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Les Amis de Champollion

ADC

Mot de la Présidente
Une Assemblée Générale sans nouvelles élections mais qui a permis aux adhérents de se
retrouver dans le bilan annuel de l’association plein de belles émotions.

Les cours de hiéroglyphes se sont améliorés pour une meilleure organisation avec 3
niveaux bien différents , ce qui semble convenir aux 24 élèves ainsi qu’à notre professeur
Paul.
L’invitation par le cercle lyonnais d’égyptologie Victor Loret ne nous a laissé que
d’excellents souvenirs avec des conférenciers fabuleux et une très bonne organisation.
Sortie à Nîmes : 8 amis de Champollion qui ont
fait de surprenantes découvertes sur le village
des artisans de Deir el Medina .

Turin, en septembre, qui nous promet de bons
moments, encore quelques places disponibles ...
Jusqu’à la fin de l’année, un programme chargé
avec des conférenciers de renom et des thèmes
de conférences qui nous feront terminer 2018
en beauté.
Bien égyptement vôtre
Marie Françoise LEBEAU

Futur musée du CAIRE : GEM
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amisdechampollion@gmail.com
06 07 21 80 07
lesamisdechampollion.fr

ADC

SORTIES
Sortie TURIN

2018
21-22-23 septembre 2018

3 jours avec un départ dans la nuit du
jeudi au vendredi 21 septembre 2018
avec un car COLLARD VIP.

2 nuits à l’hotel ROCCA ROMA 3 étoiles
dans le centre et près du musée.

Visite du Musée de TURIN , rénovation

entièrement terminée.
Guidée par Sébastien POLET
Tarif pour les 3 jours : 330€ en chambre
double avec les petits déjeuners
Les autres repas ne sont pas compris.
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ADC

CONFERENCES

avril

- mai - juin

2018

Vendredi 13 avril 2018
19h Maison des associations , salle 101
Conférence

Sébastien POLET,

Licencié avec

grande distinction, en histoire de l’antiquité,
langues et littératures orientales , historien,

orientaliste,guide ..

« Les Hyksos »
Vendredi 20 avril 2018
19h Maison des associations , salle 101
Conférence

Amandine MARSHALL ,

Docteur

en égyptologie, chercheur associé de la mission archéologique française Thèbes-ouest, archéologue , écrivain

« la sexualité en Egypte Ancienne »
Vendredi 18 mai 2018
19h PETIT LOUVRE ,
Conférence

Bénédicte LHOYER,

doctorante en

égyptologie, Ecole du Louvre-Montpellier 3 (UM 5140).
Chargée de cours Ecole du Louvre. Institut catholique
de Paris. Faculté Jean Monnet (Paris sud)

« Les voleurs et les pilleurs dans
l’Egypte
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ancienne »

ADC

CONFERENCES

avril

- mai - juin

2018

Vendredi 1er juin 2018
19h Maison des Associations Salle 101
Conférence Dominique FAROUT,
Chargé de cours à l’école du Louvre et
de l’institut KHEOPS, guide ...

«

L’art égyptien, ne pas confondre
aspective et perspectives »
Vendredi

8 juin 2018

19h Maison des Associations, Salle 101
Conférence

Franck MONNIER,

Ingénieur, membre associé à l'équipe ENIM de

l'Université de Montpellier III, co-éditeur de la revue

The Journal of Ancient Egyptian Architecture .

« La pyramide de CHEOPS »
Vendredi 15 juin 2018
19h, salle 101, Maison des Associations

Conférence :

Carine

licenciée d’histoire, maître en archéologie,

membre fondatrice etadministratrice d’ABSL ROMA, guide.

et

Sébastien POLET

Licencié avec grande distinction, en

histoire de l’antiquité, langues et littératures orientales , historien, orientaliste , guide ..

« Le musée de TURIN » :

Préparation au
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voyage »

ADC

FORMATIONS
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avril

- mai - juin

2018

COURS d’EGYPTIEN
HIEROGLYPHIQUE :

Les mercredis : 4 et 11 avril ,

16 et 30 mai, 20 juin 2018
15h pour les SEKHMET
16h45 les SECHAT
18h30 les THOT

Avec Paul WHEELER,
Diplomé DU d’égyptien classique

Petite Salle SCHUMAN
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SEMINAIRES d’EPIGRAPHIE :

vendredis 13 avril et 15 juin 2018

10h-12h

et

14h15-16h45

salle 101
Maison des associations
avec Sébastien

POLET, historien,

orientaliste, guide ...
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AMENEMHAT II,
un roi discret mais actif de la XIIe dynastie

Egyptologie 1

Par Sébastien POLET

Amenemhat II Neboukaoura succéda à son père Sésostris Ier. Au
siècle passé, le troisième roi de la XIIe dynastie n’était
pratiquement considéré que comme un nom dans l’Histoire. Seules
quelques lignes ou paragraphes lui étaient consacrés dans la
plupart des synthèses. Il était vrai que peu d’informations le
concernant étaient connues. Aucune donné ne permet de connaître
avec précision la durée exacte de son règne. Il fut long et dépassa
les trente ans. Les traces archéologiques du roi sont rares et
sporadiques. Son nom
fut retrouvé sur un bloc

du
temple
de
Montou
à
Karnak,
une inscription de l’an 17 fut découverte à
el-Hôsh en Haute Egypte.

Des vestiges mal conservés d’un pylône à
Hermopolis font pâle figure à côté de la
chapelle blanche de son père.

A Héliopolis, une base de statue livra sa
titulature et un bloc à son nom fut mis au jour à Tell
el-Yaouhiya, dans le Delta oriental.
A Memphis, une architrave fut découverte à Kom el-Nawa.
Devant les vestiges du pylône de Ramsès II des annales
d’Amenemhat II révélèrent de nombreuses informations à
propos du règne d’Amenemhat II Neboukaoura. Les blocs
gravés sont aujourd’hui conservés en partie dans le musée
en plein air de Memphis. Quelques éléments sont toujours
sur le lieu de leur découverte.
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AMENEMHAT II,
un roi discret mais actif de la XIIe dynastie

Egyptologie 2

Par Sébastien POLET

Flinders Petrie fut le premier à retrouver des
éléments des annales, en 1901. Mais l’essentiel
du texte fut découvert en 1974. Quarante-etune colonnes partiellement conservées livrent
un éclairage nouveau sur cette époque. La
première édition du texte date de 1980, la première traduction (en anglais) fut
réalisée deux ans plus tard. Nous apprenons, grâce à ce texte, que le roi envoya une
expédition dans les carrières de turquoise au Sinaï, qu’une expédition maritime
revint du Levant avec du bois de conifère. Amenemhat II envoya aussi une troupe en
Nubie. Le roi fit détruire deux cités : Iouai et Iasy. Malheureusement ces toponymes
sont toujours inconnus. Plusieurs populations sont tributaires de l’Egypte, des otages
kouchites et levantins vivaient à la cour. Lors de longue campagne, le roi recrutait de
nouveaux soldats pour ces missions spécifiques, cela signifie que toute l’armée
n’était pas composée de professionnels. Amenemhat II apparait aussi comme un roi
pieux qui faisait des donations à des sanctuaires, qui honorait la mémoire de son
père. Des constructions royales sont mentionnées à Memphis,
Hérakléopolis Magna et dans le Delta oriental. A ce jour, elles ne
sont pas encore retrouvées.
Trois inscriptions retrouvées en Nubie égyptienne (Gnawy Shéma,
Amada et Toshka) confirment les activités dans les carrières. Une
inscription de Debod signale l’envoi d’une expédition dans les
carrières d’Améthyste du ouadi el-Houdi, au sud-est d’Assouan.
S e l o n
J .
Vercoutter, le roi
fut à l’origine de
la
construction
de la forteresse de Mirgissa. En l’an
35, un officier du nom de Hapou
partit
d’Assouan
pour
aller
inspecter la Nubie sous contrôle
égyptien. Amenemhat II était donc
préoccupé par la frontière sud de
l’Egypte.
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AMENEMHAT II,
un roi discret mais actif de la XIIe dynastie

Egyptologie 3

Par Sébastien POLET

La stèle de Sahathor, retrouvée à Abydos, témoigne aussi
du dynamisme économique de l’époque. En effet, le
personnage inspecta aussi la Nubie, il y reçu des tributs.
Mais Sahathor se rendit également au Sinaï pour
récupérer de l’or et de la turquoise. En outre, cette stèle,
conservée au British Museum (BM 569) présente le plus
ancien exemple de statue-cube connu à ce jour.

Il fallut attendre 2008 pour que des traces importantes du roi au Sinaï soient
découvertes. Une stèle rupestre de l’an 29 fut retrouvée au Ouadi Khesif
al-Soghaïr, à proximité de la mine VIII et du temple du Sérabit el-Khadîm. Elle
complète les six autres inscriptions qui furent retrouvées sur le site. Elles font
référence à au moins quatre autres expéditions pour obtenir
de la turquoise.

Les stèles du ouadi Gassous, près de la mer Rouge,
conservées au musée Gulbenkian de l’université de Durham
révèlent, quant à elles, qu’une expédition à Pount fut
également envoyée par Amenemhat II.

En 1990, une stèle en gabbro-diorite fut mise au jour lors de
fouilles de l’IFAO sur le site minier du ouadi um Balad dans le désert arabique. Le
roi y envoya une expédition pour extraire de l’or et du cuivre.
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AMENEMHAT II,
un roi discret mais actif de la XIIe dynastie

Egyptologie 4

Par Sébastien POLET

Le complexe funéraire du roi, situé à
Dachour, est encore méconnu. Il fut
pillé dès l’Antiquité et « fouillé » par
Jacques de Morgan en 1897. La
pyramide du roi se trouvait au cœur
d’une enceinte de 93 mètres de large
sur 225 mètres de long. La hauteur de la
pyramide est estimée à 84 mètres.

A ce jour, aucun portrait du roi n’est connu. Toutes les statues retrouvées
d’Amenemhat II (Hermitage 3699, Boston MFA 29.1132, et statue d’une collection
privée) furent usurpées par Ramsès II qui faisait retravailler le visage. Le grand
sphinx du Louvre (A23), mis au jour à Tanis en 1824, fut attribué à Amenemhat
II. Il fut ensuite usurpé par Apophis (XVe dynastie), Mérenptah (XIXe dynastie),
Siamon (XXIe dynastie) et Chéchonq Ier (XXIIe dynastie). Néanmoins, l’étude de
Nadine Cherpion (1991) prouve que la gigantesque statue date de l’Ancien
Empire. La seule statue d’Amenemhat II qui ne
semble pas avoir été usurpée est conservée au
musée national d’Irlande à Dublin. Elle fut
achetée
en
1905.
Elle
provient
très
probablement
des
fouilles
de
F.
Petrie
au
Sérabit
el-Khadîm
au
Sinaï.
Malheureusement, la statuette en grès est
acéphale.

Le règne d’Amenemhat II apparait aujourd’hui
comme une époque riche où l’Egypte était active
sur la scène internationale. Le roi n’est probablement pas un grand bâtisseur mais
il ne faut pas limiter l’histoire d’un règne aux traces architecturales.
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AMENEMHAT II,
un roi discret mais actif de la XIIe dynastie

Egyptologie 5

Par Sébastien POLET
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