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Les Amis de Champollion
Le groupe presque au complet de la sortie à TURIN - septembre 2018

ADC

Mot de la Présidente
Une fin d’année qui a commencé très fort en août avec notre sortie à CHATILLON sur Seine
où 25 participants ont pu visiter le musée et découvrir le magnifique trésor de VIX.
32 Amis de Champollion ont ensuite profité de notre sortie de TURIN pour découvrir (ou redécouvrir) cette ville splendide ainsi que son musée égyptien qui était en travaux lors de
notre sortie 4 ans auparavant.
Après avoir suivi nos ateliers estivaux de révision animés par Philippe et moi-même, 25
élèves assidus ont repris avec force et vigueur en octobre les cours de hiéroglyphes.
Ils y ont été rejoints par une nouvelle passionnée, Marine, qui s’était lancée dans l’aventure
durant les chaleurs de l’été … et à l’ombre de mon jardin.
Nous avons également repris le cycle de nos conférences animées par de prestigieux
conférenciers que beaucoup d’associations nous envient.
En novembre et au hasard d’une visite des chapelles d’Abydos, J’ai eu personnellement la
chance de rencontrer Yvonne BONNAMY. Quand on sait ce que représente pour nous tous
l’utilisation « en livre de chevet » de son livre sur les hiéroglyphes, on mesure le moment
d’exception qu’a pu représenter cette rencontre pour les Amis de Champollion présents lors
de ce voyage.
Le

temps

passe

vite…

Encore

quelques

conférences et nous attaquerons l’année 2019.
Nous

nous

Générale,

retrouverons
le

jeudi

10

pour

l’Assemblée

janvier,

avec

la

traditionnelle galette des rois et comme nous
fêterons

ensemble

présidence,

le

mes

10

champagne

années
s’imposera

de
!

Bonnes fêtes de fin d’année.
Et à très bientôt. Bien égyptement vôtre.

Marie LEBEAU
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Sortie août 2018-CHATILLON sur Seine
amisdechampollion@gmail.com

06 07 21 80 07
lesamisdechampollion.fr

ADC

Prochaine SORTIE
18-19-20 janvier 2019

Déjà 9 inscrits …

NÎMES

pour ceux qui seraient intéressés ,

merci de prendre contact avec la Présidente : 0607218007
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CONFERENCES janvier-février-mars 2019
Vendredi 25 janvier 2019
19h, Maison des associations , salle 101

Bénédicte LHOYER,
Docteur en égyptologie , Ecole du Louvre-Montpellier
3 (UMR5140) , chargée de cours Ecole du Louvre ,

Institut Catholique de Paris, Faculté Jean Monnet
(Paris Sud)

« Grande histoire et petites anecdotes
dans l’Egypte Ancienne »
Vendredi 8 février 2019
19h, Maison des Associations , salle 101

Michèle JURET,
Conservatrice au Musée MONTGERON,
Vice-Présidente du Cercle Scientifique
Etienne DRIOTON, Nancy

« La vie quotidienne dans
l’Egypte Ancienne »
Vendredi 15 février 2019
19h , Maison des Associations, salle 101

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

« TOUTHMOSIS II,
le mari d’HATSHEPSOUT »
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ADC

CONFERENCES

janvier-février-mars 2019

Vendredi 8 mars 2019
19h Maison des Associations Salle 101

Marie Lys ARNETTE,
docteure en égyptologie, ancienne titulaire de l’IFAO,
chargée de cours à l’école du Louvre

« Instantanés d’Egypte,
trésors photographiques de l’IFAO »
Vendredi 15 mars 2019
19h Maison des Associations, Salle 101

Sébastien POLET,
Licencié avec grande distinction, en histoire de l’antiquité,

langues et littératures orientales , historien, orientaliste,
guide ...

« La découverte des premières tombes de la Vallée des Rois »
Vendredi 29 mars 2019
19h, salle 101, Maison des Associations

Karine MADRIGAL,
diplômée en égyptologie, chargée du dépouillement
des archives CHAMPOLLION à
GRENOBLE, professeur de civilisation égyptienne à
l’Université inter âge du Dauphiné.

« L’inconnu du voyage de l’obélisque
le sarcophage d’ANKHNESNEFERIBRÊ »
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FORMATIONS
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janvier-février-mars 2018

COURS d’EGYPTIEN
HIEROGLYPHIQUE :

Les mercredis 16 et 30 janvier 2019,
27 février, 13 et 27 mars 2019
15h pour les SEKHMET
16h45 les SECHAT
18h30 les THOT
Petite Salle SCHUMAN

2

Avec Paul WHEELER,
Diplomé DU d’égyptien classique

SEMINAIRES d’EPIGRAPHIE :

vendredi 15 février et
vendredi 15 mars 2019

10h-12h

et

14h15-16h45

salle 101
Maison des Associations
avec Sébastien POLET,
historien, orientaliste, guide ...
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Les dernières pyramides du Moyen Empire :

Egyptologie 1

KHENDJER et AY 1er

Par Sébastien POLET
Photos Sébastien POLET

La dernière pyramide du Moyen Empire connue par l’archéologie est celle du roi
Khendjer. Ce dernier régna depuis Lisht sur l’Egypte de la XIIIe dynastie. Il succéda
au roi Ougaf sans être apparenté à celui-ci. Le nom du roi
Khendjer pose quelques questions. En effet, Khendjer ne semble
rien signifier en égyptien. Aucun déterminatif ne vient éclairer
l’éventuel sens du nom. Plusieurs égyptologues proposent de voir
en Khendjer un roi d’origine sémite. La racine « khe(n)zer »
apparait dans plusieurs langues du Proche-Orient (akkadien, araméen, hébreux…). La traduction
de cette racine est « sanglier » ce qui semble étonnant pour le nom d’un roi. Le second
cartouche (Ouserkaré) du roi et son nom d’Horus (Ouahmésout) sont quant à eux bien égyptiens. Les noms et
origines des parents du roi sont inconnus. La seule épouse de Khendjer identifiée par un fragment de vase canope
porte un nom égyptien : Senebhenas. Aucun enfant du roi n’est connu. Les conditions d’arrivée au pouvoir de
Khendjer sont indéterminées. Il règna comme n’importe quel roi de la XIIIe dynastie. Il n’a pas subi de damnatio
memoriae. Le nom de Khendjer fut découvert sur trois sceaux-cylindres à Athribis du
Delta. L’un d’eux est conservé au Brooklyn Museum (37.109E). A Lisht, un fragment de
cartouche en faïence bleue du roi fut mis au jour.
Il est conservé au Metropolitan Museum of Art
de New York (22.1.1161). Deux stèles de
particuliers provenant d’Abydos furent mises au
jour à Abydos. Elles sont conservées au Louvre
(C11 et C12). Quelques scarabées de provenance inconnue circulent sur le
marché de l’art. L’un d’eux est conservé au musée de Bâle (n°103).
Khendjer fit construire sa pyramide dans la partie méridionale de Saqqara
Sud. Elle était en briques crues couverte de blocs de calcaire blanc. Un pyramidion en diorite noire la surmontait.
Les fragments de ce dernier sont conservés au musée du Caire. Le complexe funéraire comprenait un temple de
culte, une pyramide satellite. Il était entouré par un double mur d’enceinte en briques crues. Un buste
anépigraphe non royal (Musée du Caire JE 53668) fut mis au jour dans le temple haut ainsi que des fragments
d’un vase canope de la reine Senebhenas. La chaussée montante et le temple bas ne furent pas dégagés par des
archéologues. La pyramide, aujourd’hui ruinée, était haute de 37,35 mètres. A sa base, elle était longue de 52,50
mètres. Les appartements funéraires furent malheureusement pillés durant l’Antiquité. La pyramide de Khendjer
fut construite à proximité de celle d’un autre roi de la XIIIe dynastie dont le nom est incertain. Les dernières
études suggèrent qu’il pourrait s’agir de Sobekhotep Ier. Le règne de Khendjer fut relativement long car son
complexe funéraire fut achevé. Aucune date n’est malheureusement livrée par les sources archéologiques.
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Les dernières pyramides du Moyen Empire :
KHENDJER et AY 1er

Egyptologie 2

Par Sébastien POLET

Le successeur probable de Khendjer fut sans doute un militaire du nom de
Semenekh-ka-Ré. Son second cartouche est un titre : superviseur de troupes,
Imy-ra méshaou en égyptien. Les autres noms de ce roi demeurent inconnus. Il ne semble
pas avoir banni Khendjer de l’Histoire. La succession royale fut donc
probablement pacifique.
Des décennies après le règne de Khendjer, un nouveau roi de la XIIIe dynastie, Ay Ier
s’empara du pouvoir à Lisht. Il succéda à un roi du nom d’Ibiaou. Comme Khendjer, il
n’appartenait pas à la lignée de son prédécesseur. Le second cartouche d’Ay Ier était
Méry-néfer-Ré. Ses autres noms sont inconnus à ce jour. L’épouse d’Ay Ier se nommait Ini. Son fils et
successeur portait également ce nom androgyne. Ay avait aussi une fille prénommée Reditenès. Elle épousa
le gouverneur d’el-Kab et vizir de Haute Egypte qui s’appelait également Ay.

Le roi Ay Ier semble avoir régné 24 ans. Il fut ainsi le roi de la XIIIe dynastie qui demeura le plus longtemps en
fonction à Lisht. La reine Ini semble avoir joué un grand rôle aux côtés de son mari. Elle est l’épouse royale la
plus attestée de la XIIIe dynastie. 21 sceaux d’Ini sont connus. Elle disposait de sceaux personnels ce qui
témoigne d’une certaine autonomie de la reine.
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Les dernières pyramides du Moyen Empire :

Egyptologie 3

KHENDJER et AY 1er

Par Sébastien POLET

Les traces d’Ay Ier se limitent essentiellement à de petits objets.
Des scarabées furent mis au jour à Lisht (Musée du Caire JE
31374 et JE 31375 ; Metropolitan Museum of Art 20.1.1 et
22.1.325), à Boubastis (Musée du Caire JE 35094 / CG 36022), à
Tell el-Yahudiye (Manchester university Museum 3378 ; Musée
des antiquités de Bâle 126), à Abydos (Musée du Caire CG
36021) et à Coptos. 51 scarabées et un sceau-cylindre de
provenance inconnue sont conservés dans divers musées
européens et américains. Un petit vase en obsidienne de 4 cm de hauteur et d’un
diamètre de 4,2 cm fut découvert à Héliopolis. Il était dédié au dieu Ré-Horakhty
(Metropolitan Museum of Art 66.99.17).

Une bille dédicacée à Sobek du Fayoum fut
retrouvée à Crocodilopolis. Sa localisation

actuelle est inconnue. G. Legrain retrouva un linteau avec l’un des
cartouches du roi près du lac sacré de Karnak. L’artéfact est aujourd’hui
conservé au musée du Caire (JE 41468).
Ay Ier se fit construire une pyramide. Sa localisation n’est cependant pas
déterminée. Elle est connue par un pyramidion en diorite découvert à
Khatana dans le Delta Oriental. Ce site étant voisin d’Avaris, il est
probable que l’artéfact fut emporté de la pyramide du roi qui devait être
dans l’une des nécropoles memphites par les Hyksos lorsqu’ils conquirent
l’Egypte. Le pyramidion est
conservé au musée du Caire (JE
43267). Cet élément de pyramide
indique que le monument fut
achevé puisqu’il le surmontait. A
l’heure actuelle, la pyramide d’Ay Ier semble être la dernière du Moyen
Empire (XIIIe dynastie).
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Les dernières pyramides du Moyen Empire :

Egyptologie 4

KHENDJER et AY 1er

Par Sébastien POLET
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