La base sehedj en quelques mots
Ce répertoire bibliographique recense, par grandes périodes de l’histoire égyptienne, les références
bibliographiques portées à la connaissance du rédacteur depuis 1985. Ces références ont été
régulièrement mentionnées dans les parutions successives du Bulletin de la Société d’Égyptologie,
Genève, dès sa onzième livraison (BSÉG 11, 1987).
On rappellera que ce répertoire est d’abord limité aux références bibliographiques. On accueillera
donc avec reconnaissance toute information utile à compléter et enrichir les bases de données. En
revanche, les informations inédites ne peuvent pas être prises en compte actuellement.
L’utilisateur trouvera les abréviations utilisées dans les différents documents en consultant le fichier
« bibliographie », également mise en ligne avec ces fichiers.
Les références sont regroupées dans différents fichiers en format « pdf », d’après le nom des
propriétaires des figurines, selon l’ordre des phonèmes (de A à D) adopté par les différents
répertoires de langue égyptienne classique. On précise également les titres inscrits sur les statuettes,
ainsi que les liens de parenté exprimés sur celles-ci. Chacun de ces fichiers correspond à une période
particulière de l’histoire pharaonique et à la typologie des figurines rattachées à ces périodes. Les
quatre derniers fichiers font exceptions : ils recensent les contenants (coffrets, boîtes, urnes et
cercueils ou sarcophages miniatures ; généralités – en translitération et en français) ; la
bibliographie répond naturellement à ses impératifs propres.
Les informations proposées (nom, titre<s>, parent<s>, référence bibliographie) ne représentent
qu’un extrait des données recueillies. Ces dernières sont beaucoup plus complètes et incluent
d’autres renseignements (dimension, matière, localisation de l’objet, provenance, datation plus fine,
disposition des textes, etc.). En règle générale, ces informations peuvent être déduites de la
bibliographie indiquée ; des extraits plus complets des bases peuvent toutefois être obtenus pour
des questions ponctuelles.
Ce répertoire et les données recueillies peuvent être en tout temps librement cités, dès lors que la
source est dûment indiquée. Nous préconisons la référence suivante : http://www.segweb.ch/Base
sehedj – Nom du fichier « pdf » et date de la consultation. Ce répertoire ne peut en revanche pas
être copié, reproduit, et a fortiori vendu, même partiellement ; il est protégé par les lois sur le
copyright.
Les différents fichiers sont actualisés au gré des progrès du dépouillement des publications, deux ou
trois fois dans l’année. Toutes les remarques, corrections et suggestions des utilisateurs sont les
bienvenues et permettront seules l’amélioration progressive de ces fichiers. Par avance, merci des
commentaires que vous voudrez bien transmettre.
Jean-Luc Chappaz
(jean-luc.chappaz@bluewin.ch)

Genève, le 23 avril 2021

Notes sur les travaux en cours :
Avril 2021
- Mise à jour de l’ensemble des fichiers en fonction des dépouillements bibliographiques (à ce jour :
17,367 références).

Remerciements à N. de Haan, Raphaële Meffre, Jan Moje, Gloria Rosati, Rogério Sousa, Michel
Valloggia, Aurélie Quirion et ses collègues en charge de la gestion du site internet de la SÉG, et aux
nombreux collègues qui soutiennent le projet en signalant des références ou des corrections à
apporter aux fichiers.
Juillet 2020 :
- Mise à jour de l’ensemble des fichiers en fonction des dépouillements bibliographiques (à ce jour :
17,104 références).
- Remerciements Marc Gabolde, Philippe Guénard, Glenn Janes, Javier Uriach Torello, Aurélie Quirion
et ses collègues en charge de la gestion du site internet de la SÉG, et aux nombreux collègues qui
soutiennent le projet en signalant des références ou des corrections à apporter aux fichiers.
Janvier 2020
- Mise à jour de l’ensemble des fichiers en fonction des dépouillements bibliographiques.
- Remerciements à Federico Contardi, Chr. Kunicki, Simone Musso, Simone Petacchi, Aurélie Quirion,
David Thompson et aux nombreux collègues qui soutiennent le projet en signalant des références ou
des corrections à porter aux fichiers.
Mars 2019
- Mise à jour de l’ensemble des fichiers en fonction des dépouillements bibliographiques.
- Remerciements à S. Guarnori Nicollin, Chr. Kunicki et aux nombreux collègues qui soutiennent le
projet en signalant des références ou des corrections à porter aux fichiers.
- Dès lors que les catalogues sont accessibles, ce répertoires tente d’incorporer les exemplaires
annoncés/illustrés dans les catalogues de ventes aux enchères. Il n’en reste pas moins que
l’imprécision, ou la médiocre qualité des reproductions de ces derniers, rend cette tâche délicate.
Afin de ne pas introduire (trop) d’erreurs dans les fichiers, seules les figurines dont l’identification a
pu être contrôlée par les clichés reproduits sont incorporées à ce fichier. Les doutes s’accompagnent
de points d’interrogation ; d’autres statuettes ne peuvent qu’être ignorées en raison des
contradictions entre texte(s) et illustration(s), ou en raison de l’indigence de l’une ou l’autre
documentation.
Juillet 2018
- Mise à jour de l’ensemble des fichiers en fonction des dépouillements bibliographiques.
- Remerciements à A. Quirion, R. Meffre, J. Moje et Chr. Kunicki et aux nombreux collègues qui
soutiennent le projet en signalant des références ou des corrections à porter aux fichiers.
Janvier 2018
- Mise à jour des principaux fichiers en fonction des dépouillements bibliographiques.
- Remerciements à J. Moje et Chr. Kunicki et aux nombreux collègues qui soutiennent le projet en
signalant des références ou des corrections à porter aux fichiers.
Août 2017
- Mise à jour de l’ensemble des fichiers en fonction des progrès des dépouillements bibliographiques.

- Remerciements à Th. Bergerot, Chr. Kunicki et aux nombreux collègues qui soutiennent le projet en
signalant des références ou des corrections à porter aux fichiers.
Janvier 2017
- Mise à jour de la plupart des fichiers en fonction des progrès des dépouillements bibliographiques.
- Remerciements à R. Meffre, M. Vandenbeusch, Th. Bergerot, Al. Charron, M. Gabolde, J.-M. Guillon,
Chr. Kunicki et aux nombreux collègues qui soutiennent le projet en signalant des références ou des
corrections à porter aux fichiers.
Juin 2016
- Mise à jour de l’ensemble des fichiers en fonction des progrès des dépouillements bibliographiques.
- Remerciements à Gl. Janes, Chr. Kunicki, M. Vandenbeusch et aux nombreux collègues qui
soutiennent le projet en signalant des références ou des corrections à porter aux fichiers.
Janvier 2016 :
- Mise à jour de l’ensemble des fichiers en fonction des progrès des dépouillements bibliographiques.
- Remerciements à Chr. Kunicki, G. Lenzo, Chr. Loeben, A. Wiese et aux nombreux collègues qui
soutiennent le projet en signalant des références ou des corrections à porter aux fichiers.
Juin 2015 :
- Mise à jour de l’ensemble des fichiers en fonction des progrès des dépouillements bibliographiques.
- Remerciements à R. Meffre, M. Vandenbeusch, J.-L. Bovot, Chr. Kunicki et aux nombreux collègues
qui soutiennent le projet en signalant des références ou des corrections à porter aux fichiers.
Janvier 2015 :
- Mise à jour de l’ensemble des fichiers en fonction des progrès des dépouillements bibliographiques.
- Remerciements à M. C. Pérez-Die, E. Haslauer, M. Vandenbeusch, A. Dautant, Chr. Loeben, Chr.
Kunicki, Éric Poirier-Mac Léod, A. Wiese et aux nombreux collègues qui soutiennent le projet en
signalant des références ou des corrections à porter aux fichiers.
Juin 2014 :
- Mise à jour de l’ensemble des fichiers en fonction des progrès des dépouillements bibliographiques.
Février 2014 :
- Mise à jour de l’ensemble des fichiers en fonction des progrès des dépouillements bibliographiques.
Juin 2013 :
Mise à jour des fichiers en fonction des progrès des dépouillements bibliographiques.
Janvier 2013 :

- Mise à jour de l’ensemble des fichiers, avec de nombreux apports (vente de la collection Charles
Bouché à Paris et publication du catalogue des figurines funéraires du Musée de Manchester par
Glenn JANES).
Septembre 2012 :
- Mise à jour de l’ensemble des fichiers.
Avril 2012 :
- Mise à jour et corrections (Nouvel Empire, Troisième Période intermédiaire, Basse Époque, coffrets
et généralités) en fonction des progrès des dépouillements bibliographiques.
Décembre 2011 :
- Refonte et mise à jour du fichier Nouvel Empire (meilleure indexation). Mise à jour des fichiers
(Moyen Empire, Troisième Période intermédiaire, Basse Époque et généralités) en fonction des
progrès des dépouillements bibliographiques.
Juin 2011 :
- Mise à jour de l’ensemble des fichiers.
Avril 2011 :
- Mise en ligne des fichiers des généralités (translitération et français), dernière étape du projet.
- Mise à jour de l’ensemble des fichiers.
Janvier 2011 :
- Mise en ligne du fichier consacré aux figurines de la Basse Époque.
- Mise à jour de l’ensemble des fichiers.
- Le travail se poursuit avec l’index des généralités (en français).
Octobre 2010 :
- Mise à jour de l’ensemble des fichiers (parutions nouvelles ou antérieures signalées par des
collègues). Merci à Marie Vandenbeusch, Glenn Janes et Jan Moje pour leur précieux concours.
- Le travail se poursuit pour les figurines de Basse Époque, dont la mise en ligne est prévue pour le
début 2011.
Juin 2010 :
- Mise en ligne du fichier consacré aux shabtis de l’époque libyenne et de la Troisième Période
intermédiaire.
- Mise à jour de l’ensemble des autres fichiers.
- Le travail se poursuit pour les figurines de Basse Époque et pour les généralités.

Décembre 2009 :
- Mise en ligne du fichier consacré aux shabtis kouchites, dans une version encore provisoire.
- Première mise à jour du fichier consacré aux figurines du Nouvel Empire.
- Le travail se poursuit sur les figurines de l’époque libyenne (publication espérée en mars 2010)
Novembre 2009 :
Par définition, ce répertoire ne peut que tendre vers l’exhaustivité, puisqu’il sera toujours dépendant
d’une part des documents portés à la connaissance du rédacteur, d’autre part à l’attention que le
rédacteur a pu ou pourra leur consacrer. Toute suggestion, corrigenda ou addenda de la part des
utilisateurs seront par conséquent les bienvenus.
Cette recension documentaire, issue du Répertoire Annuel des Figurines Funéraires que publie le
BSÉG depuis 1987, fut d’abord entreprise à l’aide de fiches en papier. Elle fut rapidement poursuivie
à l’aide d’outils informatiques, et transposée, bon an mal an, sur différents logiciels et progiciels,
dont les derniers en date (qui fonctionnent toujours parfaitement) sont aujourd’hui obsolètes et ne
permettent pas une prise en charge par les réseaux internet.
La richesse de l’information contenue dans les fichiers nécessite, en vue de sa transformation pour
une diffusion « en ligne », de nombreuses adaptations et de non moins nombreuses relectures, afin
d’éviter trop de pertes d’informations dans ce transfert.
La tâche est ardue et longue, parce que ce répertoire comprend aujourd’hui (octobre 2009) plus de
11,000 références, et qu’il ne peut être transposé sur un site internet qu’en fonction du temps libre
de son rédacteur.
Pour cette raison, on a d’abord privilégié (en guise de test) les portions les plus réduites en
références (Moyen Empire, Deuxième Période intermédiaire, coffrets : près de 800 références au
total). Ces essais furent achevés en juin 2009. Dans un second temps, le travail a porté sur les
figurines du Nouvel Empire (près de 3,000 références), qui sont disponible en ligne depuis novembre
2009 (version d’octobre 2009). À ce stade, les remarques et commentaires des utilisateurs
(corrigenda et addenda) seront autant d’aides précieuses à l’amélioration des fichiers et à la
préparation des suivants.
Les deux autres gros dossiers (Troisième Période intermédiaire et Basse Époque), qu’on peut évaluer
environ 3,000 références pour chacun d’entre eux, seront mis en ligne progressivement durant ces
prochains mois, et plus probablement durant ces prochaines années. On espère entre-temps pouvoir
proposer les généralités et les statuettes d’époque kouchites et napatéennes.

