novembre 2013 ajouté)
Jeudi 20 février et 13 mars 2014

14h-16h30

Avec Maryline SELLIER, Doctorante en égyptologie, Paris Sorbonne IV.

4 ateliers d’initiation adultes :

mercredis de 18h 30 à 20h

Mercredis 29 janvier, 5 et 19 février, 19 mars 2014
Avec Marie Françoise LEBEAU
Inscriptions : MF LEBEAU 06 07 21 80 07 .
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Xoïs fut-elle la capitale de la XIV e dynastie ?
Par Sébastien POLET

Egyptologie 1
Photos Sébastien POLET

Les trois versions abrégées de Manéthon (traduction arménienne du récit d’Eusèbe de Césarée, résumé
d’Africanus et d’Eusèbe de Césarée par le chroniqueur byzantin Georges le Syncelle) signalent que les rois
de la XIVe dynastie régnaient depuis Xoïs, une cité du Delta occidental.
Les abrégés de Manéthon ne livrent aucun
nom de rois. Cette dynastie est absente de
la chambre des ancêtres de Touthmosis III à
Karnak (conservée au musée du Louvre), de
la liste royale d’Abydos de Séthy Ier ou de la
table d’Abydos de Ramsès II.

Le nombre de rois
D’après les œuvres de Manéthon, il y avait
76
rois
xoïtes.
Le
papyrus
de
Turin, liste de rois rédigée sous Merenptah
(XIXe dynastie) est malheureusement très
fragmentaire pour cette période. Toutefois,
en comptant le nombre de lignes
consacrées à cette dynastie, certains
chercheurs arrivent à un total de 56 rois. La majorité des noms sont illisibles ou très fragmentaires à
cause des trous dans le papyrus.
Les chercheurs modernes se sont également intéressés à cette XIVe dynastie très peu connue. Nicolas
Grimal la fusionna avec la XIIIe. Claude Vandersleyen suivit le papyrus de Turin et Manéthon. Pour
l’égyptologue belge, la XIVe dynastie comptait 76 rois qui étaient installés à Avaris (Delta oriental). Pour
Jürgen von Beckerath, il y avait 29 rois de la XIVe dynastie qui étaient classables dans la chronologie. A ce
chiffre, il ajouta 18 rois non classés chronologiquement. Enfin, Pascal Vernus et Jean Yoyotte firent de la
XIVe dynastie, deux dynasties. Pour eux, l’une se trouvait à Xoïs et l’autre à Avaris.

XOÏS aujourd’hui
Eglise de Madaba
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Xoïs fut-elle la capitale de la XIV e dynastie ?
Par Sébastien POLET

Egyptologie 2

La durée de la XIVe dynastie
Seule l’étude de l’égyptologue danois Kim Ryholt parvint à faire
une synthèse claire de cette période. La XIVe dynastie comptait
au moins 16 rois qui étaient installés à Avaris. Kim Ryholt
recensa toutes les traces archéologiques, épigraphiques et utilisa
toutes les données fournies par les listes royales du Nouvel
Empire et de la période lagide. Il parvint également à donner
une estimation chronologique de la XIVe dynastie. D’après lui
elle dura environ 156 ans. Elle fut contemporaine de la fin de la
XIIIe dynastie établie à Lisht, la capitale du Moyen Empire. Les
textes de Manéthon livré par Georges le Syncelle attribuaient
XOÏS aujourd’hui
aux rois de la XIVe dynastie 184 ans de règne tandis que la
version arménienne d’Eusèbe de Césarée faisait durer cette période pendant 484 ans !
Les sources archéologiques datant de la XIVe dynastie sont assez peu nombreuses. Seul le roi Nehesy
semble avoir été un bâtisseur. Il faut donc se contenter de quelques impressions de sceaux, sceauxcylindres, d’une stèle et d’une statue usurpée. Seuls les scarabées royaux furent produits en très grand
nombre.

Edition du texte de la stèle IMHOTEP-ZA-PTAH

Chronologie de la deuxième période intermédiaire
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Xoïs fut-elle la capitale de la XIV e dynastie ?
Par Sébastien POLET

Egyptologie 3

Xoïs
Aujourd’hui

il n’y a plus guère de doutes à propos de Xoïs, elle ne fut pas la capitale de la XIVe dynastie.
Aucune trace des rois de cette période ne fut d’ailleurs retrouvée dans la région. Une interrogation
demeure, pourquoi Manéthon ou ses abréviateurs firent de Xoïs une capitale ? Il est probable que
l’histoire de la XVe dynastie hyksos éclipsa fortement celle de la XIVe dynastie. Les chroniqueurs égyptiens
préférèrent probablement éviter de signaler que l’Egypte compta deux dynasties étrangères durant la
Deuxième Période intermédiaire. En faisant de Xoïs, cité sans grande importance, une capitale, Manéthon
créait le mythe d’une grande résistance aux Hyksos. Or l’archéologie a démontré, grâce aux fouilles
autrichiennes de Tell el-Daba / Avaris, que la XIVe dynastie gouverna depuis
Avaris et que ses rois étaient des Amorrites venus du Levant.
Xoïs était une cité du 6e nome de Basse Egypte (Nome du taureau
montagnard). Elle n’était même pas le chef-lieu de cette circonscription. En
effet,
Bouto, cité datant de la période prédynastique était la capitale du nome. Le site
archéologique de Xoïs est aujourd’hui à proximité de la ville de Sakha.
Xoïs fut redécouverte lors de fouilles sommaires d’Howard Carter en 1912.
Mais il fallut cependant attendre 1963 pour avoir une véritable mission de
recherche à Sakha. Elle fut dirigée par l’archéologue égyptien Abd el-Mohsen el
-Khashab. Parmi ses découvertes, il y avait une stèle de l’époque de Ptolémée
VIII Evergète II et Cléopâtre II. Mais il ne trouva aucune trace de rois amorrites.
Xoïs apparait dans l’histoire sous Snéfrou, à la IVe dynastie, mais il faut
attendre l’époque gréco-romaine pour qu’elle sorte véritablement de l’ombre.
Le géographe grec Strabon qui vécut à l’époque de l’empereur Auguste signala
qu’elle était sur une île dans l’un des bras du Nil (Géographie, XVII, 19). Xoïs
devint, durant la période byzantine, un centre important du christianisme. La cité fut d’ailleurs
représentée sur la célèbre carte de l’église Saint-Georges de Madaba (Jordanie).
Peu de vestiges furent retrouvés à Xoïs. Seuls deux édifices en ruines sont encore visibles : une église
byzantine et un bâtiment romain indéterminé. Un sphinx acéphale trône également à Sakha. Quelques autres artéfacts furent
retrouvés lors de prospections de surface. Ainsi, G. Daressy ramena au musée du Caire, en 1917, une stèle gravée par un individu
du nom de Imhotep-za-Ptah qui vécut sous le règne d’un empereur julio-claudien (JE 4570).
Le musée du Louvre possède une stèle ptolémaïque (C 121) et
une statuette d’Aphrodite nue (Ma3080) mises au jour à Xoïs. Le
musée ne connait malheureusement pas la manière dont ces
objets furent mis au jour.
Aujourd’hui, une partie des vestiges de la cité antique est sous un
terrain militaire et une autre partie est sous la moderne Sakha. A
ce jour, aucune mission de fouilles n’est prévue à Xoïs.
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Xoïs fut-elle la capitale de la XIV e dynastie ?
Par Sébastien POLET

Egyptologie 4

Territoire de la XIV e dynastie
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