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T E B T Y N I S VI

IFAO

Claudio Gallazzi (éd.)

L

’abondant matériel découvert à Tebtynis comporte peu de textes en hiéroglyphes et en
araméen, d’ostraca hiératiques, ou encore de graffiti, d’inscriptions, de timbres, scellés, os et
morceaux de verre inscrits. Pour autant, ces inscriptions ne sont pas dépourvues d’intérêt
et le présent volume répond au souci de les rassembler, en les classant selon la langue, le type
d’écriture et le support utilisé. Des indices complètent la répartition réalisée. Grâce à cette
présentation, le lecteur qui s’intéresse à un type particulier de textes les trouvera tous réunis
au même endroit, et quiconque étudie Tebtynis pourra aisément récupérer les renseignements
que ces pièces offrent sur le village.
Afin de faciliter les études sur Tebtynis et éviter la dispersion des travaux concernant
l’agglomération, un appendice consacré aux papyrus du temple de Soknebtynis, l’un des legs
majeurs du site à la science moderne, a été intégré au volume.

TEBTYNIS VI

IFAO

he abundant material discovered at Tebtynis includes few hieroglyphic or Aramaic texts,
hieratic ostraca, graffiti, inscriptions, texts on stamps, seals, bones or glass. Nonetheless,
these inscriptions are of interest and the present volume aims at gathering and classifying
them, according to their language, the type of inscription and the material used. Indexes
complete the classification. Thanks to this presentation, the reader interested in a particular
type of text will easily find them grouped together here and anyone studying Tebtynis will have
easy access to all the information these pieces offer about the village.
In order to facilitate studies on Tebtynis and to avoid the scattering of works on the village, an
appendix devoted to the papyri of Soknebtynis, one of the major legacies of the site to modern
science, has been included in this volume.

SCRIPTA VARIA

Claudio Gallazzi (éd.)

Claudio Gallazzi
Claudio (éd.)
Gallazzi (éd.)

L’abondant matériel découvert à Tebtynis comporte peu de textes en hiéroglyphes et en araméen, d’ostraca hiératiques, ou encore de graffiti, d’inscriptions,
T
de timbres, scellés, os et morceaux de verre inscrits.
Pour autant, ces inscriptions
ne sont pas dépourvues d’intérêt et le présent volume répond au souci de les
rassembler, en les classant selon la langue, le type d’écriture et le support utilisé.
Des indices complètent la répartition réalisée. Grâce à cette présentation, le
lecteur qui s’intéresse à un type particulier de textes les trouvera tous réunis
au même endroit, et quiconque étudie Tebtynis pourra aisément récupérer les
renseignements que ces pièces offrent sur le village.
Afin de faciliter les études sur Tebtynis et éviter la dispersion
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français du
d’archéologie
orientalemoderne, a été intégré
Soknebtynis, l’un des Institut
legs majeurs
site à la science
au volume.
Couverture : Os portant une liste comptable (43). © Ifao.
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The abundant material discovered at Tebtynis includes few hieroglyphic or
Aramaic texts, hieratic ostraca, graffiti, inscriptions, texts on stamps, seals, bones
or glass. Nonetheless, these inscriptions are of interest and the present volume
aims at gathering and classifying them, according to their language, the type of
inscription and the material used. Indexes complete the classification. Thanks
to this presentation, the reader interested in a particular type of text will easily
find them grouped together here and anyone studying Tebtynis will have easy
access to all the information these pieces offer about the village.
In order to facilitate studies on Tebtynis and to avoid the scattering of works
on the village, an appendix devoted to the papyri of Soknebtynis, one of the
major legacies of the site to modern science, has been included in this volume.
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Les textes de la pyramide de Pépy Ier

M ISSION A RCH ÉOLOGIQU E FR A NCO-SU ISSE DE SAQQÂ R A
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Traduction

LES TEXTES DE LA PYRAMIDE
DE PÉPY Ier

Les parois inscrites des appartements funéraires de la pyramide de Pépy Ier,
troisième pharaon de la VIe dynastie (c. 2330-2280), livrent le plus vaste
ensemble de Textes des Pyramides actuellement connu. Fondée sur la publication
de ces textes en fac-similés (MIFAO 118/1-2), dont une 2e édition est parue
en 2010, la présente traduction intègre les compléments fournis notamment
par la pyramide de Mérenrê et celle de la reine Ânkhesenpépy II, découverte
en 2000 par la Mission archéologique franco-suisse de Saqqâra (MafS).
La traduction de près de 800 formules, dont 81 formules « nouvelles »
(TP 1001‑1081), est précédée d’une présentation générale de l’ensemble du
corpus.

Bernard Mathieu

Bernard Mathieu

LES TEXTES DE LA PYRAMIDE
DE PÉPY Ier

Bernard Mathieu

i n s t i t u t f r a n ç a i s d ’a r c h é o l o g i e o r i e n t a l e
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The inscribed walls of the inner chambers and corridors of Pepy Ist’s pyramid,
the third Pharaoh of the VIth Dynasty (c. 2330-2280), offer the largest set
of Pyramid Texts known. Based on the previous publication of these texts in
i n s t i t u t f r a n ç a i s d ’a r c h é o l o g i e o r i e n t a l e
facsimiles (MIFAO
118/1-2), a 2nd edition of which came out in 2010, the
present translation includes additional material, especially from Merenre’s and
queen Ankhesenpepy II’s pyramids, the last one discovered in 2000 by the
French-Swiss archaeological Mission of Saqqâra (MafS).
The translation of about 800 spells, including 81 “new” ones (PT 1001‑1081),
is preceded by a general presentation of the whole corpus.
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Un dépôt de fondation découvert dans le temple de Touy
Étude micro-stratigraphique, étude céramologique et étude
de synthèse

Ebel Anke, Lurson Benoît,
Mourot Franck

Un nouvel éclairage sur l’artisanat du bois dans la région
Memphis/Fayoum
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Hassan Khaled

An 18th Dynasty Writing-Board from Saqqara in the Cairo
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A Recombination of Two Pieces, Ostraca Cairo 430 and 432
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Reden und Rufe, a Neglected Genre?
Towards a Definition of the Speech Captions in Private Tombs

Nasr El-Dine Hassan
Preys René

Ragazzoli Chloé

Bronzes d’ibis conservés au Musée égyptien du Caire
Le cas « Philométor » dans les temples égyptiens

Présence divine et obscurité de la tombe au Nouvel Empire
À propos des graffiti des tombes TT 139 et TT 112 à Thèbes
(avec édition et commentaire)

Couverture :
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LA HORDE D’OR
ET LE SULTANAT MAMELOUK
Naissance d’une alliance

Marie Favereau
INSTITUT FRANÇAIS D’ARCHÉOLOGIE
La Horde d’Or et le sultanat mamelouk
Naissance d’une alliance

O R I E N TA L E

Les Cahiers des Annales

MARIE FAVEREAU

islamologiques (CAI)

s’inscrivent aussi bien dans
la tradition savante du

monde arabo-musulman
que dans les approches
des disciplines plus

En 1260, l’empire mongol est au faîte de sa puissance. Mais les descendants de Gengis Khan sont profondément divisés sur le choix du Grand Khan.
Ces divisions profitent au sultanat mamelouk en guerre contre les Mongols.
Le sultan Baybars parvient alors à se rapprocher d’une des branches les plus
puissantes de l’empire mongol, la Horde d’Or, qui est en voie d’islamisation et
vise l’indépendance. Cette alliance permet aux Mamelouks de repousser leurs
adversaires, d’accroître leur puissance et de sauver le dār al-islām.
À partir d’une reconstitution inédite des premiers échanges diplomatiques
entre le sultan mamelouk et le khan de la Horde d’Or, ce livre retrace la rencontre
improbable de deux puissances aux cultures radicalement différentes, séparées
par des distances immenses pour l’époque, et dont l’alliance aura des effets
géopolitiques à long terme au Proche-Orient, en Russie et en Asie Centrale.

contemporaines.

La série Monographies met

en valeur les sujets les plus
variés, de l’étude érudite

à l’essai novateur sur des

LA HORDE D’OR ET LE SULTANAT MAMELOUK

thèmes transversaux.

MARIE FAVEREAU

LA HORDE D’OR
ET LE SULTANAT MAMELOUK
Naissance d’une alliance
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In 1260, the Mongol empire was at the heyday of its power. Yet, Chinggis
Khan’s descendants could not agree among themselves on the choice of
the Great Khan. At war with the Mongols, the Mamluk sultanate took
advantage of their divisions. Sultan Baybars managed to create an alliance
with the Golden Horde, one of the most powerful branches of the Mongol
empire, which was on the path of islamization and seeking for independence.
This alliance would allow the Mamluks to repel their adversaries, increase
the sultanate’s power, and save the dār al-islām. By revealing the untold story
of the first diplomatic exchanges between the Mamluk sultan and the khan of
the Golden Horde, this book uncovers the improbable encounter of two powers
with great cultural and physical distances between them. Their alliance would
have long-term geopolitical impacts on the Near East, Russia, and Central Asia.

CAI 34 – 2018
168 pages
4 cartes
Format 16 × 24 cm
IF 1163
ISBN 9782724707182

6

31/07/

supplément aux annales islamologiques
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32

Bulletin critique des Annales islamologiques

supplément aux annales islamologiques

Le Bulletin critique des Annales islamologiques (BCAI) vise à rendre compte
de toute publication intéressant les études arabes et islamiques dans les divers
domaines : langue et littérature arabes ; islamologie ; philosophie ; histoire ;
histoire des sciences et des techniques ; anthropologie et sciences sociales ; arts
et archéologie. Il est publié en ligne avec
2017 le concours de l’UMR 80 84 « Islam
médiéval. Espaces, réseaux et pratiques culturelles ».

BULLETIN CRITIQUE
des

ANNALES ISLAMOLOGIQUES
32

••••

The Bulletin critique des Annales islamologiques takes into account all publications of interest to Arab and Islamic studies in a variety of domains: Arabic
language and literature; Islamic studies; philosophy; history; history of science
and technology; anthropology and social sciences; arts and archaeology. It is
published with the support of UMR 80 84 “Islam médiéval. Espaces, réseaux
et pratiques culturelles”.

2017

En ligne sur www.ifao.egnet.net
Accès libre
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117 pages
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Mélanges offerts à Madiha Doss

IFAO

These Mélanges Offered to Madiha Doss are first and foremost the affectionate tribute
of friends and colleagues, personally and intellectually linked to her. They wished to
express their gratitude for the part she has taken in Egypt’s current history, in the civil
society and more specifically in the Egyptian academic world; and, above all, for her
contribution to the development on studies of the Arabic language of Egypt, in all its
registers and real uses, oral and written, past and present.
The addressed themes and topics reflect the areas she has been influential in; beyond
their diversity, the gathered contributions, each in its own way, highlight one aspect
ÉDITÉ PAR
of these fields. Besides tokens
of friendship as well as articles of political sociology
A ZIZ
HÉBA
MALAK mainly
ROUCHDY
that
areA aBOUCHERIT,
testimony to
her MACHHOUR,
career, this volume
contains studies of specialists
by Arabic linguistics covering domains where Madiha Doss’s research activity has been
seminal and pioneering: representations and linguistic norms, Arabic colloquial writing,
orality in the written form, Middle Arabic.

ÉDITÉ PAR
A ZIZ A BOUCHERIT, HÉBA MACHHOUR, MALAK ROUCHDY

Mélanges offerts à Madiha Doss

Ces Mélanges offerts à Madiha Doss sont d’abord l’hommage affectueux d’amis et de
collègues qui lui sont humainement et intellectuellement liés. Ils ont voulu lui exprimer
leur reconnaissance pour la part qu’elle a prise dans l’histoire actuelle de l’Égypte,
au sein de la société civile et particulièrement de l’université égyptienne et, surtout,
pour sa contribution au développement des études sur l’arabe d’Égypte, dans tous ses
registres et ses usages réels, oraux et écrits, passés et présents.
Au-delà de leur diversité, les contributions rassemblées mettent en avant, chacune
à sa manière, un aspect des domaines dans lesquels son action s’est exercée et
auxquels les thèmes et les sujets abordés font écho. Outre quelques témoignages
d’amitié et des articles de sociologie politique témoignant de son parcours, le volume
contient principalement des études de spécialistes de linguistique arabe couvrant
des domaines dans lesquels l’activité de recherche de Madiha Doss a été féconde et
novatrice : représentations et normes linguistiques, écriture dialectale, oralité dans
l’écrit, moyen arabe.

Mélanges offerts
à Madiha Doss

La linguistique comme engagement

Aziza Boucherit, Heba Machhour, Malak Rouchdy (éd.)
Mélanges offerts à Madiha Doss
La linguistique comme engagement

Mélanges offerts
à Madiha Doss

Aziza Boucherit, docteur d’État en linguistique, est maître de conférences émérite à l’Université
Paris Descartes - Sorbonne Paris Cité.
Héba Machhour est professeure émérite au département de langue et de littérature françaises
de l’université du Caire.
Malak Rouchdy est Assistant Professor en sociologie à l’Université américaine du Caire.

Ces Mélanges offerts à Madiha Doss sont d’abord l’hommage affectueux
Culture et savoirs
d’amis et de collègues qui lui sont humainement et intellectuellement liés. Ils
La linguistique comme engagement
ont voulu lui exprimer leur reconnaissance pour la part qu’elle a prise dans
l’histoire actuelle de l’Égypte, au sein de la société civile et particulièrement
-:HSMHME=\U\WVW:de l’université égyptienne
I N S Tet,
I T U Tsurtout,
F R A N Ç A I S Dpour
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L O Gcontribution
IE ORIENTALE
au développement
des études sur l’arabe d’Égypte, dans tous ses registres et ses usages réels, oraux
et écrits, passés et présents.
Culture et savoirs
Au-delà de leur diversité, les contributions rassemblées mettent en avant,
chacune à sa manière, un aspect des domaines dans lesquels son action s’est
exercée et auxquels les thèmes et les sujets abordés font écho. Outre quelques
témoignages d’amitié et des articles de sociologie politique témoignant de son
27 €
parcours, le volume contient principalement des études de spécialistes de linguistique arabe couvrant des domaines dans lesquels l’activité de recherche de
Madiha Doss a été féconde et novatrice : représentations et normes linguistiques,
écriture dialectale, oralité dans l’écrit, moyen arabe.
En couverture :
Façades d’immeubles de Mansoura, Égypte, 2017.
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These Mélanges Offered to Madiha Doss are first and foremost the affectionate
tribute of friends and colleagues, personally and intellectually linked to her. They
wished to express their gratitude for the part she has taken in Egypt’s current
history, in the civil society and more specifically in the Egyptian academic
world; and, above all, for her contribution to the development on studies of
the Arabic language of Egypt, in all its registers and real uses, oral and written,
past and present.
The addressed themes and topics reflect the areas she has been influential
in; beyond their diversity, the gathered contributions, each in its own way,
highlight one aspect of these fields. Besides tokens of friendship as well as
articles of political sociology that are a testimony to her career, this volume
mainly contains studies of specialists by Arabic linguistics covering domains
where Madiha Doss’s research activity has been seminal and pioneering:
representations and linguistic norms, Arabic colloquial writing, orality in the
written form, Middle Arabic.
RAPH 42 – 2018
312 pages
2 illustrations
Format 16 × 24 cm
IF 1166
ISBN 9782724707212
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CÉRAMIQUES
DES MURAILLES DU CAIRE
(fin xe – début xvie s.)

I S L A M I Q U E
Julie MONCHAMP

IFAO

Les fouilles archéologiques entreprises par la fondation Aga Khan et
l’Institut français d’archéologie orientale entre 2000 et 2009, le long de la
muraille médiévale du Caire, ont révélé la présence d’un précédent rempart,
bâti en briques crues, dont l’existence n’était jusqu’alors signalée que par
les sources écrites. Outre le dégagement de cette enceinte, les fouilles ont
permis d’exhumer des bâtiments funéraires fatimides, des structures artisanales
ayyoubides, ainsi que des habitats et ateliers d’artisans mamelouks.

La mise au jour de ces vestiges s’accompagne de la découverte de nombreux
fragments de céramiques des époques fatimide, ayyoubide et mamelouke,
en partie datés par l’analyse stratigraphique des contextes archéologiques.
L’étude du matériel présenté dans ce volume permet de retracer sur plus de
cinq siècles l’évolution d’un répertoire morphologique jusqu’ici peu connu. Il
en ressort une grande diversité de formes et de productions glaçurées, ainsi
que des spécificités propres à chacune des trois périodes chronologiques.
L’ étude apporte aussi un éclairage sur la vie quotidienne et sur le contexte
socio-économique d’un quartier de la capitale aux époques considérées.

CÉRAMIQUES
DES MURAILLES DU CAIRE

Julie MONCHAMP

A R C H É O L O G I E

Julie Monchamp
Céramiques des murailles du Caire
( fin xe – début xvie s. )

(fin xe – début xvie s.)

Les fouilles archéologiques entreprises par la fondation Aga Khan et l’Institut
français d’archéologie orientale entre 2000 et 2009, le long de la muraille I
médiévale du Caire, ont révélé la présence d’un précédent rempart, bâti en
briques crues, dont l’existence n’était jusqu’alors signalée que par les sources
écrites. Outre le dégagement de cette enceinte, les fouilles ont permis d’exhumer
des bâtiments funéraires fatimides, des structures artisanales ayyoubides, ainsi
que des habitats et ateliers d’artisans mamelouks.
La mise au jour de ces vestiges s’accompagne de la découverte de nombreux
fragments de céramiques des époques
fatimide, ayyoubide et mamelouke, en
VOL. I. T E X T E
partie datés par l’analyse stratigraphique des contextes archéologiques.
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du matériel présenté dans ce volume permet de retracer sur plus de cinq siècles
l’évolution d’un répertoire morphologique jusqu’ici peu connu. Il en ressort
une grande diversité de formes et de productions glaçurées, ainsi que des spécificités propres à chacune des trois périodes chronologiques. L’ étude apporte
français d’archéologie
orientale
aussi un éclairage sur laInstitut
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d’un quartier de la capitale aux époques considérées.
A large quantity of pottery sherds from the Fatimid, Ayyubid and Mamluk
eras were also discovered and dated thanks to the stratigraphic analysis of the
site. The study of the material presented in this volume shows the chronological
development of the shapes of common and glazed wares over more than five
centuries. It also reveals a great diversity of forms and glazing techniques as
well as specific aspects of each of the periods presented. Lastly, it helps shed
light on the daily life and socio-economic context of this district of the capital
during the relevant periods.

Céramique à décor peint sous glaçure, époque mamelouke.
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CÉRAMIQUES DES MURAILLES DU CAIRE

The archaeological excavations undertaken by Aga Khan Cultural Services
and the French Institute of Oriental Archeology in Cairo between 2000 and
2009 along the Ayyubid walls of Cairo, revealed an earlier mud brick rampart
which, until then, had only previously been spoken of in written sources.
Moreover, these excavations revealed Fatimid tombs, Ayyubid artisan structures,
as well as houses and workshops from the Mamluk era.
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Les fouilles archéologiques entreprises par la fondation Aga Khan et
l’Institut français d’archéologie orientale entre 2000 et 2009, le long de la
muraille médiévale du Caire, ont révélé la présence d’un précédent rempart,
bâti en briques crues, dont l’existence n’était jusqu’alors signalée que par
les sources écrites. Outre le dégagement de cette enceinte, les fouilles ont
permis d’exhumer des bâtiments funéraires fatimides, des structures artisanales
ayyoubides, ainsi que des habitats et ateliers d’artisans mamelouks.

La mise au jour de ces vestiges s’accompagne de la découverte de nombreux
fragments de céramiques des époques fatimide, ayyoubide et mamelouke,
en partie datés par l’analyse stratigraphique des contextes archéologiques.
L’étude du matériel présenté dans ce volume permet de retracer sur plus de
cinq siècles l’évolution d’un répertoire morphologique jusqu’ici peu connu. Il
en ressort une grande diversité de formes et de productions glaçurées, ainsi
que des spécificités propres à chacune des trois périodes chronologiques.
L’ étude apporte aussi un éclairage sur la vie quotidienne et sur le contexte
socio-économique d’un quartier de la capitale aux époques considérées.
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The archaeological excavations undertaken by Aga Khan Cultural Services
and the French Institute of Oriental Archeology in Cairo between 2000 and
2009 along the Ayyubid walls of Cairo, revealed an earlier mud brick rampart
which, until then, had only previously been spoken of in written sources.
Moreover, these excavations revealed Fatimid tombs, Ayyubid artisan structures,
as well as houses and workshops from the Mamluk era.
A large quantity of pottery sherds from the Fatimid, Ayyubid and Mamluk
eras were also discovered and dated thanks to the stratigraphic-:Hanalysis
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site. The study of the material presented in this volume shows the chronological
development of the shapes of common and glazed wares over more than five
centuries. It also reveals a great diversity of forms and glazing techniques as
well as specific aspects of each of the periods presented. Lastly, it helps shed
light on the daily life and socio-economic context of this district of the capital
during the relevant periods.
The archaeological excavations undertaken by Aga Khan Cultural Services
and the French Institute of Oriental Archeology in Cairo between 2000 and
2009 along the Ayyubid walls of Cairo, revealed an earlier mud brick rampart
which, until then, had only previously been spoken of in written sources.
Moreover, these excavations revealed Fatimid tombs, Ayyubid artisan structures,
as well as houses and workshops from the Mamluk era.
A large quantity of pottery sherds from the Fatimid, Ayyubid and Mamluk
eras were also discovered and dated thanks to the stratigraphic analysis of the
site. The study of the material presented in this volume shows the chronological
development of the shapes of common and glazed wares over more than five
centuries. It also reveals a great diversity of forms and glazing techniques as
well as specific aspects of each of the periods presented. Lastly, it helps shed
light on the daily life and socio-economic context of this district of the capital
during the relevant periods.
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This volume combines the results of different researches undertaken on Egyptian
and Mediterranean ceramics unearthed in Sudan as well as studies on the
influences that such material had on the local Sudanese production from the
Middle Kingdom up to the end of medieval times. Such topics foster reflections
on themes such as exchanges between Egypt and Sudan and their fluctuations
on the long term, and the transfer of know-how in the course of their common
history. So far essentially addressed from an Egyptian point of view, these
AHIERS
issues are here enriched by the contribution
� DE LA of recent excavations conducted
in Nubia, on the outskirts of the fourth Cataract, in central Sudan and in the
ÉRAMIQUE
,
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documented regions and onGYPTIENNE
a theme that will interest both the specialists of
Egyptian and Nubian studies.
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Ce volume réunit différentes recherches entreprises sur les céramiques
égyptiennes et méditerranéennes découvertes au Soudan, ainsi que sur
l’influence que celles-ci ont eu sur les productions du Soudan ancien, depuis
le Moyen Empire jusqu’à la fin de la période médiévale. Ces thématiques
invitent naturellement à une réflexion sur la vitalité des échanges entre les
royaumes égyptiens et soudanais, sur leur fluctuation sur une longue durée,
et sur les processus de transferts de savoir-faire techniques au cours de leur
histoire commune. Jusqu’à présent essentiellement abordées sous un angle
égyptien, ces problématiques se trouvent ici enrichies de l’apport des fouilles
récentes menées en Nubie, aux abords de la quatrième cataracte, au Soudan
central et dans les zones désertiques. Cet ouvrage présente ainsi une première
synthèse sur le mobilier de régions encore peu documentées et sur un thème
qui intéressera à la fois les spécialistes des études égyptologiques et nubiennes.
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Romain David (éd.)
Céramiques égyptiennes au Soudan ancien
Importations, imitations et influences
Ce volume réunit différentes recherches entreprises sur les céramiques
égyptiennes et méditerranéennes découvertes au Soudan, ainsi que sur l’influence
que celles-ci ont eu sur les productions du Soudan ancien, depuis le Moyen
Empire jusqu’à la fin de la période médiévale. Ces thématiques invitent naturel11
lement à une réflexion sur la vitalité des échanges entre les royaumes égyptiens
et soudanais, sur leur fluctuation sur une longue durée, et sur les processus de
transferts de savoir-faire techniques
au cours de leur histoire commune. Jusqu’à
Institut français d’archéologie orientale
présent essentiellement abordées sous un angle égyptien, ces problématiques
se trouvent ici enrichies de l’apport des fouilles récentes menées en Nubie, aux
abords de la quatrième cataracte, au Soudan central et dans les zones désertiques.
Cet ouvrage présente ainsi une première synthèse sur le mobilier de régions
encore peu documentées et sur un thème qui intéressera à la fois les spécialistes
des études égyptologiques et nubiennes.
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This volume combines the results of different researches undertaken on
Egyptian and Mediterranean ceramics unearthed in Sudan as well as studies
on the influences that such material had on the local Sudanese production
from the Middle Kingdom up to the end of medieval times. Such topics foster
reflections on themes such as exchanges between Egypt and Sudan and their
fluctuations on the long term, and the transfer of know-how in the course of
their common history. So far essentially addressed from an Egyptian point of
view, these issues are here enriched by the contribution of recent excavations
conducted in Nubia, on the outskirts of the fourth Cataract, in central Sudan
and in the desert areas. This book presents a first synthesis of the material of
still poorly documented regions and on a theme that will interest both the
specialists of Egyptian and Nubian studies.
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In the contemporary context of the emergence of a Muslim theology of
religions, this edition of MIDEO approaches this theme from a historical
point of view which allows us to evaluate the place given to religions from the
français (rudūd)
d'archéologie
orientale
Islamic perspective. Along with theInstitut
refutations
against
Jews, Christians,
Zoroastrians, or heterodox Muslim factions, a with the classical view that
all religions are perceived as distorted religious expressions or manifestations
of the true religion, which is Islam, history also has its trends and thinkers
who consider other religions in their authenticity. It is therefore a question of
appreciating each religion’s original and necessary contribution in a history that
is considered as willed by God. As some contributions show, the renewal of this
perspective has an impact on the perception and normative status accorded
to non-Muslims.
Full text access on OpenEdition : http://mideo.revues.org/1815
23/05/2018 8:40 AM
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La fin de Méroé est bien connue en Nubie, par les tombes royales de Qoustoul
et Ballana, et par les fouilles de capitales à Faras et au Gebel Adda. Pour documenter la période dans la région de Méroé même, la Section française a sondé
en 1987-1990 les monuments du site d’el-Hobagi.
Des sept grands tumulus à sépultures souveraines, tous enclos d’un mur
d’enceinte très original, deux ont été fouillés.
Chaque tombe procure un armement exceptionnel, emblématique de la
royauté méroïtique. On compte aussi une série étonnante de récipients en
bronze gravés de motifs ou de scènes et ayant servi au culte. L’un d’eux porte
l’inscription en hiéroglyphes la plus tardive de l’Empire (REM 1222).
La datation du matériel et le radiocarbone situent el-Hobagi au ive siècle,
au début, donc, de l’époque charnière du transfert de la capitale vers Soba.
Le cimetière d’el-Hobagi est postérieur au cimetière nord des qore de Méroé,
et contemporain à la fois des dernières pyramides du cimetière ouest et des
cimetières Garstang 400 et 500.
Y est soulignée la persistance d’un État méroïtique dans le Soudan central,
quand la Nubie fait sécession. L’interprétation ne permet pas d’affirmer
qu’el-Hobagi succède à Méroé ; pour autant, par leurs rites funéraires, les
personnages enterrés là – peut-être des ethnarques Noba comparables aux rois
Nobades de Nubie – affirment leur appartenance à l’Empire méroïtique.
13/05/2018 3:01 PM
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The end of Meroe is best known in Nubia from the royal tombs at Qustul
and Ballana and by the excavations in the capitals at Faras and Gebel Adda.
For documentation on the same period in the region of Meroe, the Section
française surveyed in 1987-1990, the monuments of the site at el-Hobagi.
Of the seven large tumuli covering the graves of kings, all enclosed by a wall
of unusual form, two were excavated.
Each grave produced exceptional weaponry, insignia of Meroitic royalty.
There was also an astonishing series of vessels in bronze engraved with motifs
or scenes and used for ritual purposes. One of them bore an inscription in
hieroglyphs, the latest known in the Empire (REM 1222).
The dating of the material and that derived from radiocarbon analysis place
el-Hobagi in the 4th century, at the beginning of the pivotal period of the
transfer of the capital towards Soba. The cemetery of el-Hobagi is later than
the North Cemetery of the rulers of Meroe, and contemporary with both the
latest pyramids in the West Cemetery and of Garstang’s cemeteries 400 and 500.
It emphasised the persistence of the Meroitic state in central Sudan, when
Nubia was already lost. The interpretation does not allow an affirmation that
el-Hobagi succeeded Meroe; but, by their funerary rites, the individuals interred
– perhaps of Noba ethnicity comparable to the kings of Nobadia in Nubia –
were asserting that they belonged to the Meroitic Empire.
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Ce troisième volume consacré à la zone minière du Sud-Sinaï a
pour objectif l’étude des expéditions envoyées par l’État pharaonique
vers la Péninsule, des origines de l’histoire égyptienne à la fin du
Nouvel Empire, en utilisant l’ensemble de la documentation qui est
actuellement à notre disposition. Celle-ci s’est largement renouvelée
ces dernières années, à la fois grâce à des missions de prospection
effectuées au Sinaï, et grâce à l’abondant matériel obtenu lors de la
fouille des sites portuaires récemment identifiés sur la côte de la mer
Rouge, à Ayn Soukhna et au ouadi el-Jarf, qui ont servi de points
d’embarquement à certaines de ces expéditions. La première partie
de cette étude s’intéresse de façon générale à l’organisation de ces
opérations, en examinant tour à tour les lieux qu’elles parcouraient,
les différentes catégories de main d’œuvre qu’elles incorporaient et
les produits qu’elles étaient susceptibles de rapporter dans la vallée du
Nil. Un catalogue de l’ensemble des missions attestées – plus d’une
centaine au total – est ensuite établi période par période, en regroupant
à chaque fois l’ensemble des sources connues.

Ce troisième volume consacré à la zone minière du Sud-Sinaï a pour objectif
l’étude des expéditions envoyées par l’État pharaonique vers la Péninsule, des
origines de l’histoire égyptienne à la fin du Nouvel Empire, en utilisant l’ensemble de la documentation qui est actuellement à notre disposition. Celle-ci
s’est largement renouvelée ces dernières années, à la fois grâce à des missions de
prospection effectuées au Sinaï, et grâce à l’abondant matériel obtenu lors de
la fouille des sites portuaires récemment identifiés sur la côte de la mer Rouge,
à Ayn Soukhna et au ouadi el-Jarf, qui ont servi de points d’embarquement
-:HSMHME=\U\VX\:
à certaines de ces expéditions. La première partie de cette étude s’intéresse de
façon générale à l’organisation de ces opérations, en examinant tour à tour les
lieux qu’elles parcouraient, les différentes catégories de main-d’œuvre qu’elles
incorporaient et les produits qu’elles étaient susceptibles de rapporter dans la
vallée du Nil. Un catalogue de l’ensemble des missions attestées – plus d’une
i n s t i t u t f r a n ç a i s d ’a r c h é o l o g i e o r i e n ta l e
centaine au total – est ensuite établi période par période, en regroupant à chaque
fois l’ensemble des sources connues.
This third volume, devoted to the mining zone of South Sinai, aims
at studying the Pharaonic expeditions sent to the South-Western part
of this Peninsula, from the beginning of Egyptian history to the end of
the New Kingdom. All available sources were used, notably material
uncovered during the excavations of the newly discovered Red Sea
harbours of Ayn Soukhna and Wadi el-Jarf (used as departing points
for these expeditions), but also evidence found during our survey of a
large area surrounding the Serabit el-Khadim plateau. The first part
of this study presents a general approach to the organisation of these
operations (where they went, the things they were looking for), then
follows a catalogue listing all the known expeditions to Sinai – more
than one hundred – as well as all the documents relating thereto.
Pierre Tallet, ancien élève de l’École normale supérieure (Ulm), agrégé
d’histoire et ancien adjoint aux publications de l’IFAO, est actuellement titulaire
de la chaire d’égyptologie de la Sorbonne.

Couverture : Vue du temple de Sérabit el-Khadim depuis le nord-ouest.
© Mission archéologique du Sud-Sinaï.

IFAO

Pierre Tallet

LA ZONE MINIÈRE PHARAONIQUE
DU SUD-SINAÏ – III

Les expéditions égyptiennes dans la zone minière du Sud-Sinaï

Pierre Tallet du prédynastique à la fin de la xxe dynastie
La zone minière pharaonique du Sud-Sinaï III
Les expéditions égyptiennes dans la zone minière du Sud-Sinaï
du prédynastique à la fin de la XXe dynastie

LA ZONE MINIÈRE PHARAONIQUE
DU SUD-SINAÏ – III
Les expéditions égyptiennes dans la zone minière du Sud-Sinaï
du prédynastique à la fin de la xxe dynastie

Pierre Tallet

Pierre Tallet

IFAO

IF 1117 - MIFAO 138 - 2018
ISSN 0257-411X
ISBN 978-2-7247-0713-7

i n s t i t u t f r a n ç a i s d ’a r c h é o l o g i e o r i e n ta l e

49 €
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This third volume, devoted to the mining zone of South Sinai, aims at
studying the Pharaonic expeditions sent to the south-western part of this
Peninsula, from the beginning of Egyptian history to the end of the New
Kingdom. All available sources were used, notably material uncovered during
the excavations of the newly discovered Red Sea harbours of Ayn Soukhna and
Wadi el-Jarf (used as departing points for these expeditions), but also evidence
found during our survey of a large area surrounding the Serabit el-Khadim
plateau. The first part of this study presents a general approach to the organisation of these operations (where they went, the things they were looking for),
then follows a catalogue listing all the known expeditions to Sinai – more than
one hundred – as well as all the documents relating thereto.
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Catalogue général du Musée copte du Caire
Objets en bois I
Le département des bois du Musée copte est riche des milliers de pièces versées
par le patriarcat d’Alexandrie, données par des familles ou découvertes lors de
fouilles archéologiques. Le présent catalogue offre une première sélection de
quatre-vingt-six objets de provenances et d’époques diverses. Il regroupe aussi
bien des éléments architecturaux de sites monastiques tels que ceux d’Apa
Apollô à Baouît ou d’Apa Jérémie à Saqqara, du mobilier liturgique provenant
des églises du Vieux-Caire (autel, ciboire, iconostase), que des objets de la vie
quotidienne (peignes, fusaïoles), et couvre une vaste période chronologique
allant de l’époque byzantine à l’époque ottomane. Cette collection permet
d’entrevoir la vivacité et la diversité de l’artisanat populaire tout en illustrant
les goûts d’une élite civile urbaine et cosmopolite. Les charpentiers, menuisiers
et sculpteurs collaborent indépendamment
de leur confession religieuse et
INSTITUT FRANÇAIS D’ARCHÉOLOGIE ORIENTALE
mêlent volontiers les répertoires iconographiques païen, chrétien et musulman.
Matériau à la croisée des cultures, le bois travaillé est révélateur des nombreux
échanges économiques et sociaux qui ont jalonné l’histoire de l’Égypte et de
la communauté chrétienne.
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The Department of Woods at the Coptic Museum counts thousands of pieces
donated by the Patriarchate of Alexandria, gracefully offered by families or
discovered during archaeological excavations. The present catalogue furnishes
a primary selection of eighty-six objects from various origins and periods.
It includes architectural elements from monastic sites, such as those from
Apa Apollo at Bawit or Apa Jeremiah at Saqqara, liturgical furniture from
the churches of Old Cairo (altar, ciborium, iconostasis), as well as everyday
objects (combs, spindle whorls) covering a vast chronological period, from the
Byzantine Empire to the Ottoman Empire. This collection gives a glimpse of
the liveliness and diversity of popular crafts while illustrating the tastes of urban
and cosmopolitan civilian elite. Carpenters and sculptors collaborated regardless
of their religion and readily mixed Pagan, Christian and Muslim iconographic
repertoires. Woodwork, a material at the crossroads of cultures, is indicative of
the various economic and social exchanges that punctuated Egyptian history
and its Christian community.
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LA GENÈSE D’UN TEMPLE,
LA NAISSANCE D’UN DIEU

Luc Gabolde
Karnak, Amon-Ré
La genèse d’un temple, la naissance d’un dieu

The age of the Karnak temple and the genesis of the cult of Amon
have been the subject of debate and inconsistent conclusions for years,
due to the lack of decisive elements, but it is now possible to present
some new hypotheses on the development of the site and the rise of
the cult of Amon.
The course of the Nile clearly endured some major changes and it appears
that the site of Karnak, that was originally located on the left bank,
became a desert island during the Old Kingdom. In the XIth Dynasty,
after the island became part of the right bank, the new Theban kings
took advantage of the emerged land to build a sanctuary, dedicated
to a new divinity, which was supposed to guarantee their legitimacy.
The divinity, Amon-Re, though a new one, was not created ex nihilo.
Amon-Re summarizes the Memphite Heliopolitan concept of Imn,
«hidden», and the solar dimension that is a feature of Re-Item of
Heliopolis, as well as the iconography and the Coptite liturgies of Min.
For those sovereigns coming from the South, Amon-Re became the
god that they contributed to reveal, to the contrary of the previous
kings, who did not rightly appreciate it.
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L’ancienneté du temple de Karnak et la genèse du culte d’Amon ont
longtemps fait l’objet de débats aux conclusions incertaines, faute d’indices
déterminants, mais il est désormais possible de proposer de nouvelles hypothèses
sur le développement du site et l’essor du culte d’Amon.
Le Nil a connu des changements importants de son cours et il semble que le
site de Karnak, primitivement situé rive gauche, soit devenu une île inhabitée
durant l’Ancien Empire. Sous la XIe dynastie, après le rattachement de l’île à la
rive droite, les nouveaux dynastes thébains mirent à profit les terres émergées
pour édifier un sanctuaire, consacré à Amon-Rê, garant de leur légitimité.
-:HSMHME=\U[][Y:
Cette divinité, quoique nouvelle, n’a pas été élaborée ex nihilo : elle synthétise le concept memphito-héliopolitain d’Imn, « caché », la dimension solaire
empruntée à Rê-Atoum d’Héliopolis, l’iconographie et les liturgies coptites
du dieu Min.
I N S T I T U T F R A N Ç A I S D ’A R C H É O L O G I E O R I E N TA L E
Amon-Rê devint ainsi, pour ces souverains originaires du Sud, le dieu qu’ils
avaient révélé et que les rois précédents n’avaient pas su reconnaître.
En couverture
Amon embrassant Sésostris Ier, face ouest du mur d‘ante sud
du Grand château d‘Amon de Sésostris Ier à Karnak.
Musée de plein air.
Photo L. Gabolde, avec l‘autorisation du CFEETK
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L’ancienneté du temple de Karnak et la genèse du culte d’Amon ont
longtemps fait l’objet de débats aux conclusions incertaines, faute
d’indices déterminants, mais il est désormais possible de proposer de
nouvelles hypothèses sur le développement du site et l’essor du culte
d’Amon.
Le Nil a connu des changements importants de son cours et il semble
que le site de Karnak, primitivement situé rive gauche, soit devenu
une île inhabitée durant l’Ancien Empire. Sous la XIe dynastie, après
le rattachement de l’île à la rive droite, les nouveaux dynastes thébains
mirent à profit les terres émergées pour édifier un sanctuaire, consacré
à Amon-Rê, garant de leur légitimité.
Cette divinité, quoique nouvelle, n’a pas été élaborée ex nihilo : elle
synthétise le concept memphito-héliopolitain d’Imn, « caché », la
dimension solaire empruntée à Rê-Atoum d’Héliopolis, l’iconographie
et les liturgies coptites du dieu Min.
Amon-Rê devint ainsi, pour ces souverains originaires du Sud, le dieu
qu’ils avaient révélé et que les rois précédents n’avaient pas su reconnaître.
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The age of the Karnak temple and the genesis of the cult of Amon have been
the subject of debate and inconsistent conclusions for years, due to the lack of
decisive elements, but it is now possible to present some new hypotheses on
the development of the site and the rise of the cult of Amon.
The course of the Nile clearly endured some major changes and it appears
that the site of Karnak, that was originally located on the left bank, became a
desert island during the Old Kingdom. In the XIth Dynasty, after the island
became part of the right bank, the new Theban kings took advantage of the
emerged land to build a sanctuary, dedicated to a new divinity, which was
supposed to guarantee their legitimacy.
The divinity, Amon-Re, though a new one, was not created ex nihilo.
Amon-Re summarizes the Memphite Heliopolitan concept of Imn, “hidden”,
and the solar dimension that is a feature of Re-Item of Heliopolis, as well as
the iconography and the Coptite liturgies of Min.
For those sovereigns coming from the South, Amon-Re became the god
that they contributed to reveal, to the contrary of the previous kings, who did
not rightly appreciate it.
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