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Rapport d’activités 2019 
 
 L'Association Égyptologique Reine Élisabeth a déploré en 2019 le décès, survenu le 20 

juin, d'un de ses membres, M. Jean BRIXHE, licencié en histoire et philologie orientales, auteur 

de plusieurs publications sur le chien dans l'Égypte ancienne. L'activité de l'Association s'est 

poursuivie dans ses deux domaines traditionnels, conférences et publications. 

 

Conférences 
 

 Deux conférences ont été organisées en collaboration avec la « Diffusion Culturelle » des 

Musées Royaux d'Art et d'Histoire : 

- le 3 février 2019, Ramsès II, la royauté sacrée, par Mme Nathalie HALGAND; 

- le 1er décembre 2019, Le panthéon de Boutehamon. Autour d'un cercueil de la 21e dynastie, 

par Mme Françoise LABRIQUE et M. Luc DELVAUX. 

Le 27 avril 2019, notre assemblée générale a été suivie d'une conférence par Mme Julie 

CAYZAC, Des mortels devenus dieux à Kalabcha. 

 

Publications 
 

 Le fascicule 1 du volume XCIV (2019) de la Chronique d'Égypte est sorti de presse en 

septembre 2019 ; le fascicule 2 a été envoyé en avril 2020. 

 

 Un léger retard est à déplorer aussi en ce qui concerne la Bibliographie Papyrologique. 

Trois des cinq envois annuels ont été adressés dans l'année aux abonnés, dans leurs deux 

versions, imprimée et électronique ; les deux derniers envois de 2019 ont été expédiés en avril 

2020. 

 

 Le no 39 des Papyrologica Bruxellensia a paru à la fin de l'année 2019, sous le titre : Iaô 

Sabaôth. Pratiques magiques dans la cité des Tongres : une tablette de défixion mise en 

contexte. Il porte les signatures de Roxanne BELANGER SARRAZIN, Alain DELATTRE, Daniel 

DEMAIFFE, Natasja DE WINTER, Alain MARTIN, Georges RAEPSAET et Marie-Thérèse RAEPSAET-

CHARLIER. L'équipe ainsi constituée s'est chargée de la publication d'une tablette de plomb 

inédite, trouvée à Tongres en 2016. Le texte et les figures que présente l'objet relèvent de la 

tradition magique dite « gréco-égyptienne ». Le volume est pourvu d'un résumé en néerlandais, 

rédigé par Cecilia MELAERTS-SAERENS et Frank SCHEPPERS.  

L'impression du Cahier de conjugaison grecque par Jean-Luc FOURNET, à paraître également 

dans la série des Papyrologica Bruxellensia, ainsi qu'il a été annoncé dans le précédent rapport, 

a été reportée ; elle sera prochainement mise en chantier. 
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 La collection Monumenta Aegyptiaca accueillera bientôt, sous le no 15, l'ouvrage de 

François LARCHE, Chronologie des vestiges découverts sous le temple de Karnak. La publication, 

en collaboration avec les Éditions Brepols, est prévue pour le printemps de 2020. 

 

 

Représentations (à l'étranger et en Belgique) des membres du Conseil d'Administration 

 
 L’année 2019 marquait la fin du mandat de M. Laurent BAVAY à la direction de l’Institut 

français d’archéologie orientale. Après quatre années passées au Caire, il est définitivement 

rentré en Belgique pour reprendre ses fonctions à l’ULB. M. Bavay a dirigé la 21e campagne de la 

mission archéologique conjointe de l’ULB et de l’ULiège dans la nécropole thébaine, qui s’est 

déroulée à Louqsor du 6 janvier au 7 février. La fouille de la tombe d’Amenhotep TT C3 est 

achevée depuis 2018 et le travail de la mission porte désormais sur la documentation et l’étude 

de l’abondant mobilier archéologique découvert. En juin, M. BAVAY a été invité à présenter la 

conférence inaugurale de la 51e « Ständige Ägyptologenkonferenz » (SÄK), qui s’est tenue à 

l’Université de Bâle. En septembre, il a également prononcé la conférence inaugurale de la 

saison Khéper asbl – Institut Orientaliste de Louvain à Louvain-la-Neuve. En décembre, M. 

BAVAY a participé à un jury de thèse de doctorat à l'Université de Liège. 

 

 M. Willy CLARYSSE a prononcé une communication lors du colloque international « 

Appréhender la culture écrite des anciens: les catégories 'documentaire' et 'littéraire' en 

papyrologie et leurs limites », organisé au Collège de France, à Paris, en décembre 2019. 

 

 MM. Alain DELATTRE et Alain MARTIN ont assumé conjointement plusieurs 

représentations. Pour éviter les répétitions, leurs activités communes sont ici regroupées. MM. 

DELATTRE et MARTIN ont pris en charge la préparation matérielle (mise en page, préparation du 

« camera-ready ») du volume collectif publié en décembre 2019, dans les Papyrologica 

Bruxellensia, sous le titre Iaô Sabaôth. Ils ont participé tous deux au 29e Congrès international 

de Papyrologie, tenu en Lecce en juillet-août, au cours duquel ils ont présenté des 

communications. À l'issue du congrès, M. MARTIN a demandé à être déchargé de la fonction de 

Secrétaire-trésorier de l'AIP, qu'il a assumée depuis 1992, à la suite de MM. HOMBERT et 

BINGEN ; M. DELATTRE a aussitôt été élu par l'Assemblée Générale de l'AIP pour lui succéder. 

Ainsi se poursuit le rôle de plaque-tournante joué par Bruxelles dans l'histoire de la 

papyrologie. L'AIP maintient son siège dans les locaux de notre Association, qu'elle remercie 

pour l'accueil qu'elle lui offre depuis 90 ans. MM. DELATTRE et MARTIN ont enfin assisté en 

novembre à la réunion annuelle du Consiglio scientifico de l'Istituto Papirologico Vitelli de 

Florence.  
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À titre individuel, M. DELATTRE a participé à quatre autres réunions scientifiques : en 

février, à Rome, au colloque « Coptic Literature in Context »; en mai, à Leyde, à la journée 

d'étude « Change & Continuity in the Abbasid Egyptian Countryside »;  en juin, à Ottawa, au 19e 

colloque de l’association francophone de coptologie; au Caire, en novembre, au colloque 

«Pratiques documentaires à Edfou au 7e siècle». Enfin, M. DELATTRE a supervisé, avec Mme 

Marie LEGENDRE et Mme Petra SIJPESTEIJN, l'édition du volume intitulé Authority and Control 

in the Countryside. From Antiquity to Islam in the Mediterranean and Near East (Sixth-Tenth 

Century), paru dans les « Leiden Studies in Islam and Society ». 

 

 Mme Françoise LABRIQUE a dirigé, en septembre-octobre 2019, une nouvelle mission 

épigraphique au temple de Kom Ombo, financée par la Deutsche Forschungsgemeinschaft et par 

l’IFAO. Les équipes des Universités de Cologne et de Ayn Chams ont collationné les inscriptions 

et le décor des parois de la « petite » salle hypostyle pour préparer l’édition du manuscrit Kom 

Ombo III. En novembre, Mme LABRIQUE s'est rendue à Ischia, en compagnie de M. Luc 

DELVAUX et de Mme Isabella ROSATI, afin d’évaluer l’état d’avancement des travaux de 

restauration des sarcophages des MRAH ; elle a ensuite travaillé au Musée de Grenoble pour 

étudier le cercueil de la dame Hatchepsout, dont le décor original éclaire celui du cercueil de 

Boutehamon. Mme LABRIQUE a prononcé deux communications lors de rencontres 

internationales : au Caire, en mars, lors du colloque «Mammisis of Egypt»; en novembre, à 

Brenkhausen, lors du colloque « Die Altägyptischen Oasen: Forschungsstand und Perspektiven ». 

 

 M. Luc LIMME a effectué plusieurs déplacements à Leyde dans le cadre de ses activités au 

sein du comité de rédaction du périodique Bibliotheca Orientalis. En décembre 2019, au siège 

de l'Association, il a organisé une session de travail (avec M. Olivier PERDU et Mme Raphaële 

MEFFRE, du Collège de France) en vue de la numérisation d'une partie des archives de notre 

ancien directeur Herman DE MEULENAERE ; cette activité a eu lieu dans le cadre d'un projet 

international de base de données concernant la statuaire de l’Égypte tardive. 

 

 Plusieurs représentations à l'actif de M. MARTIN ont déjà été évoquées dans le 

paragraphe consacré à M. DELATTRE. À titre individuel, M. MARTIN a en outre présenté une 

communication lors du colloque « Appréhender la culture écrite des Anciens : les catégories 

'documentaire' et 'littéraire' en papyrologie et leurs limites », organisé au Collège de France, à 

Paris, en décembre. En juillet, il a rendu hommage au Centre international pour l'étude des 

papyrus d'Herculanum, à l'occasion de son 50e anniversaire, lors de la séance inaugurale du 29e 

Congrès international de Papyrologie. 
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 Mme Katelijn VANDORPE a assuré la direction d'un volume collectif édité chez Wiley-

Blackwell en 2019 sous le titre : A Companion to Greco-Roman and Late antique Egypt. Riche de 

792 pages, celui-ci constitue un instrument de travail désormais indispensable pour tous les 

papyrologues. En février, Mme VANDORPE a prononcé quatre exposés en tant que professeur 

invité à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne ; en avril, elle a pris la parole en tant que « 

visiting lecturer » au « Center for the Tebtunis Papyri » de l'Université de Californie, à 

Berkeley. Elle a présenté deux communications lors de réunions internationales : en mai, lors du 

colloque « The Thebaid in Times of Crisis », tenu à Berlin ; en août 2019, lors d'une session 

plénière du 29e Congrès international de Papyrologie, organisé à Lecce. Mme Vandorpe a dirigé 

une dissertation doctorale, défendue à la KULeuven en septembre; elle a participé à un jury de 

doctorat à la VUB en mars. En août, à l'issue du Congrès de Papyrologie, elle a été élue Vice-

Présidente par l'assemblée générale de l'Association Internationale de Papyrologues (AIP). 

Pour la première fois dans l'histoire de cette institution, deux Belges – une femme, un homme ; 

une néerlandophone, un francophone ; deux membres éminents du Conseil d'Administration de 

l'AERE – siègent ensemble dans le bureau de l'AIP. 

 


