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Abstract
Discovery of a human anxiety proxy in an archaeological layer whose artifacts probably
originate from the excavations conducted by the Metropolitan Museum of Art in al-Asasif
(Luxor) in 1918-1919. Thoughts on coincidence and contingency.
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Figure 1 : Assassif 2018, US 1045-05, côté A. Photo Garance Clapuyt, 2019.

Figure 2 : Assassif 2018, US 1045-05, côté B. Photo Garance Clapuyt, 2019.

§ 3. Du côté A (figure 1), des fragments de trois annonces d’enchères publiques sont
conservés, comme en témoigne le formulaire : « Date », « À la requête de », « Au préjudice
de », « Et contre », « En vertu d’un procès verbal de saisie » de telle date, « Objet de la
vente », « Mise à prix » autant de L(ivres) E(gyptiennes)1. Une de ces notices comporte encore
la date de la vente à venir :
« [Date : m]ercredi 5 mars 1919.
[À la requêt]e de l’Agricultural Bank [of Egypt,] Société Anonyme dont le [siège est
au] Caire.
[Au préjudi]ce de Sallam Mohammad », etc.
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Pour des exemples de ce formulaire, voir Journal des
tribunaux mixtes, n° 489, 7 et 8 mai 1926, p. 7-15,
http://www.cealex.org/pfe/diffusion/PFEWeb/pfe_04
4/PFE_044_013_w.pdf. Je n’ai pas pu trouver en
ligne les éditions de février 1919.
2
A. LANSING, « The Egyptian Expedition
19161919: II. Excavations in the Asasif at Thebes.
Season of 191819 », BMMA 15/7 (juillet 1920),
p. 11-24.
3
Cf. L. WESSBECHER, « 100 ans avant le coronavirus,
la grippe espagnole avait aussi ses masques et remèdes
miracles »,
HuffPost
12
mars
2020,
https://www.huffingtonpost.fr/entry/avantcoronavirus-grippe-espagnole-masquesremedes_fr_5e69f4b5c5b6dda30fc397b8, consulté le
22 mars 2020. Mise à jour bibliographique le
17/5/2020 : voir aussi N. OMARI, A. DOUCET,
« Covid-19 et grippe espagnole : quand la presse du
XXᵉ siècle rappelle celle de 2020 », The Conversation
13 mai 2020, https://theconversation.com/covid-19et-grippe-espagnole-quand-la-presse-du-xx-sieclerappelle-celle-de-2020-137035, consulté le 17 mai
2020, notamment sur l’usage de boisson alcoolisée
pour lutter contre la grippe espagnole.
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