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Les Amis de Champollion

Sortie Brienne le Château : 31 août 2019

ADC

Mot de la Présidente
Une période estivale riche en rebondissements, parfois inattendus, très positifs pour notre
association !
- Cours de fondamentaux en égyptologie et initiation aux hiéroglyphes à la Médiathèque de Saint

Germain suivis par Passeports loisirs de la ville de Troyes. Nous avons eu la visite surprise des
journalistes de l'Est Eclair et Canal 32 ... une bonne publicité pour les Amis de Champollion.
- Contact avec PressTroyes qui va qui va intégrer les Amis de Champollion dans les programmes
aubois distribués gratuitement dans les boîtes aux lettres.
- Une nouvelle et brillante recrue pour les cours de hiéroglyphes. L’acquisition des bases nécessaires
a été réalisée pendant les vacances afin qu’elle puisse rejoindre les 25 autres élèves et attaquer
avec vigueur les cours de Paul WHEELER début octobre.
- Plusieurs ateliers révisions dans la fraîcheur du jardin...
- Et très bientôt 36 participants au voyage à Londres avec notre guide préféré Sébastien POLET.
- Un nouveau flyer concocté par notre webmaster.

Une bonne nouvelle concernant notre « bible »: notre amie Yvonne BONNAMY nous a annoncé la
parution de son nouveau dictionnaire des hiéroglyphes à la rentrée.
A noter : le prix de l'adhésion reste inchangé : 25 € pour 2019/2020.
Bien égyptement vôtre

Marie LEBEAU
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amisdechampollion@gmail.com
06 07 21 80 07

ADC

Prochaines SORTIES :
LONDRES
35

participants
Amis de CHAMPOLLION

Renseignements et
Inscriptions :
Marie LEBEAU
tel: 06 07 21 80 07
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ADC

CONFERENCES sept-oct-novembre-décembre 2019
Vendredi 27 septembre 2019
19h, Maison des Associations , salle 101

Bénédicte LHOYER,

docteur en égyptologie

Post doctorante CNRS-UMR 8560,ANR FABRICAMAG.Chargée de cours Ecole du
Louvre.Enseignant chercheur associé, département musicologie et analyse,

Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris. Guideconférencière ...

« Handicap et différence dans l’Egypte Ancienne »
Vendredi 4 octobre 2019
19h, Maison des Associations , salle 101

Pascal VERNUS,

,

docteur en égyptologie

agrégé de

lettres classiques, titulaire de la chaire d’égyptien à l’EPHE où il
enseigne la philologie et la linguistique de l’Egypte Ancienne...

« Amour et sexualité dans
l’Egypte pharaonique »
Vendredi 18 octobre 2019
19h , Maison des Associations, salle 101

Christian CANNUYER,
Docteur en égyptologie, professeur à l’Université catholique de Lille,
Président de la société belge d’études orientales...

« Le récit biblique de Joseph en Egypte à la
lueur de l’égyptologie »
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CONFERENCES sept-oct-novembre-décembre 2019
Vendredi 22 novembre 2019
19h Maison des Associations Salle 101

Frédéric ROUFFET

"Docteur en égyptologie et chercheur associé à

l'équipe ENiM de l'Université
Paul-Valéry Montpellier 3 ; Fondateur d'Arcanae".

« Les faux mystères de l’Egypte :
a priori et théories fumeuses
que l’on peut réfuter

»

Vendredi 29 novembre 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 ...

ARSINOË II,
une psychopathe reine d’Egypte ?
Vendredi 13 décembre 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 route de la soie
durant l’Antiquité »
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FORMATIONS

octobre-novembre-décembre 2019

5
:

Les mercredis 2 et 16 octobre 2019,
20 novembre, 4 et 18 décembre 2019
15h pour les SEKHMET
16h45 les SECHAT
18h30 les THOT

Avec Paul WHEELER,

Petite Salle SCHUMAN
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Diplomé DU d’égyptien classique

:

vendredi 29 novembre 2019
vendredi 13 décembre 2019

10h-12h

et

14h15-16h45

salle 101 Maison des Associations

avec Sébastien POLET,
historien, orientaliste, guide
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La collection égyptienne du musée L (Louvain–la–neuve,

Egyptologie

Belgique)
Par Sébastien POLET
Photos Sébastien POLET

Au début du XXe siècle, le recteur de
l’Université catholique de Louvain, Mgr
Ladeuze décide de créer un
musée
biblique. Le professeur F. Mayence
reçoit une subvention pour acheter des
artéfacts antiques. En 1906, ce
dernier acheta plusieurs objets au
Caire. Fernand Mayence participa aux
fouilles de Délos (Ecole française d’Athènes) de 1905 à 1907. Il ramena de Grèce
plusieurs objets qui enrichirent la collection du musée. Le but de cette collection était
également de confronter les étudiants avec les civilisations antiques. Plusieurs donations
privées vont enrichir la collection de ce premier musée situé à Leuven (Louvain). La
première mention de la collection antique du musée remonte à juin 1905. La collection
est exclusivement destinée à la pédagogie à partir de 1907. A partir de 1909, des
moulages réalisés par les musées Royaux d’Art et d’Histoire de Bruxelles viennent
compléter la collection du musée. Entre 1911 et 1914 le père Léon Cré ramena des
objets de Jérusalem. Suite aux destructions liées à la Première Guerre mondiale à
Leven, plusieurs objets furent perdus. En 1927, la collection fut installée dans les
Halles universitaires pour célébrer le 500e anniversaire de l’université. Un
nouveau musée fut inauguré en 1930 : « musée d’archéologie classique » De nouveaux
moulages vinrent enrichir la collection. Ils provenaient du
musée régional de Stuttgart. .
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La collection égyptienne du musée L (Louvain–la–neuve,
Belgique)

Egyptologie 2

Par Sébastien POLET

En 1936, la collection comprenait plus de 700 pièces
originales. Quelques destructions liées à des incendies sont à
déplorer en 1944 et 1946. Une bombe tomba aussi sur les
Halles en 1944 détruisant une partie de la collection romaine.
Après la Seconde Guerre mondiale, la collection perdit son
intérêt
pour
certains
enseignants.
Les
moulages
perdirent de leur attrait. Ce n’est que dans les années 60 que
les étudiants revinrent faire des travaux dans le musée sous
l’impulsion du professeur T. Hackens.
.

Lors de la scission de l’université catholique de Louvain, l’intégralité de la collection
Mayence partit pour Louvain-la-Neuve avec l’université francophone. Un nouveau
musée fut installé au rez-de-chaussée de la faculté de Philosophie et Lettres.
Environ 150 objets égyptiens faisait partie de cette collection. Un cercueil de la
XXIe dynastie fut offert par Mgr Théophile Lefort. Une cinquantaine de petits
objets provenant des legs de Frans Van Hamme et Charles Delsemme augmentèrent
encore l’importance de la collection. Très rapidement, l’espace muséal devint trop
petit. Il fut donc décidé de déménager le musée. Le 18 novembre 2017 le musée L
ouvrait
dans
l’ancienne
bibliothèque des sciences exactes.
Le bâtiment fut intégralement
rénové.
La surface muséale est désormais
de 3830 m², l’une des plus
grandes de Wallonie. Le musée L
possède désormais 32 000 objets.
Environ 200 objets antiques sont
exposés.
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La collection égyptienne du musée L (Louvain–la–neuve,

Egyptologie 3

Belgique)
Par Sébastien POLET

Parmi les plus artéfacts les plus intéressants, nous
trouvons une statue-cube de la XVIIIe dynastie
dédiée au dieu Sobek de Chédet (Crocodilopolis dans
le Fayoum). Il y a évidemment le

cercueil anthropoïde de la XXIe
dynastie. Il provient probablement de

Deir el-Bahari. Il est en bois de
sycomore stuqué et peint, long de 188
cm.
Le musée possède une stèle dédiée à la
déesse Meretseger, déesse serpent de
la rive ouest de Thèbes. La stèle en
calcaire date de la période ramesside.
Plusieurs statuettes de divinités en terre cuite ou bronze enrichissent
aussi la collection : Osiris (XXVe-XXVIe dynastie), Harpocrate (époque
gréco-romaine), Isis allaitant, Bès, Beset…
Le musée présente également des objets issus de la Mésopotamie, du
Levant, de Chypre, du Yémen en plus des collections gréco-romaines.
Le musée L est ouvert du mardi au vendredi de 9h30 à 17h00, les week-ends et
jours fériés de 11h00 à 17h00. Tarif : 6 €.
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Egyptologie 4
La collection égyptienne du musée L (Louvain–la–neuve,
Belgique)
Par Sébastien POLET

Adresse :
Musée L
Place des Sciences, 3,
bte L6. 07.01
1348 Louvain-la-Neuve
(Belgique)

Site web :
http://www.museel.be/fr

La revue du musée (Courrier) est accessible gratuitement
en pdf :
http://www.museel.be/fr/publications

Le musée L figure désormais dans les musées
archéologiques incontournables de la Wallonie avec celui
de Mariemont.
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