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Préfacé par le Professeur J. Yoyotte avec une verve décapante, l'ouvra-
ge est un récit habile et alerte des péripéties, parfois picaresques, de la re-
découverte de l'Egypte après l'expédition de Bonaparte par des pays 
d'Occident avides d'orientalisme, des souverains européens désireux 
d'ouvrir leurs musées aux objets égyptiens, autant que de donner à 
l'Egypte de Méhémet-Ali le soutien technique et financier que celui-ci ré-
clamait pour moderniser le vieux pays et s'affirmer face à la Sublime 
Porte. 

Dès lors, tout devient - ou presque - affaire de consuls des nations et 
d'aventuriers à leur solde ! De B. Drovetti le Piémontais-français à Sait le 
Britannique et ses mécènes ou visiteurs huppés, tout le monde collection-
ne et tout le monde recrute des "fouilleurs". M. Fiechter s'attache, entre 
autres, à Jean-Jacques Rifaud, marseillais à qui ses prétentions scienti-
fiques vaudront bien des déconvenues quand il voulut publier son grand 
œuvre et qui n'eut pas la chance - si l'on peut dire - de Belzoni, le "Titan 
de Padoue", en une telle entreprise. 

Au fil des pages, où, à chaque pas se profile l'ombre de Champollion, 
s'accumulent de précieuses informations sur l'origine, les circonstances 
de trouvaille ou d'acquisition de la plupart des pièces majeures des mu-
sées européens : Turin, le Louvre, le British Museum. Ces pièces que l'on 
admire sans trop savoir comment elles sont venues à nos yeux émer-
veillés révèlent alors leur histoire des temps "modernes". Epique parfois, 
sordide souvent, cette histoire est le fruit d'une quête acharnée conduisant 
des hommes, tels Rifaud, Lebolo, Cailliaud, Belzoni mêlés à des renégats 
ou oubliés de l'armée d'Orient, à écumer la Vallée, même au péril de leur 
vie, pour acquérir sans cesse, sans fin dirait-on, de nouveaux trésors. En 
dépit des soucis mercantiles que tous avaient, leur tâche harassante dans 
des conditions d'existence précaires prend par instants l'aspect d'une 
constance, d'une abnégation amoureuse des objets, monuments décou-
verts ou à découvrir qui force l'indulgence. Champollion lui-même, pour-
tant fort peu enclin à s'intéresser à un Rifaud dans ce qu'il avait de pré-
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tentions dans le domaine de l'égyptologie récente, ne pouvait s'empêcher 
d'admirer à son corps défendant sa chance de fouilleur. 

C'est là, d'ailleurs, une des grandes révélations du livre de M. 
Fiechter : la chance alliée à l'instinct du terrain que donne une longue 
pratique favorise presque constamment les presque illettrés que furent les 
grands fouilleurs des quinze années évoquées. Chance insolente avec 
Belzoni à la mesure de ses fanfaronnades comme de son esprit fertile en 
astuces techniques; chance réfléchie, souvent, de Rifaud qui, se fiant à de 
minces indices de surface, comme à Tanis, met au jour des merveilles sta-
tuaires. 

Face à ces hommes de peu, souvent oubliés ou méprisés plus ou moins 
à tort, l'Auteur sait mettre en évidence le monde politique et, déjà, écono-
mique qui, pour ses intérêts mercantiles, convoite bien plus l'Egypte elle-
même que les antiquités pharaoniques. Elles ne sont fréquemment que 
prétexte à des manœuvres commerciales, souvent tortueuses, dont les ra-
batteurs d'objets antiques ne sont que des pions, quelquefois volontaires. 
A travers les portraits des consuls des puissances concurrentes, celui de 
France, l'ex-colonel Drovetti haut en couleur, celui de Grande-Bretagne 
l'érudit mais retors Sait, fous, tous deux, de collections égyptiennes, 
l'Europe s'affronte dans ses divers intérêts en Orient. Pendant ce temps 
naît une Egypte nouvelle et se développent les bases documentaires d'une 
science encore inédite qui se dégage de V égyptomanie : l'Egyptologie. 

C'est une lecture passionnante que celle de la "Moisson des dieux" de 
J.-J. Fiechter; en outre, celle-ci - et ce n'est aucunement négligable - est 
solidement fondée sur une documentation souvent inédite et de première 
main. L'érudit comme l'amateur d'aventures en Orient, l'égyptologue 
comme le visiteur des musées égyptiens y puiseront longtemps de pré-
cieuses informations. Bref, tous trouveront dans cet ouvrage excellent 
une fort agréable introduction à la visite intelligente des grandes collec-
tions d'antiquités égyptiennes de notre vieux monde. 
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