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Les Amis de Champollion

ADC

Mot de la Présidente
Une rentrée qui s ‘annonce prestigieuse avec un séminaire et des conférences de
choix.
Notre webmestre, Daniel BAPTISTE, a édité un flyer spécial que vous pourrez
nous aider à diffuser. Merci à ceux et à celles qui sont allés à Monaco et qui n’ont
pas oublié de nous transmettre des photos de cette magnifique exposition
temporaire : « l’Or des pharaons ».
Cet été, à nouveau, des cours débutants et des ateliers de révisions ont été
organisés dans la plus grande convivialité.
Nous aurons le plaisir de nous retrouver le samedi 25 août pour notre petite sortie
de la rentrée à Chatillon sur Seine ; 25 participants.
Et bien sûr fin septembre … la grande sortie à TURIN
avec 32 participants.
Pour les accrocs de la journée égyptologique de Nîmes,
retenir le week-end, 18,19, 20 janvier 2019, le thème
« Le Taureau dans l’Egypte Ancienne, Ka par Ka »
Ce sera le moment de renouveler votre adhésion qui
reste inchangée : 25€.
Bien

égyptement

Marie Françoise LEBEAU

vôtre.
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amisdechampollion@gmail.com
06 07 21 80 07
lesamisdechampollion.fr

ADC

Dernière SORTIE
Sortie TURIN

2018

21-22-23 septembre 2018

…..1 ou 2 places disponibles !!!
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 sept-octobre-novembre-décembre 2018
Samedi 15 septembre 2018
10h Maison des associations , salle 101
Séminaire

Sébastien POLET,

Licencié avec

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

« La XVIIIe dynastie:
de TOUTHMOSIS III à AMENHOTEP III »
Vendredi 5 octobre 2018
19h Maison des Associations , salle 101
Conférence

Christian CANNUYER ,

Docteur

en égyptologie, professeur à l’université catholique de Lille,
Président de la société belge d’études orientales ...

« Aspects méconnus de SETH, le dieu le
plus ambivalent de L’Egypte Ancienne »
Vendredi 12 octobre 2018
19h , Maison des Associations, salle 101
Conférence

Pascal VERNUS,

agrégé de lettres classiques,

docteur en égyptologie, titulaire de la chaire d’égyptien à l’EPHE où il enseigne la philologie
et la linguistique de l’Egypte ancienne...

« la symbolique de la faune dans
l’Egypte pharaonique »
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ADC

CONFERENCES

octobre-novembre-décembre 2018
Vendredi 23 novembre 2018
19h Maison des Associations Salle 101
Bernard MATHIEU, docteur en égyptologie, ancien

directeur de l’IFAO au Caire, Maître de conférences à l’Université
Paul Valéry, Président de l’ADEC (Grenoble) …

« OSIRIS le grand dieu,
genèse et fonction d’un mythe égyptien »

lundi 3 décembre 2018
19h Maison des Associations, Salle 101
Conférence

Pierre TALLET,

docteur en égyptologie, Président de la Société française

d’égyptologie,directeur de l’équipe « mondes pharaoniques »,
récompensé à SHANGAI lors du 2e forum d’archéologie
internationale...

« La fouille archéologique du port du Ouadi
el-Jarf,dernières avancées 2015-2018 »
Vendredi 14 décembre 2018
19h, salle 101, Maison des Associations

Sébastien POLET

Licencié avec grande

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

« Le Fayoum à l’Ancien
Empire»
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FORMATIONS

5

octobre-novembre-décembre 2018

COURS d’EGYPTIEN
HIEROGLYPHIQUE :

Les mercredis : 3 ,17 octobre,

21 novembre et 5 et 19 décembre 2018
15h pour les SEKHMET
16h45 les SECHAT
18h30 les THOT
Petite Salle SCHUMAN

1

Avec Paul WHEELER,
Diplomé DU d’égyptien classique

SEMINAIRE d’EPIGRAPHIE :

vendredi 14
décembre
2018

10h-12h

et

14h15-

16h45
salle 101
Maison des Associations
avec Sébastien POLET,
historien, orientaliste, guide ...
5

Ninetjer, roi de la IIe dynastie

Egyptologie 1

Par Sébastien POLET
Photos Sébastien POLET

La deuxième dynastie égyptienne n’est pas la période la plus connue de l’Histoire.
L’ordre des rois est incertain. L’Egypte connut une guerre civile et une lignée de rois
du sud s’empara du pouvoir. Les listes royales du Nouvel Empire, ou Manéthon ne
sont pas du tout fiables à propos de cette période. D’après la liste royale d’Abydos de
Séthy Ier, il y eut 6 rois avec Bedjaou comme premier d’entre eux. D’après le papyrus
de Turin (époque de Mérenptah), il y eut 7 rois avec Baounétjer comme premier
d’entre eux. La liste lui attribue 95 ans de règne. Les différentes versions des abrégés
de Manéthon présentent 9 rois avec Boethos comme fondateur de cette lignée. Seule
la position du dernier roi au sein de la dynastie, Khasekhemouy, est certaine. Le
premier roi de la IIe dynastie fut probablement Hetepsekhemouy dont
l’infrastructure de la tombe fut mise au jour à Saqqara en 1902. La partie supérieure
de la sépulture royale fut rasée lors de la construction de la pyramide d’Ounas (Ve
dynastie). Quelques vestiges furent découverts : statuette du prêtre Hetepdief, sceaux
du roi, vaisselle au nom du roi. Les 70 galeries de la partie inférieure de la tombe
s’étirent sur 120 mètres de long et 40 mètres de large. Il s’agit de la première tombe
royale thinite connue conçue avec un si grand nombre de galeries souterraines et
réalisée dans l’une des nécropoles memphites. La présence d’une
sépulture royale à Saqqara signifie que Memphis est en plein
développement et est en train de devenir la capitale de l’Egypte.
Le successeur d’Hetepsekhemouy fut probablement Nebra ou
Raneb dont le nom fut retrouvé dans le tombeau de Saqqara. La
sépulture de ce dernier n’a pas été localisée avec certitude. Elle
pourrait se trouver sous l’édifice occidental du complexe
funéraire de Djéser. Un bol au nom du roi fut retrouvé dans la
pyramide du fondateur de la IIIe dynastie, un autre fut mis au
jour dans celle de Mykérinos à Giza. Une stèle en granite rose
avec le serekh du roi fut retrouvée dans la nécropole d’Abydos.

Tombe de HETEPSEKHEMOUY

6

Ninetjer, roi de la IIe dynastie

Egyptologie 2

Par Sébastien POLET

Ninetjer
fut
le
successeur probable du
roi Nebra. Il eut un
règne relativement long
durant le début de la IIe
dynastie. D’après les
annales de la Ve
dynastie
(pierre
de
Palerme, fragments du
musée du Caire et du
Petrie
Museum),
il
régna au moins vingtcinq années. D’après ce
texte, il y eut durant son
règne une baisse de la
hauteur des crues du Nil. Le roi fonda un sanctuaire en l’an 7. Il participa aussi
au festival de Sokar, assista à la course d’un Apis (ans 9 et 15). Il s’agit là de l’une
des plus anciennes attestations du culte du célèbre taureau. Le roi participa à une
cérémonie pour Nekhbet à el-Kab en l’an 13. Cette dernière information est l’une
des rares traces de l’activité de
Ninetjer en Haute Egypte. Les annales
signalent aussi la répression d’une
révolte
en
Basse
Egypte.
Ninetjer semble être le premier roi à
d i s p o s e r
d ’ u n
n o m
d’Horus d’or : rn nbw. Le nom du roi fut
retrouvé sur de la vaisselle dans trois
mastabas de Saqqara nord, dans une
tombe d’Hélouan et sur cinq jarres dans
un mastaba de Giza.
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Ninetjer, roi de la IIe dynastie

Egyptologie 3

Par Sébastien POLET

Le roi effectua au moins une fête-sed et réalisa au moins dix-sept recensements, ce qui pourrait
signifier qu’il régna au moins trente-quatre années si les recensements de cette époque étaient
déjà bisannuels. Une statuette en calcite de Ninetjer fait de celui-ci le premier roi dont l’image
complète en statuaire est conservée. La provenance de cette statuette de 13,5 cm de haut n’est
pas connue. Elle fut longtemps conservée dans une collection privée. En 2014, elle fut achetée
par le Rijksmuseum van Oudheden de Leiden (Pays-Bas) où elle est désormais exposée. La
tombe du roi, située dans la nécropole de Saqqara, se situe à 130 mètres à l’est de la sépulture
d’Hetepsekhemouy, probable premier roi de la IIe dynastie. Seule une partie de
l’infrastructure est conservée. Le
successeur probable de Ninetjer
semble être Weneg. Ce dernier
n’est attesté à ce jour qu’en Basse
Egypte. Ninetjer fut sans doute le
dernier roi de la lignée memphite
de la IIe dynastie à contrôler la
totalité de l’Egypte. De mauvaises
crues du Nil entrainèrent des
famines et des révoltes. Cela
permit, des décennies plus tard, à
Peribsen,
d’usurper
le
pouvoir à Abydos. Peribsen et
surtout
Khasekhemouy
parviendront à réunifier le pays.
Le fils de ce dernier, Djéser,
inaugura l’Ancien Empire.
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Ninetjer, roi de la IIe dynastie

Egyptologie 4

Par Sébastien POLET
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