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Atlas archéologique de l’Égypte
Georges Daressy
Atlas archéologique de l’Égypte de Georges Daressy, sous la direction de Nicolas Grimal, professeur au Collège de France, avec la collaboration d’Amal Helal, Olivier Perdu et Olivier
Cabon. Chaire « Civilisation pharaonique : archéologie, philologie, histoire » du Collège
de France-éditions Garnier, Paris, 2002, ISBN 2-84431-125-3, cédérom inclus. Introduction
en français et en anglais, index topographique en français et en arabe.
L’atlas archéologique de l’Égypte de Georges Daressy, coédité, sous la direction du professeur
Nicolas Grimal, par la chaire de Civilisation pharaonique du Collège de France et les éditions Garnier, présente la masse d’informations recueillies par l’égyptologue Georges
Daressy (1864-1938) dans les années 1920-1925.
Appartenant au fonds documentaire du cabinet d’Égyptologie du Collège de
France, cet atlas géographique de l’Égypte est une œuvre manuscrite, composée de cinquante et une planches gouachées au verso. L’auteur — haut responsable du service des
Antiquité de l’Égypte, aujourd’hui connu sous le nom de conseil suprême des Antiquités
égyptiennes — a placé au recto tous les sites archéologiques et historiques qu’il avait
recensés durant ces tournées d’inspection ou qui étaient mentionnés dans les rapports qui
lui parvenaient. Nombre de ces sites ont désormais disparu.
Se fondant sur les cartes d’état-major britanniques, Daressy avait entrepris le travail inverse et complémentaire de celui mené à bien par Gauthier qui, dans son Dictionnaire
géographique, avait identifié les toponymes mentionnés dans les textes antiques.
Le cédérom livré avec l’édition papier propose une base documentaire. Il permet d’accéder, directement ou à partir des planches ou des cartes d’état-major, aux commentaires et à la bibliographie de chaque entrée toponymique, aux articles de Daressy ayant
trait aux sites proposés — pour l’essentiel, les notes d’inspection publiées à l’époque
dans les Annales du service des Antiquités égyptiennes — et à la reproduction d’une sélection des notes manuscrites de Daressy. Le cédérom propose également une biographie
accompagnée d’un portrait de Georges Daressy. Alors que l’édition papier reproduit fidèlement le document dans sont état d’inachèvement, l’appareil critique contenu dans le
cédérom propose un ensemble riche de documents annexes, de notes, d’articles et des cartes
géographiques qui le complètent heureusement.
L’atlas archéologique de l’Égypte, reflet du travail titanesque entrepris par
Georges Daressy, constitue non seulement un outil précieux pour les égyptologues, mais
propose aussi à un public plus large une image originale de l’Égypte.
Aminata Sackho-Autissier
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