
FssrlcÈas ccrurÉnnwcn IlHs Âncls nes nsusÉEs IIE Saqxr-#ncenÀ a'xaôtrnn Salqpgr,sro

ttt*Â{ee*l*'-t ,uF a-c
.4f io'z l2rr,4 6Qui avolé lamomie ?

)Fervents défenseurs des
collections de Sandelin et
Henri-Dupuis, les Amis
des musées de Saint-Omer
proposent un nouYe4u ren-
dez-vous, baptisé Une soi-
rée au musée. Une fois tous
les deux mois, toujours un
jeudi soir, ils organisent une
conférence en lien avec les
æuvres conservées. Pour la
première, jeudi ll févrien
ils avaient invité Jean-Louis
Podvin, égyptologue et pro-
fesseur d'histoire ancienne
à I'université du Littoral à
Boulogne-sur-Mer, pour une
conférence sur la collection
égyptienne de l'hôtel San-
delin.

< L'Egypte, passion fran-
çaise. > Le mot est de R'obert
So1é. L'Égypte des pharaons
fascine depuis deux cents ans.

Quel musée n'a pas dans ses

collections des trésors ég1p-
tiens, souvent achetés au XIX"
siècle ? Ces petites collections,
le professeur |ean-Louis Pod-
vin a entrepris de les étudier :

à Dunkerque, Bergues, Saint-
Omer, prochainement Calais.
Son but ? Les mettre en lu-
mière car souvent méconnues
du grand public et conservées
dans I'ombre des réserves des
musées régionaux.

< La collection du musée San-
delin est riche de 70 pièces. Sans
pouvoir rivaliser avec celle de
B o ulo gn e - sur - Mer, co n stituée
par Auguste Mariette* et celle
de Lille, elle soutient tout àfait
la comparaison avec les autres,
dont quelques pièces intéres-
santes comme les stèIes >, ex-
plique ie chercheur, qui a pré-
senté récemment la collection
audomaroise lors d'un congrès
d'égyptologie à FIorence.

Unemaindemomie
Dans un premier temps,

dans les années I 830- I 840, les
premières acquisitions du mu-
sée ont concerné des momies.
< Le musée est créé en 1829. Dès
1 8 3 0, iI achète une main de mo -

mie pour 3,5A francs apprend-
on dans Ie registre d'eitrée. À
l'époque, iI y a un engouement
pour les momies, une curiosité
morbide et donc un véritable

marché. Mais quand on ne
peut pas s'ofrir une momie en-
tière, on en achète un bout... >,

constate-t-il. Neuf ans plus
tard, le musée qui n'est pas
encore installé à I'hôtel Sande-
lin, achète cette fois la momie
complète d'une jeune fille de
13-14 ans, dans son cercueii,
pour la somme de 400 francs.
Malheureusement, si cet achat
est mentionné dans le Mémo-
rial artésien, on n'en trouve
plus trace dans les réserves.
< EIle a probablement disparu
au XIX siècle >, regrette-t-il.
Volée ? Égarée lors d'un dé-
ménagement des collections ?

Détériorée à cause des condi-
tions de conservation sous un
climat beaucoup plus humide
qu'en Ég1pte ? Toutesles hypo-
thèses sont possibles. < Mais si
vous avez des informations,
une coupttre de journal qui en
parlerait, une momie qui dort
au grenier... N'hésitez pas à me
cont act er >, plaisante-t-il.

Dans un second temps, au
milieu du XIX" siècle, passé
I'engouement pour le specta-
culaire, on s'intéresse davan-
tage aux écrits. Cette fois, le
musée fait I'acquisition de
stèles servant d'offrandes fu-
néraires, du Moyen et Nouvel
Empires. Elles étaient desti-
nées à être lues aûn d'assurer
au défunt tout ce qui lui est

Pourfaire connaîtreles collections del'hôtel Sandelin,les Amisdes muséeslancentde nouvelles
conférences. Elle sont gratuites et ouvertes à tous.

Parmi les objets conservés pa
nope.

nécessaire dans l'au-delà : on
y observe des représentations
et des hiéroglyphes poly-
chromes.

L'æil d'Horus
Les dernières pièces dela col-

lection proviennent enfin de
dons ou de legs, comme celui
d'Herbécourt, qui comprend
49 pièces dont probablement
quelques... faux. Comme cette
prétendue stèle dont les hiéro-
glyphes n'ont aucun sens ou ce

rus aussi appelé oudjat. " Mais
aussi de petits bronzes et des
statuettes funéraires (ouche-
btis) représentant Osiris, Isis,
Bastet, Sekhmet... Parmi ces

statuettes, une pièce plus rare,
car s'ouvrant à I'arrière, pour
peut-être contenir un parche-
min... Et enfin unvase canope,
destiné à recevoir les viscères
embaumés du défunt. < Ëzt

dépit de sa modestie, la col-
lecl ion audomaroise présente
des pièces dignes d'intérêt ",

les objets conservés par le musée Sandelin, ce vase ca-
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glyphes n ont auclln sens ou ce
scaralrée en plâti'e. ,.,. Les Egy])
tiens ont difusé leur prodttction
dans le montle méditerranéen,
et nataniff ent ce qtLe j'appelle-
rai des "pacotilles", comne ies
sco.rabées. Le musée Sandelin
a dans ses collections des obiets
egyptiens tl origine chypri-oïe.
scarabées, amulettes, æil d'Ho-

des Pieces dignes d iniérêt >,

constate-t-il, heur"eux cie ies
avoir tirées, ne serait-ce qu'un
moment, de ler-rr sommeil.

AM

C *Églptologue français né en

I821 à Bouiogne-sur-Mer et mort
au Caire (Égypte) en 188i.
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Les Àrnis des musées de Sairri-ûmerproposentul] nour€âu

renclez-t'ous au arusée, gratuit, *uvert à ious, ur:r jeudi t*us les
deu.tirro;:.a 18h15:

l*utzi 14 avyll t L'anirnçt et sa sl,mboiique rians l'art par
liéra,v C*r<.iorinier, docteur en iiistcire de l'art, responsallie
du fonels ancien de la bihtriothèque d'agglomération.

jeneii 9 jrain : Prirna rinnstimentrt : pénéTrcttian. du gaûi ita-
lien à Saint-{}xter à la frn du A1r siècle" çutçur de Gutllaultc
l-illtt;trc pai' \4arie-Lyi Margue rirc, dij ectrire deç rnuscrs cie

Sa irrt. {Jmrr.
fi.appelons que les Amis des rnusées crganisent aussi des

conférer',ce: le lurrdi :lc 7 mars, Fragonard amoilt'rlx prrr E.

biarcq, à 14h30 et le lE *wû Modiglisni, une rétrcspective
par M. Castelain.a

Des statuettes funéraires aussi appelées ouchebtis.


