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 L'Association Égyptologique Reine Élisabeth a subi de plein fouet, comme tous les 

citoyens et toutes les institutions du pays, la crise liée à l'épidéme de covid-19. Celle-

ci a emporté un membre fidèle de l'Association, M. Jean STRAUS, Docteur en Histoire 

de l'École pratique des Hautes Études de Paris, maître de conférences en papyrologie 

documentaire à l'Université de Liège. Jean STRAUS, qui avait produit de nombreux 

travaux en rapport avec l'esclavage dans l'Égypte gréco-romaine (dont une douzaine 

dans la Chronique d'Égypte), est décédé à Namur le 5 novembre 2020, à l'âge de 75 

ans. Il laissera le souvenir d'un chercheur méticuleux et d'un homme chaleureux, à 

certains d'entre nous celui d'un ami indéfectible.  

 À l’âge de 88 ans est décédé le 16 juin 2020, à Wilrijk (Anvers), M. Roger DE 

KEERSMAECKER, qui était membre de l’AERE depuis la fin des années 1960. Pendant les 

dernières années de sa vie, il a même fait fonction de «vérificateur aux comptes» 

auprès de notre association. Employé dans une entreprise commerciale au port 

d’Anvers, il n’avait aucune formation académique, mais il était à ce point passionné 

d’égyptologie qu’il consacrait pratiquement tout son temps libre à la lecture 

d’ouvrages sur l’art pharaonique et que, après un premier voyage en Égypte, en 1965, 

il y retourna presque chaque année pendant ses congés annuels. S’il s’intéressait 

surtout à la région thébaine, qu’il connaissait dans ses moindres recoins, il a aussi 

beaucoup voyagé en Nubie et au Soudan. Il était également excellent photographe, 

et cette qualité lui a permis de participer à quelques missions archéologiques belges 

en Égypte, d’abord dans la nécropole thebaine, ensuite à Elkab. Ne lisant pas les 

hiéroglyphes, M. DE KEERSMAECKER s’est de bonne heure passionné pour les graffiti que 

de nombreux voyageurs occidentaux, surtout au XIXe siècle, ont gravés sur les parois 

des temples et d'autres monuments. Au fil de ses séjours, il a photographié et copié 

plusieurs centaines de graffiti sur différents sites. Encouragé par des specialistes de 

l’histoire de l’égyptologie, il a publié, à compte d’auteur, une série de monographies 

intitulée Travellers’ Graffiti from Egypt and the Sudan, chaque volume étant consacré 

aux graffiti d’un site donné. Treize tomes ont ainsi vu le jour entre 2001 et 2020. L’âge 

et un état de santé déclinant ne lui ont pas permis d’achever son projet, mais 

quelques mois avant sa mort il a décidé de déposer l’ensemble de sa riche 

documentation aux archives du Griffith Institute d’Oxford où ses photographies, 

dessins, fichiers et notes de tout genre sont désormais accessibles aux chercheurs. 

 En dépit de l'épidémie, l'activité de l'Association s'est poursuivie, dans des limites 

restreintes, dans ses deux domaines traditionnels, conférences et publications. 
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Conférences 

 

 Une seule conférence a pu été organisée en 2020 avant que les autorités 

n'interdisent ce type de manifestation: le 9 février, Bas les masques! Mysteries around 

a masterpiece. Nouveau regard sur un masque de momie du Musée d’Art & 

d’Histoire, par M. Dorian VANHULLE. 

 Le 24 février 2021, M. Connor a prononcé un exposé depuis Le Caire grâce à la 

plateforme «zoom»: Vie(s) et mort de statues. J'anticipe ainsi sur le rapport de 2021, 

mais, la formule ayant donné satisfaction, d'autres visioconférences seront sans doute 

proposées à nos membres dans les prochains mois, que les mesures de distanciation 

soient maintenues ou non. 

 

Publications 

 

 Le fasc. 1 du volume XCV (2020) de la Chronique d'Égypte est sorti de presse en 

novembre 2020, le retard étant dû en partie au changement du format de la revue: la 

nouvelle présentation devrait permettre d'offrir des illustrations de meilleure 

dimension. Le fasc. 2 est en deuxième épreuve et sera distribué avant notre prochaine 

assemblée générale. 

 Les quatre envois principaux de la Bibliographie Papyrologique ont été adressés 

aux abonnés, dans leurs deux versions, imprimée et électronique. Le cinquième envoi 

de 2020, réservé aux comptes rendus, sera expédié en même temps que le premier 

envoi de 2021. La fermeture des bibliothèques, en relation à nouveau avec la crise 

sanitaire, a empêché de réaliser à temps les dépouillements propres au dernier envoi 

de l'année. 

 Le no 38 des Papyrologica Bruxellensia, encore pourvu du millésime 2019, a paru 

en 2020: Jean-Luc FOURNET, Apprendre à conjuguer dans l'Égypte byzantine. Un 

manuel de conjugaison grecque de la bibliothèque de Dioscore d'Aphrodité. < 

P.Aphrod.Lit. III 1(2) >. Un second volume a paru en 2020 dans la même série, sous le 

no 40: Jean LENAERTS, Papyrus littéraires et tradition textuelle: le cas d'Eschine. La 

fermeture des Musées du Cinquantenaire, donc de notre secrétariat, où sont 

entreposés les exemplaires de la collection, n'a pas permis de distribuer normalement 

les trois derniers volumes parus. Ainsi s'explique le déficit enregistré de façon 

exceptionnelle pour le poste des Papyrologica Bruxellensia dans le bilan de l'exercice 

2020. 
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 L'ouvrage de François LARCHE, Chronologie des vestiges découverts sous le temple 

de Karnak, annoncé lors de notre précédent conseil, est sorti de presse en 2020 dans 

la collection des Monumenta Aegyptiaca. 

 

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

d'Administration 

 

 M. Willy CLARYSSE a présenté, en octobre 2020, un cycle de conférences à Ypres sur 

le thème: «Keizers aan de Nijl, Egypte na de farao's», ainsi qu'une visioconférence 

intitulée «Arabië en de Grieks-Romeinse wereld voor Mohammed», à destination du 

«Nederlands Klassiek Verbond». 

 M. Alain DELATTRE a participé à Paris, en janvier-février 2020, au colloque 

international «La correspondance privée dans la Méditerranée antique: sociétés en 

miroir». En février, il a donné une conférence à l'Université de Varsovie, dans le cadre 

des «Warsaw Late Antique Seminars», sous le titre «Monks and Society in Late 

Antique and Early Islamic Egypt: Glimpses from Frange’s Archive». En juin, il a pris la 

parole avec M. Alain MARTIN lors d'une conférence de presse au Musée gallo-romain 

de Tongres pour présenter la tablette magique de Tongres, qui a fait l'objet du 

volume no 39 de la série des Papyrologica Bruxellensia. Avec M. MARTIN à nouveau, il 

a participé à distance, en juillet et en août, au jury de thèse de Roxanne BELANGER 

SARRAZIN, de l'Université d'Ottawa, ainsi qu'en décembre, toujours à distance, au 

conseil scientifique de l'Istituto Papirologico Vitelli de Florence. 

 Mme Françoise LABRIQUE fait état de ce que que, en dépit de la pandémie, la 

mission Kom Ombo (DFG-IFAO), à laquelle elle est habituellement associée, a pu se 

tenir en octobre-novembre 2020, grâce aux membres de l’équipe résidant en Égypte. 

Des mastabas supplémentaires ont notamment été construits pour le futur musée 

épigraphique de plein air. La campagne photographique s'est poursuivie, ainsi que la 

collation épigraphique systématique. 

 M. Luc LIMME a poursuivi à distance en 2020 ses activités en tant que rédacteur de 

la section égyptologique de la revue Bibliotheca Orientalis, éditée par l'Université de 

Leyde. 

 M. Alain MARTIN, en février-mars 2020, a présenté, en collaboration avec le 

musicologue Marc HEROUET, un cycle de trois exposés à l'Institut des Hautes Études 

de Belgique sur le thème de «La musique en Grèce ancienne (et à Rome)». 

 


