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Le samedi 1er février 2020, à 10 heures,

la SFE tiendra sa première réunion de l’année 2020 à l’auditorium Colbert de l’Institut national d’histoire de l’art.
Trois communications vous seront proposées par :
M. Massimiliano Nuzzolo (Université Charles, Prague)
La Pierre de Palerme. Nouvelle enquête et découvertes sur les plus anciennes Annales royales égyptiennes
M. Simon Connor (Université de Liège)
Transformer, remployer ou usurper des statues en Égypte ancienne
M. Alain Arnaudies (CNRS - UMS 2409)
Deux clichés insolites du temple de Karnak
La séance sera suivie d’un pot amical

Actualités de l’égyptologie …

L’université de Bâle en Suisse a révélé l’existence dans ses collections d’un papyrus exceptionnel (P.Bas. 2,43) daté de
230 après J.-C. Il s’agit d’une correspondance entre un certain Arrianus et son frère nommé Paulus, tous deux chrétiens dans l’Égypte romaine. La preuve que l’expéditeur est
chrétien apparaît à travers la présence d’une formule exclusivement chrétienne dans la missive : « Je prie pour que tu te
portes bien dans le Seigneur » (trad. S. Huebner, professeure
d’histoire ancienne à l’université de Bâle).
Jusqu’alors, les plus anciennes lettres connues de chrétiens
étaient plus récentes de 40 à 50 ans. Il s’agit donc ici d’un
document exceptionnel révélant la vie quotidienne de chrétiens habitant à la périphérie des villes où ils occupaient des
positions de notables et menaient des vies similaires à celles
de leurs voisins païens.
https://www.unibas.ch/en/News-Events/News/Uni-Research/
The-world-s-oldest-autograph-by-a-Christian-is-in-Basel.html
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Affaire à suivre ...
Présentation du Thesaurus Hieroglyphicorum de Johann Georg Herwart von Hohenburg, publié en 1610.
Par Francesco Tiradritti.

no 201

Parfois les découvertes égyptologiques ne nécessitent ni pioche ni truelle, simplement un regard différent sur ce qu’on
a sous les yeux. C’est ce qui est arrivé à la bibliothèque Fesch d’Ajaccio au début de l’été 2018 lorsque, dans le cadre du
remaniement du fonds ancien, la curatrice Vannina Shirinsky-Shikhnatoff a mis la main sur un tas de pages imprimées
non identifiées. Or, la restauration de Simone Martini a permis de voir qu’il s’agissait d’une copie presque complète du
Thesaurus Hieroglyphicorum publié en 1610 par Johann Georg Herwart von Hohenburg (1554-1622).
Dans une ville telle qu’Ajaccio, qui ne conserve presque rien d’égyptien mais où l’on sent encore le parfum du « Retour
d’Égypte », la découverte a fait grand bruit et ne pouvait seulement aboutir au classement du volume sur une étagère.
On connaît une dizaine de copies du Thesaurus de
von Hohenburg dont la plus complète, à ma connaissance, se trouve à la Bibliothèque nationale. Donc un
ouvrage rare, mais pas inconnu. L’enthousiasme des
Ajacciens, leur courtoise invitation à examiner leur
trouvaille dans le contexte de cette île magnifique
m’ont poussé à approfondir la connaissance d’un
volume dont je connaissais l’existence, mais que je
n’avais jamais examiné avec l’attention requise.
Je me suis aperçu qu’en déclarant qu’il s’agissait
du premier livre d’égyptologie, Vannina ShirinskyShikhnatoff n’était pas loin de la vérité. L’intention
de von Hohenburg était probablement celle de donner un sens à la Mensa Isiaca. Les notes qu’il fit imprimer à côté des figures dans les planches qu’il lui dédia
montrent clairement qu’il la considérait comme une
sorte d’atlas de la description du monde. Le bienfondé de la théorie de von Hohenburg n’est évidemment pas à prendre en considération. L’important est
le procédé par lequel il arriva à la formuler. Dans le
Thesaurus, von Hohenburg rassembla des documents
Frontispice du Thesaurus qui se trouve à la bibliothèque Fesch d’Ajaccio
considérés à l’époque comme les seuls documents
[© Fr. Tiradritti]
égyptiens connus – et parmi eux des documents romains dont on pensait qu’ils contenaient des représentations de hiéroglyphes ! – devançant ainsi de deux cents ans les collections d’inscriptions que Champollion, Rosellini et Lepsius rassemblèrent à l’occasion de séjours prolongés en Égypte.
L’importance du Thesaurus de von Hohenburg fut tout de suite reconnue par Athanasius Kircher (1602-1680) qui y puisa
abondamment pour ses études visant à déchiffrer les hiéroglyphes. La découverte de l’exemplaire du Thesaurus à la bibliothèque Fesch a ainsi permis de redonner sa place à cet ouvrage dans l’histoire de la pensée occidentale. Il est représentatif
du moment où l’on passe de l’Égypte rêvée de la Renaissance à l’Égypte étudiée des époques ultérieures et montre l’importance, aujourd’hui sous-estimée, que le souvenir de cette terre a eu dans le développement culturel de nos sociétés.
La découverte du Thesaurus a eu des conséquences inespérées pour la bibliothèque d’Ajaccio qui s’est subitement trouvée
sous les projecteurs : l’administration de la ville a décidé de s’occuper sérieusement d’un patrimoine de livres de grande valeur
et l’on est aujourd’hui à la veille d’un projet de renouvellement des locaux historiques. À la fin des travaux, une exposition
centrée sur le Thesaurus de Hohenburg retracera aussi le chemin qui mena l’Égypte ancienne de l’oubli
où elle avait sombré aux premiers siècles de notre ère à sa redécouverte. L’événement ne manquera
pas d’étonner car l’étude du Thesaurus a donné des résultats inattendus, amenant à reconsidérer le
processus culturel sous-jacent à la redécouverte de l’Égypte ancienne. Les visiteurs pourront ainsi
réaliser combien l’héritage des pharaons reste présent dans notre société et combien l’égyptologie
contemporaine est liée à l’image de l’Égypte ancienne développée à la Renaissance.

Avril-Juin 2019

Nous espérons que vous appréciez la lecture des articles proposés dans le BSFE 201.
Et... nous vous rappelons qu’afin de poursuivre nos activités éditoriales, nous comptons sur votre
soutien. Les cotisations pour l’année 2020 sont plus que jamais ouvertes !
09/12/2019
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Retrouvez-nous aussi sur notre site internet

sur Facebook : http://www.facebook.com/societe.francaise.egyptologie/

http://sfe-egyptologie.website/

et Twitter : @sfeegyptologie

