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Les Amis de Champollion
Nîmes janvier 2019 : journée égyptologique 10 amis de CHAMPOLLION

ADC

Mot de la Présidente
Accompagnés par Bénédicte LHOYER, notre conférencière et amie dont nous fêtions
le doctorat, 10 amis de CHAMPOLLION se sont rendus à Nîmes.
Il s’agissait de la huitième participation des ADC à cette manifestation annuelle où
interviennent des égyptologues de renom.

Pour le deuxième trimestre 2019:
Le calendrier des jours fériés ne nous permet d’organiser que 5 conférences ou séminaire.
Ce dernier se tiendra le samedi 15 juin et verra Sébastien POLET poursuivre, avec son
brio habituel, la chronologie de la XVIIIème dynastie.
Les cours de hiéroglyphes animés par Paul WHEELER seront au nombre de 6.

Cet été :
En raison de l’intérêt porté par les élèves en hiéroglyphes, Philippe et moi organiseront à
nouveau des ateliers de révision. Ce sera également l’occasion de moments de convivialité
dans la fraicheur de mon jardin…
Si d’aventure, quelqu’un ou quelqu’une souhaitait se
lancer dans l’apprentissage des hiéroglyphes,
c’est avec plaisir que nous l’aideront dans
cette démarche passionnante.
Également au programme :
passeports loisirs et cours d’initiation à l’égyptologie à la
Médiathèque de Saint Germain nous permettront de faire
partager nos connaissances à nos jeunes aubois.
J’adresse mes remerciements les plus sincères à notre ami
Sébastien POLET qui, depuis le début de ma présidence et
malgré les kilomètres, nous permet de profiter de ses
qualités de conférencier et rédige régulièrement
des
articles passionnants dans notre bulletin.
Bien égyptement vôtre.
Marie LEBEAU

Nïmes janvier 2019
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amisdechampollion@gmail.com
06 07 21 80 07
lesamisdechampollion.fr

ADC

Prochaines SORTIES :
:

Brienne le Château
Visite
du Musée Napoléon
Découverte de la ville

Déjeuner aux alentours

LONDRES

….
Les réservations sont terminées
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CONFERENCES avril-mai-juin 2019
Vendredi 12 avril 2019
19h30 petite salle SCHUMAN

Philippe MARTINEZ,
Docteur en Egyptologie, Ingénieur de Recherche au CNRS
(Laboratoire d’Archéologie Moléculaire et Structurale, Université
Pierre et Marie Curie, Paris 6- Sorbonne Universités), membre de
la Mission Archéologique Française de Thèbes-Ouest, du
Gebel el Silsila Project et du groupe de recherche insightdigital.org

« Trop près du soleil :AKHENATON, NEFERTITI et
le rêve d’Amarna »
Vendredi 26 avril 2019
19h30, Maison des Associations , salle 101

Sébastien POLET,
Licencié avec grande distinction, en histoire de
littératures orientales , historien,
orientaliste, guide ...

« Les femmes et le pouvoir en Egypte avant
Hatshepsout »
Vendredi 17 mai 2019
19h30 , Maison des Associations, salle 101

Dominique FAROUT,
Docteur en égyptologie, Chargé de cours à l’école du
Louvre et de l’institut KHEOPS, guide ...

« Des symboles dans l’art égyptien »
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CONFERENCES

avril-mai-juin 2019

Vendredi 24 mai 2019
19h30 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)

« NEFERTITI »

samedi 15 juin 2019
10h-12h

SEMINAIRE

14h-16h30 Maison des Associations, Salle 101

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

« LA XVIIIe dynastie...suite »
d’Amenhotep III à Akhénaton
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FORMATIONS

avril-mai-juin 2019
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:

Les mercredis 3 et 24 avril 2019,
15 et 29 mai, 12 et 26 juin 2019
15h pour les SEKHMET
16h45 les SECHAT
18h30 les THOT
Petite Salle SCHUMAN

Avec Paul WHEELER,
Diplomé DU d’égyptien classique
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:

vendredi 26 avril 2019

10h-12h

et

14h15-16h45

salle 101 le matin et 301 après-midi

Maison des Associations
avec Sébastien POLET,
historien, orientaliste,
guide ...
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IMHOTEP, roi méconnu de la VIIIe dynastie

Egyptologie 1

Par Sébastien POLET
Photos Sébastien POLET

Le roi Imhotep
Imhotep fut l’un des rois de la VIIIe dynastie, à l’extrême fin de l’Ancien Empire.
Seul son nom de naissance Imhotep est connu. Les quatre autres noms royaux
demeurent incertains.
Le nom d’Imhotep apparait notamment dans une inscription du ouadi Hammamat. Ce
roi y envoya une expédition pour travailler dans les carrières. Imhotep diligenta une
autre expédition au Gebel Silsileh. Là, un fragment du second cartouche était visible.
Il se terminait par le signe « Ra ». Deux rois de la VIIIe dynastie ont un cartouche se
terminant par Ra et un nom de naissance inconnu : Nykaré et Néferirkaré II. Ce
dernier étant le roi le plus important, il est le plus probable qu’il soit aussi le roi
Imhotep. Aucune inscription datée ne permet de déterminer la durée du règne
d’Imhotep. L’absence de mention d’un complexe funéraire pourrait suggérer un règne
bref. Aucune donnée ne permet de connaître la place exacte d’Imhotep au sein de la
VIIIe dynastie s’il n’est pas Nykaré ou Néferirkaré II.

6

IMHOTEP, roi méconnu de la VIIIe dynastie

Egyptologie 2

Par Sébastien POLET

Nykaré
Nykaré fut le probable successeur du roi Ity. Le lien de parenté, s’il existe, entre les deux
rois est inconnu. Le nom de Nykaré figure dans la liste royale d’Abydos après celui de
Néferkamin. Ce dernier étant probablement Ity. Nykaré ne figure pas dans le papyrus de
Turin. Un sceau du roi fut mis au jour. Il atteste donc bien du fait que le roi existât bien à la
fin de l’Ancien Empire. Son nom n’est pas lié au « remplissage » de lacunes dans les listes
royales. Un seul objet retrouvé est sans doute dû à un règne bref. Le successeur probable de
Nykaré fut Néferkahor. Le lien de parenté, s’il existe, entre les deux rois est inconnu.
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IMHOTEP, roi méconnu de la VIIIe dynastie

Egyptologie 3

Par Sébastien POLET

Néferirkaré II
Néferirkaré II fut le probable successeur de Néferkaouhor. Le lien de parenté, s’il existe,
entre les deux rois est inconnu. D’après la liste royale d’Abydos et le papyrus de Turin
(restitution de K. Ryholt), Néferirkaré II succéda à Néferkaouhor. Pour ces deux listes, il
semble être le dernier roi de la VIIIe dynastie. Des inscriptions privées de Coptos semblent
confirmer cette suite de rois. Elles livrent le nom d’Horus du roi : Demedj-ib-Taouy. D’après
le Papyrus de Turin, Néferkaouhor aurait régné un an et demi. Aucune inscription datée ne
permet de déterminer la durée réelle du règne de Néferirkaré II. L’absence de mention d’un
complexe funéraire pourrait suggérer un règne bref. Aucune donnée ne permet de connaître
le nom du successeur de Néferirkaré II. Il est parfois considéré comme le dernier roi de
l’Ancien Empire.
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IMHOTEP, roi méconnu de la VIIIe dynastie

Egyptologie 4

Par Sébastien POLET
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