Rapport d’activité
Supplément au

INSTITUT FRANÇAIS D’ARCHÉOLOGIE ORIENTALE

Couverture :

Sommaire

Introduction ........................................................................................................... IX

Les programmes de recherche
.....................................................................................
Archéologie des déserts ..................................................................
L’Homme et l’eau dans le bassin de Douch ........................................
Le survey du Ouadi Araba ..................................................................
Désert oriental ...................................................................................
L’or Égyptien (mine, minerai, monnaie) .............................................
Productions et objet ......................................................................
..............
Atlas des céramiques d’Égypte ............................................................
Ayn Soukhna .....................................................................................
Ouadi el-Jarf ......................................................................................
Sud-Sinaï ...........................................................................................
Ouadi Sannur ....................................................................................
.......................................................
Les implantations du pouvoir : capitales et centres régionaux ........
Abou Rawash .....................................................................................
Lisht-Memphis, capitale et résidence royale ........................................
Systèmes toponymiques .....................................................................
Fustat .................................................................................................

Manifestations architecturales et développements urbains ............
Tell el-Iswid .......................................................................................
Tabbet el-Guech (Saqqâra-sud) ..........................................................
Balat ..................................................................................................
Umm el-Breigât (Tebtynis) ................................................................
Deir el-Medina ............................................................................
Espaces religieux ...........................................................................
Sanctuaires osiriens de Karnak : les chapelles osiriennes ......................
Ermant ..............................................................................................
Coptos ...............................................................................................
Dendara : architecture de l’espace sacré et environnement ..................
Christianisme des déserts ...................................................................
Les moines autour de la Méditerranée :
de l’Antiquité tardive au Moyen Âge (

e-

e

s.) ................................

................................................................................
Les portes de l’Égypte ...................................................................
de l’Antiquité à l’époque médiévale ....................................................
Mefkat, Kôm Abou Billou et la frange du désert libyque ....................
Bouto, porte de l’Égypte ....................................................................
Guerres et paix .............................................................................
La paix : concepts, pratiques et systèmes politiques .............................
Guerres, cultures et sociétés dans le Proche-Orient médiéval ..............
..............................................
Les murailles du Caire ........................................................................
.........................................
Chronologie et transitions ............................................................
Les transitions culturelles du VIe au IVe millénaire .............................
La chronologie de la vallée du Nil durant l’Holocène ancien
.........................................................................
Contextes et mobilier, de l’époque hellénistique
à la période mamelouke .....................................................................
L’Égypte islamique dans le monde antique .........................................
Baouît ................................................................................................
Situations de contacts et croisements culturels ..............................
Bains antiques et médiévaux ..............................................................
Taposiris Magna et Plinthine .............................................................
Monothéismes et religions en contact dans l’Égypte médiévale
( e- e s.) : interculturalités et contextes historiques ........................
Architectures cosmopolites .................................................................
La monnaie égyptienne ......................................................................
Paysages sonores et espaces urbains de la Méditerranée ancienne ........

Sommaire

...................................................................
Penser et représenter l’individu ......................................................
L’individu singularisé .........................................................................
Nom de personne ..............................................................................
Les inscriptions rupestres de Hatnoub ................................................
Le corps, la maladie ......................................................................
Le corps meurtri dans l’Orient médiéval ( e- e s.) .........................
Épidémiologie des populations anciennes ...........................................
La mort : pratiques funéraires ........................................................
Les nécropoles d’Adaïma (IVe millénaire) ...........................................
Bahariya : pratiques funéraires et lieux de culte ...................................
Mémoire littéraire et cultes dans la nécropole thébaine
du e s. av. J.-C. ...............................................................................
Deir el-Medina ..................................................................................
Tabbet el-Guech (Saqqâra-sud) ..........................................................
......................................................................
Paléographie et langues .................................................................
Paléographie hiéroglyphique ..............................................................
Paléographie hiératique ......................................................................
Publication des Textes des Pyramides .................................................
Médamoud ........................................................................................
Dictionnaire de l’arabe égyptien .........................................................
TALA : Traitement automatique de la langue arabe ............................
Dendara .............................................................................................
Corpus .........................................................................................
Cachette de Karnak ...........................................................................
Kôm Ombo .......................................................................................
Documents et archives de l’Égypte ancienne et médiévale ..................
Archives privées dans l’Égypte ottomane et contemporaine ................
...................................
..................................................................
Direction des études ...................................................................................
..........................................................................
Les chercheurs associés ...............................................................................
.....................................................
Le laboratoire de céramologie .....................................................................
Le service informatique ..............................................................................
Le service topographique ............................................................................
Le service de traitement de l’image (photographie et dessin) .......................
Activités conjointes des services de topographie et de traitement de l’image ..
Le pôle d’archéométrie ...............................................................................

.......................................................................
......................................................................................................

..........................................................................................
Communication externe ............................................................................
Relations presse ..........................................................................................
Visites ........................................................................................................
Conférences ...............................................................................................
..............................................
Formation en archéologie ...........................................................................
Les séminaires et ateliers .............................................................................
Encadrement doctoral ................................................................................

................................................................................................
Publications ...............................................................................................
Service PAO ...............................................................................................
Imprimerie .................................................................................................
....................................................................................................

Le Bulletin d’information archéologique (BIA) ................................................

Ressources humaines .............................................................................................
...................................................................................

Sommaire

................................................................
........................................

....................................................................................................
.............................................................

La recherche

aux époques ptolémaïque et romaine ». Le jury était composé de Laure Pantalacci et Bérengère
Redon.

de divers documents légaux en Égypte hellénistique ( e s. av. J.-C.- er s. av. J.-C.) », sous la
direction de Véronique Chankowski et Bérangère Redon.

découverts quelques vestiges du Nouvel Empire (notamment une stèle de Séthi II en pierre
locale)
d’occupation, de déterminer la nature du kôm (qui est antérieur à l’époque saïte) et d’étudier
de manière extensive l’occupation d’époque saïte. Il s’agissait également de tester l’hypothèse
de l’existence d’un bâtiment au centre du kôm, avancée par la prospection géomagnétique

e

Ont participé aux travaux de terrain : Marie-Françoise Boussac (directeur, Université Paris-

Panthéon Sorbonne), Julie Marchand (céramologue, Université de Poitiers), Mikael Pesenti

de Poitiers), Claire Somaglino (égyptologue, Université Paris-Sorbonne), Matthieu Vanpeene
les Archéomatériaux IRAMAT) a participé à l’étude. Quatre inspecteurs du ministère des
et l’intendance du chantier.
À Plinthine, les découvertes ont été exceptionnelles à la fois dans la partie plane du kôm
(tracé de fondation d’un grand bâtiment, blocs d’époque ramesside inscrits) et sur la partie

Même séquence chronologique dans les environs immédiats : anse de jarre au cartouche de Merytaton, céramiques. Voir
M.-F.
, S.
, B.
, « Plinthine et la Maréotide pharaonique », BIFAO
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région. La rareté archéologique de ce type de vestige (on ne connaît qu’un seul parallèle daté
du Nouvel Empire) et les implications historiques (certains auteurs anciens attribuaient la
avec la Plinthinè des Grecs) nous ont poussés à présenter immédiatement les résultats, même
très préliminaires (BIFAO
les fouilles ont montré que le mur d’enceinte qui encercle le kôm n’était pas homogène : la
partie orientale semble plus ancienne (saïte) que la partie méridionale (ptolémaïque).
À Taposiris, la date d’abandon des thermes en tant que complexe balnéaire a été repoussée
vers le milieu du e s. apr. J.-C. et de nouveaux éléments ouvrent des perspectives intéres-

participation des archéologues Sylvain Dhennin, Joachim Le Bomin, Bérangère Redon, Claire

aussi de poursuivre nos travaux sur « l’enceinte » qui court au sommet du kôm et les niveaux

de kôm, qui forme une large dépression en son centre, pour en déterminer la fonction et
la chronologie la plus ancienne. Ce sondage se plaçait dans le contexte de la découverte en
(anse timbrée de Merytaton et céramique associée) ou en remploi dans des niveaux plus
récents (fragment de stèle de Séthy II).

Celle-ci avait montré plusieurs murs, dont la nature n’avait pu être éclaircie, formant une
structure de grande taille au centre du kôm. La fouille a mis en évidence deux pavements de

Un large mur a été mis en évidence sur toute la largeur du sondage. D’orientation
approximative est-ouest, il est construit en blocs de calcaire parementés, remplis d’un blocage
de fondation, fouillé partiellement, qui supportait les parties supérieures de la structure,
aujourd’hui détruites. Ce mur est ainsi clairement relié aux deux dallages qui constituent le
reste de la structure mise au jour.

La recherche

Contre la partie supérieure du mur, vers le sud, nous avons mis au jour un pavement
correspondant à un niveau de circulation probablement extérieur, de type voie ou dallage.
Il est fait de blocs de calcaire ajustés, dont certains constituent des remplois. Ce pavement
est installé sur un large radier fait de blocs de grès et de calcaire. Parmi ces blocs, plusieurs
appartenaient à une structure antérieure détruite (cf. infra, remplois).
Même s’il est détérioré dans sa partie nord, ce dallage semble, à l’origine, être venu buter
nous a permis de mettre au jour une partie du radier ayant servi de fondation.

Dans la partie nord du sondage, nous avons dégagé un second dallage de pierre, posé sur
une couche de sable directement installée sur le rocher de la ténia. Il est composé de blocs
rectangulaires ajustés mais non liés au mortier, qui ont été agencés de manière à créer une
plateforme sur le rocher : les constructeurs ont attaqué la roche (on distingue très bien les
marques d’outils) pour créer la terrasse. La présence de lignes de tracé sur le rocher comme sur
de fondation d’une structure monumentale.

l’ensemble des couches ayant livré très peu de matériel et particulièrement peu de formes
-

datant du règne d’Antonin le Pieux et pour la seconde dans l’interstice entre deux blocs ajustés
Le dallage n’ayant jamais été jointoyé, la monnaie peut aussi bien avoir été perdue lors de
son installation que lors de sa destruction. Par ailleurs, la seule couche de destruction qui
plus récents remontent au Bas Empire.
tirées de la stratigraphie indiquent l’époque gréco-romaine.

Remplois
ments de grès jaune ont été mis au jour, ainsi que dans la couche de démolition recouvrant le
ou des représentations dont le style permet de les attacher avec certitude à l’époque ramesside.
n[sw]

royaux, dont les cartouches n’ont pas été préservés :
deux-Terres ([…] le maître des couronnes ([…] ».

w […] : « le maître des

Parmi ces éléments, nous avons également collecté un fragment d’inscription grecque sur

Les niveaux de fondation du bâtiment le plus récent ont coupé des niveaux plus anciens lors

des travaux supplémentaires seront menés pour comprendre cette installation. Celle-ci correspond néanmoins à l’occupation la plus ancienne mise au jour sur le site et dans la région.
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Interprétation préliminaire
l’organisation du kôm aux périodes tardives et de reconsidérer de manière certaine l’extension chronologique de l’occupation du Kôm el-Nougous. Les blocs en remploi et surtout les

par les sources mais jusqu’à présent inconnue sur le terrain, en dépit de quelques découvertes
sporadiques, notamment à Gharbaniyat.

logique : l’examen de surface suggérait déjà plusieurs phases d’occupation pour les structures
un matériel entièrement attribuable à l’époque saïte.
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Les fouilles ont mis en évidence quatre phases de construction, qui pourraient toutes dater
de l’époque saïte, voire du début de l’époque perse (même s’il faut encore rester prudent, car
le matériel provient, pour ces quatre phases, de couches d’abandon et de destruction plus
que de couches de construction et d’occupation).

de grès (avec un ressaut) surmonté d’une élévation en briques crues. Au total, il est préservé
entre les deux murs étant trop réduit pour autoriser une fouille très profonde. Leur orientation
n’est pas incompatible avec une datation contemporaine : même s’ils ne sont absolument pas
infra
le mur oriental.

sol, les deux autres pièces n’ont été explorées que partiellement, par manque de temps. Mais

le moment été que partiellement fouillée (elle s’étendait encore vers le sud) et occupe, dans

tandis que les autres murs ont été endommagés par le glissement des terres vers l’est, qui a

portant sur les murs est et ouest et appuyé sur le mur nord de la pièce, elle prenait naissance
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les trois murs de la pièce, recouverte d’un enduit de chaux ; ce dernier était appliqué sur un
enduit de terre intermédiaire qui recouvrait le parement intérieur des murs, et directement
sur les briques crues de la voûte.

Le fouloir est composé d’une cuve en calcaire maçonnée (cuve de foulage) reliée à une
seconde cuve monolithe (recette) par un déversoir. Il est entièrement construit dans un
-

o)

facilite l’écoulement vers une bonde ménagée dans le dallage, contre la margelle
sud du fouloir. Elle ouvre sur une canalisation taillée dans les dalles, qui permet le transfert

ayant été sans doute nettoyée avant son abandon puis la démolition progressive de ses parties hautes. Nous ne possédons donc à l’heure actuelle de renseignements que sur la date de
destruction et d’abandon de l’installation.
e s. av. J.-C. Sa construction n’est pas datée, mais au vu
de la faible usure de la structure, il est possible que le fouloir date du début de l’époque saïte.
Ce fouloir, dont la découverte est exceptionnelle (seul un parallèle archéologique est
assuré, beaucoup moins bien préservé, à Tell el-Dab’a), a fait l’objet d’un article à paraître
dans le prochain BIFAO.

À l’ouest, nous n’avons pas eu le temps de fouiller ce qui nous semble être deux pièces
attentif des vestiges apparus lors du nettoyage de surface permet d’ores et déjà de proposer
quelques hypothèses.
moûna et briques crues fondues très indurée

des alignements de briques crues et de blocs de grès qui pourraient correspondre aux murs
extérieurs et au-dessus de la voûte de deux pièces mitoyennes.
-

nettoyage de surface un alignement de blocs de grès qui correspond sans doute à la limite
n’est en revanche pas connue.
Au milieu de la pièce, des alignements de briques crues posées en carreau sont discernables,
pente naturelle du terrain, vers le centre du kôm, a emporté les terres, mettant au jour, sous
nous supposons qu’il s’agit d’une voûte.

XXVIe dynastie même si elles peuvent aussi être plus tardives : A. M
fouille de la Maison VII »,

, « Le quartier des prêtres du temple de Karnak : la
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en extension ; mais les informations que nous avons pu retirer sont intéressantes. L’espace
de cm et monté de blocs de grès jointoyés à la moûna

La retombée occidentale de la voûte est préservée sous la forme d’un moignon de trois briques

associés à une troisième phase d’occupation. Elle se matérialise tout d’abord par la présence,
au sud du secteur, de deux silos quadrangulaires aux murs de briques crues. L’un de ces silos
o l’un de l’autre, et ils ont la même altitude :

ils sont donc vraisemblablement contemporains.
de part et d’autre duquel nos sondages ont été conduits cette année. Avec son retour vers

emporté par la pente du kôm.

réalisé cette année et n’a pas encore été fouillée. En particulier, aucun niveau d’occupation
de cette pièce n’a pour le moment été exploré.

Un sondage a été entrepris pendant deux jours par deux stagiaires, Radwa Salem et Shaymaa

grand mur d’enceinte ptolémaïque qui courait au sommet du kôm.

La recherche

Dans ces deux pièces, le niveau de surface avait été fouillé l’an passé et avait révélé que
dages restreints ont dégagé des niveaux qui sont tous antérieurs à la construction des pièces.
ment fondé à l’époque saïte, et ses relations avec les autres structures mises au jour plus au

sence d’un bâtiment dont l’orientation laissait supposer qu’il pouvait être contemporain des
vestiges d’époque saïte mis au jour dans le secteur adjacent. De fait, la fouille a dégagé une
structure domestique dont les murs sont montés en briques crues sur un soubassement de
mur et un étroit passage. Les deux abritaient des foyers, celle du sud comprenant de surcroît
un logement/rangement qui abritait encore des jarres en place.
contenait de nombreuses formes céramiques parfaitement conservées. La fragmentation des
céramiques en place ainsi que la présence de nombreux objets suggèrent un abandon brutal.
Les importations occupent une place notable dans l’assemblage : de nombreuses amphores
grecques et jarres levantines constituent l’essentiel du matériel céramique. Les productions
amphoriques de Grèce de l’Est sont représentées par des individus de Lesbos, de Chios, de
été mis au jour. Parmi les importations levantines, signalons de nombreux exemplaires de jarres
du type torpedo, dont certaines avec des dipinti noir ou rouge. Des jarres à anse de panier et

e

s. av. J.-C. sont très fragmentaires et, dans certains cas, ont été remployés. De plus, il s’agit avant tout d’importations dont
nous connaissons les chronologies de productions et de circulations mais dont nous ignorons
le laps de temps d’utilisation, de remplois puis de mise au rebut. L’occupation de cet espace
s’inscrit donc plus volontiers de la seconde moitié du e au milieu du e s. av. J.-C. Outre

et au début de la période perse.
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au jour des contextes remontant à la Troisième Période intermédiaire (

e

s. probablement),

d’occupation saïte.

Une nouvelle campagne de fouille a été menée dans les thermes de la ville moyenne de
et de Matthieu Vanpeene, responsable de l’étude architecturale ; l’étude de la céramique et
du mobilier a été menée par Julie Marchand.
cette année sur la partie occidentale du complexe recouverte par des niveaux de démolition
et de remblais. Le plan d’ensemble a été complété d’un troisième caldarium
praefurnium comportant un four de type
surmonté de deux chaudrons et
de trois baignoires pavées de marbre. Deux d’entre elles se trouvent au sein du
et la troisième est probablement connectée à un autre caldarium qu’il reste à dégager. Une
La dernière phase du complexe thermal est dorénavant presque entièrement dégagée
circuits rétrogrades. L’un, au sud, est formé d’un

et de deux caldaria de surface
tepidarium et de deux caldaria également,

e

s. Outre le cloisonnement des galeries de la cour principale du bâtiment et la récupération
des sols pavés de marbre remplacés par des dalles de grès, toute la partie occidentale du bâtimaçonné en grès local) et certainement le

Les indices permettant de reconstituer

praefurnium
les deux grands caldaria, était situé à un autre endroit. Les baignoires du
, dont
une obstrue une porte, sont également le résultat de transformations. Pour le moment, la
connexion entre la citerne, qui a elle aussi fait l’objet de remaniements, et le reste du bâtiment n’est pas faite. De plus, la
dont la présence est suggérée par d’innombrables pots,
essentiellement dans la partie ouest, n’a pas encore été repérée.

du complexe a été révisée en fonction de deux faits : un tesson appartenant à une amphore
LRA
de ces
est typique du e s. ; elle est attestée actuellement à partir du deuxième quart
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du e s. On aurait donc ici la preuve de réfections dans les bains, dans les parties de service,
jusqu’à cette date. En outre, les LRA
L’abandon du complexe est donc repoussé au moins à la moitié du e au plus tôt.
La fouille a également permis de mettre en évidence des décors peints, en place (aplats

El Amouri. De nombreux fragments de cives ont été étudiés par Julie Marchand, responsable
des études de mobilier : les fragments d’au moins trois cives (oculi de verre) ont été collectés
ce qui semble être la dimension courante des fenêtres des bains de la région. Ces disques,

comportent des traces de mortiers, indiquant ainsi leur fonction de cives incrustées dans des
montants de fenêtres. On a noté que quelques exemplaires comportaient une décoration
peinte (cercles noirs concentriques notamment).
e s. Les exemples de cives
sont connus pour d’autres établissements balnéaires de la région du Mariout, tels ceux de
Maréa et de Marina el-Alamein. Elles apparaissent également dans des complexes monastiques,
à l’exemple des Kellia, du Ouadi Natrun, d’Esna, d’Adaïma, de Baouit ou encore dans les villes
et à Fustat. Dans le Sinaï et plus loin au Proche-Orient les exemples sont aussi nombreux.
La lumière ne provenait bien entendu pas que des fenêtres. L’établissement était équipé de
lampes suspendues de type polycandela. On a ainsi observé en surface un fragment de bord
en crochet de lumignon, typique de ce type d’éclairage.
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Les nouvelles découvertes donnent des informations importantes sur la Maréotide au
e

sont actifs encore au

e

s. À Taposiris, du matériel indéniablement datable de ce

e

s. a

carnet de recherche ; il est désormais abrité par le site hypothèses.org et accessible à l’adresse :
www.taposiris.hypotheses.org
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• M.-F. Boussac et al
Orientalia, à paraître.
• M.-F. Boussac, S. Dhennin, B. Redon, « Plinthine et la Maréotide pharaonique »,
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