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Les Amis de Champollion
Sortie LONDRES : septembre 2019

ADC

Mot de la Présidente
Entre réservation du car, du transport par Shuttle, du retour par le bateau, de l’hôtel et les
formalités administratives, la préparation de la sortie annuelle à Londres fut un véritable exercice
« digne d’une agence de voyage ». Un peu de stress mais, comme à l’habitude, tout s’est
admirablement déroulé ; n’est pour preuve que la satisfaction unanime que les 36 participants m’ont
fait remonter. Une formidable motivation pour nous pencher dès maintenant avec le Conseil
d’Administration sur la destination que nous pouvions vous proposer en 2020…
Et ce sera … STRASBOURG !!!
Il s’agit d’une destination très prisée en automne et il nous faut lancer nos réservations dès à
présent. Vous allez recevoir très prochainement le programme de cette sortie ; faites-moi savoir
très rapidement si vous êtes intéressés car le nombre de places risque d’être limité …
Sur le plan « sorties » et afin de nous retrouver après les congés, nous organiserons fin août 2020
une sortie d’une journée au musée de Montgeron que notre amie Michèle JURET se propose de nous
faire découvrir… à vos agendas !!!
Vous avez tous reçu le programme des conférences et des cours de hiéroglyphes jusqu’à fin juin
2020 (attention au fait que le samedi 15 mars c’est un séminaire avec Sébastien POLET).
24 inscrits aux 3 niveaux de cours de hiéroglyphes. Merci à Paul WHEELER qui a su trouver le bon
équilibre pour cet enseignement si passionnant. Nous continuerons en parallèle les ateliers/révisions
qui entretiennent la flamme et la bonne humeur.
Merci aussi à Sébastien POLET de nous faire partager (avec humour) ses immenses connaissances au
travers de ses conférences. Ses articles sur notre Adc News et son implication sur Facebook pour
les Amis de Champollion sont, depuis 9 ans déjà, une aide essentielle qui contribue largement à notre
succès.
Un rendez-vous à ne pas manquer : notre ASSEMBLEE GENERALE qui se tiendra le jeudi 9 janvier
2020 et au cours de laquelle vous élirez votre nouveau Conseil d’Administration !!!
En attendant de fêter ensemble cette nouvelle année, nous vous attendons d’ici là pour les 2
conférences et les cours de hiéroglyphes afin de terminer cette année 2019 « en beauté » !
Bien égyptement vôtre

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

ADC

Prochaines SORTIES 2020
Musée de MONTGERON
STRASBOURG

29 août 2020

9-10-11 octobre 2020
…le détail suivra

Déjà 10 inscrits

Renseignements et
Inscriptions :
Marie LEBEAU
tel: 06 07 21 80 07
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CONFERENCES janvier - février - mars 2020
Vendredi 31 janvier 2020
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. Guide-conférencière ...

De la brique au pectoral:
matières et matériaux de l’Egypte antique
Vendredi 7 février 2020
19h, Maison des Associations , salle 10

Michèle JURET,
Conservatrice au Musée MONTGERON,
Vice présidente du Cercle Scientifique Etienne DRIOTON, Nancy
«

D’un lieu à l’autre en Egypte antique…
Déplacements au temps des pharaons »

Vendredi 6 mars 2020
19h , Maison des Associations, salle 101

Sébastien POLET,

Licencié avec grande distinction,

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

Palmyre, cité caravanière de la Syrie antique
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CONFERENCES janvier -février – mars 2020
Samedi 14 mars 2020

SEMINAIRE

19h Maison des Associations Salle 101

Sébastien POLET,

Licencié avec grande

distinction, en histoire de l’antiquité, langues et litté-

ratures orientales , historien, orientaliste, guide ...

« D’Akhenaton à Horemheb,
grandeur et chute de l’atonisme »
Vendredi 20 mars 2020
19h Maison des Associations salle 101

Karine MADRIGAL,

diplômée en égyptologie, chargée du

dépouillement des archives CHAMPOLLION à Grenoble,
professeur de civilisation égyptienne à l’université inter âge du
Dauphiné »

« Femme et pouvoir en Egypte Antique »
Vendredi 27 mars 2020
19h Maison des Associations, Salle 101

Philippe MARTINEZ,
Docteur en Egyptologie, Philippe Martinez est 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

« La mère de tous les temples:

une visite archéologique des carrières du Gebel el Silsila »
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FORMATIONS

janvier - février - mars 2020

5
:

Les mercredis

15 et 29 janvier 2020,
12 février, 11 et 25 mars 2020
15h pour les SEKHMET

Avec Paul WHEELER,

16h45 les SECHAT

Diplomé DU d’égyptien classique

18h30 les THOT

1

:

vendredi 6 mars 2020

10h-12h

et

14h15-16h45
salle 101
Maison des

Associations

avec Sébastien POLET,
historien, orientaliste, guide
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La collection égyptienne du
Museum aan der Stroom (Anvers)

Egyptologie 1

Par Sébastien POLET
Photos Sébastien POLET

Le nouveau joyau des musées d’Anvers, le
MAS (musée sur le cours d’eau).
Construit entre 2009 et 2011, le Museum
aan der Stroom regroupe les collections
de plusieurs anciens musées de la
métropole flamande. Ce bâtiment à 10
étages est un musée d'ethnographie,
d’anthropologie et d’histoire maritime. Inauguré en 2012, il domine le quartier
d’Eilandje. Sa silhouette de verre et de grès rouge indien est désormais devenue l’un
des symboles de la cité portuaire.
Le septième niveau est consacré au thème de « la vie et de la mort ». Il abrite des
collections provenant de plusieurs continents dont des artéfacts provenant d’Egypte. La
plupart d’entre eux proviennent du musée Vlesshuis.
Anvers a de tout temps été tournée vers la mer et de lointaines contrées. Des objets
égyptiens y sont arrivés dès le XVIe siècle. A cette même époque Joannes Goropius
Becanus tenta de traduire l’égyptien dans son traité intitulé Hieroglyphica. Les signes
de la célèbre écriture égyptienne se retrouvent sur la tombe de l’érudit Hubert
Mielemans décédé en 1538 (Sainte Croix-kerk).
En 1673, le malinois Gonzales publia à Anvers son récit de voyage à Jérusalem. Lors de
son périple, il s’arrêta à Giza où il admira les pyramides et le sphinx. P.P. Rubens
acheta un sarcophage égyptien afin d’étudier les techniques de travail des artisans
antiques. Il fut entreposé dans son atelier anversois.
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La collection égyptienne du
Museum aan der Stroom (Anvers)

Egyptologie 2

Par Sébastien POLET
Photos Sébastien POLET
L’égyptomanie gagna la métropole de l’Escaut. Le courant orientaliste gagna l’académie
des Beaux-Arts d’Anvers peu après l’indépendance de la Belgique. Parmi les artistes de
l’époque, Jacob Jacobs peignit le temple de Philae. Florent Mols (1811-1896) visita
l’Egypte, il fut l’auteur d’un « déjeuner aux pieds des pyramides de Guizeh » présenté à
l’exposition universelle de Paris.
Charles Stier d’Aertselaer, riche mécène et érudit,
développa une collection d’objets antiques. Un pavillon égyptisant fut construit dans le zoo
d’Anvers (1856). Une inscription en égyptien hiéroglyphique indique toujours l’année 1856
sous la majesté du roi Léopold Ier (nom dans un cartouche). En 1860, la commune acheta
des meubles égyptisants pour contenir la célèbre description de l’Egypte et les œuvres de
.
Lepsius
à la bibliothèque communale. Un autre bâtiment égyptisant fut inauguré en 1876.
Il abritait « Les amis du Commerce et la Persévérance réunis », société privée.
L’idée d’exposer des objets égyptiens à Anvers naquit au XIXe siècle. Une petite
collection fut réunie au Musée des Antiquités autour de l’Isis d’Anvers. Cette statue
achetée en 1750 était cependant un faux. En 1879, le cercueil de Nési-Khonsou entra
dans la collection.

En 1959, la collection fut exposée au musée Vlesshuis. Un premier catalogue vit le jour.
En 1995, après une rénovation du musée, une nouvelle publication mise à jour fut
réalisée. En 2012, la collection égyptienne déménagea au Museum aan der Stroom.
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La collection égyptienne du

Egyptologie 3

Museum aan der Stroom (Anvers)
Par Sébastien POLET
Photos Sébastien PO-

Parmi les objets les plus célèbres de cette collection, nous trouvons la
statue en calcaire d’un couple datant de la XIIIe dynastie qui provient
d’Abydos, la statue stélophore d’Iiou en diorite
datant de la XVIIIe dynastie, le buste d’une
femme en diorite provenant de Saqqara (XXVIe dynastie).
Le musée possède plusieurs stèles, dont celle de Saamon (Moyen
Empire), celle de Seneb (XIIIe dynastie) qui proviennent d’Abydos.
Une stèle du vizir Paser, de l’époque de Ramsès II est aussi exposée. Elle fut mise au jour à Tanis.
Le cercueil de Nési-Khonsou date de la XXIe dynastie. Il fut
découvert à Gourna. Il est en bois de ficus peint. Il comporte de
nombreuses scénettes peintes. Le musée abrite dans ses collections
des vases canopes, un masque funéraire, de
nombreux ouchebtis, des amulettes et figurines provenant de diverses
tombes.

Une riche collection de statuettes en bronze de
diverses divinités permet de découvrir l’étendue du
panthéon
égyptien. Nous retrouvons notamment Osiris, Iah, Isis,
Harpocrate,
Horus,
Osiris-Shou,
Onnouris,
Ra,
Amon,
Min-Amon, Mout, Khonsou, Ptah, Mahès, Sekhmet, Bastet,
Néfertoum, Touéris, Nebet-Hetepet, Bès, Neith, Néferhotep, Thot,
Imhotep, Anubis… Il y a aussi des statuettes d’animaux sacrés :
taureaux, chats, ibis, babouin, faucon, chien, poisson latès, anguille,
scorpion, loutre, musaraigne, scarabée…

8

Egyptologie 4

La collection égyptienne du

Museum aan der Stroom (Anvers)
Par Sébastien POLET
Photos Sébastien POLET

Des éléments issus du culte sont également présentés : sistres hathorique, égides de
barques de dieux, situles, éléments de sceptres et emblèmes divins…
Le MAS vous fera aussi découvrir
des bijoux, des amulettes, des
scarabées, des momies d’ibis, le
corps momifié retrouvé dans le
cercueil de Nési-Khonsou, des
papyri et quelques tissus coptes.
Malgré la réputation flamingante
d’Anvers, il faut oser aller au
MAS.
Il
abrite
la
première
collection égyptienne de Flandre. Les explications sont aussi en français. Aucun visiteur
francophone n’a eu à se plaindre de l’accueil dans le musée.

Notes de bibliographie :
https://www.mas.be/fr

Egypte onomwonden. Egyptische oudheden van het museum Vleeshuis , s. dir. GUBEL
(E.), Anvers, 1995.

La vie et la mort. Les dieux et les hommes, Anvers 2010 (MAS Books).
DE WIT (C.), A propos de l’«Isis » du musée d’Anvers, dans Bulletin de l'Institut
Français d'Archéologie Orientale, t. 58, 1959, p. 87-96, pl. I-II.
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